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

rains ont admiré et applaudi ses ouvrages z on a ditqu’il était,
avec. Homère, Virgile et Ménandre, l’un (les quatre princes de
la poésie; et, comme s’il fallait à son mérite une sorle 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 leséloges quilui entêté donnés; et cependant il
n’est rien qu’on ne lui conteste.
Son nom, il n’en a pas; c’est un Africain (Mer), qu’un séna-

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

incertaine; on la place entre la seconde et la troisième guerre
punique. Sa patrie, on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer,
c’est qu’il était originaire d’Afrique. Sa vie est obscure et a

peu près inconnue. Sa mort est diveIsement racontée. Ses ouvrages enfin, Oll 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 avaieIIt prise à ses œuvres. Admettons avec Cornélius Nepos.
la vérité de l’anecdote qu’il raconte, et qu’il déclare tenir de

bonne source. Qu’unjour 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’IIcautontimoroumenos :
s’ensuit-il que la pièce soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térènce

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

avait eu besoin de collaborateurs, au lieu de s’adresser à Lélius
et à Scipion, tous deux très-jeunes enCOre, il aurait eu recours à
des hommes qui jouissaient d’une réputation littéraire justement.

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

pilius. à ’

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent pas. Deux
fois Térence parle des bruits répandus sur son compte. et il se
4
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contente d’y répondre en faisant un appel au public (Prologue
de l’Heaulomimoroumenos) et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent. (Prol. des

Adclphes). 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 : Tcrmlius, cujus [abulœ, propler elegantiam sermenis, pulabanlur a C. Lœlz’o scribi.
Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur lesquelles il s’appuie sont

curieuses à connaître : « Si la perfection du bien parler, dit-il,

a pouvoit apporter quelque gloire sortable à un grand personnage, certainement Scipion et Lœlius n’eussent pas resigné
l’honneur de leurs comedies, et toutes les mignardises et delices du langage latin à un serf africain; car que cet ouvrage

soit leur, sa bonté et son excellence le maintient assez... a
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 poëtes comiques, après Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius, qui
fut l’un des principaux successeurs de Térence, a dit de lui :
Ternntio non similem dieu qucmpiam.

Cicéron, dans son traité de I’Amitie’, prête à Lélius les pa-

roles suivantes z G Nescio quomodo verum est quod in Andria
familiaris meus Terentius dixit:
Obsequium unions, vcritas odium parit. n

Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:
Tu quoque qui salua lecto sermon, Tarenti,
Couversum expressumque lutina "me Menandrum
In media populi satisfis vocibus effara;
Quidquid «une laqueux, ac omnia dulcia dies-us."

Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète à
Tu qnoquc et in tamaris, o dimidiaie Menander,
Poncris, cl mutile puri sommais annuler, etc.

Mais il y a quoique chose de plus décisif que tous ces témoignages: c’est cette grâce uniforme du si) le, cette pureté de goût,

âf
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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 homme.
Et n’a-t-on pas nié aussi l’existence d’ilomère î Ne lui a-t-on pas
refusé la gloire d’avoirécrit l’Iliade 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 poële. I

Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique, probable-

ment à Carthage, vers l’an de Rome 56l (492 av. J.»C.), huit ans

avant la mort de Plaute, et mourut a l’âge de 35 ans (157 av.
J. (1). Sa vie s’estdonc écoulée toutentière entre la seconde et la

troisième guerre punique. llétait de bonne famille. Enlevé, dit-

on, par des pirates, il fut vendu à un Romain, circonstance dont I
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 endente qu’il ait été l’esclave du sé-

nateur Térentius Lucauus. Élevé par les soins de son maître," il

profita si bien des leçons qui lui furent données, et se distingua
tellement par sesheureuses dispositions et par les qualités de son
cœur, que Térentius l’affranchit et lui donna son nom.
b j On raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie,’
’ l’AndrI’enne, et qu’il l’ofl’rit aux édiles pour en obtenir la repré-

sentation, ceux-si la soumirent au jugement de Cécilius. Le
vieux poète était à table au moment où Térence, jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu imposant , la complexion délicate, le tain basané du jeune Africain ne pré-

venaient pas en sa faveur. Cécilius le fit asseoir Sur un petit
siège au pied de son lit, et Térence commença sa lecture. ll n’as
vait pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillé de ce

qu’il entendait, ’l’invita à souper avec lui. Le repas fini, il se
fit lire la pièce entière, combla Térence d’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 mois dans
cette contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on, jusqu’à cent
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huit pièces, il se disposait à revenir en Italie. Arrivé à Patras,

où il comptait siembarquer, il apprit le naufrage du bâtiment
auquel il avait confié son bagage. La douleur que lui causa la
perte de ses œuvres le lit tomber malade, et il mourut à 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:
4° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Ménandre etrepré-

sentée aux jeux Mégalésiens l’an de Rome 588 (i 65 av. J.-C.).
Elle a été traduite et arrangée pour la scène française par Baron;
2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre originale, si l’on en

excepte les deux caractères du parasite et du capitaine, empruntés au Flalleur 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. 1.41.). Elle a été

traduite en partie par La Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat, sous le titre du Muet,3° L’Heaulontimoroumenos, ou’ le Bourreau de lui-même,
imitée de Ménandre, et représentée en 462 av. J.-C.
4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile, représentée en

459 av. J.-C., et imitée par Molière dans l’École des maris, par
t Baron dans l’École des pères;

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

Fourberies de Scapin; i
6° L’Hécynre, 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 œt 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 Plaute, 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 recherchaitsurtout les applaudissements.»
(Extrait de Schmll.)
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EXPLICATION l w
DE .L’AÈDRIENNE DE maman,
PAR C. SULPITIUS APOLLINARIS l.

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

courtisane, Andrienne de naissance. Glycère devient enceinte ;
Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra pour femme, quoique son
père l’ait fiancé à la fille de Chrémcs. Ce père, apprenant l’amour de

son fils, simule des apprêts de mariage, afin de découvrir par là les

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

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

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

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
IN TEIŒNTH ANDRIAM.

Selon): (un audit-m merahiculæ ,
(ignare Andriœ, Glyeerium vitiAt lephîlnl;

Gnvidlqne hon , dut fidem , uxorem Ilhi
Pour hune z nain niilm pater ci delpondern ,
Gnnnmjîhrcmetil; nique , ut amurent eompnit .

simulai funins nuptin. cuplem, un:
onld tubera! nniml filin], mgnostere.
havi un"! non répugna Pamphllus.
Sec! ex Glyceriu natum ut vidit pnerulum

Chremel, recula! nuptin, genorum :bdlen.
Mo: liliaux Glyeerium imper-to nmitum

Hue anphilo du, alinm Clinrino conjngem.

1 [rapiat] Alun-celle, Nuit un personnage trin-suant, qui "nain. le Infini 11m-

ponur Fortin".

PROLOGUE.

PROLOGUE.
Lauœunensedéddmnàtuwaührpmnleflfiâumsimagh
naît que la seule chose dont il dût avoir souci,”c’était de mériter

les suiïrages du public. Il voit maintenant qu’il s’agit de tout

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

calomnies d’un vieux poële qui le jalouse. Or, écoutez, de
grâce, quelle sorte de reproche on lui adresse.
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne. Qui connaît
l’une de ces deux pièces connaît l’autre, tant elles se ressemblent

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

flym.LauœuraempnuuéàlaPéfimhŒnneumtcequihipalaissait s’adapter heureusement à son Andrienne; il a disposéde

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

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

Phuue,Ennùm,dontilasuhdlcxunpœ,etdontilannenneux
(l’ailleursfimiler le laisser-aller, que de montrer comme ses en-

PROLOGUS.
Pneu, qunm prinmm animnni ad scribendum appulit.
Id silii ncgoti crcilidit solum dari,
Pnpnlo ut placeront, que: forcisse! fabulas.
Terum alilerevcnirc nInllo intelligit :

5 Nain) in prologis scribnmlis npermn alinlilur.
Non qui nrgnmcnlmn narrai, sctl qui mulevoli
Ycleris poche nmlctliclis remoudrai.
Nunc, qnaIn rem titi" dent. qnmsn. nnimnm mlvortile.
Mcnnnder feeit Andriam et Porinlhinln.

10 Qui utrmnvis rcclc nui-il, ambes novai-il.
Non in dissimili sunl argnmonlo, et Lamen
Dissimili oratinne suint Liche ac stilli.
Quic cous-encre. in Anilrinui ex PcriIIllIia
Fillelur lrnnslulissc, nique usum pro sniS.

15 Id isii rilupcrnnlfaclunl; nique in en disputant.
Contaminurl non (lem-c fabulas.
la’ariunl, nui, intelligendo, nlIIilIil intelligent.

Qui qnnm hune accusant, vainm, Plautum. Ennium
Amusant, qua: hic Nflrlfll’ and ires lnlwl :

ramoner. r 7

nemis une servile exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais
en repos, je les en avertis, et qu’ils fassent trêve il leurs calomnies, s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs bévues.
Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité, afin d’éclairer I

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 amphi négligentiam,
Potins quem istornm ubscuram diligentinm.
Dehinc ut quiesranl, porro monel), et desinaut
Maledicerc, malefacla ne nouant un.
Favclc. adonc æquo anime. et rem cognoscite.
Ut pernoscatis ecquinl spci ait reliquum,
Pallium quas facict de integro coinœdius,
Spectandæ un exigendæ si"! rubis prias.

PERSONNAGES.
SINON, vieillard, père de Pamphile. (Ainsi nommé de son nez.
Type des grondeurs).
PAMPIIILE, jeune homme, fils de Simon. (De «En, tout, et (film,

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

étaient les mêmes que les Daces. .Dnouon, esclave chargé de fustiger les autres. (De Sço’jn; ,course.)

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

guerre.) -. ’

CIIARINUS, jeune homme, amant de Philumène. (De pipa, grâce.)

BrunuIA, esclave de Charinus. (De mage, roux.)
Canon, hôte d’Andros, juge, arbitre. (De agnat, juge.)
Cuniurizs, vieillard, père de Philumène. (De xpêymrao’fizt, cra-

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

de Pamphile. (De peupla; doux.)
Mrsrs, servante de Glycère. (De la Mysie, sa patrie.)
LESBIE, la sage-femme qui a mis au monde Glycere. (De Lesbos, son pays.)
PEHSONNAGES MUETS.

v . AncuvLIs, servante. (De aigri, aqui l’on commande.)
’Cuni’sIs, courtisane. (De mon; or, qui fait tout pour l’or.)

DRAMATIS PERSONÆ.
Siam, senor, pater PAHPIIILI; a sima nase muninilus. Simi iracundi.

Pannes, adolesccns, filins Sinoxis; a «à», et (90.0; t omnium min"DAvus, sérum Siloxis ; a patrie. havi enim iidcm ne Daci.

D1010, semis lutrins; a 8965114, cursus.
SOS". "hem" SWOYISi il adirent, serrure; in hello scrutins.
Cannes, adulai-uns, amans l’inconnu; a 1491;, graiiosus.

Bruni", un"! CIIARINI; a méfia, refus. Cuire, hospc! Amlrius, jndcx, arbiler; a xptfig julien
CHBIMES. senor. pater PHILuuaxÆ; a miam-cation,
screare; quod selle! serran
.

salent. i

CLI’CIIIIJII, qum cl PASIIULA, filin (Juneau-ris et arnica PA’IPIIILI; a 77.97.5953
dulcis.

Mrs", aurifia Gueux"; a lutrin Mysia.
Llibu, ohstctriv aucun ; a Les!» pali-la.

PERSOXÆ MUTE.
Aimants. aurifia; ah 9’4ij cul imperalur.
tuants. men-trin; a 790044, qum auri prclio muretin.

L’ANDRIENNE.
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMQN, çQSIEJSCLAVEs CHARGES DE PROVISIONS.
Simçg. -’ I

scecigà la maison, vous autres; allez. Toi, Sosie,

meure’z- . influois à te dire.
808.»! "Mous voulez que j’apprètc tout cela comme il

I faut. i I’ l

SimÇïOlîi,Ç d’autre chose encore.

Sas. Quel autre service plus important attendez-vous de mon

savoir-faireiï I ’ z "

Sim. IÇn’estpas question de ton savoir-faire pour ce que jiai

en tête. Gédoütxj’zgi besoin, ce sont ces qualités que jiai toujours
reconnueàflen toi, la fidélité, la discréIiOn.

289;. J’attends que vous vous expliquiez.

- Tu étais tout petit quand je t’aclIelai, et tu sais si j’ai
toujours été pouthoi un maître indulgent etjusle. D’esclave que

tu étais; je t’ai fait mon affranchi, en raison de tes bons et loyaux
services. En" un mon; læ-plus précieuse récompense que je pusse
le donner, tu l’às obtenue de moi.
4 2’

Rems PRlMUS.
SCENA p PRIMA.

a .1; ” ’ L SlMO, 5051A.
50

Sim. Vos islæc inlro aurone; nbilc. Sosia,
Adàtlum: panois le vole. Sus. Dirlum pina:
, Vompeîul cuiront": racle hum. Sim. lnnno aliud. Sas. Quid est,
Quod libi Inca a5: affurera hoc posait nmplius ?
Sim. Kiki! Mac opus eçlnrtc ad llano rem, qunm paru;

1

Sud figions sampot in le intelluxi sinus, t

. 4 Fide ukcgcilurnihle. Sas. Eupcclo quid volis.

55” 2.58501. âgi-posklulm le ami a pali-Villa, Il! senlper libi 4*
’ Apud meijuslaïtflohcns fIIurit servilus.
Sois : feci et; nerva, ut usai libertins mihi.’
v" Ëroplerca qnnd seiv’GTeÎIns lilicrnlilcr.

Quoi! huhhi sIIIIImuIII-lireliiiiii, pursolvi lilni. ’

.Wu
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Je ne l’ai point oublie.
Sim. Et je ne m’en repens pas.

Ses. 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 repr0cl1erhd’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 l’utsorti de l’adolescence,

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

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

Sas. C’est vrai. a » v

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une passion, celle des
chevaux, ou des Chiens de chasse, ou des philosophes. Lui, je ne
le voyais se passionner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je m’en félicitais. i
40 Sas. In memoria imbue. Sim. muid mute fartmn. Sas. Gaudoo. I
si libi quid (coi, alitfaeio, quodplaeeat, Simo.
Etid grain") fuisse adversum tu, habeo gratinai.
Sud hoc InilIi moloslum est: mm islam roxumemornlio
Quasi cxprobratio est immemoris henelieii.
413 ’ Quin tu une verbe die, quid est». quud me volis.
Sial. [la faciam. 110c primum in hac I-e prædico tilii :
Qlltlî rredis esse lias, non sunt verte nupliæ.

Sas. (.lur simulas igitur? Sim. [leur immun) a principio audies.
En pacto et guati vilam et ’consiliuin menin

50 . (Iognosces, et quid [accro in hac te te volim.
Nam is postquam excessit ex epliebis,Sosia.
Liberius vivendi fait polestus : nom anion
ï Qui sein: pusses, au! inguniuln noscere,

Ê Dulu atlas, mains, magister prohibebaut? Ses. Un est.
55 Sim. Quod picrique aulnes l’atrium adolescentuli,
I i Ut animuni ad aliquod studium adjuuganl, nul equos
Alere ont canes Id vennndum, au! ad philosophes:
Iloruui ille nilIil cgrcgir piauler cœtera

l Sludebat; et lumen omnia hœc mediocritur.
A ’60 (taudebnm. Sas. Non injuria z 1mm id arbitrer
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Sus. 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. Quant à sa manière de vivre, il était d’une humeur fa-

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

ne contrariant personne, faisant toujours abnégation de luimême : excellent moyen pour que chacun s’accorde a faire notre
éloge et pour n’avoir que des amis.

Ses. 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 troisans environ, une femme d’Andros
vint s’établir ici dans notre voisinage. La misère et l’indifférence
de sa famille l’avaient réduite a s’expatrier. Elle était à la fleur
de l’âge et d’une beauté remarquable.
Ses. A’I’e! j’ai bien peur que cette Andrienne ne nous apporte

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

autre, l’argent à la main, comme la nature humaine est généo
ralement disposée à préférer le plaisir au travail, elle accepta

leurs propositions, et se mit à trafiquer de ses charmes. Il arriva
que quelques-uns de ces galants entraînèrent mon fils chez elle,
Adprimo in vita esse utile, ut ne quid niinis.
Sim. Sic vita crut : facile omnes parterre au pali:
Cam quibus crat clinique une, iis sese dedcre;
Eorum sladiis obsequi; advenus nemini ;.

65 Nunquam przeponens se illis: ita facillime
’ Sine invidia lande": invenias. et amict»! parcs.

SOS. Sapienler vitam instiluit : punique hoc (empote
Obuquium arnicas, verilas odiqu paIil.
Sim. lnterea mulier quazdoiu ahhiue triennium

70 Ex Andro commigravit hue vieilli-æ,
lnopia et cognaturum ncgligentiu
Coach, cgrugia foi-mantique ælale inlcgra.

Ses. Hui! vereor ne quid Andria adportel mali.
Simn Priinum luter pudice vitum parce a: duriter
-n
or
Agcbat, lana soucia
vielum quarritaus.
Scd postqnam amans accessit, pretium polliccns,
Un!" et item alter; ile ut ingenium est omnium
Bomiuum ill) lainera proclive ad libidinein,
Arcepit rnmlitioncm; deiu quantum occipil.

80 Qui lum illauI nimbant, tortu, il; ut lit, lilium
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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 voila pris :

il en tient. n Chaque matin, je voyais leurs petits esclaves aller
et venir, et je les questionnais z « Holà! mon garçon, dis-moi,

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

Sus. Je comprends.

a

Sim. Ils me rèpondaieut:«Phedre, ou Clinia, ouNicéartus.» Car

elle avait alors ces trois amants à la fois; « Et Pamphile? l) ajoutais-je. --- « Pamphile? Il a payé son écot et soupé. n -- Bon,
me disais-je. Un autre jour, même demande, nième 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
qu’une voix sur Pamphile; c’était a qui m’en dirait tout le bien

possible, à qui vanterait mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref,
surie bruit de cette bonne réputation, Chrémès viut’m’ofl’rir pour

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

le mariage devait se faire.
Ses. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Perdue": illue, sont"! ut une. essai, menin.
Egumet continuo Illccum z a Curie captas est;
Babel. n Obscrmham malle illorum servulos
Venicnles nui «hulules; regimbant z flous, puer,

85 Die soties, quis heri Cllrysidem halmit? nain Audriæ
l Illi id en! nomeu. S0. Teuen. Si. Plucdrum aut Cliuiam
nimbant, au! Niceralum : uam hi trcs hlm simili
Amnbanl: Elle, quid Pamphilus? quid? Symbole"!
» Dudit. cgmavit. Gaudeham. [lem allo die

90 Qllærcbuul : compericbalu uihil ad Pampliilum
Quidquam ndliuere. Enimvero spertalulu salis
Putabmu. et magnum cxmuplmn coulinenliœ :
Nain qui mm iugcuiis conflietatur ejusmodi,
Neque columovclur anilmls in ca rc lumen;

93 Seins pusse jam haberc ipsulu sua: vitæ modum. ’
Quum id mihi placebal, lum une on: amines ovunia
Bonn diecre, et laudare foi-taillas Incas.
Qui guatum liaherem lali ingenio prædilum.
Quid verbis opus est? hue funin impulsus chromes

l00 l’llro ad me rouit, unicam guailam sium
tintin dote stimula lilio usure": ut «lard.

Pluuit; despuudi; hic nuptiis diclue cr! dieu
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Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis notre voi-

sine vint à mourir. .
de
j de’celte femme; de
Sim. cette
Mon fils ne Chrysis.
quittait plus la maison
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais grand’peur

concert avec ses amants, il prenait soin de ses funérailles; il avait
l’air triste; parfois même "pleurait. Cela me fit 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 sera-

ce quand il me perdra, moi, son père? » Je prenais tout cela pour
l’effet d’un hou 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. Ou emporte le corps; nous le suivons.
Chemin faisant, j’aperçois par hasard, parmi les femmes qui se
trouvaient la, une jeune fille d’une figure...

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

vail. rien voir de mieux. Comme elle paraissait plus affligée que
les autres, et qu’il y avait dans sen maintien quelque chose de
plus distingué et de pins honnête, je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que
Sa. Quid igitur obsiahcnr non une liant? Si. Audics.
Pare in diebus pauris, quibus hase acta surit,

MS chrysis viciua hæc morilur. Sa. 0 factum bene!
Beuti : matai a Chryside. Si. lhi (nm filins
Cam illis qui amahanl Chrysidcin, une aderal frequens;
Cumhal una funins; tridis inlariui,
« Noununqnam coniacrymabnl. Placnil lum id mihi.

HO Sic cogilaham : hie, par": consaclndinis
Causa. hujus morlem [un ferl familiariler z
Quid, si ipse annuel? quid mihi hic fadet palri?
"le ego putaham esse omnia humani ingenî,

minsuetique animi officia; quid mullis murer?

"5 Egomel quoque ejus causa iu funus prndeo,
. Nil suspieans etinm mali. Sa. Hem, quid id est? Si. Scies.
Efferlnr; ilnus. Inlereainler mulieres,
Que: ihi urinant, furie imam adspicio aduleaccululam.

Forum... S0. Doua ferlasse? Si. El vollu Sushi,
HO Adeo modulo, Idco venuslo,’ul*nil supra.
Qui: quum mihi lamenturi præler culeras ’

Vin est, et qui: ml forma prælcr cætera!
[lunule et liberuli. acccdo Id pedissequ :
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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 ceci!

Sim. Cependant le convoi marchait; nous avancions. Enfin on
arrive au bûcher, on y dépose le corps, on l’allume, et chacun de

pleurer. Tout à coup la sœur en question s’approche beaucoup
trop de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quelque 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 : a Ma Glycère, lui

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

lait un long attachement.
Ses. Que me dites-vous la?
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à
mon fils; Et pourtant je n’étais pas trop en droit de le quereller.
Il m’aurait répondu z «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.
q’
son semblable, que fera-t-on à celui qui lainait ou le maltraite?
Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme qui a sauvé
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi, criant qu’il en
Quai; sit, rage. Sororem euse ainnl Chrysidis.

125 Percussil illico auiummi: al si! hoc illud est.
Hiuc "la: lacrymale, hæc illn’st miscricordia.

Sa. Quam timeo quorum enflas! Si. Funus intérim
Proccdit; sequimur; ad sepulcrum veuimns;
ln igncm imposila ’sl; fictur. Inlarca lime soror,

. 130 Quain dixi, ad Hammam accessit imprudenlius.
Suti’ rnm periclo. lbi tau! exanimatus Pamphîlns v

Donc dissimulatnmlmorem et celalnm indical;
Adcnrril; mediam mnlierem compleclitnr.
Mes Glgccrinm, iuquit, quid agis? cur le i5 perditum? ’

l35 Tum illu, ut cousuetum facile amorem cernai-es,
.Rejccit se in ouin
liens quant familiariler. .
Sa. Quid ais? Si. Radar; inde iralus, nique ægre ferenl.

Ner salis ad ohjnrgaudnm causa. Diccrcl : I I
Quid fuel? Quid commcrui. anl percavi, pater?
HO QIIZI! scsc in iguem injicerc voluil. prohibni,
Servuvi. Iloucsla oratio est. S0. Recto plllûll
Nain si iltuin ohjnrgcs, vitæ qui mnilinul tulit;
Quid funins illi, qui dedcril dumnum nul mulum?
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a appris de belles; que Pamphile a épousé cette aventurière. Moi
de nier fortement la chose; lui d’insisler. Enfin nous nous séparons, Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa fille.

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

relle. Î

fi

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

guise. .

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

mier tort que je ne lui passerai pas. Et maintenant, en feignant
ce mariage,je ne cherche qulun bon motifpour lui laver la tète L l
en cas de relus. le veux aussi que ce coquin de Dave, s’il machine quelque chose, épuise en pure perle son arsenal de fourberies, à présent qufelles ne sauraient me nuire. Car, j’en ’suis

sur, il jouera des pieds et des mains, et mettra tout-en œuvre
pour me chagriner, bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A quel propos? ’ Ï

Sim. Belle question! Mauvaise tète, mauvais cœur. Mais que
je l’y prenne...! Je n’en dis pas davantage. Si, commeje l’espère

Si. Venil Chremes postridie Ml me. rlamitzny

"5 Indignum [acinus comperisse; Pamphilum
Pro uxore liaberc haur paragrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : illc iuslul factum. Denique
Il: lulu disrcdo ab in», ut qui se miam
Nage! dalurum. S0. Non tu ibi gnatum...? Si. Ne lune quidcm

150 Salis vchemcus causa ad-objurgmulum. Sa. Qui, redu?
’VSI’. Tule ipse bis reluis liuelu præscripsli. pater. l . v
t’rope ndesl. quum alicno mure rivcndum est mihi.

Sine nunc mec me riierc inlerea mode.
Sa. Qui: igitur relieurs est ubjurgundi locus ?
155

Si. Si propler amer-muuxorcm nolet durent, r

Ed primum ab illo animadverlenda injuria ’sl.

El nunc id opernm du, ut per [abus nuptial;

Vera objurgandi musa sir, si dencget;
Simul, sceleralus Devin si quid consilî

160 Babel, ut consumai, nunc quum nillil obsint Joli.
Queux ego credo manibus pedibuequc obnixe omuia

Fuluru;
margis id mien, mihi ut incuuunodot, *
Qllllll ul obsequnlur guzla. Sas. Quaproplcr? Si. noças?
Mal: mm, malus animas : quem quidam ego Il sensoro...

- y-w-Qnü-

r «a.

la IIANDRIENNE. .

’ 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.
a Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.’

Sim. Va devant; je te suis. j æ
SCÈNE n.
t SIMON seul.
Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a paru trop
efl’rayé tout à l’heure au premier mot que je lui ai dit de ce ma-

riage. Mais le voici qui-sort. ’ l
a ASCÈNEIII.’
une, suros.
Due. (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. .Quo’i! il apprend qu’on ne veut plus de son
l6?) Sel] quid opus est ver-bis Y Sin ereninl, quod vola,
In Pamphile ut nihil si! moue; reslal’Chromcs

Qui mi exornutlus est : et spern coulure.
Nunc tuum est oflicium, lm: bene ut adsimules nuptias ;
Porterrel’acias Davum; observes lilium:

170 Quid agal. quid cum illo consilî cnptcl. Sas. Sait est, ’ , j
(lin-alto. Eamus jam nunc inti-o. Si. I pria, sequar.

j sonnai SECUNDA.

r k SIMO.

. Non dubium ’st quin Harem nolil filins : .
Il: Dnvum mode limera semi, ubi nuptias d

. Futures esse audiril. Set! ipse exil foras. -

SCENA TÉRTIA.
DAVCS, 81Mo.

175 ’ Dur. Minbar hoc si: abiret, et heri semlier-lenitai
Verelmr qllorsum evaderet.
Qui pustquzm alunerai. non duhnu iri fille uxorein sue,

’a

L
l

nous l, soeur lll. n

fils, et il n’en souille mot à personne! il n’a pas même l’air de

fâcher! . .

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

bonnes nouvelles. î j j

Bar. (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 Mayer aux corneilles, tomber sur nous sans
nous laisser le temps de nous retourner, de rompre ce mariage. Pas mal, en vérité!

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

aperçu!
’l s ,
Sim. (hauL) Dave.
Due. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?

Sim. ici, approche.
Dav. (à part.) Que me veut-il?

Sim.
Que dis-tu ? i .
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. w

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

Dur. Moi? oui, vraiment.

Sim. Mais ce sont Choses dont je ne puis m’inquiéter sans être
un! père bien despote; car ce qu’il a fait jusqu’ici ne me regarde
pas. Tant que son âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satis-

fairesesgoûts. 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 lionne voie;
’ Nunquam cuiquam nnltrum verbum fecil, aequo id acéra tulit.

Si. At nunc faciel; neque, utopinur, sine lue magne male.
130 Due. [d voluil,.-nos sir nec opinantes duel l’also gandin,
Sperantes jam, amoln mua; luterez! enchantes opprimi.

Ne essel epalium eugilaudi ad dislurbandus nuptias. , V A
Annie! Si. Carnifex. quæ’ loquilur! Dan. Rems est, nequr proviilr-nm.

si. Dam. I). Hem, quid est? Si. Elloduui ad me. l). Quid hic volt? Si. Quid

A ais? l). 0m de re’.’ si. Rogue? ’
185 Meum gnaluln ruiner est amure. I). Id populus eural scilicel.
L si. Hoecine agis, au non? D. Ego vern isluc. Si. Sud nunc en me etquirere,
Iuiqui patris est I: narn. quad antichar. feeit, nihil ad me ndlinet.
Duui (emplis ad eam rem lulit, sivi animum ut explant ennui.

, Nunc hic dies aliam vilain adlerl, alios mores pullula.
NO "chine postula, «un wquum est. tu on), have. ut renient jam in Yiaul.

tu A , ,
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’ Bar. Si je comprends un mot...
Sim, Tousrceux qui ont quelques amours en tête n’aiment

pas qu’on leur parle de mariage. -

Bat). On le dit. t -. - î

Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pristpon’r confident quelque

maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use de son influence

a sur leur esprit malade pour les pousser au mal.
Dav. D’honneur, je ne comprends pas.
817m. Ah! tu ne comprends’pas?

Dan. Non; je m’appelle Dave et non pas Œdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui me

v reste
a dire? ’ o
Due. Oui certainement.
Sim.Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque tour

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

pour le reste de ta vie, avec un ben 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...
Dan. Si fait, très-bien. Voilàjqui s’appelle parler nettement et

sans détours. I ’ v
jouât. l ’ 4 ’

Sim. C’est la chose où je ,soufl’rirais’le moins que l’on me

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

que tu n’agisses pas à la légère, et que tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas prévenu. Prends-y gardes
D. H00 quid sil? Si. Ormes qui amant gravilcr sibi dal-i uxnrem ferunl.
D. [la ninnt. Si. Tuin si quia nmgislrum repli «il eam rein improbnm,
Ipsnm animnm ægrntnm ad deleriorem partern plernmqnc applicat. ’

I). Non hercle intelligo. si Non? hem. D. Non : Davus 5mn, non ÛEtlipus.
105 Si. Nempe ergo ap’erle vis,’quæ reslant, me loqui? I). Sane qnidem.

Si. Si sèmera llodie qnîdquam in bis le nnpliis -

1, ÎlnIInrian conari, que liant minus; l

Ain vellc in en re octendi, quam sis callidns :
Verherihun cæsium le in pistrinum. Dure. dedam lisqne ad geceln.

200 En loge nique ominc, nil, si le inde aveincrim, ego pro le molam.
Quid? hue intellunin’? au nandnm etiam ne hoc quidem’? I). [mine callide :

le, npcrle ipsam rem mode locnlus, nil rirenitione unis es.
(Si. Uliiris [acinus passus nui. qunm in hac te, me dcludier.

I D. Boue verhn, quina. Si. Irrides? nihil me faille, sati dico libi.
205 Nui trm’ere racine. maque ln hue (liens, tilni non prmrlielnm. Cuve.

Id
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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, autantque j’ai pu compiendre 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 demoi. Que

faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir au vieillard? Si
j’abandonne le fils, j’ai tout à qraindre pour lui; sijc 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 prend,je suis perdu; que la fantaisie luicn ’

passe seulement par la tète, il saisira le premier prétexte venu,
et, à tort ou à raison, il me jettera dansnn moulin. Antre malheur encore: cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pamphile,
se trouve grosse par son fait, et ils Ont arrangé un plan d’une
audace... C’est vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever l’enfant dont

elle accouchera, fille ou garçon, et ils ont concerté entre eux je
ne sais quelle histoire. « Elle est citoyenne d’Athènes. Il y eut

autrefois dans cette ville un vieux marchand: ce marchand fit
naufrage sur les côtes del’ile d’Andros, et y mourut. Cette fille

SCENA QUARTA.
DVAYL’S.

Enimrero. have, nihil loci ’st segniliæ, ncqne sacerdiæ.
Quantum inlellevi mode gerris sententialn de nuptiis ;
Quæ si nnn astu proxiilenlur, me, ont hernm pessnindahnnl :
’ Net; quid agam, certuui ’51: Pamphilnmne adjutem. au anseullem uni.

ril!) Si illnm relinqua, ejus vitæ limon; si" opitnlor, liujus minas;
(lui verba (lare difficile est. Primum de amore hoc comperil;
Me infensus serval ne quem facium in nuptiis fallaciam.
Si senseril. perii a aul si lnhitnm fuerit, causam ceperit.
Quo jure, quaqne injuria praicipitem me in pislrinum ilaliit.
215i Ad luce mal: hoc mihi arcedil etiam : hæc Andrin,
Sive isla unir, site amim ’sl, gravide e Pamphile est.
Audireque connu est operæ prelium audaciam z
Nnm inceptiu ’sl amonlium, baud amaniium,

Quidqnid peperisset, decrerêrnnl tallerez
El lingunt qnamdam inter se nunc fallaciam,

(Hum Allicam esse hune: fuit climliinr quidam senau. 3

ug.
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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 a la place publique tacher de trouver Pamphile, afin de
v le préparer à la nouvelle que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

t A ’ - MYSlS seule.
C’est bon, Archylis, c’est bon, je vous entends; vous voulez
que j’aille chercher Lesbie : une femme qui aime le vin, une imprudente, à qui l’on ne devrait pas confier un premier accouchement l Je vous l’amènerai cependant. -Voyez un peu l’entêtement 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.

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: novent i5 fregit apud Andmm insuhm :
le ohiit mol-lem; ihi hlm liane ejectam Chrysidis
Palrem recepisae urbain, parrain. Fablilæ!
225 Mihi quidam non li! verisiulile; al ipsis commentum placet.

Sed Mysis ab ca egreditur. At ego liinc me ad forum. ut I
Conveniam Puinphilum, ne de hac re pater imprudentem opprimai.

SCENA QUINTA.
MYSIS.

Audio, Archvlis. jamdudum : Lesbiam addnci jubes.
Sana pu] illa tourmenta ’sl maller et lemeraria.

250 Net sati’ digne, oui commitlas primo purin mulicrem :
. Tamen un: adduction. Ilpurlunilatem spectate aniculm;
Quia campoit-i: ejns est. Bi, date facultatem, obsecrn,
Pluie pariundiI alque illi in aliis potins peecandi locnIn.
Sed quidnam Pamphilum exanimahun vidai)? rereor quid siel.
l0.
oz
Opperiar, ut scieur
u nunc, quidnam lute lurbn tristiliu attiferai.

ACTE l, sensu vr. 2c
SCÈNE V].
PAMPHILE, MYSlS.

Pam. 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 uue indignité, qu’est-

Ce donc? Puisqu’il avait résolu du me marier aujourd’hui, ne

devait-il pas me prévenir? Ne devait-il pas au préalable me
communiquer son projet!
Mys. (à part.) Malheureuse! Qu’ai-je entendu?
Paru. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne 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 séparer de Glycèrel Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi. Est-

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

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

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

repousse, puis on me reprend; et pourquoi? Je crois bien avoir
deviné : leur fille est une espèce de monstre; comme on ne peut
la fourrer à personne, on se rejette sur moi.
Mys. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang dans les veines.

.I VSCENA SEXTA.
PAMPHILCS, MYSIS.
Pa. Hoccine ’st humanum factum, lut inccptnm? hoccine’st oflicium patris?
1111,. Quid ilflid est? Pa. Proh Doum lidem! quid est li hoc non contumelia ’st?

[harem dacron! dure une mi liodie; nonne nportuil «
Praescisse me ante? nonne prias communicatum oportuit?

940 flly. Miscnm me! quad verbnm audio?
Pa. Quid Chromos? qui dcnegarat se commissurum mihi
Gnafim nuam uxorem; id mytavit, qui. me immutatuln widct.
1L1 obstinais dal operam. ut me a Glycerio miserai]: abstrnhat!
Quod si (il, perco rondin".

245 Adeon’L ’ esse 2.. ’ , zut ’ ’ r 1 1 , il! est) 5mn?

Pro
deum alque liomînum fidem! ’
Nullon’ ego chroment pat-to Idfinilatem clfugere potern Y
0mn marlis coulemplus, sprelusl hotu. tramerai omniu. Hem!
Repudintus repelor: quamubrem? niai si id est, quad empirer.
,50 ’ Aliqllid munstri alunt. En qnnniani ncmini obtrudi pote".
Itur :uI une. J11]. Gratin lia-c me ruilerait! ennimlxit matu. l

j
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.. Pam. Mais que (lire 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 : 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. Penser, t-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 tète ?

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

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 que! 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?

Mus. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de
Pa. Nain quid ego dicam nunc de paire? ah,
Tanlamnc rem tan: ucgligentcr ngcre! præleriens modo,
Mi npud forum 1 nxor libi dueendva ’st, Pamphile, lindie,’inquît : para;

355 Abi domum. Id mihi viens est dieere : ahi cite. et suspende le. .
Obstupui. Censen’ me verbum potuisse ullum proloqui, aut

4» Ullam caunm, sallem ineplam, fnlsam, iniqnam? obmutui. »
Qund si ego rescissem id prius, quid facerem si quis nune me interrogat?

4 Aliquid facerem, ut lier. en fureteur. Sed nunc quid primum cncquar?
"260 r To: me impediunl euræ, qua: meum animuiu diverse trahunt!
Amer, misericordin hujus, nuptiarum sollicitatio :
Tom palrin pudor, qui me tain leni pneus animo est "5qu adhuc, ’
Qure mon eumque anima lnbilum ’st, faccre : ein’ ego utadvnrser? Hci mihi!

; lncertum ’st; quid agam. .3131. Misera timeo, incertum hoc quorum) necidat.
265 Sed nunc peropu’st, sut hune com ipse, eut de "la me adversum hune loqui.
Dum in dubio eut animus, pnulo memento hue vol illue impellitur.
Pa. Qui» hic loquitur? Myfls, salve. flly. 0 salve, Pamphile. Pu. Quid agit?
flly. Rogue?
A battent r dolera: nique en hoc misera sollicita ’st, diom

ACTE l, SCÈNE v1. æ
plus, la malheureuse se tourmente, parce que c’est aujourd’hui
le jour que l’on avait fixé. autrefois pour votre mariage. Elle
craint que vous ne l’abandonnicz.

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

est si pure, si vertueuse, je soufl’rirais que le besoin la réduisit

unjour... 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 barhare, 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

toi? t

Mys. Tout ce que je sais, c’est qu’elle mérite que vous ne

l’oubliiez
7 -elles’ sont encore gravées
Pam. L’oublier! Ah! pas.
Mysis, Mysis,

dans mon cœur les dernières paroles que m’adresse Chrysis en
faveur de Glycère. Déjà presque mourante, elle me fit appeler r
j’accourus. La, sans témoins, seuls tous les trois : a Cher Pam-

phile, me dit-elle, vous .voyez sa jeunesse, sa beauté, et vous
n’ignorez pas combien peu ces deux choses lui serviront à pré.
Qui: olim in hune surit ecnstilutæ nuptiœ; tum autem hoc tilnel,

270 Ne doseras se. Pa. Hem, egune istuc canari queum?
Egon’ propter me illam decipi miseront ainam?

Que: mihi suum animum atque omnem vitam credidit;
0mm ego anime egregie caram pro uxore habuerim;
Boue et pudice ejus ductqu atque ednctum sinam,
275 (Joachim egestate, ingcnium immutnrier?
Non faciam. 411.11. Baud verear, si in te sit solo situai;
Sed ut vim quens ferre. Pa. Adeline me ignavum putes?

Adeon’ porro ingratum, inhumanum, ferum. )

Ut neque me consuetudu, neque amer, aequo pndor
380 Commoveat, nequc commoneat ut serrem fidem?
Mg. Unum hue scie, hune meritam esse. utmemnr esse: sui.
Pa. Mentor essem? o Mysis, Mysis, etinm nunc mihi
Scripta il]: dicta surit in anima Chrysidis
De Glycerio. Jaln ferme moriens, me tout:
385 Accessi; vos samoles; nos soli; incipit 2
Mi Pamphile, hujus formam atquc ælatem vides;
Nue clam te est, quam illi utræquo res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem tutandam aient.
Quod tu ego, pet dextram banc, en), et par Geuinm tuum,
y
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sent pour conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en conjure donc par cette main que je vous tends, 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, soyez pour elle un époux, un ami, un tuteur,
a 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 acceplé ce dépôt;je saurai le

garder.

Mys. Je l’espère bien ainsi. .
Pain. Mais pourquoi l’éloigner d’elle?

Mys. Je vais chercher la sage-femme. I

Pam. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot de ce ma-

riage.
Dans létal. où elle est... ’
Mgr. Je comprends.
290 Par luam (idem, porque hujus soliludiuem.
Te ohlcslnr, ne alu le banc ecgrcgcs, lieu doseras;
Si le in germani fratrie dilexi loco ,

Sin: hic le solum scalper fait maximi.
Sen libi innrigera fait in rehus omnibus.
295 Te iin virum du. upicum. lulorein, palrcm.
Bonn nos!" hme libi permiltu. et luge mande fidei.
Han: mihi in manum dal; mors continuo ipsam occupai.
Acccpi : ncccpllm aernho. My. [la spore quidam.

Pa. Seul tu: tu abis ah illl? le. Obilelriccm arcasse. Pa. Propon;
300 Atque. audin’ ? terbium lllllllll une de nuptiis,

Ne ad morbum hoc clilm. flIy. Tenu.

ACTE n, SCÈNE I.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
CHARINL’S, BYRRlllA.

Char. Que dis-tu; Byrrhia? On la donne a Pamphile? 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. llalheureux que je suis! Jusqu’à ce moment mon cœur
avait été partagé entre la crainte et l’espérance ; mais à piésent

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

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

Char. Je ne veux rien que Philumène. l

Byr. Ah l que vous feriez bien mieux de tâcher à bannir cet
amour de votre cœur, que de dire des choses qui ne font qu’irri ter votre passion en pure perte!
Char. Il est facile, quand on se porte bien, de donner de bons
conseils aux malades. si tu étais à ma place, tu parlerais autrement.
Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

cnunxus, nanan.
Cil. Quid ais, Byrrhia? ilalllrne illa Pamphile hodie nuptnm? B. Sir est.
CIL. Qui scia? B. Apnd forum mode e Dave andivi. Ch. Va: misera mihi!
[t animas in spc ntqn in timore, asque untehac atlenlns fuit;
505 1L1, postqnam adcmpta spas est, lassus, cura contenue, slnpct.
B. 01mm, Ædepnl, CIL-trine. quando non potard id fieri quad ris,
Id velis, quod possii. Ch. Nihil vole aliud, nisi Philnmenam.
B. Ah, quanta satins est, le id dan-e operam, qui istnm amurcm ex anime amnreas hm,
0mm id loqui. que magie lnbido frustra illccudalur tua!
.110 Ch. Facile omnes, qnmn ialcmms, recta consilia mgrotis damna.
Tu si hic sis, alilcr soutins. B. Apr. age. nl label.
Cl
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SCÈNE Il.
anniNUS, BYRBHlA, PAMPIllLE.
Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé a tout tenter

avant que de périr. î , ’
i Byr. (à part.) Que veut-il faire ? * .
Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai 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? A
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
v moins que sa femme a en vous un galant tout prêt, s’il épouse.
Char. La peste t’étoufle avec tes soupçons, maraud!
Pam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.

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

laPam.dernière
Pourquoi donc? fois. ’
SCENA SECUNDA.
camuses, BYRRHIA, PAMPHILUS.
Ch. Scd Pamphilnm
Yidco; omnia experiri certain ’sl, priusqunm perco. B. Quid hic agit?
Ch. Ipsum hum: orobe, hnie snpplicabo: amorem huic narrabo meum.

Credo, impetrabo, ut cliquet saltem nnpliis prude! dies. r
315 [mares flet aliqnid, npero. B. Id aliqnid nihil est. Ch. Byrrhia,
Quid libi videtur? Adeon’ ad eum? 13. Quidni? si nihil impaires.
[Il leurhilrelur sibi paratum mœcllum, si illam duxeiiit.
Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicions istar, scclus.

P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile; 1
330 Ail le advenio, spem. salnlem, anxilinm, consilinm expetens.

j P. Neqne pal consilii locnm habeo, neqne nninii copiam.

Set] istuc quidnam ’sl? CIL. Eddie "roi-cm durcis? P. Aiunt. Ch. Pamphile,

si id tuois, hodie poslremum me vides. P. Quid in? Ch. Hci mihi!
Vcreor diccrc. Huit: die, quinze, Byrrhia. B. Ego dicam. P; Quid est?

i: . ACTE Il, SCÈNE n. 2-.

2

. ’ ’ p Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia, je t’en
’ comme.

By-r. Moi? très-volontiers.

f V Pam. Ehvbien?

Byr. Il aime votre future. ’

» l - Pam. En ’ce cas, nous n’avons pas le même goût. Mais dites-

moi, Charinus, n’y a-t-il pas eu quelque chose entre elle et
.- éveils? ’
i ..l’AIL’ha1-. Ah! Pamphile, rien.

424m. Tant pis! V

1’: Au nom :de notre amitié, de mon amour, ce que je
nous demapd’e. avant tonte chose, c’est de ne pas l’épouser.

. PamJ’y ferai mon possible, je vous jure.

Chef. Mais Si vous ne le pouvoz pas, ou si ce mariage vous
a

tient
au cœur? 7
Panic’Àu cœur?

a. . Char. .Diii’érez-le au moins de quelquesjonrs, quej’aiele temps
li? de partir,’pour,,n’en pas être témoin.
Pain’fvoy’on’s, écoutez-moi un peu, Charinus. Je crois que ce

7. a n’est pas lezfait d’on galant homme de vouloir qu’on lui ait de
p l’ogligationQuand il n’a rien. fait pour le mériter. Cc mariage,
g j’âifenëôre plus envie de m’y soustraire que vous de le conclure.

vrtT

Chai. Vous me rendez la vie.
fruà w
. , vous
v
Pain". Maintenant,.si vous y pouvez quelque chose,
ou
votreîByr’rhia, "mettez-vous à l’oeuvre, inventez, fabriquez, agis-

sez pour qu’on vous la donne. Je ferai tout, moi, pour qu’on ne

me la. donne, pas. ,

sb j.Char.
Merci.”
’ .conseil; il arrive il
Pam. Mais voici,
Dave, mon meilleur
,525 7B. Spousam hic tuam ainsi. P. Na) iste lmnd mecum sentit. Elmdum, die mihi z
p j Num quidnam nmplids libi cum illa fait, Charme? CIL. Ah. Pamphile,
"il Nil. P. Quam vellern! CIL. None te par umicitium et par amorom olisecro.
Priricipio, ut ne duces. P. Daim eqniileru upernm. Ch. Sud si id non polos,
à sAut libi inaptins ha: sont ourdi. P. Cordi? CIL. Saltem aliqnot dies
530 Frater, dom proficiscor aliquo, ne videnm. 1’. Audi nunc jam:
Ego, Charine, nentiquam ,ol’licium liber-i esse hominis pute,
’ ,- Quurn il nil marcel, postularê id gratin: ailploni sibi.
i Nuplins ell’ugere ego islas male, qnam tu adipiseier.

,I » V . Cita Reddidistianimnm. P. Nana si quid putes ont lute, nul hic Ryrrhin.
- 355 Facile, (Enfile, invenite, efficite, qui iletnr tihi.
Ego id agam, qui mihino detur. Ch. Sol lmbco. P. Danim opium
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Char. (il Byrrln’a.) Je n’en dirai pas autanL de loi; tu nles
hon à rien qu’à venir me dire ce que je me passerais fort bien de

savoir.
Veux-tu le sauver? - Byr. Oui-dix, très-volontiers.
SCÈNE III.
,DAYE, CHARINUS, PAMPHILE.
Duo. (à part.) Bons dieux! la bonne 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.) Il est bien joyeux; je ne sais pourquoi.
Pain. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon malheur.
Due. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris qu’on veut le

marier...
Char. Vous llentendez?
Dur; 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?
Due. Allons, en route.
I’am. Ici, Dave, arrête!

Dav..Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile, c’est vous que je
cherche. Bon! Charinus aussi. Vous voici tous deux fort à propos;
jiai à vous...

Pain. Dave, je suis perdu!
Video, cujus ronsiliu frottis sum. Ch. A! tu horde haud quidqunm mihi.
Nisi en, qua- nilin "pl" son! gril-i. Fugiu’ bine? l). Ego ivre, ac Iubens.

SCENA TEllTlA.

DANS, cumins, PAMPHILUS. ’ y
Da. hi boni, boni quid porto! Sud libi inreniain Paunphilum,
350 lÎl Inclum. in quo nunc esl, ndiulam, nique cxpleam animmn gandin?
(7h. Lœlus esl, nescio quid. P. Niliil est : noudum liter rescivii mala.
’ Da. Quem ego "une credo, si juin nudieril sibi pantins nuptias...
Ch. Audin’ tu illniu? Da. Toto me uppidu exnnimnlum quærere.
Scd libi qua-rem? nul quo nunc primuin intenduni? Ch. Cesse): adloqui?
315 Dg. AbCO. P. Dure, ados! renifle! 1)a. Qnis huma ’sl, qui me...?o Pamphile Y
Te ipsum (puera. linge, Clmrine, audio oppnrlnne; vos vola.

P. Dave, perii! Du. Qnin tu hor Midi. P. lnlcrii. Un. Quid limons. sein.
(,71. Men quideln lien-alu ourle in dililill iiln "si. Un. Iïl quid tu, scie.

ACTE ii, SCÈNE iii. en
Due. Écoutez-moi donc.
Pain. C’est fait. de moi.

Due.
Je sais ce que vous craignez. ,
Char. Le bonheur de ma vie entière est compromis, en vérité.
Due. Et vous aussi, je sais.
Pain. Mon mariage...
Due. Je le sais.

a

Pain. C’est aujourd’hui... ,

Dan. Vous me rompez la tête ; je sais tout, vous dis-je. Vous!
craignez, vous de l’épouser, et vous, (le ne pas l’épouser.
Char. Tu l’as dit.
Pain. C’est cela même.

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

crainte. .

Dan. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus sa fille.

Pain. Commentle sais-tu? .

Dav. Vous allez voir. Tantôt votre pore m’a tiré en particulier;
il m’a ditqu’il vous mariait aujourdlhui, et mille autres choses
qu’il est inutile de vous répéter en ce moment. Aussitôtje cours

à la place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne vous trouvant pas, je monte sur un endroit élevé ; je regarde autour de moi :

personne. Je rencontre alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu
mon maître? - Non, me dit-il. Jlenrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup par la tête.

Quoi! pensé-je, si peu de provisions!..... le père triste..... un

mariage impromptu! Tout cela n’est pas clair. ’
Pain. Où en veux-tu venir?
P. Nupliie mihi... Da. Et id srio. P. llodie. Du. Olitundis, laimclsi inlelligo .
530 Id paves, ne durits lu illam; tu auleiu, nl duras. Cil. Rein lexies.
P. Isliir ipsuiu. Un. Alqiie islue ipsuiii, nil perÂcli est z me vide.
1’. Oliscrro le, qiiain primuin lino nie liliem mis-arum ineln. I)". Hem,

Lilian). anrem libi non du! juin (llirenies. 1’. Qui sois? l)". Scies.
Tous pater mode prehendit; ail libi lixiireui dure son:
Î’i Radia; item alia iniilla, quo.I nunc non est. "arrondi locus.
Ciiiiliiiuo ad le properuns, llel’l’lll’l’D ad forum, ul dirai" libi llîPC.

Bill te non inrenin. Bal’t’lllill in queindam Hui eseelsuin locuin.

Ilircuinspiein z niieiqiiaui es z ilii forte liiijiis video Byrrhiani.
Hugo; noça! "disse. Milii molesliiiii. Quid agami, cogito.

361) Redeuiiti imines ex ipso te mi inridil suspicio. Hein,
Paululiim «banni; ipsus tridis; de improvise nnpliæ
Nu" enlia-rem. P! Qiiorsumnnin laine? Da. Ego me continuo Id Cliremem.

sa. s . L’ANDRIENNE.
Due. Je cours à l’instant chez Clirémès. Lorsque j’arrive,

i "personne devant sa porte. Bon signe déjà. ’ j
Char. Tu as raison.

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

I Pam..C’est très-bon signe en effet.

- Dan. Cela s’accorde-t-il avec un mariage, dites?

Pain. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y entendez rien, la
chose est sûre. De plus, en retournant sur mes pas, j’airencontré le petit esclave de Clirémes, qui venait d’acheter pour une

obole de légumes et de menu poisson pour le souper du bon-

homme. ’ .

Char. Ali! me voila sauvé, grâce à toi, Dave.

Dur.
Mais pas du tout! i
Char. Comment donc? 1l est bien certain qu’on ne la donne

pas à Pamphile.
Duo. 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, tâchez de gagner les amis du bonhomme,

fuites votre cour. .

Char. Le conseil est hon. J’y vais; et pourtant mes espérances

I, ont été bien souvent déçues à cet égard. Adieu.

Oiinin illue dthEnÎtI, solitude ante .isliiiiu : jam id gaucho.

Ch. liette dit-1s. P. Page. Da. Manon : interea iulroire neiiiinem
565 i Vider), exire neiiiiui-m; mali-miam nullum ; in ædilius

Nil amati, nil tiimiilti : accusai, iiilro aspexi. P. Sein, ,
Magnum signuin. Da. Num videntur coin-cuire liæc nuptiis?
P. Non, opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non racle accipis,
Certa res est : eliam piieriim inde alliions conveni Chrelnis,
570 Clara et piscicnlos minutes ferre in eœnam oboloseni.
Ch. Liberalus suin liodie, Dave, tua open. Da. Ac nullus quidem.
Ch Quid in? iicmpe haie promus illam non dal. Da. Ridiculnm capot!
Quasi arcasse sil, si liuic non du, le illam iixorem ducere :
Nisi vides, nisi seiiis Amiens aras, amhis. CIL. Boue monel.
S75 lbo, etsi hercha sape jam me spas [nec lrustratz’sl. Vole.

Acre u, sueur: 1v. 5l
SCÈNE IV.
PAMPUILE, BAYE.

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

feinte? e

Dan. Je vais vous le dire. . ’il se fâchait maintenant contre
vous parce que Chrémès ne veut pas vous donner sa fille, il se
trouverait lui-même très-injuste, et il aurait. raison; car il nia
pas encore sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez dlépouser, il rejettera sur vous tonte la faute; et

c’est alors qu’il fera un beau vacarme. i
Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de...
Duo. C’est votre père, Pamphile. Il est dillicile que.... El
puis cette femme est sans appui. Un mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexte pour la faire chasser de la ville.

Pan]. La faire chasser? I V
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais quefaire, Dave, que faire?
Dali. Dites que vous épouserez.

l’am.
Hein? l
Data. Eh bien! quoi?
I’am. Que je dise cela, moi?

Dav. Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.

Dur. Ne vous y refusez point.

Pam. Ne m’en parle plus. *
SCENA QUARTA.
PAMPIIILL’S, DAVL’S.

P. Quid igilnr sibi roll pater? Cur simulai? D. Ego dimm (illi.
Si id sucreuseal. nunc, quia non du! libi uxorern mucines,
lpsus sibi esse injurilu videnlur, neqne id injuria,
Prius qua") luum, ut une hubcal. unimum ad nuplius perspexeril.

580 Sed si lu negaris dllcerc, ibi culpam in le lmnsfercl.
Tnm illu- lnrlur licul. P. Quidvis palim- l). Pater esl, Pamphile.
Difficile ’51. Tum liane sols ’11! mulier. Dielnm ne. factum invenrril

Aliquam musai". qhamobrem eum oppido cieial. P. Eirial? I). Hue «site.
P. Cedo igilur, quid facînm, Dave? D. Dit le durlurum. P. Hemv l). Quid esl?
585 P. Egon’ dicnm? D. Cur non? P. Nnnqimm faciam. I). Ne nega.

P. Snaderr noli. D. Ex en rc quid fini, vide.
P. L’l ai) illa etclndar, liur ennehldnr. l). Non ile HI.

’ L’ANDRIENNE.
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Dur. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pain. A être pour toujours sépare d’elle, et empêtré de

l’antre.
i
Dur. Point du tout. Voici, selon moi, comment les choses se.
passeront : votre père vous dira : J’entends que vous vous
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez : Je me marierai.
Dites-m’ai, sur quoi pourra-t-il vous chercher noise? Par la
vous dérangez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

combinées; et cela, sans le moindre risque; car il est hors de
doute que 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 z Je consens, afin qu’il ne

puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde, être en

droit de se fâcher contre vous. Car il ne faut pas vous faire ce
raisonnement, quejc renverserais dlun mot : Avec une telle conduite, jamais père ne me. donnera sa fille. ll vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laisser dans le désordre. Au
lieu que si vous avez l’air de bien prendre la chose. il y mettra
moins d’ardeur; il en cherchera une autre à son aise z pendant

ce temps. il peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois? ..

Duo. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Dur. Soyez tranquille.
Pum. J’obéirai. Mais il fautbien se garder (pril sache que jiai
un enfant d’elle. Carj’ai promis de lle’lever. ’

Dav. Quelle folie!
Nompe hac sic esse opiner z dicturum patrem,
Duras mie liodie axeront; tu, ducam. munies.
(Iode, quid jurgiliit lecunl? Hic reddes mania,
Qur nunc suint cella ai consilia, Encarta ni siam.
sine nmni periclu. Nain lmrce baud duhinmisl, quin Chromos
Tilii non (le! gnalani ; nec tu en causa Ininucris
ila-r,qun* l’avis; ne is mulet suant senieutiam.
591i

400

Pnlri flic selle : ut, qnnm relit, libi jure.I iratci non quem.
Nain quad tu speres. proplllsaim facile z umrcm bis morilins
Habit nome. lnveniel inopcm potins, quai" le corrumpi sinal.
Sud si le. a-qnu anima ferre arcipict, negligrnlem fereris.
Alun! alias-us quarre! : inlcrca aliqnitl acridcril boni.
P. llan’ crcdis? I). Henri dnhinm id quidem ’st. P. Yidc que me indue". D.
Qui" laces 5
.l’. lliram. Pur-rani autan ne resciscnl mi esse ex illa..canliu est:
Nain puliicilns son: unerplurum. I). 0 [acinus andain! 1’. "une Men!

ACTE n, SCÈNE v1. 5.-.
Pain. Elle m’a conjuré de lui un donner ma parole, comme
une preuve que je ne l’abandonnerai jamais.
Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Prenez garde (pril
ne s’aperçoive que vous êtes soucieux.

SCÈNE V. .

SlMON, DAVE, PAMPHILE. ,
Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce qu’ils l’ont et

quelles
mesures
ilsneconcertent.
-i
Duc. (à. Pamphile.)
Notre homme
doute pas en ce moment
que vous ne refusiez de vous marier. Il vient de ruminer tout
seul quelque part et de préparer un disrours avec lequel il espère vous foudroyer. Tâchez donc (le ne pas perdre lu tôle.

Pam.
Pourquque je le puisse, Dave. Duo. Encore un coup, Pamphile, croyez-moi, votre père
’ n’aura pas un mol à répliquer, si vous lui dites : Je consens.

SCÈNE Yl.
BYRBHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.)Mon maître m’a ordonné d’épier Pamphile nu-

jourd’hui, toute affaire cessante, et (le savoir où il en est de son
Sibi, me olnsccraril, qui se noirci. non doserlulniri, u: dan-cm.
1). Curabilur. Scd palet ndcst. Cave, le «se lrislem soutint.

SCENA QUINTA.

summum. emmuras.
405 Si. nanisa, quid hganl, quidra captent tamil-i.
I). Hic nunc mm duhilnl, quin le ducturum negcs.
Toni! meditalns alirunde, ex solo leur;
Omtionenl sperat invenisso se,
Qui dînera! le. Prnin tu fac, Ipud le IIl SECS.

. "0 P. M0410 Il! passim, Dave. I). Credo, inquam, hoc mihi, Pamphile,
Nunquam hodie ter-nm commulaluruni putrem
Ennui esse verbum. si le dicos ducerc.

SCENA SEXTA.
maman, smo, DAVL’S, PAMPHILL’S.

B. Rems me, relielis reluis, jussil PuInpliilum
[ladin olmcrmrem. quid agerel, ile nupliis,
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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.) Lesvvoici tous deux.
Dav. (à Pamphile.) St! Attention!

Sim. Pamphilel ’ , j

«ou». (à Pamphile.)dRetournez-vous de son côté d’un air

étonné. I, v. ’ - 5 i ’ ’

, *P-am. Ah! mon père! I p J

Dg». (à Pamphile.) Très-bien. . ’ ’ . )

* * - i Sim. J’entenœ, comme jeyous l’ai dit, que vous vous ma-

riiez
aujourd’hui. l v.
k’Byr. (à part.) Voici le, moment critique pour nous. Que va-

t-il
répondre? i A "v I i
Pgm. .En cette occasion, comme en toute autre, mon père
.vôus me trouverez toujours prêt à vous obéir. ’

Byr. (à part.) Hein? Il ’ ’

Duo. (à Pamphile.)iLe voilà muet.

Byr. (à part.) qu’avt-il dit? 4
n.

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

grâce ce que j’exige. L
Dan. (à Pamphile:) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part.) Mon maître, à ce que je vois, n’a qu’à chor-1

’ cher femme ailleurs. ’ i

i Sim. Allez, mon’iils, rentrez, afin de ne pas vous [aimantan-

’ L dre loquu’on aura besoin de vous.» i

. Pain. Je rentre. i 3 .

v; Byr. (à part.) A qui donc se fier dans ce monde? Le proverbe
tu
a bien raison :Charité bien ordonnée commence
par soi-même.

415 Scirem: id proptcres nunc hune veniontechqunr.
I Ipsum adeo præstdfîîè’go cum Dave. H01: agent. A
Si. Utruniqne «est... "iideo. D. Hem, servit. Si. Pamphile!
D. Quasi de improvise respice ad eum. P. Ehcm, pater,
D. Probe. Si. Hodie uxnrem ducas, ut dixi, volo.
420 B. Nunc nostræ timeo parti, quidvhie respondeat. r i
P. Neque istie. neque alibi tibi usquam mit in me inox-a. B. Hem!
D. Obmutuit. B. Quid durit! Si. Facis ut te decat;

Quum Etna. quad postula, impetro cum gratin. V I l

D. Sum varus? B. Hauts, quantum audio, uxore excidit. v Ç

425 Si. I nunc jam intro; ne in mors, quum opus sit, sies.
P. En. B. Nullane in re esse cuiquarn liomini (idem?
Verum illud verhum ’st, vulgo quad die] solet,

0mm! sibi esse malins malle, quam niiez-i.
Ego, quum illam vidi virginem, forma boue

4 ACTE Il, SCÈNE Vil. i "-00
Je l’ai vue cette fille; elle est fort bien en vérité, je m’en sou-1

viens. Je conçois que Pamphile ait mieux aime que ce tu: a lui
de la presser dans ses bras plutôt qu’à un autre. Allons annonur qu’il me paye en
cer cette bonne nouvelle à men maître, po

bons coups d’étrivières. l t J

a

SCÈNE vu. . 4’ v

a. DAÎVE, SIMON. .
Data. (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 bien! Dave, que.dit-il? Î.
Dav. Ma foi, rien pour le moment.

Sim. Rien? Ah! . i ’

Duo. Non, rien absolument. .

Sim. Je m’attendais pourtant... . a

Duo. (à part.) Et il, est trompé dans son attente,
c’est ce qui vexe mon homme. ’

je le vois :

Sim. Es-tu capable de me dire la vérité?

Duo. Moi? rien de plus facile. l N ,

Sim. Ce mariage’ne lui t’ait-il pas un peu de peine, a cause
de sa liaison avec cette étrangère?

Duo. Non vraiment son s’il a quelque petit chagrin, ce sera
l’affaire de deux ou trois jours : vous le connaissez; et puis il
n’y pensera plus. Car il a fait de sagesréflexions à ce sujet.
t

430 Monial videra : quo æquior son) Pamphilu,
Si se illam in somnis. quant illum, amplecti maluit.
Rennntinbo, ut pro hoc mole mihi dei matant.

in.

i’ SCENA SEPTIMA.
DAVUS , SIMO.
Da. Flic nunc’me crcdit aliquam sihi fallaciam

Parure, et es me hic restitisse gratin. I
455

Si. Quid, Dave, annal? Da. Æque quidquam nunc quidam.
Si. Nilne? hem. Da. Nil prunus. sa Alqui exspectabam quidam.
Da. Præter spem circuit, sentie : hoc mole ballet virum. ,.
Si. PoLin’ es mihi verum dirent? Da. Ego? nil funins.
Si. Num illi molestas quippiam hit-c sunt nuptiale,

HO Proptor hospitæ hujusce consuetutlinem?
Du, Nihil herrlc; ont, si «deo, bidui est ont liiilui
H." sollicitude; nosti : dcinde desiuet.
Etcnim ipsu! qui rom recta repulavit via.

"6 t L’ANDRIENNE.
O

Sim. lien suis bien aise.

Data. 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 né, de
manière à ne jamais se compromettre A présent il faut se ma. rier : il ne songe plus qu’au mariage.-

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

tristesse.
°
Due. Ali! ce n’est pas pour cela; mais il yta quelque chosé
qui le fâche un peu contre vous. -

son;
Quoi donc il . .
Due. Un enfantillage.

Sim. Mais encore? A ,

a Bar. Un rien.

Sim. Dis toujours. ,
Duo. Il trouve qu’on a fait les choses trop mesquinement.
Sim. Qui? Moi?
Data. Vous. C’est à peine, dit-il, si mon père a dépensé dix

drachmes pour le repas. DiraiL-on qu’il marie son (ils? 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. i
Dav. (à part.).liai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est mon affaire.
(à part.) Qu’est-ce que cela veut dire? et où veut on venir ce
rusé c0quin? S’il y a quelque fourberie sous jeu, hein! voici

le prélude. ’
Si. Lande. Da. [hlm licilum es! ci, dumqne Mas lulil,
4’05 Alnaiil; hlm id clam ; catit, ne lmqmun infamie
En rus :lbl 035M, ut virum fui-10m duel.
Nulle mon: opus est : animum ad uxorcrn appulii.
Si. Sublrislis xis" ’sl esse aliquanlulum mihi.

Du. Nil proplcr liane; sud est, quad immense! libi. «
450 Si. Quidnam in? Da. Pucrilc ’sl. Si. Quid id est? Da. Nil. Si. Quin die
quid cal?
Da. Ail, nimium parce lacera sumplum. Si. Menu? Da. Te.
Vin, inquil, drarlunis est obsonAllIs dccem.
Nom lilio iidelur morcm (lare î
Quant, inquil, vucailm nd cœnam mcornm mqualium
ç:
a.nunc Y. et, quad direndum hic sial,
Polissimum.g.

Tu quoque perpnrcc nimium z non laudo. si. Tue.
Da. Commovi. Si. Ego islam, racle ut liant, ridera.
Quidnam hoc roi esl? quid hic vol! rclerulor silii?
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est huic roi captal.

ACTE HI,SCÈNE L si.
ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.
MYSlS, SIMON, une, 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.

Dan. Vous croyez? i

Sim.(à J’en
e*
Mys.
Lesbie.)suis
Maissûr.
notre Pamphile...
p

Sim. Que dit-elle? ’ h
Mys. (continuant.) Adonné un gage de sa fidélité.

Sim. Hein? .

Dav. (à parl.) Que n’est-il sourd, ou que :ne devient-elle

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

clierait.
Sim. 0 Jupiter! Qu’entends-je? Tout est perdu si elle dit
Lesb. D’après ce que volis dites, c’est un bon jeune homme.

Mys. Excellent. Mais entrons, de peur que vous n’ai-riviez

- trop tard. ’

Lesb. Je vous suis.

ACTUS, TERTIUS. .
SCENA PRIMA.
MYSIS, SlMO, DAYUS, LESBIA.

(ou Ally. il; put quidam res est. ut dixli, Lesbie z

Fidclem Ilaud [une mulieri invonins virum. h

Si. Ali Andrin’sl smilla lm. Da. Quid narres? Si. [la ’st.
.lly. Sud hic Pampliilus. Si. Quid dicit Y’llIy. Fihnnvit lidcui. Si. Hem Ï
Da. l’tinam aut hic surdus, ont banc muta [acta sit.

465 Illy- Nain quoi! péperisset, jussil tulli. si. 0 Jupiter!
Quid ego audio! acluln ’cl, siquidoin lime YDI’J lûmdical.

L. Bonum inguinaux narras ndolcsccnlis. Mg]. Olllllrnlll’lh

Scd sequcrc me intro, ne in mon illi sis. L. chuor.

, se L’ANDRIENNE. »«
SCÈNE u.
DAVE, SIMON, GLYCÈRE.

j Dm). (à part.) Comment parer a ce coup-la maintenant?
Sim. Qu’est-ce que’ c’est que cela ?... Serait-il assez fou...
D’une étrangère?... Ah! j’y suis. lmbécile! n’avoir pas deviné

plus tôt! ’

4 Dav. (à part.) Comment! Qu’a-t-il deviné?
Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle : un accou- ehementsupposé, afin d’ellaroucher .Çhremès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine, au Secours! Sauvezmoi, je
vous en conjure.
Sim. 11011110! Si vite? 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.

jDav.
Moi? l
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles?
’ Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle m’eût ainsi at- taqué à l’improviste, comme il m’aurait. fait voir du pays! Maintenant c’est à ses risques et périls; ’moi je suis dans le port.

SCENA SECUNDA.
DAVL’S, smoî’GLïctmyii.

Un. Qimd remediuin nunc haie male inveninm? Si. Quid hoc!

570 Adeune est demens? ex peregrina? jam scie, ah!
Vit tandem sensi stolidns. Da. Quid hic SelISJSSC nil?
Si. [leur primum aldfertur jam mihi ab hoc fallacia.
"une shuntant pan-m, que (iliremetem alisler’reautt

Glyccr. Julie Lucina, fer open]! serra me, obsecro.
475 Si. Hui! tain cite? ridicnlum! postquam ante ostium
Me audivit store, adproperal z non sut commode
Div 1 suint tenlporilius libi. Dave, hier. Da; Miliiu’?
.Sz.-Nurn immemures discipuli? Da. Ego quid narres Muscle;
’ Si. Hiccine me si imparalum in veris nuptiis

450 Adortus esset, que: me Indes imitent?
Nulle hujus pcriclo lit; ego in pattu navigu.

.. ACTE in, SCÈNE 1v. . au

". - SCÈNE HL .,
A LESBŒ, SIMON, DAVE.

Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que les signes ordinaires d’une heureuse couche. Commencez par lui faire prendre
un bain ; vouslui donnerez ensuite à boire ce quej’ai ordonné,
et la dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure. (à

part.) Par ma foi, il a la un joli petit garçon, ce Pamphile. Que .
les dieux le lui conservent, puisqu’il est d’un si bon naturel, et: ’
qu’il n’a pas voulu, faire a cette charmante femme l’affront de

l’abandonner! . . r ï

SCENElV. A k

’ SIMON, plus. - * ,

.v

Sim. Pourrait-on douter, pour peu qu’on le connaissm que

cela
ne soit encore un de testeurs ? .
Dav. Quoi donc ?’ .
Sim. Comment! dans la maison, elle n’ordonne rien de ce
qu’il faut à l’accouchée; et lorsqu’elle est dehors, elle le Crie du

milieu de la rue à ceux qui sont dedans! O Dave, tu me méprise donc bien,et je te semble bien facileà jouer, que tu essayes

Le L-r SCENAITERTIA.
A?»
t-v
a
LESBlA. siam; ulves. .
kilt

Lesb. Adlme, Archylis, qua) misoient, qliæque oporlet
signa esse ad satinent, omiiia huic esse videra.

Nunc primnm fac islœe lavet: post dqimle, a

485 Quint jussi ei’dari tuilage, et quantum’iinlperavi,

Dalt- z max ego lluc revertur. 1
Pur master seime puer est nains ïPamphilo.
Quumque hnic est veritus oplumæ adolescenti facere injurinm.

Deos qllælo, ut sil superflus. quaudoqnidem ipse rat ingeuio houa. W j

. qQUABTA.
3’- v
.. scENA
..

v I i suie, DAVI’S.

490 Si. Ve! hoc quignon eredal, qui norit le, du le esse ortum î Da. Quiilnam id est?
Si. Non imperabat copain; quid opus facto essetpuerperm;
Sed poslqnain agressa ’st, illis qui» sunl intus’ clamait de iia.

il "sur, ilnu’ cantonnier ab! le? aut itaue tandem idem-us
..

40 I , L’ANDRIENNE. 1 e
de le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque finesse,
pour me faire croire que tu as pour de moi,èpi je venais adé-

couvrir la chose. ’

Duo. (àpart.) Pour le coup, si quelqu’un le trompe, c’est

lui-même, ce n’est pas moi. V d

’ Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé, si tu baugeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en revient-i1? m’as-tu fait

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

fant
de Pamphile?
Dav. (cirai-t.)
Je vois son erreur et jeil
sais.7
ce qui me resto à

faire, u

Sim. Eh bien! tu ne dis, mot? s

x.

Duo. Vous , le croire? Ne me a-t-on pas prévenu d’avance

7’rqu’il
en seraitainsi?
Sim.rPrévenu,n10i?
. 1 . î à.
L Duo. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela n’était

qu’un jeu? 4’ 1 ’

æ. Sim. On veut se moquer de moi.
i Duo. Vous étiez prévenu; c0mment:un pareil soupçon vous
’seraiz-jl passé par la tête?

comment? parce que je te connais.

Duo. C’est-’à-dire que c’est moi qui ai tout fait, n’est-ce pas?

Sim. J’enesuis convaincu. ’

Dao. Vous ne me connaissez pas encore bien, Simon.

Sim. Moi? Je ne te.I. «r a ..

Dav. Je nouure pas plutôt la gauche, que vous vous imagine V

que c’estlpour vous en conter. ,

Sim. J’ai grand tort, n’est-ce pas? V

Duo. Aussi, ma foi,.n’osé-je plus souffler devant vous.
2a

Tibi videor esse, quem hm aperlc l’ancre incipias dolis?

.95 Sule accul-ale, ut Inclui videur cerie,’si resciverim.
Da. Cane herclc nunc hic se ipsus faillit, lluud ego. Si. Edixiùi libi?

Hlnlerminalus sum. ne Tact-roc ? num vcrilus ? Quid rotulilv? . ü
Credon’ libi hoc nunc, pcperiue llano eJhmphilo? un
Da. Tenon. quid errai; et quid agam, habeo. SMuid mon?
500 Da. Quid ruilas? quasi non libi nmmliata sin! hæcsic fore.
Si. Mihin’quisquam? Da. EN, an lulu inlallexli’hoc ossiinulari? Si. Irridcor. »

Da. Renunliolum est z nnm qui islœc libi incidil suspicio ? 4
Si. Qui? quia le normn. Da. Quasi tu digs, factum idconsilio mon.
Si. Carte enim scie. Da. Non satis pernosli mi: etiam, qualis situ, Sima.
505 Si. Ego non le? Da. Sed, si quid minore ricccpi, continuo dnri

Tihi verbe ronges. Si. Faim. flaque horde nihil jam mulire Millet). s

ACTE HI, SCÈNE W. a
SimTout ce que je sais, c’est que personne n’est accouché 1

lCl. I 4 ’

Duc. Vous avcà deviné. Mais on n’en va pas moins npporlcr

un enfant devant votre porte. Je vouscn avertis des a présent,
mon maître, pour que vous le sachiez bien, ct que vous ne H:niez pas me dire ensuite : Voilà encore un tour, une manigance I
de Dave. Je veuxhrabsolument vous ôter l’opinion que vous avez

de
moi.
,Vcela?
" v. i I l- c’ e j
Si’m.
D’où sais-tu

Duc. Je l’ai entendu (lire et je le crois; mille choses se réumissent pour me le faire conjecturer: D’abord elle s’est dite q

-grosse de Pamphile g cola sï-sttrouve’ faux. Àujourd’llui qu’en:

voit faire à la maison (les préparatifs de noce, vite elle envoie
chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec elle un v"
enfant. Car, à moins de vous en faire voir un, il n’yi a pas mojynl’

deSim.déranger
v dul canas
-. Ï .
Que me dis-tu la? le
Maismariage.
lorsque tu t’es aperçu
plot, que ne le disais-tu sur-le-champ à Pamphile?
Dan. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme, si ce n’a-"t

V 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, continua de travailler à ce mariage comme vous faites ; et j’espère que les dieux nous vien-

dront’en
i attendre. Prépare tout
Sim. Non, rentre au aide.
logis, et va,mîy
ce qui est nécessaire. A
Si. Hoc ego scie unum. ncniineiu [repaisse hic. Da. Intellexti; A
Sed nihilo socius me! puer-uni hue dureront ante oslinm. a,
Id ego jour mais libi, lierc, rennnlio fulurum, ut sis scions;
510 Ne tu hoc mihi postcrins diras, havi factum consilio ant dulie.
Prursus a me opiniuncln banc tuant esse ego muntum vola.
VSi. Kurde id sois? Da. Audivi et credo: multa cnncnrrunl simul,
v Qui conjecturaux lune nunc facio. Juin primnln Iuec se a Pamphile
Gravidmn dixit cssç : invcnllnn ’50 falsnm. Nnnr. [maquant vidct

515 antias demi apporarinlnissa Îsl micilln illico ’
- I Obstctriccni arcassiluni ad Cillll, et [merlin] ut ailier-rut silnul.
Hue uisi (il, pnerum ut tu tidcaà; nihil movEntiir nuptiæ.

Si.
Quid ais! qulnn illiclvlexcras, ,
Id ronsilinin sapera, cnr non dixli extexuplo Pamphile? ’ .-

520 Da. Quis igitur ouin ah illa uhslraxil, niai ego? nain cames nos quidam

Scinms. hauc «plain misera amaril; nunc sibi uxorcm evpetit. t

. V. Puslrerno id du mihi ncgoti; tu lumen idem lias nuptial
Page [acore in. ut fuels; et id spcro adjutnro! deus.

Si- luta-ru ahi intro 7 ihi me nppvrirv. et qnnd parole npm est, pat?-

. ç I 4.

s
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f a *SCENG
V. s
SIMON, leur.
ll n’est pas encore venu à liout de me persuader entièrement,
i et pourlantjo no’suis pas trop si tout ce qu’il m’a (lit là ne serait

pas vrai... Mais peu importe; Le principal, clest que Pamphile
m’a donné sa parole. Présentement, je m’en mis tr0uver Chré-

mès, et lui demander sa fille pour mon fils. Sije l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui plutôtque demain? Car mon fils a
promis, et s’il ne roulait plus, il n’y a pas de doute que je ne
sois on droit de le rônlraindre. Mais-Ivoici Chrémùs que le hasard

m’amène fort à propos. * l
SCÈNE Vl.
SINON, CIIRÉMÈS.

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

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

SCENA QUINTA.
Milo.
2’125 Sun impulit me, lhT-l’ "une omnino ul crcdercm.

Alquc Ilullli soin, au, quœ (finit. sinl tarit cumin;
Scd puni pondu. lllml mihi Iunllo [minimum est,
Quoi! mihi pulliriln ’sl ipsus gimlus. Nulle (Ilircmem

Cuumninul; (imbu glial" "nu-cm. [115i imprlru,
5.30 Oui alias Inulim, (plain lundis, lins licri nuptins?

Nu" :Iinlus quad pollicitulsl, baud duibillll], ’sl mihi. I f

Si unlil, qui" olim nwrlto pussinl ragent.
.Alqnu mien in ipso Irlupnrc verum iphlnu chiai".

SGENA SEXTA.
51310, CHRICMILS.

si. Julien chromai-lu. Ch. 0! le ipmm quærchaui. si. El ego le. Cil. Opium

.ulwnis.
i
°G

3’153 Aliqiml me mlicrunt, M in auditnm qui nilmnl. home filin!"

, Menin nulwrr tu» gnnln z id visa, hln’ au illi insanianl. th ..J
J

.Ü
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ACTE Il], SCÈNE n. 41’.
que votre fils se mariait auonu-tl’luii mec ma tille. Je riens voir
si c’est vous ou eux qui axez perdu la lote.
Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prie; et vous saurez ce
que je désire de vous et ce que tous voulez savoir.
Chu”. J’écoute Ë parlez, que voulez-vous?

Sim. Au nom des (lieux, Clircmes, au nom (le l’amitié qui
nous unitdepuis notre enfance et qui ne fait que croître avec Page,
au nom de votrelille unique et de mon fils, dont le salut est cntrc

vos mains, aidez-moi, je vous en conjure, en cette Occasion, et.
que ce mariage se fasse connue nous arions résolu de le faire.
Chré. Ali! ne me suppliei point, comme si vous aviez besoin
(le prières pour obtenir cela de moi. Croyez-vous que je ne sois
pas aujourd’hui le même homme qu’autrefois, quand je vous
accordais ma fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et

il liautre, envoyez-la chercher. Mais si] doit en resullcr pour
tous les deux plus (le mal que de bien , consultez nos intérêts
communs, comme si ma tille était la votre, et queje fusse le pore

de Pamphile. 4
Sim. C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est pourquoi je

demande que le mariage se lasse. Je ne le demanderais pas, si
les faits ne parlaient d’eux-mêmes.
(Viré. Qu’y a-lril donc?

Sim. Glycère et mon fils sont brouilles;
Claire. J’entends.

Sim. Mais au point quej’espère enfin pouvoir l’arraclier de a.
Chré. Chansons!
Si. Auscnlla paucis : et, quid to ego relia). et quad tu quieris, scies.
Ch. Auscullu : laquera: quid relis.
si. Pur ego le dans ora, et noslrnm nmiciliam, Chrome,
M0 Quæ incepla a pal-ris ouin Mata udcrevil siniul.
Parque uniram gnatam mon, ulgualum mon"! 1’

Cujus libi polestas sumlua serrandi dahir,
(Î! me adjurai" [une re; nique tu. uli nuptial:
Fueraut futur-m. liant. Ch. Ali, ne me «lis-erra.

3U, Quasi hoc te orandn a me inipctraru oporieal.
Alium esse lieuses nunc me, alquc olim, qumn dahnm

Si in rem est unique ut liant, areusi jube.
r -Sed si ex ca plus mali ’20, quum connuedi
Unique, id ora le. in commune ut cumulas,
7.50 Quasi "la tua sitLI’aImphilique ego sim pater.
Si. [main ile vole, iluque pustule, u! fiat, Chrome;
Norme pouillent airs le, ni ipse res "nouerai. Ch. Quid est?
Ni. [ne «un! iuler Gli’cerinm 0l gaulant, Ch. Audio.
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n ’ L’ANDRIENNE.
Sim. C’est comme je vous le dis. ,

Chré. Ou plutôt comme. je vais le dire 1 Brouilleries d’amants,

renouvellement d’amour. I

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que
nous le pouvons, et que sa passion est rebutée par leurs dis-

putes. Marions-le avant que les larmes hypocrites et les arx titices maudits de ces créatures leur ramènent ce cœur malade.
’3’! , J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage, seront des

liens assez sérieux, Chrémès, pour lui donner la force de s’arra-

cher à cet abîme dejnaux. v,
Chré. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense pas que ma
fille puisse le retenir longtemps auprès d’elle; et je ne suispas

"r homme à soqflrirïhu I a

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

tion, s’il est besoin, ce qu’auxdieux ne plaise, d’en venir n.
S’il se corrige, au contraire, que d’avantages! Voyez un peu.

Vous aurez rendu un fils à votre ami; vous aurez un gendre so-

lide,
et votre fille un excellent mari». v ’
à Chrc’. N’en parlons plus. Si’vous êtes persuadé que la chose
’isoit si avantageuse, je ne veux pas que vous trouviez en moi le
-’ ’ moindre obstacleà votre satisfaction.
si. lia magnas, nia-parent pesse agoni. Ch. Paladin!

555’ Profecla sic est. Ch. Sic horde. ut dicun libi :
Amuntium iræ. morinkintegralio ’st. :
Si. Hem, id le nr’o, ut able camnsfdum tcmpus dahir.
Dumqne ejns lnhido occlusa ’iit coiituincliis.

’ ; LI Priiisqnam hariiin scclera etrlacrymre centime dolis
4560 Reduennt nnimnm infinitum (d miserieqrdimn,
l’xurem dentus. Spcrn consueludine. et
tînnjugia liherali devinclnin, Clireme,

hein facile en illis sesc emersuruiii malis. 1

v Ch. Tilii ila hoc vidctnr: ut ego non pesse arbitrer f ,

565 Neqiih illum liane perpeluo haherc, maque me perpeli.
SI. Quiscis ergo istuc, nisi pericliun forums?
Cil. A! istuc puriclnm in filin fieri, grave est.
si. Xempe incontinoditns deniquc hue munis redit,
Si ennui." quad (li proliihcaiil Il, discos n.
5,70 At si rnrrigilnr, quintcmiiinoditnlcs1 videdt
Priiicipio amict! Iiiium resiilucris;
Tilii geiicriiiu lirininii, et filin! invcnias virant.

.(Ïh. Quid Mie? si in inluc minium induvli esse utile, , 7

Nulo libi ullum cnmniognm in me claudiqua ’
t

ACTE ni, SCÈNE Vil. i 4:;
Sim. Ciest bien avec raison que j’ai toujourslpu beaucoup
dlai’fection pour minimes.
Clin-é. Mais à propos!

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

Sim. C’estDave lui-nième, le confident de tous leurs secrets,
qui me l’a dit; et c’est lui qui me conseille de preæer ce mu-

riage autant que possible. Croyez-vous quiil le ferait, si! flûtait.
sûr des bonnes dispositions de mon (ils? Tenez, vous allez lientendre vous-même. Holà quelquîupl fuites-moi venir Dave.

Mais le voici justement qui sort. " i
SCÈNE vu.
DÀVE, 5mm, cnnËuEs.
Dav. Jlallais vous chercher.

Sim.
Qu’y a-t-il? t j v t «
Dav. Pourquoi ne t’ait-on paswjeniriia future? Il se fait déjà

tard. ’ - i

Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? - Dave, je me suis long

temps méfié de toi ; je craignais qu’à l’exemple du commun (les

valets, tu ne’me jouasses quelque mauvais tour à propos des

amourettes
de mon fils. r
Dur. Moi ? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai caohéjusqu’à
présent à tous deux ce que je ’vais te dire.
575 Si. Marin) te sempcr maximi fuel, Chrome.
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? CIL. QiliJcÎ! e09 nunc distordue inter se ?
si. lpsus mihi Bovins. qui intimus En garum ronsiliis, dixit;
Et i5 mihi snaflcl, nnplius, quanluni (1.16m, in mature"). ,.
Num, cames? facettai, Iilium nisi sçirct carient hmc telle?
580 Tutu adco jam ains verbe: mugies. nous l avocate. luté Daïvum.
Atquc eccum rideo ipsum foi-as «in.

"’ ngNA SEPTIMA. . . "
nues, smo, cunEMESÏ I i
" Da. Ad le ibnm. Si. enlumina?

Da. Cur uxor non nrcessiiur?j.1m adrespemscil. Si. Audin"? H
Ego dudum non nil verilus mm Il)! le, Dave, ne tarares idem. i V L
Quod vulgus sel-verum salut, dolis ut me dellldei’es; ’ j .
585 Proplercn quad amal lilim. Da. Egon’ Mur facorem? Si. Creditli; L
A

x
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” Dali: moinerie?

Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque à avoir con-

fiance
en toi. j
Dav. Enfin yous me rendez justice.
Sim. Ce mariage-ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devaitpas... ’
Sim. Je voulais seulement vous sonder,
Dav. Que me (litesivous la?
Sim. C’est commeje te le dis.

4 Dav. Voyez-vous, je niai jamais pu deviner cela. Ah! par-

faitementjoué. h
817m. Écoute: à peine tlavais-je°.zlonné l’ordre de rentrer, que

ma bonne étoile me fait rencontrer Chrémès.
Bar. (à par-l.) Ah 1’ serionsnnous perdus?

Sim. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dan. (à part.) Que vais-je apprèndre?
Sim. Je le prie de nous accorder sa fille, etenfin à force de

prières je l’obtiens. i ’ . i
Dur. (à port.) Je suis mort; à «

Sim. lleinl que dis-tu? h
Due. A merveille, je dis.
Sir". Plus d’obstacle maintenant de somcôté. v
(.Ïhré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se prépare, et

je suis avons. * r "

ldquu adco mettions vos relax-i, quad nunc dicam. Da..Quid? Si. Sein.
Nu: prnpemudum bain-o 1mn iidem. Du. Tandem cognonti, qui siam. t ’

Si. Non iueranlnuptiœ falune. D43 Quid! non! Si. Sed sa gratin l
Simulmi, vos ut. portenLuem. Da. Quid ais? Si. Sic res est. Da. Vide!

i mit! Nnnquam istucego quivi ililulligcre."Y.ih, cousilium callidum! 4
Si. une midi : ut bine le inlroirc jussi, opportune hit lit mi obvium. Da. Hem !

Nuuumm periimlis? Si. Nana haie, que tu dudum narrasti mihi. .
Du. Quidnmn nudian Si. Gnalnm ut. dei on), vixque id mon. Da. Occidi. Si.

Hem! -i « , " V

Quid tiiïisli? Du. Optume inquam [neural-Si. Nunc pur hune nulla ’sl monl
F393 «CIL Domum mode ilw; ut nyparetnr, dirait); atque une rcnuntio.
j.

(A

7.;

ACTE in, scia-rue m. ri
SCÈNE un.

SIMON, BAYE. v
Sùn. Maintenant, Dave, puisque c’est à toi seul que nous de-

vons
ce mariage... ’
Dav. 0ui.vraimcnt, à moi seul. j

n

Sim. Fais ton possible pour que mon fils siamende.
Dav. J’y ferai de mon mieux. ’ ’
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où œtoil maintenantti

Duc. Il est sans doute au logis. j
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de le

dire.
l SCÈNE 1X.
BAYE seul.

Je suis anéanti. Que ne vais-5e de ce pas tout droit au mou.
lin? Plus de pardon a. espérer. J’ai tout gâté; jiai trompé mon
maître; j’ai embarqué son fils dans un mariage, qui grâce En
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 OCTAYA.

suri), anus.
Si. Nulle le ora, Dure. qitoniam salua lui cchcislî lias "mutins...

Da. Ego veto sulus. Si. Corriger-e mi gnaluni par"; enflure.
Da. Faciam lncrrle sedulo. Si. Potes nunc. dum auiinus irritait": est.
V DIV. Quiesrus. Si. Âge igitur. "bi nunc est ipsus ? Da. Mirlrtn, ni duml’st.
600 Si. lbo nil mm, nique eadem haro, tibi quæ dixi, divan! ilidtm illi.

A SCENA NONA.
DAVL’S.

Nullus sum.
Quid rausæ ’st, quia liinc in pistriuunl recta prolirisrnr via?

Nihil est prcri lori relit-lulu. Jam perturbait cumin:
Hcrum Idem; in nuptias conjcri herilem Iilium;
Feci deie ut fieront, inspemntc lier, atque imite Pamphile.
Gui; Hem, astuliasl quod si quicsscm, nihil ucnissclmali.

u, z

’ 48 .v . L’ANDRIENign.
il nef serait rien arrivé. Mais le voici qui vient. C’est fait de
moi. Que n’ai-je la quelque abîme tout ouvert, pour m’y précipiter! ’

v ï SCÈNE x. a
PAHMPHILE; BAYE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu?

Dan. Je suis mortÇ s
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 voila bien payé de ma sottise; mais il ne le por-

tera
pas loin. i j v .
Duo. (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. I
Dur. (à part.) Ni moi non plus, et ce n’est pas faute d’y son-

ger. Ma foi, disons-lui que je. trouverai tout à l’heure quelque
expédient pour reculer du moins ce maudit mariage.

Pam. Ah! ah!

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

Set! oecum rideo ipsum. Occidi. I
Utinam mihi "se: uliquid hic, que me nunc pruipitem datent.

SCENA DECIMA.
PAMPHILL’S, DAVUS.

Pa. un illic est. aveins, qui me pertlidit? Da. Perii! Pa. Atqne Inn: confiteor
Jure mi uhtigisse, quanduquidem hm inca, tam nulli consili
6l0’ Snm : serron’ forlunus meus me commisissc l’utili?

Ego pretinm oh slullitiam fera; lcd iuullum id nuuquam nuierel.
Da. l’estime inculnmeiu sqt scie fore me , nunc si hue durite malum.
Pa. Nain quid ego nunc dicam palri? negahon’ velle me, morio
Qui sum polliritus ducerc? qua fiduciu’id racers audeam?

GIS Nec, quid me nunc l’atrium, scia. Da. Net: quid me , utquc id aga seduln.
Dicam , aliqllid me inventnrum , ut lluic male aliquam pruducam murant.
l’a. 01m! Da. Visas sum. Pa. Ehodum, bouc rir, quid agis 7 viden’ un:
consiliis tuis

3 . bf
. a! En:
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Due. Je vous tirerai delà.
Pam. Tu m’en tireras;

4

Dav. Certainement, Pamphile.
Pam. Oui, comme tout à l’heure 2’ ,

Dav. Mieux, j’espère. " i 4 ,
Pam. Le moyen de le croire, pendard? Une allaire perdue et
désespérée à ce poiut, 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?

Dam. C’est vrai. l
Pam. Hé bien! que mérites-tu?

Dav. La corde. Mais laissez-moi un peu reprendre mes esprits,

jePam.
trouverai
bien quelque moyen... , l
Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger comme je le voudrais! Mais le temps presse; il faut que je songe à mol, avant de

te punir. ”
Acre QUATRIÈME. .
SCÈNE l.
CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

i!

Miscrum impedilum esse? Da. miam clpcdiam. Pa. Expedier! Da. Ccrlc 4
Pamphile.

Pa. Nappe ul modo. Da. lmmo malins. spore. Pa. 0h! libi ego ul credam,
fureifor?

620 Tu rem impedilam et perdilam restituas! hem. que fretus sial ,
Qui mgfiidiq a: pratiquillissima ra conjecirli in nuptias.
Annon- ixi flirtai: l’ulurnm? Da. l)ixli. Pa. Quid meriln ’s 7 Da. Cruccm.
Su! sine pauhllum ad me redent" z jam aliqnid dîsplcinlll. Pa. Hui mihi î
Quu’myuon Iilium spallum, ul de le snmam supplicium. ni. vola.

625 Nmëlylwc lempun, prmravere mihi me, haut! le ulcisci siuil.

ACTUS QUARTUS.

’ SCENA PRIMA.
2 canuts; PAMPHILUS, DAVCS.
Ch. HuLcin’ on crcdibil’o, nul memorabile ,

3 Inn "coi-dia inhala cniquun ul du,
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grin des autres, et pour tirer avantage deleur malheur? Ah!
serait«il possible... Ouixla pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis,iquand vient le moment de
tenir leur parole, ilfaut- de nécessité qu’ils lèvent lemasque; ils
n’osent d’abord, maisl’intérèt estlà qui les y force. Rien n’égale

alors leur impudence z Qui étesîvous? que m’ètes-vous?,Pour-

quoi vous céderais-je mon bien 7111.4.1 mon plus proche parent,
c’est moi-même. Demandez-leur au est la bonne foi; ils s’en mo-

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

Irai-je le trouver, lui demander raison de cette injure, l’accabler
ide reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dira-t-on. Si ; beaucoup :j’aürai troublé sa joie, et satisfait mon ressentiment.
l Pum. Ah! Charinus , si les dieux n’ont pitié de nous, nous
sommes perdus! et c’est moi qui, sans y penser...
’ Char. Vraiment, sans y penser? Enfin vous avez donc trouvé
une excuse. Vous m’avez bien tenu parole! .

Pam. Que voulezwous 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 queje l’aimais. Malheureùx! moi qui jugeais de votre cœur

par
le mieni » ’ . .
Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Utilnalia gandcant, nique es incommodis
Allcrius sua ut remparent communia? ah ,
650 [due ’sl verum? Imam id est gelius’komiuum pessimum ,

In dcncgando mode qui! lindor panlum alleu;
P020. , libi ,lcmpus promissa est jam perliri .
Tum, coacti, neressario se riperiunl;
Et liment : et taule" res premil deuegmc.
635 v [bi tu"! connu impndculissima mutin est:
a Qui: tu es ? qui: mihi us? cur meam libi?
a ficus , prmumus 3mn agame! mihi. » Atlamcn ahi lidcs?

Si rages, nihil pudet. Hic, "bi opus est, -

Non varenlur; illic, libi nihil opus est, ilii vercnlur.

640 Sud quid agar): ? .ideamuc ad enm , et rum au injuriam liane exposlidcmï’

lugeram unala malta? atqui aliqnis dical z nihil pronloveril;
Mullum; molestas carte ci inern , nique anime Inureiipgcsseru.
l’a. (marine, et me et le imprudens , ais-i quid (li respiciant. perdidi.
CIL. liane, ilnprudcns? tandem inventa ’sl causa : Suil’ittl lidern.

035 PH. Quid tandem? (7h. Etiam nunc me ducerc istis diriis postulas?
1’11. Quid isluc est? (’Iz. l’ostquam me amans dixj, roumi-mailla ’iil libi.

lieu me misai-nm! qui luuui animum ex uniin spcclavi men. .

s . p .ACTE tv, SCÈNE l. ’ ’ m
Char. Sans doute il ont manque quelque chose a votre joie.
si vous n’aviez abuse un pauvre amant, si vous ne l’aviczlrurro
d’une fausse espérancel. Épouscz-la. ’

Pam. Que je l’épouse? Mil vous ne savez pas dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a jeté ce bourreau de Dave

avec
ses
conseils.
V ’sur vous? v
Chair. Qu’y
a-t-il d’étonnant,
s’il prend ’
exemple
Pain. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous un- connais-

siez, ou si vous connaissiez mon amour. ’ .,
Char. Je sais : vous avez longtemps lJillllliit’îtl’t’t" votre pore;
il est furieux contre vous,’ct il n’a pu d’aujourd’lmi vous forcer

àPain.
vous
marier avec elle. i * j ’
Mais non, vous ne savez pas encore tout mon mailleur:
ce mariage n’était qu’unjeu, 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.) ’ .

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

pas. ’ ’

Char. Je comprends fort bien que vous allez l’épouser. h

Pam. Vous me faites mourir. Écoutezmoi, vous dis-je. Il n’a ,

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

Char.Dave.Qui cela
.’ - ;
Pana.
,
"
.
’
Char. Dave! et que! motif a) . V V r
v
z

Pa. Fatma es. Ch. Nonne libi à ossu hoc un)... sulidum est pallium.
Nisi me lattasses aimantera, et ta l Spa moulureras?
350 Habeas. Pa. llubeani! ah! "usais quantis in matis-verser miser,
Quantasqm: liir suis consiliismilii contrait sollieilnnlinrs.
Mens cornaient: Cil. Quid islur tain mimm est, de le si cxr-mplum rapit?
l’a. Maud istnc diras, si roguoris vol me, let arum-cm meum. ’
CIL. Erin, 01ml palrc allai-cadi [lutinai z et is nunc propterea tilii ’

’53") Snrrenscl; nec le quivit hodic rouera, illam ut durcies. ’
Pa. [mina eliam, quo lu minus scia œrumnas mais,

Han nuptiæ non apparahantur mihi, t

Net postalalmt nunc quisquam uvorrm dure. i

Ch. Srio 1 tu courtils tua voluntalu les. Pa. Mana; i

569 Nundnln sels. CIL. Scie uquidem illam llltt’llll’lllll ("se le.

Pu. Cur me cuiras? lion aurli : nunqnani destilit
lnslarc, nl ilion-rem. me esse illiclurnm, palri,

Silurien. orare. nique arien douce prrpulil. ’ ’ i

Ch. Qui; homo istuçv’? I7". Dax-us. Ch. "mils? quanmbruu’l? Pa. New";

Ia
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iPam. Je l’ignore z [ont ce queje sais, ciest qu’il faut quejiaie
été bien abandonné des dieux,.pour avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai, Dave? . i *

Dav. Très-vrai. 4 , u . p

Char. Hein! que dis-tu, maraud? que lesvdizeux te confondent
comme tu le mérites! Voyons, dis-moi, si tous ses ennemis
manient voulu rembarquer dans ce mariage, quel autre conseil

auraient-ils
pumaislui
Dur. Je me suis trompé,
je nedonner?
me liens pas pour«ballu.

Char. Oh l sans doute.

Dur. Lie moyen un pas réussi, nous en essayerons un autre;à
moins que v ousne pensiez que, pour n’avoir pas bien mené l’affaire

une première fois, nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pain. Au rentraire : je suis persuadé que si tu veux t’en donner la peine, au lieu d’une femme tu m’en trouveras deux. N
Dur. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette qualité-je dois
travailler des pieds et des mains, jour et nuit, même aurisquede
nm peau, pour vous servir. Si l’événement. trompe mes calculs,

vous devez avoir de l*indulgence. Je ne. réussis pas toujours;
mais je fuis (le mon mieux. Trouvez vous-même quelque enlèdient meilleur, si vous pouvez, et envoyez-moi promener. i
Pum. Je ne demmde pas mieux : replace-mon d’abord: dans

.
li
Dar.
Je
le
ferai.
Pum. Mais tout de suite. il.
et n

la situation où tu mies pris. ï . ë Ë-

Ë,

665 Nisi mihi Duos suis sein fuisse iules, qui nuseulinrerim. V r

CIL. Fuelum est lier, Bine? Da. Futur" est. (7h. Hem, quid (lis? icelui! .

A! libi "il diguum [nolis exilium lluiul! , . i a il
l-Îho, die mihi, si omnus hune runiertum in nuplins V A751 g
luimiei velleui, qllilllli lier ennsilium durenl? i7 i --,’
C170 Un. llrreplus 511m, ni "on dehtiguhls. (7)1. Sein.
- Da. En: non successil, alla adgrcrliemur vin; Î
LNiii id plllils, quiz: primo processit pal-uni,
Non pusse juin ad ululent: converti hm: Inulum.
Pu. huma etiam : un"; salis credo, si mirigilzweris,
.675 Ex unis gemmas mihi coulieies nuptials.

Da. Ego, Pamphile, hoc libi pro servilioldebeo,
Ennui-i Minibus. pedibus, noclcsqlle et «lies,

. w Cupilii periqlum adire. rhum prusùn libi.
Tumn Î". si quid prælor spem revernit, mi ignascere:

030 i Parum succedit quad ego; al fado sedulo.
Ve] malins lute reperi; me missum faire.
l’a. (lupin: reslilue in quem me nrcrpisli hmm: .

,l a 4

p . v »- .
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Dav. St, écoutez : on ouvre chez GlycémPam. Que t’importe? i ’*

Dav. Je cherche. i

Pam. Hé bien, enfin? p
Dav. Dans l’instamj’ai votre affaire.

SCÈNE u. - a
mas-muraux, damnas, une.
Mys. (à Glycère, qui au dans la maison.) Oui, quelque part
qu’il soit, je le trouverai, et je vous ramènerai, votre Pamphile z
tâchez seulement de ne pas v0us tourmenter, ma chèreenl’ant.

Paru. Mysis! .

Mm. Qui testacé? Ah! Pamphile, je vous rencontre fort à

propos. ce x t : . i

- .Pam. QflÏa-Èilz ?I il .

à lys. Mafiüitfiùeîaus prie, si vous lainiez, de venir chez
1 ellè’à l’instauÎÎ Elle veut absolument vous voir.

a Î æam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier coup! (à Dure.)
Miser-able! dans quel trouble, dans quelle inquiétude nous as-lu
jetés tous les deux! Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle

p aumsu les préparatifsfle ce mariage...
- i. Mr. Qui n’aurait pas troublé noue repos; si ce drôle-là se

i i i L nu tranquille. "Ç f -

si. a --

î. Da. Fucinm. l’a. A! hoc opus est. Da. Hem! st, mane z concrepuil a Glycerio nslinlu.

a V Pa. Kiki! and le. Du. Quatre. Pa. Hem! nunccine Jeannin? l)". Al jam hoc
libi inventant: rhum.

, i SCENA
SECUNDA.
t; MYSIS. PAMPHILUS, (:HARIXUS, DAVL’S.

Mot-,7.» - I

685 * il .EJII, urbi nhi cril. hum-muni libi cumin), et Infini"! addnclum
Pamphilum: merlu tu. même mi, noli le man-rare.

.Mysis! Mg. Quid est? En"!!! Pamphile, nplume le mihi off-ers. Pa.
3,; Quid est?
fi fig. Ordre junil, si se aines. liera. jam ut ad se venins;
là": Jidcm la le rimera. Pa. Vain. periil hoc malum iule-granit. «
Sicrine me alquc illam open lus nunc miseras sullicilari’!

Narn idcirco arecssnr, nuptiax quad mi adanlri souil.

I Ch. Quilms qujdem qua-n facile polluent quiesei, si hic qua-sisal.
’ Da. An, li En non insaniwali’ un mon Il, insligalc 5111. .Àlqne adepal

" r - - I v . a - * « a."

a . Il
t

.- . v

54 4 - . » L’ANDRIENNE. ’ ” ’par. Courage! il n’est pas assez furieux comme ’cela; ex-

citez-le. ’ j I

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

plongée dans la douleur et l’abattement.

Pam. Mysis, je te jure par tous les dieux que je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer sur m0i* 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
séparerl’la mort seule pourra me la ravir!
’J’Ifys. Vous me rendez la vie.

i Pam. Va, l’oracle d’Apellon n’est pas plus sûr que celui»là.
S’il est possible de faire croire à mon père qu’il n’yavaithde 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 Cha-

rinus.) Eh bien! qu’en diteswous? . a
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un que l’autre.
Dan. Je cherche un expédient.

Char. Tu es un brave. .,;

Pam: Je les connais, tes expédientÊ.
Dav. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.

Pam. Mais dépêche-toi. t r

Due. J’y suis, je le tiens. i

j.

Char. Voyons. Ï - -

Duo. (à Charinus.) C’est pour lui et non-pour vous queje trar

vaille, ne vous y trompez point.

Char. Cela m’est égal. a .

Pain.
Que
dis-moi.
V
Due.
J’ai peur
que ce feras-tu?
jour ne me suffise pas
pour faire ce que
En res est; proplcrenque "une misera in mœrorc est. Pa. Mysis,
695 Par aulnes tilii adjure docs, nunquam eam me descrturum.
Non. si capiundos mihi sciant esse inimicos omnes humilies.
[lune mi expeliviwonligit; conveniunt morcS. Vuleanl,
Oui inter nos disridium volant. liane nisi mors, mi udimet nemn.
4113p Itesipisco. 1’11. Non Apollinis mugis verum. nique hoc respeusuin 051.7

700 Si palet-il fieri, ul ne pater par me stelisse crednt,
Quo minus Inn tierint nupliæ, velu. Sud si id non,poteril,
id factum. in proclivi quad est, par me atellane. ut credal.
Qui; videor? Ch. Miser, mquc alque ego. Da. Connilium quuro. Ch. Forti’l.

Pu. Scie quid rnnere. Da. Han ego libi prbfecto effectua: reddlln.

705 Pu. hm une opus est. Un. Quin, jam llubeo. Ch. Quid est? Da. Huit. "on

ühi lumen, ne erres. -

Ï - » * ACTE 1V; SCÈNE In. ’ r»

un

’ je médite; croyez-vous que j’aie le temps (le vous le’conter?

Allons, commencez par vous éloigner tous les deux; vous me ’

gênez. N

Pain. Moi, je m’en vais chez elle. , ,

Dan. (à Char-incas.) Et vous? où allez-vous de ce pas?
Char. Yeux-tu que je te dise. la vérité? i
Duo. Bon! le voilà qui va m’eutumer une histoire.
Char. Que deviendrai-je,’moi ’2

Due. 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... .
bau. Quoi ç3 ’ i

Char. Me faire épouser...
Due. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu peux quel-

que
chose... H t - "
Char. Mais enfin, si... ’
Due. Vous aller trouver! a quoi bon? je ne puis rien.
Dav. Eh bien! oui, jÏirai.
Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE 11L. .

nous, nvsrs.
i Dan. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je vais revenir.

les. Pourquoi cela?
Ch. Saï habeo. Pu. Quid taries? rada. Da. Dies mi hic ut satis sil ver-cor
A11 agendum : ne vacuum esse me nunc ad narruiduni crmlus.
Proinde hinc ms annulilnini : nain mi impedimenta eslia.
1’11. Ego liane visam. Du. Quid tu? que bine te agis? CIL. Vcrum vis diraui?
Du. [mine clizlm

710 Narralinnis inripil lui iniliuui. CIL. Quid me fiel?
Da. Elle tu illlllllllcns, non salis halles, quad libi diecululu addo,
Quantum huic prommeo nuptius? Ch. Dave, ut tannen... Un. Quid ergo?
. Cil. lit dllcfllll. Da. Ridiculmn! Ch. Hue faire ad me venins, si quid pourris.
Du. Quid veniaxn? nihil Italien. Ch. Allumer! si quid... I)". At!!! veniaiu. (fli.
Si quid,

H5 Demi cru.
i
SCENA TERTIA.
DAYUS, MYSIS.
Dit- TII. Mvsis. dum exco, [vamper oppcrire mc hi"-

. se z ’ L’ANDRIENNE.

V* .l’arcelqu’il
levfàut. a t
z Mys. Dépêche-mi. .
pat). Je revieus, le dis-je. (Il entre chez Glycêrè.)

,,iï .T zsi: SCÈNEIVÇl

vl

MYSIS. ’ 7* l

Mys. Dire qu’un ne peut compter sur rien dans ce monde! 0 i
dieux lmpi qui regardaisce Pamphile comme le plus grand bien
’quei pût espérer ma maîtresse, comme un ami, un amant, un

nmeroujoürs prêt à la protéger au besoiu! Que de tourments p
t

’ il lui cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans cou. ,tredit plus de mal qu’il ueluiia jamais faitde bien. Mais voilà
Dave qui sort. Hé! mon cher, qu’est-ce, donc, jeta prie? Où

,1 portes-tu cet enfant? Il

k. une,
.. .1
’MYSIS.
..I àI lv , l
ç fi Il, i SCÈNE v.

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

” A v seuce d’esprit. . «.

Mysï Que yeux-tu faire ? l H » 4.,

Dav. Prends-moi vite cet enfant, et vâ le mettre devant notre

pbrte.

i My. Quapropler? Da. ne fuelqpest opus. 1U . Mature. Da. 15m. laquant. hic

’adéro. - ’ A h " ’

4* SCENA QUARTA.
Mïsïs."

Nilne esse propriiim cuiquîm? Dl, vostrlm (idem!
Summum honlIIu esse hem putm’i hum: Pamphilmu;

Amicum, amntorem. Vil-nm in quovis loco k

720. Parutum : verum ne!) nunc misera quem tapit
Lalmrcui! facile hic plus mali est, quam illic kW. V

Seul Davus exil. Mi bouge! quid istuc. glanas, "st? . O

Quo portais pucrulu ?. A

SCENA QUINTAS

DAVUS, MYSIS:
I Da; Myris, nunc opus est un *"" l?
r libi ad lugu- rem expmmpl: memariu «(que «lutin.

4 ACTE lV, SCÈNE v.

t

Mgr. Comment i par lerreÎ’;

Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de verveine, et tu

l’étendras
dessus.
Mys. Que ne faisjtu cela
loi-même? , V
Dan. C’est que si par hasard je suis obligé de jurer a mon
maître que ce n’est pas moi quiJ’ai mis là, je veux le faire en
sûreté de conscience.

Mys. J’entends : mais te me devenu bien scrupuleux ! -

Allons,
donne.
1’je vous
j. lfaire.x(.4per-.
Due. Va vite, quèje
te dise ensuite I
ce que
r

tant Chrémès.) Ah! grands dieux! i-

Mys. Qu’est-ce? i 1 .

Dav. Le père de la future! je renâuce à ma première idée.

Mgr. Je ne sais ce que tu me chantes.
Dav. .le vais faire semblant d’arriver aussi (montrant la droite)
de ce côté-là. Toi, fais attention de ne ’me répondre qu’à pro:.

..

pas,
etfoi,de
me
seconder.
Mys. Ma
je n’ybien
comprends
rien du;
tout; niais si je puisi t
vous être bonne à quelque chose, comme tu y vois plus clair
que moi, je resterai; pour ne pas mettre obstacle à VOs affaires. e
715 J’y. Quidnun incepturu’sî Dq. Accipe a me hune peina,

Atque ante nostrulu jauuam Idpone. J13]. ObSecro,

Mitaine? Da. Ex ara bine aulne verbenas libi,
Aulne en subtlerne. Illy. Qumobrcm lute id non fdcîs?
Un. Quint, si ferle opus’lail ad lmrum jusjurundum mihi,

750 Non adposuissc, utiliquido possim. Aly. Intelliga:
Nora nunc religiolin le islam incessit: codât

.Da. Nove ceins le, ut, quid agoni, porro inlelligae.
Pro Jupiter! fily. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenu.
Repudio quad consilium primum integdernm.
735 My. Nlfist’iû quid narres. Da. Ego quorpie hiuc Il: datera

Venin: me adsimuluho; tu, ut minon-in * I i A
Oralioni,
utrunque opus sil, vcrhis, vide. . j ,
M31. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est, f. » i

Quai] me; open opus si! vobia. tu tu plus vides, j

’30 Munich», ne quad vellrum Irculorer commodum. I

1h, ;1 ’ »

aevqi.mî .
, fr .Ï y
l.

.7 ’ ç.1 v
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L’ANDRIENNE.

SCÈNE Yl.
Cumulus, MYSlS, une.
" I Clip-ë. (ripai-t.) J’ai fait préparerltout 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 enfqnt, ma foi. Ohé! la femme,
"est-ce vous qui l’avez mis u?

a .Mys. (à part.) Où est-il passe?

.

Chré. Vous ne me répondez pas? i

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ahljmalheureuse! mon
phonimeim’a plantée là, et s’en est allé.

Dav.’ (accourant) Dieux! quel vacarme sur la place! que de
e cherté! (à part.) Je ne
i gens qui se disputent! toutv est d’un

sais, mu foi, plus que dire.
l:

Mgr. Pourquoi, je te prie, m’avoir laissée?

.,Dau. 119, ho! voilà bien une autre histoire! Dis donc, Mysis,
d’où’ïvient-cet enfant? qui l’a apporté ici?

Mys. Ah çà, est-ce quetu
..

perds la tète de me faire cette queso

tien, à moi? h

j Duo. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que toi.
5 ’ Clzre’. (à part.) Je ne conçois pas d’où vient cet enfant. i

’-Dav’. Me diras-tu ce que je te demande?

V Jilys. (effrayée) Ah!

Dav. (tout bas.) Passe à droite. 4 . ’
Mys. Tu es fou ; n’est-ce pas toicmème?

SCENA SEXTA.
miniums, Miras. DAVL’S.

CIL. Revcrtor, postquum, que opus [une Id nuptial
(indue, puru’vi, ut juheain nrcessi. Sud quid hoc? 1
Prier hercle ’st. Mulicr! tun’ adposnisli huncYpMy. libi illic est?
CIL. Non mihi responde»? M31. Nusquam est. Vas minera mihi!-

j Reliquit me homo, atque nhiit. Da. Di, voslrnm (idem!
Quid turbæ est upud forum! quid illic homiuum "figent!

Tum annone cura ’sl. Quid diclm aliud. nescin. l v
Mg]. Cur tu obsecro, hic me solan...? Da. Hem. que: (bec est fabula?
Eho, Mysir, puer hic livide est? quine hue nuulit? -*
JIy. Satin’ smu’s, qui me id rugîtes 7 Da; Qucm igitnr roum,

Qui me nominem alinm tidcam? Ch. Mirorunde sil.
Da. Diclnran’ en, quad rage? illy. Ah! D11. Concert: Id dexteram.
J’y, Dcliras. Non lute ipse...? I)". Vctbum si mihi

p m - g. v
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Duo. Unis.) Si tu souilles un seul mot au delà de ce que je tu
demande, gare à toi l

Mys.
Des
menaces?
I,
Dan. D’où vient
cet enfant?
(buta) Réponds touthaut.
v

Mm. De chez nous.

Dav. Ha, ha, ha! Mais quelle merveille que ces femmeslu

I payent d’elïronterie? des courtisanes! - «
Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre, cette ûll
est de chez l’Andrieuue.

Due. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour être joués

de la sorte, et par vous autres encore?
Ciné. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dam. 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 pa-

reille! i
Dav. Est-ce à toi que je parle, ou non?

Mm.
Que veux:tu ? I ’
Dan. Ah! tu le demandes encore? Voyons, de qui est cet enfant

que
tuneas
mis
Mus. Tu
le sais
pas? là? Parle. ’
Duo. Laisse là ceyque je sais, et réponds-mon

Mm. Il est de vous.
Dan. De qui, nous?

Mm.
De quoi!
Pamphile.
. A
Dan. Hein?
de Pamphile?
Mm. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

Unnm. prælcrquam quad le rage, finis. cave.
-I.r
Mg. Mule dicis. Da. (1nde cal? Die Marc. Illyl A nobisl
Dm Ali, alu, ha!
Hirum rem, impudenter mulicr si facil
Merclrixi Ch. Ah Andriu est hale, quantum inlclligoa
Da. Adcou’ videmur whig esse idonei,

[n quibus sic illudulia? Ch. ,Vcni in (unipare.
760 Da. Propern ndcn pucrum lollcre hlm: ab jnnuu.
Malle: cave quoqunm ex isloc excensis loco.

Mg. Di mendient : il: me miseram torrilus! i
Da. Tihi ego dico, un non? My. Quid vis? Da. A! clin: rages?
Cedo, cujum puerum hic adposuisli? die mihi. r
765 le. Tu mais? Da. Mille id quad sein; die qlludrngo.
My. Vcslri... Da. Cujus noxlri? Mg. Pampliili. Da. Hem l Quid Pamphili?

le. Elle. un non es" Ch. Rade ego sempcr bas fugi nuptias. A
Da. 0 ranima animadverlcndum! Mg]. Quid clainilas?
Da. Qucmno ego héri vidi et! vos idferri vesperi?
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,(hré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de la répu-

-gnance pour ce manage.

. Dam. 0h! quelle infamie! a
Mys. Qu’es-tu donc à crier siqfort?

Due. Un enfant que j’ai,vu apporter chez vons hier au soir?
Mys. L’impudent personnage!

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara avec un pa-

quet-sous
sail yrobe?
.
M313. Grâce aux dieux,
avait à l’accouchement
des témoins dignes de foi, des lemmes libres. y
Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à qui elle
s’adresse. Chrémès, se sera-t-elle dit, s’il voit un enfant exposé

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

Chré. (à part.) Oh ! certes non. V
Due. 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. A

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

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

Chré.
(à part.) Ho, ho! t
Due. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mys. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne? 1’

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

affaire!
Écoutez un peu. i ’.

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

770 111]]. 0 hominem audaccm! Da. Verum: vidi Cautharain
Sulliirciualzuu. M3]. Dis pal Ililllco gratias,
Quum in pariundo aliquol adfuerunl libcræ.

Da. Na: illn illum baud novil, cujus causa hum incipit.
c Chrcmes. si pasilum puerum ante indes viderit,
775 Sualn gnnlam unu dubil. n Tania herclc mugis dabit.
Ch. Non hurcle facial. Da. Nulle aden, ul tu sis scie-us, i
Nisi pnerum louis, jam ego hune in Inediam rinm
Pruvolvam, lequc ibidem pervnlvam in lute.
111]]. Tu pal homo non es subrius. Da. Fallacia
780 Alin aliain trudit z Sam susurrai-i audio,
Chenu Allicam une liane. CIL. Hem! Da. Conclu: lcgilius
Eam unirem ducet. M1]. E110, obscnro, au non ClVii est?
Ch. loculuium in malum inscieus pane incidi.
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Chré. J’ai tout cnlcuduv. v ,

Due. Vraiment! tout? - .. x î.

Clarté. Tout, te disvjetdepuis le premier me! jusquiau dore

nier. . r ”

Dav. Vous avez entendu l ne bien, les scélérates! qu’en ditesvous? En voici déjà une qu’il faut faire étriller d’importance.
(à lilysz’s.) C’est monsieur que voila z ne t’imagine pas que ce

soit Dave que tu joues.
3131s. Malheureuseique je suis! bon vieillard,jc n’ai rien dit
que la vérité. je vousjure.
Chré. Je sais à quoi m’en tenir.. (à Dave.) Simon est-il chez
lui î?

Dm). l! y est.

SCÈNE vu.
.. DAVE, MYSlS.

les. (à Dave qui veut lui prendre la main.) Ne me touche
pas, traître! Sije ne redis pas tout à Glycere...

Due. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce que nous

avons fait!
nys. Comment le sauraisje?
Date. 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!
DU. Qui; hic lnquilur? o Chrome, par tempus advenus.
a.
a,
Auseulla. Ch. Audii’i jam cumin. Da. Anne han: tu mania?
-l
Ch. Alldil’i,rill1Illlllll, a principio. Da. Audistin’ ohsecro’! Hem,

Seclcra’. hune jam oporlet in crucialuln hiuc abripi.
Hic est ille z uun le crédits Dan-uni Iudcrc.

.513]. Me misera")! nil pal falsi diri, mi sencx.
790 Ch. NUJ’Î rem omnem..lâst Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

myes, msrs.
.113]. Ne me atliugas,
th’lc’lfl; si pu] Glycol-in uunumnin lime...

un. Eh", iuepla, neseis, quid sil atrium? J11]. Qui scieur?
Da. Hic sucer est. Min parti! Iluud polcrul fieri,
U. srirelhmr. qua: miniums. J131. Priedicercs.

,62 e I L’ANDRIENNE.
’vDav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y allant de
bonne Toi, lnaturellqnent, que si» je t’avais donné le mon.

Wz

SCÈNE « V111";

A CRITON," MYSIS, DAVE.

Cru. (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. r I. A

Mys. (à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-ce pas là

Criton, le cousin de Chrysis? C’est lui-même.
Cru. Hé! c’est Mysisl 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 vaçt-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?
Mys. Plût aux dieux!
795 Da. Faulum inlcrcssc causas, ex anima omlfia,
VU fer! nahua, fascias. au (le indusiria?

SGENA OCTAVA.
CRITO, parsis. DAVUS.
(717’1an lmc habitasse plana dictum "a! Chrysitlcul,
Quæ sise inhonieslc opluvit parcrc hic divilias,
Potins qnalu houesie in patrie paupcr vivcrct.

800 Ejus morte en ml me lege redierunl buna.
Sud quos percnnler, video. Salvclc. 1111 . Obsecro!
Quem videu? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?

la en. Cr. 0 Mysis, salve. My. Sulvus sis, Crilu.
Cr. liane? chrysis ?... Hem! 111]]. Nos po! quidem miseras perdidit.
805 Cr. Quid vos? quo parle hic? Saline recta? .My. Nome? sic
[il quimus, aiunl; quuudo, ut vMumus, "on lient.
Cr. Quid Glycerium? hm hic alios parentes reperil?
Mg. Ulinam ! Cr. An nonlluur eiiaul? baud auspîcato hue me altuli ;

a se s
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Gril. Quoi ! pas encore? Alors j’arrive ici bien mal à propos.
"Ma foi! si je l’avais sa, je n’y aurais jamais mis le pied. Elle a

.loujours passé pourla sœur de Chrysis; elle est en [mssœsion
de son bien : maintenant qu’un étranger comme moi aillesembarquer ici dans un procès, je sais par l’exemple diantrui tout
le profit qui m’en reviendrazDiailleurs, je présume qu’elle doit

’ avoirquelque ami, quelque protecteur; car elle est partie de chez

nous déjà grandelette. Un criera que je suis un imposteur, un
gueux, un coureur d’héritage : et puis, je ne voudrais paslu dé-

pouiller. r v ; A ç
.. My’a. L*excell,ent immine! En vérité, Crilon, vous êtes loujours aussi bon qu’autrefois.

ï Cru. Puisque me voila, mène-moi chez. elle, que je la voie.

Mys. Très-volontiers. L

Due. Suivons-fis. Je ne veux pas que le bonhomme me voie

en cepmomenl. ’ fr

, si. Il”

Nain pal, si id seigneur. nunquam hue lelulissem pedum :
- 810 , Semper enim dicta ’sl ejus hm. nique habita ’sl son";

2,. Qui; illilisjpernnl, possidel. Naine me haspilem *
s à. Lite: sequi, quem hie mihi ail facile nique utile,
, .Alillrllm exemple commentent. Simul arbilrnr,
la!!! eue uliquem amienm cl defensorem ci : mm fore
.1 "5 Grandiuscula jam profecla ’sl illinc. chuintent.

5» MeMendicum;
sycophmilam
hureditales persequi, .
une imam spoliai-e non Iubel. . r
’LMy. 0 opiume linaires! Pol. Crilo, antiqnum emmi-s.
Cr. Duc me ad «un, quartile hue vuni, Il! vidcnm. My. Maxime.

930 Da. Supra! llOS z nolo me in tampon.- hoe vident «un,

1 ç I, y
a.

L
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.
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ACTE CINQUIÈME. 21V .
SCÈNE I.

CllltlËMËS, SIMON. . . .
(Viré. c’est assrz, Simon, oust assez mettre mon amitiéàfa ü
l’épreuve; oiesl assez du risque que j’ai couru : n’insistez pas;
davantage. En voulantvousobliger, je nejouais rien moi ’4’, ’

leSim.bouheur
de ma fille. A , v r I "t
Au contraire, je vous prie et vous supplie, Chrémès,Î V
plus que jamais de confirmer (les a présent la joie que vos profit;

messes de tantet m’ont donnée. » . A
Chré. Voyez a quel point vous aveugle l’envie d’obtenir àv

toute force ce que vous désirez : vous ne sougez ni aux bornes

que doit avoir la complaisance d’un ami, ni ace

exigez de moi; car si vous y songiez, vous ne voudrieziîlûs me. Ë

tanguer de prières aussi déraisonnables. . .
Sim. Déraisonnahles! en (1110H, . - ’ a * , .
Chu”. Ah, vous le demandez? Vous m’avez parsemai? fi
que je donnasse ma fille a un jeune fou qui a d’autres amours.
en tète, etÏqui abhorre le mariage, et cela au risque deJes voirA
toujours en querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu”
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fillejîess’fiasse.

ACTUS QUINTUS.
samit PRIMA.
lilllŒMES . 51310.
Ch. Salis jam, salie, Sima. *lll’l’l.illil erg-a tu amieilia ’sl Inca:

Salis partit-li inrepi adiri- : nrnnrli jam liurm bien.
Dam sluilen iulpsezjni libi, pinne illnsi vinai liliie.
Immo enim nnnr Ipmm Immune «ln le pustule nique. ora, Chrrme,»

Ut beuelieinm un luis inilum dallant, nunc re comprolwsn L
Ch. Yide quant iniquns sis prie sltltlln, dam id elliri s, qllull (UNS:
Neqne mutinai limnîruilalis, aequo quid me ores, cogitas.

Nain si empiles. remillnsjaln me encuve injuriis. - * Si. Qnihus’.’ Ch. Ah, rognas! perpnlisli me. homini nl adoleëcenlllloii

R50 in :Ilin orcnpatu amure. abhorre-nil ab rc Morin, ’ i ’
Filial" daron: in smillions-In, nique in navarins IInpllas;
Un: IIIlIIII’C Milne vin-1 dulnrr 2min lll nui-ilirarer lue.

a
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tîtlè’Élérir votre. fils. Eh bien! j’ai cédé ; j’ai l’aill lepromier pas,

il: qblèque ce’ mariage’me semblait faisable î il ne les; plus; pre- ’

v. huron votre parti. On dit que cette femme eSL citoyenne
l d’Alhènes; il y a un enfant : votre sorviteur’

Sim. Au nom des dieux, Chrémès7 je mm ou prie, Iran-7.
à pas croire à tout ce que débitent vos thulium, qui ont lu plus
à; grand intérêt à faire passer mon lils pour un mauvais gui-immun.
H.-,Î4’IÎOut, cela n’est qu’une invenlion afin (le rmnpru ce lnuriugv; et

:qsilôt que le motif qui les fait agir leur sera Olé, urina-uml,
filles se tiendront tranquilles.
Chrc’. Erreur»: j’ai vu de mes propres yeux la serrante qui

je disputait avec Dave.
sa, Sim. Je sais.
Curé. Mais pour torride bon, et lorsque ni liuu ni l’nulru ne

me savaient là.
«Sim. Eh! oui : Dave murait prévenu de toulelcur mrm’etliu;
je voulais VOUS le dire, et je ne sais comment cela m’usl sorli (le
q laflète.

* ï i i SCÈNEIII.
la. DAVE, CHRÉMÈS, surox, DROMON.
Ë Dan. (sorlamde chez Glycère, sans voir Simon et Clnv’nuïs.)
.- On peut dormir tranquille à présent.
Chré. (à Simon.) Tenez7 le voilà Votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Ù.

î V Impclrasli; incepi, dum res lululit; nunc non fart, fer-.13.
u gênas
’i
A

Illam hinc airain esse 311ml;- puvr cal uulus : nos mimis (un.
Si. Pur ego le drus on), ul ne illi: 2min)!!!" iuducm Hurler».
Quilyus id mnxumc utile ’4l, illum 054v (lulu) (ln-luwiuuuu.
VNupliarum gratin IIŒC sur". tir-(.1 nique inclina cumin.
I’lli en causa, qunmuhrem 11in flnriunl, crit :ulcuqnlu m4, (lesimenl.

c Ch. Errus : cum Duo egoulrl lllll ullrillamjurguutmu. Si. Sriu.
840 Ch. Al. vers muni; quum, illi me (Muse, nculcrlum præ-ruwl’dl.
Si. Crudn; u! il] facturas Dnvus dlllllllll primlhilmilli,
El nesciu quid libi 5mn ulllilus hndiu, ne vului ilircrc.

É ’ SCENA SECUNDA.
DAYUS, CIIREMIÎS, 51510, DROMO.

i 1 q Dan Anima nunc’ jam miam esse impero. Ch. Hem. pavmn libi!
Si. UN?» t1mm"? 1m. Mec plTIÎdio nique hoixipilit. Si. Quid mua la!" 3557
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Dan. (continùant.) Grâce à moi, et grâceà l’étranger.

Sim. (à part.) Que dit-il ? I I

Dan. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme arriver plus à

. propos, plus a temps.
Sim. Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dur. N0us voici dans le port maintenant.

Sim. Abordons-le. l p

Dan. (à part.) C’est mon maître ! que faire?

Sim. Ah! bonjour, Phomme de bien. p

Dan. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès! tout est
déjà prêt chez nous.

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

Dan. Quand il vous plaira, Vous pouvez faire venir la future-

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

cette maison? l *
Duo. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?

Sim.
Oui, toi. .
Dan. Je ne fais que d’y entrer.
son. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dan. (continuant) Avec votre fils.
l Sim. Quoi! Pamphile est lai-dedans? Ah: malheureux que je
suis! En quoi! bourreau, ne mimais-lu pas (lit quiils étaient
brouillés?

. Bar. lls le sont aussi.
Sim. Quo fait-il donc la?

CIME (ironiqunmenl.) Que voulez-vous qui! y fasse? Il se
dispule avec elle.
Slli l)". En" mmmodiorcm lnnuinmn, mlrcnlum lompus, non vidi. Si. Scelus.
Qucmuam kir hadal? I)". Ounlis res rsl jam in vade. Si. Cesso ndluqlli?
l)". llurusesl. Quid «gnan? si. O salve. houe vir. Da. Ellelll, Simili o nuslcr (Élu-MINI.

Umuia adpnrula jam sunl iulus. si. (inrasli probe.
Un libi voles, aunasse. Si. Benne saur: id cninmem hinr nunc abesl.

830 miam lu lino rcspnutlns? Quid islir 1th lngDli Isi? l)!!- Mihini? Si. "a.
l)". Minium? NI. lei ergo. Da. Mollo inlroii. si. Quasi ego, quant dudum,

rognl". .

Un. Guru lun gnaln nua. Si. Aune esl iulus Pamphilus? Cruciar min-r.
lâllo.nnu lu ilixi esse inlur cos inimirilias. mrnuln? ’

Un. Quint. si. (lur igilur Ilir est"! (Un. Quid illum cousu? Un". illa liligat.
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Dav. Un moment, Clirémès. Vous allez apprendre "quelque
chose de bien plus fort. Il vient (l’arriverje ne sais que! vieillard ;

(montrant la. maison de Glyrèfo) il est la : à son air prudent,
assuré, on reconnaît un homme au-dessus du commun. Su’ligure a quelque chose de grave et de sévère, et tout ce qu’il dit

respire la bonne foi; A

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.

Sim. Que dit-il enfin? v

Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne dlAtlu-m-s.
Sim. Holà! Dromon, Dromon l

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

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

Drain. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Due. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, le dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?

Sim. Enlève Dave.
. Due. Si vous trouvez quej’ai menti d’un seul mot, assommez-

moi.
Sim.. Je n’écoute rien. Ali ! je vais le faire secouer, drôle ! .
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Da. [mule vcru indigmun, film-mes, jam farinais l’axe ex me andins.
Nesriu qui senor mollo "mit, ellum, coulidcns, tutus z
Quum facicm vidons, vidutur esse qunulivis preti.
Trislisseveritus inest in volt", ntque in val-bis rides.
si. Quirinal" mlporlns? Du. Niliil eqllillcm, nisi quin illlnn umlivi dirime.
860 I Si. Quid ail. tandem? Da. Clyrerium se sein-c cive-In essu- Allîmm. Si. Hem,

Drouin! Drouin! Un. Quid est? Si. Brume! I)". Autli. Si. Yerbum si midideris... Drouin!
Un. Aunli, «mon. Dr. Quid vis? Si. Sulnliuwln hune iulrn "que, quantum

putes. -

Dr. Quem 1’ Si. Davum. Da. Qunmnbrem ? Si. Quia label? Bulle, inquam I)".

Quid lei-i? Si. Rupe. .

Un. si quidqunm invcuies me inunlilum, ocriililn. si. Niliil audio.
365 Egojaun termumntum rctlnlmn. I)". Tnmcn elsi hue verum ele si. Tamen.
Cura .ulsurvnndum simili"); tuque, nudiu’? qllaidrupedeln constringilo.

e
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Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté; Dromon, entendstu? les pieds et les mains lies, comme a une bête. (à Dure.) Sur
l’honneur,je vous apprendrai avant ce soir, si le ciel me prèle
v’ië, à toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, à lui de ’se

jouer d’un père. j » A

Chré. Ali! modérez-vous un peu. F j ,

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

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

SCÈNE Il].
PAMPllILE, SIMON, CIIRÉMÈS.

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

Sim. Que dites-vous, le plus...
h Chré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissons là

les
injures.
, .en effet, lui rien dire de trop
Sim. Comme
si l’on pouvait,
fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle est citoyenne, votre
Glycère?

Pain. 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
Agit, nunc jam ego po! Inertie, si vivo, tilii
Ont-miam, quid licruln sil pericli tallera, et.
llli palrem. Ch. Ah. Ne sanvi taulupere. Si. O CIIrcme!
E70 Pielatem puni! nonne. teiiiisercl moi Y
Tantum labarum impure (il) talent lilium!
Âge, Pamphile, cxi, Pamphile, ccqllill te pudct?

SCENA TERTIA.
rmeuuxs, SlMO, emmuras.
Pu. Qui: me volt? Purin Pater est. Si. Quid ais, omnium... Ch. MM
Item potins ipsam dit, ne inittc male loqui.
175 Si. Quasi quiilqunm in hune jam gravi": diei possict.
Aiu’ tandem? eivis leeerium ’st? Pa. lin priedicaul.

Si. [tu prat-nliruul? O iugcntcm coulidentiam! *
Nain cognat, quid (lient? Nain heti [ligot Y
Num ejus celer plitloris siguuln laquait; indican
880 Aileon’ impute-mi esse anime, ut prTlcr rivimu

son: v, SCÈNE ni: . ce
d’une folle passion, jusqu’à vouloir, au mépris (le l’usage et des

lois, au mépris d’un père, se déshonorer en épousant cette

femme! ’
Pain. Que je suis malheureux!

Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en apercevez,l’am-

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

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

à hon droit vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes vieux jours (le
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!

Pana. Mon père! A V ’
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous en aviez besoin
de ce père! Maison, femme, enfants, vous 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.

Pain. Mon père, je vous en prie, deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Ciné. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’éconter! et qu’écouterai’jc, Chrém’es?

(Viré. Pourtant laissez-le parler. I . -

Sim. Eh bien! soit, qu’il parle. j

Pain. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et si c’est un
crime, j’avoue encore que je suis coupable. Mon père, je m’aban-

donne à vous; imposez-moi tel sacrifice que vous voudrez: comMorem atqlle legem, et sui veloutait-m palris,

Tainen banc Italien: strident cum snnnno prohro? i
Pa. Me misai-nui! Si. Hem, madone id demum sensli, Pamphile?
Olim istuc, olim, quum ila animum indnxti tunm,
533 Quod cuperes, aliqno pacte efficiundum libi.
Rodem die istnc verbum votre in le accidit.
Sud quid ego? Cm me excruciu? fini- me muera?
Cu! menin sonoctntcm illljlls sollicite aimantin?

h An ut pro hujns pectiitis ego supplieinm suife-mm ?
59" huma lmhrut. valent, vivat cnm illa. Pu. Mi pater!
Si. Quid, u mi pater? n quasi tu hnjus indigeas patris.
Bannis, mer, lilieri inventi invita palrc; Addneti, qui illam civeiu hinc dicanl: viceris.
Pu. Pater. licetue panez? Si. Quid dires mihi?
395 Ch. Tanne", Sima, andi. Si. Egon’ (indium? Quid ego nudiam,
Chrome Y Ch. At muon dicatsine. Si. Agi: (lient : sinn.
Pa. Ego me aman: liane fateor; si id peccare est, ramona qnoquo.
Fini, pinter. me dodo; quittvis nueris impunie : ilnpcra.
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mandez. Voulez-vous queje rompe avec elle? que j’en épouse
une autre? Je m’y résignerai comme je pourrai. Seulement, je
vous prie, ne me croyez pas capable d’avoir aposté ce vieillard ;
soutirez que je me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet

homme
devant vous. ’
Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.

l Clarté. Sa demande est juste : consentez. l ,
Pain. Que j’obtienne de vous cette grâce!
’ Sim. Soit: tout ce qu’on,voudra, Clirémès, pourvu que je
ne découvre point qu’il me trompe. (Pamphilefva .chercher

I Crilon.)
Chré. Quels que soient les torts d’un fils, la moindre répara
tion1sulllt à un père. .v

SCÈNE 1v. ,

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON; PAMPHILE.
a

cm. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une seule de ces
raisons suffit pour me décider : votre intérêt, celui de la vérité;

et le bien que je veux à Glycère.
Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? C’est lui-

n même.
i’’
Gril. lié! bonjour,IChrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!

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

Vis me uxorem ducere? flanc vis minera? Ut polars, ferla;

, 900

Hoc modu le obsecro, u! ne crodns a me allegamm liunc senem.
Sine me expurgea]. nique illum hue cornu: addueam. Si. Addncan ! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: da mninnn Pa. Sine le hoc cxorem. Si. Sino.

Quidvis cnpin, dum ne ab hoc me falli comperiar. Chreme. v
Cil. Pro peccalo magne paulum supplicii salis est palri.

SCENA QUANTA. " . ’
CRITO , CHREMES, SIMO, PAMPHILUS.
905

Cr. Mille ornre z une han-uni quævis causa me, ut facial], monel,
Vel tu, val quel] verum est, vol quad ipsi rupin Glycerio.
Ch. Andrium ego Criloncm vidcn ? i9 carte csl. Cr. Salvus sis, Chrome,
Ch. Quid lu Albums insolons? Cr. Evcnit, Sud hiccinc ’st Sima ? .

si

ACTE v, SCÈNE 1v. Il il
Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. lia, haîc’est donc vous qui dites que Glycol-c est citoyenne

d’Athènes? j »

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
tous sans expérience, des fils de famille? Vous viendrez, à force
de sollicitations et de belles promesses, leur tourner la tète?
Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de courtisane?
Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne mollisse. . r

Chré. 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, luisqui 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. Imposteur!

Gril.
I Critou. Ne faites pas attention.
Chré. VoilàHein!
comme il est,
Gril. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me
dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des choses’qui ne lui plai-

ront point. Quelle part, quel intérêt aisje a tout ceci, moi? Ne .

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

0h. Hic. Cf. Simo, men’ quæris 7 Si. Eho, tu Glycerinm hinc flvclù esse ais?

910 Cr. Tu negus 7 Si. liane Ilur pantins adrepis 7 Cr. Quo ru ? si. Rogas Y
Tune impune halo fadas î Tune hic hominea adolesceutnlos,

Imperitos remm, ednctoa libcrc, in fraudeur illicis?
Sollicilando cl pollicitando connu animes lutas? Cr. Sauna es?
si: Ac mcretricios amures nuptiis conglutinas î

M5 Pa. Perii. Melun, ni nubstct hnlpes..Ch. Si, Sima, hune noria satis,
Non ile: nrbitrere : bonus est hic vir. st. Hic vir sil bonus Y
[une demperale ercnit, hurlée in ipsis nuptiis
Ut veniret, entable tronquant? Est rem huit: credendurn, Chremc.
- Pa. Ni uranium patrem. italien pro illn re illum quad Inoncnm prohc;

920 Si. Sycophmta! Cr. Hem! Ch. Sic. Crito, est hic : mitte. Cr. Vidcat qui sicl.
Si mihi pergil qua: volt, dicorc, en que! non vail, audiet.
Ego in: mono, au! euro? non tu hmm malum æquo anime fores?
’I
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faux. Il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un nau- ’
’l’rage sur les côtes de l’île d’Andros, et avec lui cette tille cn-

coœ 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!
Chrë. (à Simon.) Écoutez donc.

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?

CIL-ré.
Continuez. I
Gril. Il était mon parent, ce père de.Chrysis, qui le recueillit
chez lui; c’est la que je lui ai entendu dire a lui-même qu’il
était Athénien. Il y est mort.
Gltrc’. Son nom?

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

Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Phania. Mais au
moins je suis sûr qu’il se disait du bourg de Rhamnuse.
Chré. (à part.) Grands dieux!
Gril. Beaucoup d’autres personnes à Andros le lui ont entendu

dire
. soit ce que j’espère!
Ghrë. (à.comme
part.) Passent lesmoi.
dieux que ce
-- Mais dites-moi, et cette enfant, disait-il qu’elle lût à lui 1’

Gril. Non.
Ghré. A qui donc?

Gril. A son frère.
Ghlré. C’est ma fille! w

Sim. (à Grilon.) Que dites-vous?

Pam.,0uvre bien les oreilles, Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
. Glu-é. Ce Phania était mon frère.
NM" ego quo: dico, rom un l’alsa nudieriln: jam sciri pulest.

Attirus quidam olim navi frairie nd Andrum cjeclus est,

93.5 Et latter una paru rirgo. Tum ille cgcns forte npplicat
Primum nil (Zhrysirlis patrem se. Si. FuhuIam inreptnl. Cil. sine.
Cr. Ilanc rern ohturhat! Ch. Purge tu! Cr. la mihi cognatus full.
Qui eum recepit. [bi ego andivi ex illu sese esse Attirnm.
ls ibi mortuus est. CIL. Ejns nomen? Cr.»’Nomeu tout cite libi... I Phania.

930 CIL. Hem, periil Cr. Vcrum hercle opiner fuisse I’hnuinm. Hur carte sein,
Rhamnusium sese nichait esse. Ch. O Jupiter! Cri Eadclu hapc, Chrome,
Mullinlii in Andro audirerc. Ch. Iilium: id tu, quad spore. Fini, (lie mihi,
Quid caïn lulu? sualnne esse nichai? CI". Non. CIL. (Injluu igitur. Cr. Finiris

miam, ’

Ch. Carlo mon ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu «la? Pu. Arripc nul-es, Pamphile.
4
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Je le sais; jetai connu. .
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva d’Athenes, pour
venir me rejoindre en Asie; il nlosa’ laisser ici cette. enfant :- et,
veilà, depuis tant d’années, la première fois que j’entends par-

ler de lui. ’ i

7 Pam. Je neme poSsède plus, tant mon esprit est agite par la
crainte, la joie et l’espérance, quand je considère un bonheur

si grand, si inespéré. -

L Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beaucoup de rai-

, sons; qu’elle se trouve votre fille. ’ t Pam. de le crois, mon père. r

. Chré. Mais ildme reste entore un scrupule qui me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est cher-

cher des nœuds sur un jonc.
Cric. Quel est ce scrupule? t
Chré. Le nom n’est pas le même?

Crit. c’est vrai: elle en avait un autre, toute petite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, CrÎEOD?

’I Cric. Je le cherche. V

I Pam. (à part.) Souffrirai-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, clest Pa-

F sibule. «
Gril. c’est cela même.

’ Glu-é. Précisément. V

Pour. Elle me l’a dit cent lois.’

Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la joie qu

nous éprouvons tous. *
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.

935 Si. Quid credis? Ch. Phania illlc [rater meus luit. Si. Normn. et sein.
Ch. la hinc, benum lugions, men-lue in Asialn perseqnens. prolicisritur;
Tum illam hic relinquere verilus est. Posl illn nunc primum audio,
o Quid illo nil faclum. Pa. Vix sur" npud me z in animus commotu’sl matu,
Spe, gaudie, Miranda hoc tante, hm repentir-m bene.
900 Si. Na islam mullimodis hmm inveniri gaudea. Pa. Credo, pater.
î a . j ï Ch. Al mi anus scrupulus uliam reslat, qui me male babel. l’a. Dignus es

Î Cum tua religione, odium l nodum in scirpe quæris. Cr. Quid islur. en? i
Ch. Nomcn non convenit. Cr. Fait lieroit: huic aliud parue. CIL. Qund, Ciilo?
Numquid mgminisli? Cr. Id quæro. Pa. Egon’ hujus memoriam putier me":

N5 Voluptali ululai-e, quum egomel passim in hue ra medimri mihi ?
Non patient. nous, Chreum, quad quœris, Pasihuln. Cr. lpsa ’slsClz. [5431.

Pu. Ex ipaa millier audiri. Si. Omncs nos gnudcre hoc, Chrome.

’t1-.,r,’ia,üpi,[Ï
I 7..-. .

j l.a..1
à.l?lle.
i- à..pl àij
I(7."
fia. A.
r..t
à,

.. . , , * se Y
i4 . L’ANDRIMAE. a. » a

y ’ 5.4 tr. H à u

Pain. lié-bien ! mon père? . . » -

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.

Pam. O l’excellent père! Chrémès ne change rien sans doute à

ce qui est; je reste l’époux de sa fille. l « et

Chré. Rien de plus’juste; à moins quevxvotrê pitrerie pense-1V"

autrement.
V. ’.. -n
Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains:

"i.
Pam.
C’est
bien.
e .; l. a
Chré. Je cours
embrasser fort
ma fille. Venez
avec moi,ÏÇLiton;
Chré. Pamphile, la dot est de dix talents. v , ’ i

car je pense bien qu’elle ne me connaît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez nous?
Pam. Mon père araison z je vais en charger Dave.

Sim. C’est impossible. L

Pam. Pourquoi, impossible? N

Sim. Parce qu’il a d’autres alliaires plus importantes, et. quiv . à.
le touchent de plus près.

Pam. Quoi donc?
Sim. Il est au poteau.
m. lia, mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien. a

Pain. Faites-le détacher, je vous en prie.
j Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.

Sim. J’y vais moi-même. . t

l’ami Ol’heureux jour! le jour fortuné!

Te credo,’c;-cdcrc. Ch. une dl allient, credo; Pa. Quid restait, pater?
Si. Jan] dudum res rcduxit me ipsa in gratiain. Pa. O lepidum paire": l

950 De uxorc, ilu ul. possedi, ni] mutait chromes. Ch. Causa oplunm ’sl; j v
Nisi quid pater ail aliud. Pa. Ncmpe. Si. Id sciliccl. Ch. Dos, Pamphile, est
Deccm talenta. Pa. Acripio. Ch. l’ropcro ad liliam. Eho’ Meeum, Cnlo :

Nain illam me credo baud "ossu. Si. Car mon illam hue transferri jubcs?
Pa. Recte admoncs. Dam» ego istnc dedam jam ncgoti. si. Sen pfllcsl. p
955 Pa.Qui non potest? st. Quia habct aliud mugis c: seau, et munis. Pa. Quidnam ’I
Si. Vinclus est.
Pa. Pater, mon recle vinclu’st. si. Atitajussi. Pa. Julie aulx-i, ahanerez
Si. Âge, fiat. l’a. A! mature. Sin En intro. Pu. 0 l’auslunl et felicom chum!

a.

I «« fume; v, suisse v1. i in” ’

- ; * l SCÈNE v.
"cumuls, PAMl’lllLE.
Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voici.
Paru. (à part.) On” dira peut-être que je ne crois pas un mot

A

de ce que’jevais dire; mais on dira tout ce qu’on voudra :pour

moi, je suis à cette heure persuade que si les dieux sont immortels, c’est que leurs voluptés sont inaltérables ; et je suis immorà

lel comme eux, si aucune amertume ne vient se mêler à ma joie. r
Mais qui souhaiterais-je le plus de rencontrer ence moment, pour

lui
faire part de mon bonheur? Char. (à parl.) Que signifie cette allégresse?
Pain. Boa! voici Dave ; ne. pouvais mieux tomber; car je
suissûr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

’ SCÈNE v1.

BAYE, PAMPHÏLE, malaxes.
Dav. Où peut-il être, ce Pamphile?

Pain; Dave! - i .

Data. Qui est-ce? - ’ .
Pam. C’est moi. ’ * ’SCENA QUINTQ ,
CHARINL’S, PÀMPHILI’S.

Ch, Proviso quid agat Pamphilus 2 atqne eccum l Pa, Aliquis rouan me pute l
Non putare hoc verum; a! mihi nunc sic esse hoc verum lubet;
960 Ego deorum vilam proplerea sempilcfnam esse arbitrer.

Oued voluptates aorum propriœ sunt : mm n’ii immortalîlls .
Parte est. si nulle ægriludo huit gaudie intercessuril. I
Sud quem ego mihi polissimum optem, cul nunc lune narrem. dari,7
Ch. Quid illud gaudi est? Pu. Davum viden : nenni ’st, quem mallem, om-

nium
:
.
SCENA SEXTA. *

965 Nil!!! hune scia mon solide solum çavisurum gandin.

-’ ’ 41.

DAYINL’S, marranes, CHARINI’S. l

ne. Pamphilns uhinnm hir’rst? Pu. "aval-I111. Qui; homo ’sl’.’ Pa. Ego

sll"l- I)". Û Pamphile!

7e " .. L’ANDRIENNE.

1Pam.
Dav.
Pamphile.
Tu ne saisAh!
pas ce qui
vient de m’arriver-s
, Duo. Non (mais je sais très-bien ce qui m’est arrivé, à moi.

Pam.».lelc sais aussi. I I. ’ ’r . i ’
5 Dan. c’est l’ordinaire; on apprend plus vite les mauvaises

nouvelles que les bonnes. ’

- "Dam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

DavJAh! quel bonheur! . ï u r
Char. (à part.) Que dit-il? -" l

Pam. Son père est de nos grandsiamis.

q Dav. Qui donc? ’ ’
Pain. Chrémès.

Dam A merveille! .

"Pam. Plus d’obstacles; je l’épouse.

Char. (ripait) Rève-t-il donc tout éveillé?

Pam. Et l’enfant, Dave? *’ ,. l

Dali). Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri des dieux.

Char. Je suis sauvé, si toutkcela est vrai. Parlons-lui.
Pam. Qui va là? Ah! Charinus, vous arrivez fort à propos.

Char. .le vous fuis mon compliment. i

Pam.
Vous
avezpasentendu
?,
I Char.
Tout i allons,
ne m’oubliez
dans votre prospérité.
Chrémèszest maintenant tout à vous; je suis sûr 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 là? qu’entends-tu donc?

«æ

* P11. Nescis quid mihi obliger-ü. Da. Cerle : sed quid mihi obtigerit scie.

. Pa. Et quidam ego. Da. More hominurn evenit, ut quad sin: ego malin mali
Prius rescisceres tu, quum ego libi quoi! evenil boni à
970 Pa. Men Glyceriuln sues pareilles rcppcrit. Da. O factum hune ! Ch. Hem?
Pa. Piller muions sunnuus nobis. Da. Quis? Pa. Chromos. Da. Nanas probe.
Pa. Net mon! ullu est. qui" jam uxorem ducam. Cil. Nain ille somniat
En, quæ vigilants vnluil? Pa. Tum de puera, Dave 7 Da. Ah, desine.
r.
, Solus es quem diligunl di.
Ch. Salvns sum, si hase vers aluni. m

975 Colloqunr. Pa. Quis homo ’sl? Charine, in lamparo ipso mi advenis.
(7h. Benc factum. l’a. Audisli? Ch. Omnia. A50, me in luis secundis rupin.

Titus est nunc Chromos : fuelurum quæ voles scie esse munie. I
Pa. Mcmini: nique adco longum ’st nos illum amputera dmu exeat.
Sequere hue me intus nd"Glyrerium nunc. Tu, Dave, ahi dolnum;

980 Purpura arec-ne, hinr qui auroraul mm. Quid. sus? Quid «sans? Da. En).

Ë? "A,
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Dav. J’y vais. (Aux speclaleurs.) N’attendez pas qulils sor- p

tout; les accords, le contrat, tout ce qui reste à faire va se conclure lia-dedans. --- Applaudissez.
Ne exspectclis dum muant hue : inlus dupnndebitur :
Inlna lransigetur, IÎ quid est quad rash-l. Pluudite.

h

LŒUNUQUEj
SOMMAIRE ’
DE remueur. DE TÉRENCE,
PAR SULPITIUS APOLLINAIHB .
a

Le soldat. Thrason avait amené une jeune fille qui passait pour la!
sœur de Thaîs 2 lui-même ignorait sa naissance. Il en fait don à
Thzxîs. Celle-ci était d’Athùnes. D’un autre côte Phédria, amant de

Thaîs, lui fait donner un eunuque qu’il avait acheté. et part pour la
campagne, parce qu’elle l’a prie de céder la place a Thrasou peu-L

dam deux jours. Un jeune frère de Plledria, éperdument amoureux
de la jeune fille donnée à Tha’is, s’habille en eunuque. par le con-

seil de Parmc’non. Sons ce costume il pénètre auprès de la jeune,
arille, et la possède. Un citoyen d’Alhûnes, reconnu pour frère de.
celle-cl , la fait épouser au jeune homme. Thrason se fait agréer par
Pliédria pour second auprès de Thaïs.

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

C. SULPITII APOLLINARIS L’ERlOCHA
IN TEBENTII nouveaux.
Sornrem folio dieümum Thnldil,
Id ipnum ignoreras, miles ndvexit 1"er no,

lpnique douai. Erin hase divis Anion. A
Eidem eunuohum, quem amer-ut, trudi jutant,
Thaidls annoter Phædrin, ne nu ipso insu,
Thranoni ont"! biduum couvi-dorer.

Ephebul frater thdrin pnellulnm
01mm deperiret donc minnm Thnilli,
Omatu ennuelri indnîtur : lin-dot l’urmeno :

Intrniit z vltiat virgiuem : "d Anima
Civil repartira frater flux, collent
Viliatnm nphebo t Pllmdrinm axera! firman.

PROLOGUS.
Si quinquam est, qui placerc se surdent boni!
anm plurimis, et. minime mutins lardure.
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est de ce nombre. Après cela, que certain poète se plaigne 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 pie-

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 Fanlômc de Ménaudre, 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 dine:

a M’en voila quitte enfin; il est au bout de ses critiques. n Qu’il
ne s’y trompe pas, encore une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais beaucoup d’autres choses à dire, je lui en tais
grâce pour le moment : mais je le relèverai sans pitié, s’il per-’

siste dans son système d’attaques.
V Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de Ménandre, que
nous allons représenter, il fit si bien, qu’il obtint pour la répé-

tition une place de faveur. Les magistrats sont rassemblés; on
commence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un voleur, et non

un poète, qui donnait cette pièce; mais qu’on n’était point sa
dupe; qu’il y avait une pièce de Névius intitulée le Flatleur, et

une vieille comédie de Plantetd’où il avait pris ses personnages
lu Iris [mon hic 11men prolitctur simili.
Tuni si qllis est, qui diclum in se inclementius

a Evislimarit esse, sic existimet,
Respousum, "ou dictqu esse, quia lat-sil prier.
Qui bene renaude, et easdem serihendo anale, et
Græcis bonis Lalinas feeil non boum.
Idem Mcnandri Phasnm nunc imper dudit,

10 Aique in Tliesnnro scripsit, causaln dieere
Prins unde pelitur, aurnm quum sil suum.
Quam ille qui petit, nulle is ait thesaurus sihi,
Aut onde in patrium monumentuni perveneril.
Deliinc, ne frustretnr ipse se, aut sic cognat :

15 u Deiuuctus jam sum; nihil est, quad dical mihi. n
le ne errcl, monel). et desinat lacessere.
"alleu ulin mnltn, qua: nunc. cnndonubilur :
Que: proferenlur posl, si perget kedero,
"a ut tarare instilnil. Qunm nunc acluri sumns

en Menandri Ennuchum, postqnani cediles culerunl.
Perfccit, sibi ut inspiciuudi cssel copia.

l

I’Jt

t.

[rains quum "li sidi-«eut. accepta Nt agi.
l.nn.il, fureur. un" pochai fabulant

, v moments. 8l

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 v

de plagiat. Vous allez en juger vous-mêmes.
Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce un parasite,
le Flatteur, et un soldatfanfaron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait

transporté du grec ces deux personnages dans son Ennuque .mais qu’il ait jamais su que la pièce de Ménandre 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 soupï
çons? En un mot, on ne peut rien dire qui n’ait été déjà dit.
C’est à vous d’apprécier ces raisons, et d’excuser les nouVeaux

poëles, s’ils font quelquefois ceque les anciens ont fait si souvent. Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi

vous en tenir sur notre Ennuque.
Dedisse, et nil dedisse verbornm lameu;

35 Colaeem esse Névi, et Plauti voterem fabulam;
Paruiti persomm inde ablatam et militis.
Si id est peccatum, peccatum imprudentia ’st

Pour, non que furtum tarera studuerit.
Id ita esse, vosjam judieare poteritis.

50 Cola: Menandri est Un en est parasitua Coin,
Et miles glorias!" : en: se’bie non auget
Personne transtuliase in Ennuchum suam
Ex Græea; sed en: fabulas facies priln
Latium naisse sese, id veto pet-negat.

35 Quod si personis iildcm uti aliis non lieet,
Qui magis licet, currentes serves seribere.
Barras mahonne fneere, merciriccs mains,
Parasitum edacem, glui-imam militent,
Puenun supponi, t’alli per servum senora,

40 Arum-e, odisse, suspicari? Denique
Nullum est jam dictum, quod non dielum ait prias.
Quare œquum est. vos cognnseere atque ignoscere
Quæ rateras factitarunt, si faciunt novi.
Date operam, et eum silentin animnm attendite,

45 l’t pernoscatis, quid sibi Ennuehus relit.

, PERSONNAGES. - n ”
PIIÉDRIA, jeune homme, amant de Thaïs.

Pnnnsox, esclave de Phédria.
Tnnïs, courtisane. De eearèç, beau à voir..

GNATHON, parasite de Thrason. De mon; mâchoire.
CHÉRÉA, jeune homme, amant de Pamphile. DB’lŒÏPbW,

réjouit. V

TIIRASON, soldat, rival de Phédria. De Opéoaç, audace.

Prnms, servante de Thaïs.
CunÉMÈs, jeune homme, frère dePamphile.
ANTIPIION, jeune homme.

Bonus, servante de Pamphile.
Donrs, eunuque.

SANGA,
centurion.
Saumon, nourrice de Pamphile.
De déifiai, chaste.t’ * 4
Luzuîzs, vieillard, père de Phédria et de Chéréa;

PERSONNAGES MUETS.
STnATox, cornac d’un éléphant. v
SIMALION. - DONAx. - SYRISCI’S.

DRAMATIS PERSONÆ.
PIIEDIHA. mlolascens. amntnr Tlnlms; a grince «4396:, hiînrisî

immune, semis Pnzxunuz. Hœçà 76; 3:01:61p givrait, nnnens et adsuÎns

domino. I V

un", mcreh’il: a 05175:, spectabilis, a OEŒ’OyJA; npecto, quasi spocion.

Grue, parasitas Tumsoms; a TvaITOÇ, maxilln; quad si: edax,
UIIÆIIBA, adolescens, animer PAIN-"LB; a zaipœv, gonflons.
TnnAso, miles. rivalis Pummua; a Opiooç’ audncîa.

Pv-rnus,ancilla Tuums. Quasi môoyévn, permnlalrix.

Gammes, adolescens, frater humus; nzpeyi’Ço), hinniunquod hinnihl «Plotin ’
deleclarciur.
. ANTxpno, ndolcscens; ab âvrzçaivoyaz, contra npparco, val ab âvfiçnfu, rouir!

loquor. . - «au.

Bonus, anciila Tnnms. Qnod Doride regiflne orla sit. d V o ’ Ï.

Bonus,
Ennuclms.
Quasi
Dorycus.
A. ? i V
SANGA, rnnlnrio;
a Sangia, vice Phrygiœ,
val a fluvio
ejusdcm rogionîs.
Saumon, nuirix PAMPHILÆ; a cinçpuw, cash, tontinons. g li
14an5. sencx. palet Pnsnnuæ et Cumul; ab flapi: urbi Za-imu’vo), surlier,
sorle val lierediiatc oblineo.

.S-rnno,
PERSONÆ
MUTE.
clephnntîs prœfuclus;
a 07911260.), qui impuni. .

Suuuo, n simili, oh fœditalcm cris vcl msi. o "ï

Doux, a 30312, fistula. son calnmns pismlorius.

Srniscrs! (liminulivnm ost a Syrie; vol a mçîomç, flscinn natrum]:

..
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.-

L’EUNUQUE.
ACTE PREMIER.
SCÈNE l.
PnEnnn, lunulïxllx.
Plaid. Que faire (lem-ï" rif point aller? moine n presenl
î que c’est elle qui me demande?" ne! ne prendrai-Je pas sur
moi de ne plus supporter les ail’ronls de ces emmures 1’ liile ara

fermé sa porte, elle me rappelle : et if retournerais"f... Non.
dùtæelle m’en supplier.

Pur. Ma foi, si vous le pouvez, rien (le mieux, lien «le plus
poumgeuj. Mais si une fols vous communiez, et que Huis ne leliiez pas-bon jusqu’au bout; si un beau leur, ne pouvant plus y
ïprésister,» yous allez, sans quem vous rappelle, sans alunir un lm
E: - treApaix,’ vous jeter à sa tel0, lui laisser mir tout: votre amour,
toute votre faiblesse : (Sen est fait, vous Oies perdu. lîlIe se une
. quem de vous, des qu’elle verra que vous ôtes sous le joug, la"
fléchissez donc bien, pendant qu’il en (si temps meure; nilleÏ"

, çhissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi ni raison, ni min

ACTUS PRIMES.

sans PillilA.

" PILEIlRIA, PAlllllel.
Î. ,PllÂQuiti igilur ineiam? Non mini? Ne nunc illuminai,
E ’ Ï in A Duum amasser ullrn 1’ .lu potins lia me rampai-cm,

, fi» v, Non perpeli mercirleum ennlunnzliasï’

i xciusil; remuai. Ill’nle:un?... Non. si me nil-nervi.
i. 5° Pa. Si guident inertie pas K, uni prias muph- inrlin-.
Vernm si ineipies, nuque perlendes (huiler.
Alque, "M, pali "un peleris. quum peule exprlvl.
” r. Infecla pace, uilro illi Mm llllllCS, inule-un
Tu amure, et ferre non pusse, ilCillIlI 1l : ripa-l,
Perisli; aludel, "hi le nrlmn muselai,

l Prnln tu, du": est lempnc, ennui nique Cll4llllilll01lngli4l,
.. l Herei que: res in se nuque Pllllzviillllll nuque Illlllilllll
"Abel ullum, un": rein «mon navre ne" palu.
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sure, ne peut se traiter ni avec mesure ni avec raison. Rebuls,
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 hon sans. 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’aimerais 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’arrachent à grand’peine, éteindra

toute cette colère; et vous serez encore le premier à vous accu-

ser, le premier à lui demander pardon. I
Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent toute sa perfidie
et toute ma misère. J’en ai honte, et je meurs d’amour z je sais!

je vois, je sens que je me perds ; et je ne sais quel paril
prendre.
y 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

r 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 en homme. Mais la voici qui sort, celle qui est
.60

. . . . . . . 5-

In amure lime omnia malin! "un. injuriœ,
Suspiciones, inimiciliæ, induriez.

1 Bellum, pair rursuni. Incerta lia-c tu si posluics

Rationc cerla lacera, nihilo plus agas,
Quain si des operam, ut cum rationc insanias.
El quad nunc lute tecum iratus cogitas :
Eyone illam....’ Quæ illum...! Quæ me...! Quæ non..,! Sinc 17101,";

fiIori me malim : sentie! qui Tir siam.
Hæo verba una mehercule faim iacrimula,

Quam, oculus terendu phare, ri: vi expresscrit.
Restinguel; et le ullro accusahis, et rishis ci
Ulm; supplicium. Ph. 0 indignum farinas! nunc ego
l Et illam seciostam esse et me misorum sentie;
El Mulet; et amure "deo; et prudcns, scions,
h Vivus vidensque pereo;.nec, quid agam, sein.
Pa. Quid agas ? nisî nue rédimas captum, quum quem;

Minime; si ncqueas paululo, al. quanti quels,

Et ne le amides. Ph. [tans ruades? Pa. Si sapis
Ncque, prætcrquam qnas ipse amer ninlcslias
Babel, addais; et ilias, qua! herbai, recta foras.

in

p. me l, seime n, ’ a;

le fléau de nolre patrimoine: c’est nous qui semons, et c’est teu-

jours elle qui récolte. .

SCÈNE Il. i
THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON. I
Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que Phédria ne
soit fâché de ce qu’on lui a refusé laiporte hier, et qu’il n’ait

pris la chose en mauvaise part. V 4
Phëd. Jeitremble, Parménon, tout mon corps frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (Lui montrant Thaïs.) Approchez du feu,
vous allez vous échaulïer de reste.
Th. Qui parle là?Comment, vous étiez ici, mon cher Phédria?

Pourquoi rester devant la porte ? que n’entrez-vous?
Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier, pas un mot.

Th. vous ne-me répondez pas? *

Phéd. (ironiquemenl.)En effet, l’on sait que votre porte m’est

toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes

grâces. z, I
Th. Laissez donc cela.

. Phéd. Laisser cela? 0 Thaïs! Thaïsl que n’aimons-nous l’un

comme l’autre, et que n’y a-t-il pluslde rapport entre nous!
Vous soufl’ririez autant que moi de ce que vous m’avez fait, ou

jly serais tout à fait insensible.

Scd coca ipsa egredilur, nostri lundi calamine z a

50 . Nain quad nos capon: oporlct, hinc intercipit.

k SCENAISECUNDA.
ï THAIS, PHÆDRIA, munisse.
Th. Miseram me! vurcor ne illud similis Pllædria
Tulcrit, nove alinnum, alque ego loti. acceperit.

Oued heri inlromissus non est. Ph. Talus. Parmeno, .

Trcmn horrenqno, posiqllam aspeui banc. Pa. Bouc anima et; e
35 Accede ad ignem hune, jam calesces plus salis.

i Th. Qui! hic loquilnr? Ellcm, lune hic aras, mi Pllœdria? I Î l -. .4
Quid hic tubas? Cur non recta inlroihns Y Pa. Cœlernm

De exclusion verhum nullum. Th. Quid laces 2 A ..
Ph. Sam, quia vero hm mihi patent scraper fores

9" A"! qui: 9mn lpnd le primas. Th. Mina islam face.
Ph. Quid! mina? OThais. Thail! lithium mat mihi
Par: æquo amatis tecum, ne parilcr fierai, L

a; 4 ” maculions. k I

Th. Men ami, mon cher Phédria, ne vous toürinexitêz pas, de

’ grâce. Ce n’est pas, je vous jure ,’ que j’aime ou queje 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 eûmes d’amour que

volis lui avez fermé la porte au nez, pauvre femmelvi h I
Th. C’est ainsi que tu en uses, Parménon! courage! --- (A Plié-

dria.) Mais écoutez du moins peurquoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit. .

i Th. Dites-moi d’abord z ce garçon-là sait-il se taire?

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

mieux du monde; mais les hâbleries, les Contes, les mensonges,
tout cela m’échappe à l’instant z je suis comme un panier percé, «a

je l’ais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous que je me taise? ne a?
mentez pas.
’ Th. Ma mère était de Samos z elle demeuraltàRhodes.

v Par. Cela peut se taire;
Th. Là, un marchand lui fit présent d’une petite fille enlevée
sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne? v

Th. Je le crols; nous n’en sonnes pas sûres; Elle disait bien
le nom de son père et de sa mère, mais elle ignorait sa patrie,
et était trop jenne d’allleürs pour qu’on en pût tirer d’autres
Ut lut hoc libi dolant ilidem; ut mihi dolât,
At" ego istuc lbs le factum nihili penderem:

95 Th. Ne rrucia le, chancre. anime ml. mi Phædria;
Non pol, que quemquam plus amém aut plus diligam;

En feei; sed ita erat res, faciundum fuit. .

Pa. Credo, ut fit. misera præ amure exelusiati hune foras.
Th. Siccine agit, Panneau? Age. Scd hue qua gratin

100 Te arcessi jussi, ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi
Hoc primum : pulin’ est hic lacer-e? Pli. Egone 7 Optume.
Vcrum heus tu, hac loge libi meum adslringo tideln:
Que: rata audivi, tacca et continu: optime;
Sin faluna, nul vannm, eut lictum ’sl, coulinuo palam ’It.

t05 Plcnus rimarum sum, [me atque illac pernuu. ..

VTIL.Proin
tu, laceri si via, ver; dicito. s V ’
Sauna Inilli mater fuit x en habihbat Rhndl.
Pa. Potest lareri hoc. Th. [bi tum mairi parrolmn
Pucllam donc quidam mercalur dudit,

HO Ex Attica hinc abreptam. Ph. Civemnc f Th. Arbitror l
’ Ccrtum non acimun lutrin nanan et patril
chcbat ipse: palriam et ligua cætera

r

son; 1, SCÈNE n. 3-:

renseignements. Le marchand ajoutait avoir entendu dire aux
pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait été enlevée dans

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

tout le monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici avec un
. étranger, le Seul homme avec qui j’eusse alors des relations, ce,

lui qui m’a laissé tout ce que je possède. ’
Par. Deux mensonge z ils m’échapperont.

Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous contenter d’un

amant, et que cet étranger n’est pas le seul qui vous ait donné

ce que vous avez : voici mon maître qui en a fourni sa bonne
part. v

Th. D’accord : mais laisse-moi donc venir où je veux. Le ra’ pitaine, -"qui s’était amouraché de moi , partit pour la Carie.

C’est alors que je fis votre connaissance, Phédria; et vous savez
si depuis ce moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché
pour vous. ,
Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra garder.

Par.
0hécoutez-moi
l cela
vabout.sans
dire.
.
Th. De grâce,
jusqu’au
Ma mère est
morte
dernièrement à Rhodes. Son frère, qui aime un peu trop l’ar-

gent, voyant cette jeune fille belle, bien faite, bonne musicienne,
Songe, à la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la met
. Neqne seibat, risque per ætatem etism potin crat.
Mercator hoc addebat. e prædonihus

"5 (Inde emerat se audisse abreptlm o Sunio.
Mater obi accepit, cœpit studiose emnia
Docere, educere. fila uti si esset Mia.
’ Sororem picrique esse credebant meam.

. Ego eum illo, quicum hlm une rem hahebam. hospite,
120 Abii hue z qui mihi reliquit hase, quia hsheo, omnia.
Pa. Utrnnique hoc falsum ’st: eflluet. Th. Qui isluc? Pa. Quia
Nuque tu une crus contenta. neque lolos dedit:
Nana hic quoque houant magnamque partem ad te adtnlit.
Th. lia ’st; and sine me pervenire que tolu.

125 luterez miles, qui me amure ecceporal,
ln Cariam est profectus. Te interes loci
Cognovi. Tute scia post illa quam intimum

.2; Hainaut te, et mea consilia ut libi eredum omnia.
, Ph. Neque hoc (acabit Parmena. Pa. 0h! Duhinmne id est?
130 Th. Hue agite, amabn. Mater men illic mortua ’st
Nuper; ejus frater aliquantum ad rem est avidior,
Il, obi liane forma vide! honesta virginal",

v . 1 z 493e
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à l’enchère. Par bonheur, mon ami le ce .itaine se trouvait là;
il l’achète pour m’en faire cadeau; sans ’ i douter de rien, sans

"qu’on lui ait dit. un seul mot. de l’aventure. Le voici de retour:
Mais depuis qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donneri: S’il émit sûr,

dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne craignait pas, une fait
que je l’aurais reçue, d’être planté là, il me la donnerail.-bim

volontiers : mais cette crainte le relient. Et. moi je le soupçon

d’être amoureux de la jeune fille. *
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus? -

Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon cher Plié-n
dria, j’ai bien des raisons pour la retirer de ses mains: (l’abord;

parce qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite parce que je voit.
draisla 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, Phédritlr
de me faire quelques amis par une bonne action. Aidez-moiâjç
vous en prie; et, pour m’en faciliter les moyens, soutirezqueje
donne la préférence au capitaine pendant quelques jours. Vous

ne répondez point? i "

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous réponde, après

de tels procédés?

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

vous êtes un homme. ’ i o
El fidibus scire. pretium spermie. illico
Prinlucit, vendit. Forte fortune admit
155 Hic meus arnicas z emil eam dom) mihi,
Imprndens immun rcrulri ignarusqne omnium.
[s fenil. Postquam cousit, me lecum qlloqnc
Rein intubera, lingil. causas. ne dei, sednlo :
Ail, si [idem huilent, se iri præposilum libi

HO Apud me; ne non id meluat, ne, libi acceperiul,
Sese relinqnaiu, voile se illam mihi tiare z
Vernm id vereri. Sud, ego quantum suspicor.
Ad virginem animum ndjecil. Ph. Eliamne amplius?

Th. Nil: mm quœsivi. Nunc ego eum. lui Pliædria, l

MS Munie Iunl cannaie, quamolircm Cllpium abducere :
Primum, quad sont est dicta; prœtcrea nl suis
Resliluïun ne reddam. Sala suui : habeo hie neininem.

4 Neqneamicnm, ncque cognatuin; qlmmobrem, Phædria,
Cupio aliquos parera milices beuelicio mec.

150 Id. ulnaire, adjnta me. que id fiat facilius.
Sinc illuin primes parles haste aliquol dies
Apud me intime. Nil respondcs? Pli. Pessumn,
e Egoni quirquam cnui islis [mais libi respontlenin ?
1

n»
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Mil. Je ne savais guère où vous en vouliez venir : Une petite
[ille ailé enlevée de ce pays-ci - ma mère l’a élevée comme

son enfanl- elle a passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir,

afin de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout ce beau
discours, c’est qu’on me chasse, moi, et qu’on reçoit l’autre. Et

pourquoi? parce que vous l’aimez plus que moi, parce que vous
craignez que cette fille qu’il a amenée nelvous enlève un si bel

amant.
i V.
Th. Moi? je crains cela?
,Phe’d. Quelle autre inquiétude avez-vous donc? Dites-moi,

yest-ilJelsenl qui vous fasse des cadeaux? Vous êtes-vous ja:.mais aperçue que ma libéralité fût épuisée pour vous? Vous

Im’avez dit que-vous désiriez une petite esclave éthiopienne :

n’ai-je pas tout laissé pour vous en chercher une? Vous avez
dit ensuiteque 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

rebutez. ’ ’
Th. Pourquoi ces reproches, Phédria? Sans doute je désire
beaucoupla retirer, de ses mains ; et c’était là 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 perdaluil: vir es.

l55 .Ph. A! ego nesciebam, quorsum tu ires : quola
Hinc est abrepla! Ednxit malai- pro son;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n

Nempe omnialiæc nunc verbe hue redeunl denique :

Ego excludor; ille reeipitur. Qui gratin?
160 Nili si illnm plus quum me aman; et islam nunc limes,
Que adveeta ’sl, ne illnm lalem prœripiat libi.

Th. Ego id limée? Ph. Quid le ergo aliud rollicitalf Cade.
Num tolus ille dona dal? Nnnc ubi meam
Benigmtatem sensisti interclndier?
165 Nonne. ubi mi dixti cupere le ex Æthiopia
Ancillnllm, relictis rebuts omnibus,
Qnæs’ni? Porrofleunuchnm dixti velle le,

Quia sala! utunlur tu: regina : repperi.

b Kari minas pro amhobus viginli dedi;
HO ll’Tamcn, gantemplns al): le. ha: halini in memorinj
0b hac l’acte alu le spernor. Th. Quid istio, Phæilria?

Ouanquam illam rupin Ibdncere. aulne hac re arbitrer

Id passe fieri mannite; vernmtameu . i

Potin. quum le inimierun habeam. facial", Minoterie. ,

on " prouvons.

.?
Phédr. a Plutôt que de me brouiller aVec vousl » Ah! *
si vans

disiez vrai; si je pouvais croire que cela partit du cœur, et que
vous parlez sincercment. je serais capable de tout supporter;
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà vaincu, pour un

mot!
fi rCruel que i:
Th. Moi!C’est
je ne vous aller.
parlerais pasvite.
sincèrement?
vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé, même en riant, V J

que vous ne l’aycz obtenu?’Et moi, je ne puis obtenir de vous

que vous m’accordiez seulement deux jours. "I
Pltéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces deux ”

jours
envraiment,
deviendront
vingt.
Th. Non,
pas plus de (Jeux,
ou...w
r - ", Ëa.
Pltétl. Ou? je n’écoute plus rien. .h
Th. Deux jours, pas davantage z de grâce, ne me. les refusez

pas. *’ j i;-

PhedÏAllons, il faut toujours faire ce que vous voulez. ’

Th. J’ai bien raison de vousaimer. C’est’bieu à vans.
Phéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui pendant ces ;

deux jours. Mon parti est pris. alliais le veut, j’obéis. Toi. Par. i

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

Par. Fort bien. ’ I À l

Phéd. Adieu, Thaïs, pour deux jours. .
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus rien à me) ; ;

dire ? A i a ’ ’ .
. .. H w. Â I j .

Plaid. Moi? que vous dirais-je? que près de; ce capitaine;a t"

175 Ph. Iilinam isluc verbnm et uiiino ac rare dieu" : A
or Potius que"! le inimicum habeam; n si’irtuc crederem L

Sincere
dici.
quidvisoilopussent
papal. ’ .
Pa. Latran-il. vielus
une verbuÏquam
lr
17L Ego non cr anima misera dico? 9mm joco

180 Rem voluisli a me tandem, qnln perfeearls?
Ego impetrare ncano hue ubs le, triduum
Salle": ut rentoilas solnlu. Ph. Siquitlem biduuni;
Vorum ne liant isti riginti (lies.
Th. Profcrto non plus triduum. eut... Ph. AntilNil moror. V

1R5 Tir. Non fiel; sine mode hoc le exoronl. Ph, Scilicel I
Fariunilurn est, quad vis. Th. Dit-rite le une; bene l’oeil.

Ph. nus ibo z ihi hoc me maccrnbo bitlllllnl- 4

1m t’accre cérium ’sl z mon gernndu’st TlIaidi. ;
Tu, Parmeno, hue tac illi addnmnlur. Pa. Minium.
NO Ph. tu hoc bidimm, Tliais, rate. Th. Mi Phædria.

a Et tu. Numquid vis aliud? Ph. Egonnî Quid relim? 1Cum milite isto præsens, nhlenl ut si";

F - ’ ACTE l, SCÈNE in. en

vous en soyez toujours loin; que le jour, la nuit, je sois runique
objet de votre amour, de vos regrets, de vos rêves , de votre
attente, de toutes vos pensées, de vos espérances, de vos joies;

a. que, vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin soit à moi

r3 tout entier, comme le mien est tout à vous.

SCÈNE IIl.
THAIS.

in: Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-Ml pas grande
Euconfiance en moi, et me juge-HI d’après les autres. Cependant
’L

,- "aï la conscience et je puis me rendre 1e témoignage de n’avoir

Ïrfijtgque la vérité; et de niaimer personne plus que-lui. Tout ce
si. ÎguerÎenfais, l’c’est à cause de cette fille; car je suis presque
Ï: sûre d’avoir déjà retrouvéjson frère, un jeune hamme de bonne

’- farnille, Il a promis de venir me voir aujourdîhui. Bentrons au

logis pour l’attendre. " ’ i 1’ ’ "

x

1 Die! macaque. me unes, me (laideron.
Heismnies, me aspect", de me cogitai.
195 Me apeures; in: le oblcqjel. macula iota lis,
, 5.; . MCHIIÏWI pain-ému mimis. quando ego mm luns.

.’-fi.
w A"TERTIA.
’i
ï’ l ,.
SQENA

fF, eu’ A.Â - t , mus.

st, - .

.; I - me misenrn i forum hic parmi! haha! mihi Muni
h .Alque ex niiârunfinge î! none me judicei.

l. Es!) pal, gym mihi aura e’onscia,Lhoc eeflo geio,
200 Nequegneîinxiue [aloi quidqumn, neque mec j

’ . ’ x Cadi esse quemqmm uriorem hoc Phœdl’il.

Et quidquia hujus feci, causà virgiyis
I Feci : mm meeejus spam [renom propemoduin
. hm repperisse. adoleucentem ndeo nobilenffi
’205 El bis bogie veniurum Id me canulait domum.

. Conccdam hinc intro, alque çupeclibË. dum unit.

à.
w

aî’r
- au
de A « -

a
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SCÈNE I. il

PHÈDRIA, PARMÈNON. 9 a
Phéd. Aie soin, comme je te l’ai dit, de, condoms ces ’

claves.
û ’I
Phéd. Mais promptement. . .
Par. Oui.

Par.
Oui.
l
’
1
Par. Oui, vous dis-je. g:
Phéd. Mais à l’instant même. L p ï.

Phéd. Faut-il encore te le recommander?

I Par. Belle question! comme si c’était une chose si. diiïicile. , Ï
Alle7, que n’êtes-vous aussi sûr d’hériter demain que vous l’êtes

a de
perdre cet argent-là! . I
Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en même tempsWTflNe te chagrine pas tant pour si peu de chose. si"
Par. Je ne me chagrine pas du tout z j’exécuterai vos ordres. je

Mais n’avez-vous plus rien à me commander? .4 à.
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles, alitant que p . 4

faire se pourra, et fais aussi de ton mieux pour me débarrasser i .4

(le ce rival. , .
Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en auriez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y resterai.

ACTUS SECUNDUS. * *

SCENA PRIMA. A

PHÆDRIA, nunc. i

Ph. Far, fila ul jussi, deducantur istî. Pa. Faciam. Ph. Al diligenter.

Pa. Fiel. Ph. A! mature. Pa. Fiel. Ph. Saline hoc mandatumlsl libi? Pa. AllL

Rognon? Quasi difficile sil, l

2l0 Iilium"! la": aliquid infini": Lucile posais, Pllædria;
Quam hoc perihil! Pli. Ego quequc nua perco, quod mihi est carius :
Ne isluc lem inique patin": anime. En. Minime : quin elle lum daim.

Sed nllmqnid aliud impems? ., A;

Ph. Manne linslrum ornan verbis. qllod poleris; cl isium mmulum.

215Memini,
Quod
poleris,
ah Pli.
enEgopellilo.
Pa.
Ali. à.n
lamelsi
nnllus moneas.
un illo, algue
ihi manche.
U

a ’ -«h**Ê9Mæ,

7’ ..
trer t u, SCÈNE Il. on
w *’ ACTE
f

Paix Je vous le conseille.
Pliéd. Mais dis-moi.

- Par. Que voulez-vous ? j
Phr’d. Crois-tu quejc puisse avoir assez de patience, assez de
IF

courage, pour ne pas revenir avant le terme?
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,

.havuntqu’ii fasse jour. .
5174M. Je travaillerai", je me fatiguerai tant, qu’il faudra bien

Taqueje dorme. ’

r Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous aurez la fatigue
i de plus.

P114511. Bah! tu ne. sais ce que tu dis, Parniénou. Je veux absolument me défaire de cette faiblesse : je m’écoute trop. Quoi !
I je ne saurais me passer d’elle, s’il le fallait, même pendant trois

jours? ’

Par. 0h! oh i trois jeurs tout entiers! songez à ce que vous

dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.
PÀRMÉNON.

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

l’ersonuen’avaitplus de bon sens, plus de gravité, plus de re-

tenue que MIL-Mais qui vient la? Eh! mais, c’est Gnathon, le
Pa. Censeo. Ph. Sud lieus tu! Pa. Quid ris? Ph. Ccnscn’ pusse me obfirmare.
El perpeli, ne redcam inlerea? Pa. Tene? Non lien-rie arbitrer.
Nain au! jam reverlere, ont me: norlu le adigel horsHm insoiiiuin.
230 Ph. Opus faciam, ut defaliger traque, ingruiis Il! dormiam.

M Pa. Vigilabis Insane : hoc plus furies. Ph. Ah, nihil divis, Purinenn.
3 Ejiciunda harde est innllilics mimi z nimis me indulgeo.
A sTandcm non ego illo caream, si sil opus, vel loium lridunm ? Pa. Hui!
Universumlridnm! Vide quid agas. Ph. Slalxeulenlia.

SCENA SECUNDA.

- PARMENO.
L???) Di boni l Quid hoc morbi est? Adeou"homines inunulnrier
Ex amure, ut non («fluences cnmdem esse? Hue uemo fnil
Minus ineplus, magie sercrus quiequam, "ce mugis coniinem.

fi
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parasite du capitaing; il conduit la jeune fiHe destinéei’à l’hâïs :

a

fpeste! le joli minois! Parménon, tu vas faire aujoufidfhgg’â’jm

. . , , » * . à»

triste fig-V avec ton Vieux pela deunuque. Elle

mieuxq Thaïs. A ’ 1’. il

j 5cm 111; 1

GNATHON, rARiIÉNON 9’!

-Gnat. Quelle difliéitcnee, grun’dsdieux’ 4d a hommedàuü,
autre homme! d’un sot, par exemple;,’là.aun :homme d’esprit!
Voici à propos de" quoi je fais cettè’réflexiongAûjourd’huî’je

’.

- rencontre en arrivant un individu de mon pa-yxsïun boum; de

9H

n.

’ma condition, un bon vivant, qui a fricassé comme moi i
patrimoine. Je le trouve malpropre, dégoûtant, efflanquez;
naillé, vieux à faire peur : lié! lui dis-je, que signifiçglïipétt6
équipage ?-Que j’ai perdu tout ce que, j;avais.Voilà où j’en spis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’aitougnd le

des. - Alors, le regardant du haut de ma grandeurgfim-

4

fluent, repris-je, lâche que tu es! t’es-tu donc arrangé’deÎà- -

nière à ne pas trouver en toi-même la moindre ressouêée?

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 pasr
le sou z je n’ai rien, et rien ne me manque. Maisijîejçun’

malheur, moi z c’est que je ne sais ni faire le bouffon, affligi-

.4

Sed quis est. qui hue porgil? A! al; hic quidem est parasitus Gin-lino

Militis : ducifsecum une virgincm donc huic: papzr, .

250 Fade hunesla! mil-uni, ni ego me lurpiierhodia hic daim

Cum men decrrpilo hoc Eunucho; bien enlient ipum Thaidem.

SCENA TEllTIA. , à. a
GNATHO , PARMENO. a
G". Dl immnrlales! homini homo quid præslnl! Siulin inielliglma
Quid interesl! lmç adeo ex hac rc venil in meniem mihi. A n 71L .
Convcni lmdie advenions quemdnm mei loei hinc, nique ordinis, W l . ,
233 Homincm baud impurum, itidem palria qui abligurierat buna:

Nl

Video scutum, squalidiim. ægrum, pannis annisque obsilum.
Quid isluc, inquam, ornali est? Quoniam miser, quod habui, perdidi. Hem.

Que fadai-lus suml 0mncs nuti me algue amici doserunt. à .
Hic ego illum contempsi jurai me. Quid homo, inqunm, ignqviuime?

2m Ilnn’ parasli le, ut spes nulla reliqlla in le une! libi? A
Simill coutilium en"! re nmisli? Vidrn’ me ex codem orlum loco?

a a acre n, SCÈNE lll. et:
se manière? Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour
A V’tes du vieux temps, de l’autre siècle z nous avons
nouvelle manière de piper les oiseaux, et c’est moi qui en
suis l’iuVentcur. ll est certaines gens qui veulent être les premiers en tout, et qui ne le sont pas; je m’attache a eux ; je ne
guais point’métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris
fdes leurs, en m’eàtasiant sur leur génie. Quoi qu’ils disent,
ëjfapplaudis; l’instant d’après, s’ils disent le contraire, j’applau-

’ distendue. On dit d’un? je dis non : oui? je dis oui. Enfin, je me
. mais fait une loi d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte

*- le plus aujoûedïhui; 51
-, . (à port.) L’habile homme, par ma l’oil qu’on lui donne
un se; il en aura bientôt fait un insensé.

Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché.
Aussitôtje voie accourir vers moi avec empressement tous les iournieseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêCiieuis,’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’invitent à dinar, me font

compliment sur râlionretour. Quand ce misérable meurt-defaim me voit en un si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver me vie, le Voilà qui se met à me conjurer de le laisser
ce former à mon école. J’en ai fait mon disciple; je veux qu’il
.1

à,
u ,. a
t Qui culer, uilor. restitua. qua! habitude est emporia?
Oninln habec. ncque quidquam haliez). Nihil quum est, nihil dcficii lame".

v At ego infelix, neque ridiculus "se. neque plages pali

133 Possum. Quid? En his rebus credis tieri ? Ton erras via. i"
Oliin inti fuit generi qnondam quiestus apud serluiu pries;
"ne nmum est aucupium : ego adeo liane primus invcni viam.
Est genus hominlim, qui esse primas se omnium rerum relent.

l Sec mut: iles connecter; bien: caution parc me, ut ridennl,
’30 .Sed’eis nitre arrideo, et connu ingcnia admirer simul.

Quidquid dicunl, lande; id rursum si negiinl, lnulu id minque.
ç . Negal quis? negro ; ait? aie. Postrcmu imperan czirincl mihi
20mm: asscnlari. l! quæstus nunc est inulto uberrimus,
j Pa. Seitum hercle hominem l Hic humilies prorsum ex shiltis insanes filoit.
255 0h. hum hit-c loquimur, interna lori and maceilum ubi ndœuimus î
Ceneiirrunl Iæti mi obviant eupediuarii «mines,

Celuii, lanii, coqui, futures, piscutorcs, aucupcs,
Quibus et ru Halva et pouilla profileront, et proeum mp0.
Salutant, ad mnnm vacant, udreutnm gratulantur.

250 "le ubi miser famelicus violets esse tante honore, cl
Tom facile vicinal quiet-cm, ihi homo carpit me obsecrnrc,

du
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l’exemple des sectes, de philosophes, qui prennent le. nom de
4

leurs chefs, les parasites prennent un jour, s’il est possible, ce

lui
de
aet les
Par. (à
part.)Gnatboniciens.
Voyez un peu où conduisent l’oisiveté
franches
lippées! ” r I ’
Graal. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Tha’is,
’ et que j’aille l’inviter à souper. -- Ha! j’aperçois devantsa
porte Parménon, le valet de’notre rival. Nos ati’aires vont bien;
sans doute que l’on faitici froide mine à ces gens. Je veux m’a-

muser
un peu de ce faquin. v
Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent’déjà que.
Tba’i’s est à eux. .
y

6mn. Gnatbon a bien l’honneur de saluer son intime aux
Parménon. Comment se porte-bon?

Par. sur ses deux jambes.
final. Je le vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici qui t’ol-

(osque?
,*’
Par: Toi.
61m. Je le crois: mais n’y a-t-il rien autre? V

Par. Pourquoi donc? . r

,Gnal. C’est que tu as l’air si triste.

Par. Nullement.
final. Allons, point de chagrin. Comment trouves-tuyau

esclave? e
’’ Guet.
Par.(à Pas
mal, ma foi. . t
part.) Il enrage.

Par. (à part.) Comme il s’abusel. ’ "
v Guet. Crois-tu que ce présent tasse quelque plaisir à Tbais?

.9 a

Ut sibi lieeret disccre id de me; sectari jussi,
Si polis est, tanquam philosopheront laminent discipuli ex ipsil r, z
Vorabnla, parasiti item ut Gnatllonici fermium
265 Pa. Viden’, otium et eibus quid tuoit alienus? Gn. Sed ego ces»
Ad Thaidcm banc dcducere, et rogitare ad cœnam ut venin?"
Sud Parmenonem ante ostium Thlidis tristem video,
Rivalis serrure. Selve res est z nimirmn bien benzines irigent:
Nebnlonem hune certum ’st. ludcre, Pa. Rico hoc mimera arbitrant!"

270 Suam Tbaidem esse. G». Plurima sainte Parmenonem l
Summum sunin impcrlit Gnalbo. Quid agilur? Pa. Slatur. En. Video- . v
Nnm quidnam biekqnod nolis vides? Pu. Te. Gn. Credo; ai nuai quid aliud.
Pa. Quidum’t Gn. Quin tristi’s. Pa. Nil quidam. G. Ne sis. Sed quid miel!"

Hue tibi mancipium? Pa. Non malum herele. Gn. Un) hominem. Pa. Lt blsus anion est!
273i- Gn.’ Quant hoc mentis gratum Thddi arbitrai-e esse 7 Pa. Boa nunc Mil
fi

ACTE u, surin; in. in

Par. Tu veux dire que nous avons notre congé, lÏEDt-CC pas? Hé! chacun son tour dans ce momie.

anal. Mon pauvre Parmonon, je vais te donner du repos et
de la tranquillité pour six grands mois z plus de courses a fairel

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

heureux. i
Par. Moi? ha, ha, ha! l

Gnal. C’est ainsi que j’en use avec mes amis. .,

Par.
i ’ ailleurs?
final. Mais Fort
je, te retiensbien.
peut-être: tu M
avais atTaire

Par.
Point du tout. I
Guet. Alors, rends-moi donc un petit service; introduis-moi

chez Thaïs. V - -

. Par. Va, va,,les portes te sont ouvertes aujourd’hui, parce

que tu mènes cette fille.

Gnal (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la maison à faire

appeler?
(Il entre chez ,Thaïs.) n
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans deux jours. I
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. A a ’
Guet. (sortant 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 beaup! mais jlaperçois le second fils de mon maître
qui vient par ici. île m’étonne qu’il ait quitté le Pirée, car il y J

est de garde aujourdihui. Ce n’est pas pour rien, sans doute; if
Ejectos binettes: omnium rerlnn. lieus, vicissitude est.
Gn. Sefcgo le lolos, Parmeno, bos menses quielum redilmn;
Ne sursum deorsum ensiles. nove asque tu] lucem vigiles.
Ecquid ben le? Pa. Men"! Papzu! G. Sic soleo BHIÎCOS. l’a. Laudo.

180 Gn. Dclinoo le : fortassc tu profectus alio fileras? v
Pa. 1Nusqunm. Cu. Tum lu igilur paululum du mi opcræ : far ut admiilar
Ad illam. Pa. Agi: mode, nunc libi patent fores lue, quia islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pu. Sima hidulnn hoc przetercnt :
Qui mihi nunc une digitale forent aperis fortunalus,
il". l’a: tu islam, faire. calcihus mais: insultabis frustra.
Un. Elianmc tu hic glas, Parmeno? Eho! Nnumam hic relwlu’ s castes?
Ne quia (orle inlernunlius clam a milite ad islam curscl.
Pu. Focale diclum! Mira veto milili qua! pluceant.
Sed vida) huiler" Iilium minorcm llucladicnire

290 Mironiquid ex Piræo altierit : nain ibi custos publia est nunc.

a.

se - I L’EUNUQUË.
a.

a l’air de se dépêcher. Pourquoi regarde-HI donc ainsi (le tous
. les côtés?

SCÈNE 1V.
CHÉRÉA, PARMÉNON. V
. Chér. .Je»sais mOrt! je ne sais plus où elle est... ou j’en
suis’!..»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

l soit, elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si belle! toutes les autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. le

suis dégoûté de ces beautés banales. . .

Par. Bon! 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 scènæ que

cet enragé nous donnera. q

Chér. Que tous les dieux et les déesses confondent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi aussi, qui me-suis arrêté
pour lui, et qui ne l’ai pas envoyé paître! Mais voici Parménon:

bonjour. U ,

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

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

tant je suis hors de moi.

Non tcmere est; et properans venir. Nescio quid circum spectat.

I SCENA QUARTA.
CIIÆREA, PARMENO.

Ch.,0ccidi Z
Neque virgo est usquam, neqne ego, qui illam c conspedtu amiei mec!
Ubi «juteront? Ubi investigem? Qucm permuter? Que insistam via?
295 Incertus Hum. l’nn hier spes est: ubi ubi est, diu cciari non poieslq
O faciem [iulelu-ain! delco aulnes dehinc ex anime mulieres.
Tætlet quotidiauarum llarum formarum. Pa. Ecce nutem alterum.
Nesrio quid de amure loquitur. Oinl’ortunatum seueml

Hic une est, qui si acceperit, i

500 Latium jocumqlle diras fuisse illam allerum
Prœut hujus rabics quæ dabit.
Ch. Ut illum (li dcæquc omnes scuium perdant, qui hudie me remontas sil;
Mcque adeo, qui restitcrim, tum nutem, qui illam flocci îecarim.
Sed cccum Parmenoncm ! Salve. Pu. Quid tu et tristis? Quiche es alacris?

TGV ’Î
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Par. Qu’avez-vous donc?
i Çhér. 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: a Chéréa, trouvez-moi

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

j je suis un homme de ressource, me disais-tu, quand je te par-tais en cachette toutes sortes de provisions dans ta loge, n

Par.
Allons, vous voulez rire. ’
Çhe’r. Sur mon honneur, c’est fait! tâche (le me tenir parole.
La chose mérite bien aussi que tuideploies tout ton savoir-faire.
i Ce n’est pas une fille comme les nôtres, a 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’emlienpoint,

on dit que c’est un athlète; on lui coupe les vivres. La constitution aibeau être solide; à force (le régime, on en fait de vérita-

bles fuseaux. Aussi on les aime!
Par. Et la votre, comment est-elle donc?
C’est une beauté comme on n’en voit pas.

.0

par. on, "on!

î”? Chér, Un teint naturel, un corps admirable et plein de
santé.

Par, Soulage?

41’ I , liber. Son âge? seize ans.

.Î C’est justement la lieur de la jeunesse.
. GMT. De gré, de force, ou par adresse, il faut que tu me la
i fasses avoir; n’importe comment, pourvu que je l’aie.
505 (Inde is? Ch. Egone? Nescio horde, neque undc cant, aequo quorsmn eam,

Inprorsum oblitus sum mai-i ,
Pa. Qui. lit-"950? Ch. Âme. Pa. Hem! Ch. Nuno, Formant), tu ostentles. qui

vit sucs. A

. ï. 3’

Sois, te mihi strpe pollicitum esse: a Chu-ma, nliquid invoni
Mode, quad aines : utilitntein in au ru faciam ut cognuscas incnm. n

. Qtlnm in cellululn ad le patris pentu" omucm congercbam clanculunl.

1. S’ a ï. Pa. Age, inepte! CIL. Hue hcrrle factum est: [au sis nunc promissa appairant.
..-’ i Sire ndeo digne res est, uhi tu nerves inteudns tues.
Baud similis virgo est virginum riostrarum, quas matras studcnt
Demissis humerisosse, vineto penture, ut gracile: sicnl.

a ydecim.
i 4e ’. . .

ÉPK 315 SI qua est habilloi- paille, pugilem esse aiunt : dodue-uni cnbum.

Tamen, et si buna natura est. reddunt curatura junccas 1 I

Itaque ergo nmantur! Pa. Quid tua islam? Ch- Nova figura cris. Pa. Pnpm!
CILIColor ver-us, corpus solidum, et succi plenum, Pa. Anni ? Ch. Anni’f S":

z

400
UEUNUQUE.
Pur. Mais à qui est-elle, cette fille?
(’Iuîr. Ma foi, je liignore.

Par. D’où est-elle?

(hér. Tout autant.

Par. en demeure-t-elle ?
Cher. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chéç. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant tout à l’heure:

non, je ne crois pas qui] 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. Clest fait de moi.

Par. Qu’y a-t’il donc? .

Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon père, son
vieux camarade Arcbidémique?

Par.
Si je le connais! Il .
Chér. Eh bien! comme je suivais cette fille, je le tr0uve sur
mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps n’est pas le

mot, Parménon. Je puis bien jurer que depuis six ou sept mais
je ne l’avais pas vu ; et juste au momentoù je m’en souciais le
moins, ou j’en avais le moins besoin, je le rencontre. N’y a-t-

inas la quelque chose qui tient du prodige ? quÎen dis-tu?

Par. En elfet.
Pa. Plus ipse. Ch. Haine tu mihi val vi, tel clam, vol precario t
320 Fac lradas : men nil refert, 11mn potier mode.
Pa. Quid? virgo ruja ’st? Ch. Nescio herche. Pa. rude ’st? Ch. Tanlnmdem.

Pu. libi habitat? . A

(7h. Ne id quidem. P". libi vidisli ? Ch. In via. l’a. Q2: ramone illam andin"?
Ch. Id equidem adreniens mocum stomaehabnr mollo,
Neque quemquam ego hominem esse arbitror, cui magis buna:
525 Fi-Iiritntes omnes «verste aient.

Pin Quid hue est seulet-i3? (7h. Pcrii! Pa. Quid factum est? Ch. mais?
Patris cognant"! nique mquaIcnl Arehidemidcm

Nostine? Pa. Quidni? Ch. [5, duln lune saquer, lit mi obviam.
Pa. Incommude hercle. Ch. lmmo enimrcro infeliciler :
330 Nain incommoda nlin suint. dit-enlia, Parmenu.
[Hum "fluet mi dejernre, Iris mensilius
Su, septrm prunus "on lidisîc prouilnis;
NM nunc, quum minime ruilent, mininutque opus fuit.

P.
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Chér. Du plus loin qu’il me Voit, il accourt. tout min-lié,
tremblant, essoufflé, la lèvre pendante - lit-Y liiïï illiiïnlii. ces!
vous que j’appelle, Chéreal - le m’ai-rôtit - Suri-punis ce
que je vous vous? -- Parlez. - (Test (lt’lllilill ijiiiiin jn-iii mon

atlaire. - Eh bien? -- Dites, je vous plie, a votre puni, t’l
n’y manquez pas, qu’il se trouve la (le l)()ll mutin. jiiiiir injussister. - Pour me dire velu, il reste une lll’lll’U. .Iii lui ili»
mande s’il’n’a plus rien a ni’ririliinncix Non, nii- tillrll. .lii in

quitte : mes yeux cherchent lu jeune tille; jnsiinnii-iil (’lll’ wvnait de tourner par ici, du côte du num- jillll’t’.

V Par. (à part.) Je serais bien [lilillljllly si ce n’était pas relie
qu’on vient d’amener à Tha’is.

Chéri. J’arrive ici : personne.

Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Pair. (à part.) C’est cela même, c’est elle. - (il (’liii’rifuJ .tl-

lons, n’en parlez plus, c’est une ailuire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

V Par. J’y suis, au contraire.

Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi 3) [luirais-lu me?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sans ou elle est.
Chér. Vrai, mon Cher Parmeuon, tu la connais?

Par. Oui.
Chér. Et tu sais ou elle est?

"in!

Par. Elle est ici, Chez Thaïs, à qui on vient de In tlHllllCl’.
Ehn! nonne hoc mnnstri simili: ’sl? Quid ais? Pu. MJYIlllli’.

555 Ch. Continnu ntlcnrril nil me, quum longe iluiili-ni.
[neunns, treiuiiius, labiis tlcniiuis, guilleris:
Huns. lieus! libi dico. Chien-u! llllLllll. Reslili.
SeinV quid cgn le vulelilun’.’ -- l)ii-. -- (1ms r-t mihi

Juilicium. - Quid tum ’I - lÎt diligenter lIIIllilPx

540 Patri, qdrocatus malle mihi esse ut inrniiucrit. n
Dum lime loijiiilur, aliiit luira. Rage, mini lllllll iiilit.
n Recte, a inquit. Abel). Qnum hue riispicin nil iiiziiiiini.
llla sese interna commodum liiii- :ulviii-li-iuit

In llano nustmln plateam. Pa. Mimi" ni linnr ilicil. Illtltlil
3H5 Huit quæ data doue est. Ch. Hun quum nllYLÊIllU. lllllll L’lili.
Pli. Confites secnli scilicet suint iirgxiiein 1’
Ch. Verllm: parusilns ouin uncilh. 1’". lysa "-l. llnwtî

Desine : juin cunclnmalum est. Ch. Alias rus illi.
Pa. Islui- ego quidam. Ch in’ ijiiw Ml, illi’ mihi, .iiit
’50 Viilistin’ Î’ Pa. Yidi, miri;
un), lllltt iiliilnrtu sil.
(Un film! l’ai-menu mi. Hostiii’? l’u. Niiii. (7:. l3! «ri», ubi wii-l"

l’a. une lieduclu est ml nœrclriccin ilillillthIII " in ilunii tl.llil est.

un paumions.

Chér. Quel est le haut et wissant’personnage qui fait de mais

cadeaux î?

Par; Le capitaine Thrason, le rival de Phédria.
Chér. A ce Pompte, 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?

Choir. Lequel, je te prie? .

A
Par.
eunuque.
’ Cher.
Quoi! cetUn
être ignoble
qu’il a acheté hier,’cette vieille
i femmelette!
Par. Précisément. A
Chér. A coup sur on jettera mon homme à la porte avec ce

présent. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût notre
vorsme.

Par. Il n’y a pas longtemps. I
Clair. J’enragei faut-il que je ne l’aie jamais vue! Disvmoi,
est-elle aussi bien qu’en le dit?

Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne? ,

Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chér. Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon, 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! A
Par. Et pourquoi?
Ch. Quis i9 est tain petons, enm tante munere hoc? Pa. Miles Tbrnso,
Pliædriæ rimiis. Ch. Duras fratris parles prædicas.
555 P11. Immo euim si scias, qund ilonnm ligie dono conlm comparut.
Tiim magis id dicos. Ch. Qimdnani, quæso hercle? Pa. Ennuclium. Ch, lilumne’
obseero,
Inllonestum hominem. quem muezzins est licri, senem, mulierem?

Pa. lstunr ipslun. Ch. Homo quatielur verte cum dona foras.
Set! islam Tlinidem non soit-i nabis ricinam. Pa. Haud diu est.

560 Ch. Perii l Nunquamne etiam me illam ridisse? Eliodum! Die mihi, - .
Estne, ut fertur, forma? Pa.San(-. Ch. At nihil ad nostraln banc? Pa. Min res.
Ch. Obsecro hernie, Parmeno, fac utputinr. P11. Facinm sedulo, Il:
Daim npcram, adjiitabp. Niirnquid me alpin? Ch; Quo nunc i5? Pa. DDmum,
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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! A V
Par. El si vous’doveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.

Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?

Chér. Ses habits? Eh bien, après? i Par. Si je vous menais à sa place?

Chér. J’entends. . 4 "I

PanSi je vous faisais passer pourlui?

Chér. Je comprends.
Par. Toutesles félicités dont vous disiez quiil 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 êtas D’ailleurs vous êtes de ligure et (Page 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 l’cnîraine.)

Par. (se déballant.) Je suis perdu ! quai-je fait, malheureux?
Où m’entraînez-vous?-Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous

que je parle; laissez-moi.
Chér. Marchons.
[Il mancipia hm, in n! jussil (mer, (imam ad Thaidem.
565 CIA. 0 furtunalum isium euuuchum, qui quidam in harle (ictur domnm!
PH. Quid in? Ch. Rogues? Summn forma sempcr roumi-mm demi
Videhil. couloquelur; aderil nm in unis mdihus;
Cihum nonnumqunm rapin rum en; inlerdum proplcr dormiel.
Pa. Quid si nunc iule forlunalus fias? Ch. Qua re. Parmeno?
570 Responde. Pa. Capins tu illius voile-m. Ch. Veslom? Quid lulu postez?
Pa. Pro illo le deducam. Ch. Audio. l’a. Te esse illum diram. (71:. lnlelligo.
Pa. Tu illi: fruure cnInInodis, quibus illum dicelms "101,0 :
Cibum "un rapins. adsisp’lnngas. Indus, propler dormins;

Quandoquidem illnrum neque le quisqumn novil, neque scil qui aies.
575 Prætereuformn et mlasipsa ’sl, facile u! pro euuurhn probes.
(7L. Dixii pull-lire z uunqunm vidi melius consilium duri.
Âge, camus intro. Nulle jam orna me. abduc, (lue, quantum palesl.

Pa. Quid agis? Jnrnhar equicdem. (in. Carris. PH. Pcrii. quid ego egi miser?
Quo lundis? Perruleris jam tu me. Tihi equidcm dico, matie.

un L’EÙNUQUE.
Par. Encore? .

Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Cher. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon des qu’on battra le fer. .

Chéri Bah! -

Par. C’est un vilain leur que nous faisons.

Chef: Un vilain tour, de m’introduire dans une maison de
couetisane, de rendre la pareille à des coquines qui se moquent
(le nous, de notre jeunesse, et qui nous font enrager de tontes les
façons? un vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vandrait-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. I

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien pris, allez,

marchez ; mais ne venez pas ensuite me jeter tout sur le dos.

Chéri Sois tranquille. ’

Par. Vous le voulez ?

Clw’r. Je le veux, je l’exige, je l’ordonne, et je ne suis pas

homme a te désavouer jamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent l
BU Humus. Pa. Perçin’? Ch. Certain ’st. Pa. vide. ne minium calidum hoc sil

mode. A

Ch. Non est proforto: sine. Pa. Al enim istæc in me rudetnr faire. Ch. Ah!
Pa. Flugilium facilnlls. Ch. An id llagitium ’st, si in damum merctriciam
Dednnr, et illis crucihns quu- nos noslrnmqne ndolesecntiam
"about despiratam, et quaa nos scalper omnibus cruriant media.
5S.) Nulle referam gratiam, alqnc cas itidcm fallam, ut ab illis l’allimur.

An potins par nique irqnum est, pater ut a me ludalnr dans? V
Qnod qui rescicrillt, cnlpent; illud merito factum alunes pintent.
Pli. Quid istic? Si rertum ’st farcre, tarins; verum ne post renieras
Culpam in me. Ch. Non mai-1m. Pa. Jnhcsue? Ch. Jubeo, ces». alqllc impcnt;

590 Nunquam defugium auclurilntem. Suquere. Pa. Bi rortanl benel
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
GNATHON, THnASON,’ PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Tl’iaïs me fait de grands remercîmcnts ?

Gant.
Très-grands.
’
Thr. Vraiment?
En elle est enchantée ?
61ml. Moins du cadeau lui-même que de ce qufil’vientde vous.
C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de chez sonmaîlre.) Je viens voir quand il sera

temps de les amener; mais voici le capitaine. i
* Thr. Il faut avouer que j’ai leidon de rendre agréable tout ce

que je fais. n Gnal. Je ne suis’ pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne,savait comment me remercier des

choses les plusvsimples. Il n’en était pas de même pour les

autres. . A

Gnal. Les-autres ontbeau faire ce qu’ils veulent, un homme

d’esprit sait toujours s’en approprier l’honneur : c’est ce qui

vous arrive. Il
i Thr. Tu l’as dit.

Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.

1 ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
THRASO. GNATHO, PARMENO.
Thr. Magma VBTB «gare gratias Tlmis mihi?

l Gn. Ingenles. Thr. Ain’ tu? Lena ’11? Gn. Nnn tam ipso quidam a

Donc. quum alla le dalum esse : id vert) serin ’

Triumphal. Pa. Hue provin, ut ubi lempus sial,
395 Dednclm. Sel! cæcum mililein. Thr. Est isluc dalum
Profecln, ul grata mihi zinc, qua: hein. omnia.
Cu. Advarti hercha animum. Thr. Val rex semper miniums
Milii web21, quidquid [ceci-am; aliis non item.
au. Lahore alienn magnum pariem glui-L111:

Nm Verhis saque in se lrausrnm-el. qui lmliul saleur, .

Quai! in le cil. Thr, "abria. G", En le ergo in arum. T717. Sciliccl.

me
meringue
vr
Guet" Que
pour vous ? l

Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses

’ ’ armées, tous les secrets de l’État.

Gnal. Quoi d’étonnant? ’Î’ ù.
Thr. Et puis, quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui
des affaires, le prenaient ,’ qu’il voulait respirer enfin, et’pour. p

ainsi dire... tu m’entends? -. 4. I , r a»
Guet. Oui ; se décharger l’esprit de. toutesees misères.
r Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait soupeçlavec lui tête

à" tête. .

Guet. Peste l 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. J’oserais 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:

Mon ami Straton , lui dis-je, est-ce parce que tu commandesà

des bêles que tu fais tant le fier? * o

Grau. Voilà ce qui s’appelle un bon mot, un mot plein d’esprit. D’honneur , vous avez tué votre homme. Et que répon-

dit-il?

Thr.
Il resta muet. li
Gnat. Je le crois bien.’
Par. (à part.) Grands dieux ! quel pauvre imbécile, et quel
infâme coquin l
Gn. Gcslarc. Thr. Vernm : credoreïomnem exercituln, Û
Censilia. Cu. Mirum. Thr. Tum sicuhi eum salielns
Hominnm, nul negoli si quando odium caporal.
NE) Requicseerc ubi volehal. quasi... nosliu’? Gn. Sein:
Quasi ubi illam exspuerel miseriem ex anime. TILT. Tunes.
Tum me convivem solum abducehal sibi. Cu. Hui!
Regain elegantem narres. Thr. hume sic homo ’It

Pcrpaucorum hominem, Cu. lmmo nullorumI arbitrer. w d 1 in)

4l0 Si leeum vivil. Thr. Invidere aulnes mihi. h
Moi-dan elaneulum; ego non floeei pandore;

. llli im-idere misera; verum unes lumen i
Impense, elephanlis quem Indicis prælecernl.
Is ubi molestuA magie est : Queue, inqunm, Straln,

415 Eone es femx, quia babas imperium in bennes? k
Gn. Pulchre mehercle dictum et sapienler. Papa!
Jugularnshnminem. Quid ille? Thr. Mulns ilion.
Gin. Quidni esaet? Pav Di voslram fidcm! hominem perdilnm

ACTE m, SCÈNE I. toi
Thr. Ét la manière dont je turlupinai le Rhodien en pleine
table? T’ai-je conte cela, Gnathon?

Griot. Jamais z contez-le-moi, je vous prie. (A part.) Ce sera
pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien que je te
dis, un tout petit jeune homme. J’avais amené par hasard une

lemme; voila 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 l Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur mes terres l
Guet. Ha, ha, ha l
Thr. Qu’en dis-tu?

Goal. Délicieux! 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. t
Graal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé sur un jeune
homme sans expérience et de bonne famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde l
w Goal. Et que devint-il, je vous prie?
.Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin depuis ce
temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison. A.
Thr. Mais à propos, dis-moi, me justifierai-je auprès de Thaïs,
qui. me soupçonne d’aimer cette esclave?

final. Gardez-vous-en bien ; au contraire, tâchez d’augmenter ses, soupçons.
microfilme, et illum sacriiegum. Th. Quid illud, Gnalho.
.430 Quo paclo Ëhodinm leligerim in convivio,
Nhuquam libi dixi? Gn. Nunquam; au] narra, obsecro.
Plus millies audiivi. Thr.,Una in convirio
lirai hic. quem dico, Rhodia: ndolescentulus.

Parle thlli scorlum : cœpind id adludere.
425 El me irridere. Quid agis, inqulm, homo imputions?
Lepus lute est, et pulpamcnlum quæris. Gn. Ha ha lie.
Thr. Quid’esl? Gn. Faeele, lcpide, laule, nil supra.
Tuumne, obsecro le, hoc dictum ont? Vains credidi.
Thr. Audieras? G11. Sæpc; et fertur in primis. Thr. Menin ’sl.
450 Gn. Do et, diclum imprudenli adolescenli cl libero.
Pa. A! le di perdant! Gn. Quid ille 7 Quæso. Thr. Perdilus.
Risu omncs, qui aderanl. emoriri. Denique
Mcluebanl alunes jam me. Gn. Non injuria.
Thr. Sed hcus tu, purgon’ ego me de islac Thaidi.

435 Quod cana me mare suspicala ’sl. Gn. Nil minus;
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Thr. lpourquoi? .

Graal. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise de parler
de Phédria, d’en faire l’éloge, pour vous piquer de jalousie...

Phéd.
J’entends. I I
Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer la bouche.
Dès qulelle prononcera le nom de Phédria, vous aussitôt parlezlui de l’amphila ; si elle vous dit : Envoyons chercher Phédriu

pour souper, dites : Faisons venir Pamphile, pour chanter. Si
elle vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de l’au-l

tre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez à son tour. ç-

Thr. Tout cela serait bel et bon, sivelle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après VOS cadeaux et qu’elle en est
enchantée, clest quelle vous aime de tout son cœur : et ce n’est
pas d’aujourdlhui 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. * V I gêner.
Thr. Tu as raison z cela ne m’était pas venu à l’esprit; ’ i

Gnal. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez pas se. me»;
vous l’auriez certainement beaucoup mieux trouvé que moi; fi i
Immo ange mugis suspicioncm. Thr. Cur? Cu. Ragot"?
Scin’ 7 Si quando illn incnlioncm Phædriæ

Facit, au! si laudat. te ut male urnt... Thr. Saillie;
Gn. Id ut ne liait, lm res solen ’sl remedio g

HO UN nnmimbil Pluædriam, tu Pamphilam
Continue; si qnlnrlo illa dicel l Phædriam
Intromittamus commissatunn, tu, Pamphilam
Cantatnm provocelnus. Si laudabit hinc

lllius formant, tu hujua contra. Deniquo - t

445 Par pari referlo, quad cant mordcal. I

Thr. Si quidcm me minaret, lum isluc prodessel. Gnalho.
Cu. Quando illud, quad tu das, cxspccht ntque amat,
Jnm dndmn le annal; jam dudum illi facile [il
Quod dolcal: metuit semper. quem ipsa nunc tapit

450 Fructum. ne quando iratus tu allo renieras.
Thr. Belle dixli : ne mihi islnc "on in mentent: veinerai.
Gn. Ridiculum; non enim cogitaras z cæterum
Idem hoc lute malins quanto invertines, Thraso!

un

n
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ACTE Il], SCÈNE n. «on
. SCÈNE Il.
THAIS, THRASON, PARMÉNON, GNA’I’HON, PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine. Justement,
le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Thr. Ma chère Thaïs , mon amour! Eh bien, ou en sommesnous? m’aime-bon un peu, pour cette, chanteuse?
Par. (à. parl.) Qu’il est galant! comme c’est bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-nième.

Gnal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que celui-la n’est

venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez z je suis à vos ordres.

Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne faisais que de

3EME -- Vous alliez quelque part, Thaîs? ’

Ahlefgst toi, Parménon. Tu viens fort à propos : j’allais

amateur .5 .
Par. Où donc? .

Th. (bas.)Fst-œ 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 voir à
.SCENA SECUNDA.
THAIS. THRASO, PARMENO, GNATHO, PYTlllAS.

27m. Audin vol-cm Gin son! mode militia. V
135 Atque nenni. Salve, mi Thraso. Thr. 0 Thais men!
. Meum suavium! Quid agitai-î Ecquid nos amas
De ûdicina Mac ? Pa. 01mm vcuulte! Quod dedil

p Principium adveniens! Tha. Plurimum marin) tuo.
’ - Gin. Emma ergo ad cœnam. Quid du 7 Pa. Hem, altermu ;
15° Abdamini hune nutum dicas. TM.;Ubi vis, non moror.
’ . l’a. Adiho. alque adsimulubo, quasi nunc excam.
Iluran’. Thais, quopiam et? Tha. ElIcIn, Parmeno,
Bouc lecisti : hodie itura... Pa. Quo ’! lea. Quid ’l Huns non vides 7

Pa. Video, et me twist. Ubi VÎI. dona album tibi

465 A Phædria. Thr. Quid slamus f Cur non iman hinc?
Pa. Quæso horde ut lient, pace quod lia! tua,

. Duc haie qua: volumus, convenu-c et conloqui.
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madame les présents que nous avons a lui otl’rir,.(le l’aborder.

d’avoir un moment d’entretien avec elle? .
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guèr

aux nôtres! .

Par. Il faut les voir. - Holàl faites sortir ces esclaves que
je vous ai dit: allons vite! Avance, toi. Elle vient du fond de
l’Éthiopie, celle-ci.

Thr. lela peut valoir trois mines.

Gnal. Tout au plus. ’ i

Par. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche. (A Thaïs.) Tenez,
voilà votre eunuque. Il a bonne mine, j’espère! quelle fleur de

jeunesse! a
Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Par. Qu’en dis-tu, Gnathou? y trouves-tu rien à redire? Et

vous, Thrason? Ils ne disent mot : c’est un assez bel éloge. Exa-

mineZ-le sur les belles-lettres, sur les exercices, sur la musique; I
je vous le donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune’

homme de condition doit savoir. - .

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même, sans avoir bu,

je le... *

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige pas que
vous ne viviez absolument que pour lui, que pour lui vous 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. Perpulclira credo dona. Iiaud nostris siuiilia.

Pa. Ras indicahit. lieus jubctc istos [une
470 Exirc. quos jussi, orins. Proccde tu hue.
Ex Æthinpiu est asque bien. Tltr. Hic sont tres miam
Gn. VVix. Pa. L’hi tu es, Dore? Acredc hue. Hem Eunuclium libi,
Quam liborali fuie! Quam (culte intcgra!
Th. lia me dl amant, lioucstus est. 110. Quid tu ais, Guatlio?

3575 Numquid halles, qnod eontemnas? Quid tu uulem. Thraso?

i Tuceut; satis hurlant. Foc periculnm in littoris;
Pan in palarslra, in musicis 1 quæ liberum
satire mquum est adolescentem, solcrtem daim.
Thr. Ego illum cunuchum, si opus sial, vol galurins...
HO l’a. At-(uc lia-c qui misil, non silii soli postulat
Te rivure, et sua causa cxcludi carieras;
Ncquc pugnas narrai, maque cicatrices suas

Osteuht, ueque libi (distal. quad quidam tarit.
Verni" libi molestuui non «il. ubi lu voles,
49’.) un Plllplll libi t’l’ll, Ml bahut, tuiu si ieeipillu’.

ACTE lII, SCÈNE Il. HI
quand vous serez (l’humeur et de loisir, il s’estimera heureux si

vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (il Saumon.) On voit bien que c’est la le miel d’un pauvre hère, d’un gueux.

final. Oui certainement, un homme qui aurait (le quoi s’en
procurer un autre ne pourrait a coup sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins! Celui qui se
résoutà être le complaisant d’un Thrason est capable d’aller

chercher sa pitance jusque sur le bûcher.
Thr. Partons-nous enfin 9
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves, et donner
quelques ordres ; je suis à vous dans l’instant.
T hr. (à Gnothon.) Moi, je m’en vais; attends-la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas a un général de se montrer
dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je to dise de plus? Tu ressembles a ton
maître.

Guet. Ha, ha, lia!
Thr. De quoi ris-tu?
Goal. De ce que vous venez de dire. Et puis l’histoire de ce
Rhodien me revient toujours a l’esprit. Mais voici Tha’i’s. .

Thr. (à Gnothon.) Va devant z que tout soit prêt à la maison.

Gnat. Soit. »

Th. (sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie pas ce que je
t’ai dit, Pythias z si par hasard Chrémès venait, dis-lui de vouThr. Apparet serrum hune asse domiiii pauperis
Miserique. Gn. Nain herclc nemo passai, sa! scia.
Qui hahcret, qui parant ullum, hune perpeli.
Pa. Tuez) tu, quem ego esse infrniuliinos aulnes pulo
490 flamines z mm qui hui: adsentari animum induveris.
E nomma paters te eibum passe urliitrur.
Thr. Jamue imus? Th. lias priils introduit-am, et qum vola.
Simul imperium, postea continuo une.
Thr. Ego hinc alleu. Tu istane opporirc. Pa. Hum! convenu.
495 (Tua ire ruin amicu’ iiuperatorcm in vin.
Thr. Quid tilii ego multu diront? Domini similis es.

Cu. Ha halle. Thr. Quid rides? Gn. lstuil quad dixti morio,
Et illud de Rhodia dietuiu in meute-m quuul rouit.
Seul Tliais exit. Thr. Abi prie; cura ut siut dolai

500 Parole. Gn. Fiat. Th. Diligeuler, Pythias,
Fur. mires, si forte liuc’ Chromos ndvenèrit,
l’t ores. primum ut redent; si id non ruiuumdum ’sl,

Ltmnucal; si id non poterit, ad me anlllurilo,
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loir bien repasser; si cela ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre: s’il ne le peut, amène-le-moi.
l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore? Ah! ayez
tous bien soin de cette jeune fille, et ne quittez pas la maison.

T hr. Allons, partons. l

Th. (à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE HI.

cannelas.
En vérité, plus j’y pense, plus je suis convaincu que cette

Thnïs me jouera quelque mauvais tour, à la manière dont je
vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et
d’abord, la première fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-

vous à démêler avec elle , me dira-t-ou? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré, quelle trouve un prétexte

pour me retenir. Elle venait d’ollrir un sacrifice , disait-elle;
elle avait à me parler d’une affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que tout cela n’était 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 lavoir languir, elle
me demande depuis quand mon père et ma mère sont morts.
Py. [la facinm. Th. Quid? Quid nliud volui diacre?
505 Iilium, curule islam diligenter virginem z
Demi ut silis, incite. TILT. Eamus. Th. Vol me sequimini.

SCENA TERTIA.
CHREMES.
Proferln quanti) mugis magisqne cogito.
Ximirum dnbil bar Thnis mihi magnum malum :
lia me video ab en astate lnbcùctarier.

HO Jan: (nm. quum primum inuit me ad se arressicr.
(Rogel quia. quid libi cum en 1’ Ne noram quidam.)

Uhi veni, causam, ut ibi manerem. reppcrit :
Ait, rem dirinnm redue, et rem seriam
Yellc agora mccum. hm en! tum suspicio. ’

515 Dole male lune fieri omnia. Ipsa accumbere
Mecum; mihi un dore; sermonem qllmrere.
llbi frigot. hue ornait : quum pridem pater
Mi et malermortui usent. Dico, jam diu.

ACTE m, SCÈNE 1v. un
- Depuis longtemps, lui dis-je. - Si je n’ai pas une maison
de campagne à Sunium ; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et quelle se flatte de me l’escroqucr.
Enfin si je n’y ai pas perdu une petite sœur ; avecqui elle était,

quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne
ne pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes Ces questions? Voutirait-elle par hasard se faire passer pour la sœur que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela. Mais si cette petite tille

rit encore, ellea seize ans, pas davantage; et T haïs est un peu
plus âgée que moi. Elle m’a fait demander un second entretien.

Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me veut, ou
qu’elle me laisse tranquille ; car je ne reviendrai certes pas une
troisième fois. - Holà, quelqu’un!

SCÈNE 1V.
PYTHlAS, CHRÉMÈS.
l’y. Qui est la?
Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (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 erquod llabearn, et quum longe a mari Î

520 Credo ci pleutre hoc, spcrat se a me arellere.
Potin-ma, aequo inde perm periissel suror;
Eequis rum en una; ecquid lmbuisset. quum periit;
Ecquis eam passai nosccre. Haie rnr quærilel?
Nid si illa forte, qua: olim periil parmla,
-3 En.) sen ilftendit esse, ut est ûlldflt’iflVerum en li viril, aunes nain ’sl sedecim,
Non major. Thuis, quum ego sum. majuscula ’st.

Misit [narre "rare, ut vernirent. serio.
An! dical quid volt, ont molesta ne sict,

550 Non hercle veniam tertio. Huns. hem!

SCENA QUARTA. PYTHIAS. CHREMES.
j’y, Erquis hie?
0’17’- Eim "un Chremes. l’y. 0 capilulum lcpinlissimum!

Clin Dico ego mi insidisu fieri. Py. Thais maxumo

10.
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Py. Do grâce, faites en sorte...

(Thr. Impossible, le. (lis-je.

Pi]. Alors, veuillez l’attendre ici un moment; elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi doue, mon cher Chrémès’.’

Chr. Va te promener.
Py. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins la comptai.
sauce de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capitaine.

SCÈNE V.
ANTlPHON.

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 com-

mission de chercher notre homme; voyons s’il ne serait pas
chez lui. Mais qui sort là de chez Taïs? Est-ce lui? n”est-ce
pas lui? C’est lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui seTe embat open, ut rras rediras. Citr. Rua ou.
P31. Faut, amaho. CI". Non pussum. inqunm. Py. Attu apud nos hic marie.
535 Dum redent ipsa. CI". Nil minus. P3]. Cur, mi (Ihremes?
Chr. Malnm in rem hinc ibis? Py. Si istnr in: curium ’sl libi,
Amaho, ut illue traumas. ubi ille ’51. Citr. En.
l’y, Abi, Darius! Cite hune dodue ad militeni.’

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

Hcri aliquutndoleseeululi coiimus in Firme,

H0 ln hune dieu) ut de symbolis essemus. Clueream ci roi
Præfeiiimus : dati annuli z locus, [emplis touslilutulu ’51.

Prmteriit lempira; que in loco dietum ’st. patati nihil est.
Homo ipse nusquam est; ncque scie quid dicam, au! quid coujerlrm.
Nuan- mi hoc negoti caitcri dederc, ut illuui quaram.
5H» ldquc ndco visant, si demi ’st. Scd quisuzuu n Tlmide exil?
la est? au non est? lpsus est. Quid hoc hominis? Quid hoc ornait ’sl ?

ACTE tu. SCÈNE w. un
rait-il arrivé quelque malheur? Ma loi, je n’y conçois rien, je
mly perds. Tenonsonous à l’écart, et lâchons (le démunir ce
qu’il en est, avant del’aboriler.

SCÈNE V].
CllERËA, ANTlPllON.

Chér. Niy a-t-ilipersonne ici? Non. Personne de la maison ne,

me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. 0

Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, de
peur que quelque chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas quelque curieux maudit, qui siatlache à moi partout où j"irai, qui

me tue , qui nfassomme (le questions, qui veuille absolument savoir pourquoi je suis si gai, si heureux; où je vais,
dioù je viens; où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la tête?
Aval. Abordons-lo, et donnons-lui la satisfaction qu’il paraît
Iant désirer. Hé: Chéréa, qu’y a-t-il donc? D’où rient cette
joie É’ Que signifie cet habillement? Qu’ils-lu à être si gai? Que

veux-tu faire? Es-tu dans ton hon sens? Hé bien, qu’as-tu à

me. regarder? Pourquoi garder le silence;l
Cher. 0 [heureux jour! Bonjour, mon cher Antiphon; tu es
"nomme que je désirais le plus rencontrer en ce moment.
Quid illud mali kl? Nomme salis lnirari, nuque conjicere.
Nisi, quidqnid est, pruclll hinc luhct prias quid si! sciscilari.

SCENA SEXTA.
lZlI;EREA , ANTlPlIU.
Ch. Numquis hic est ? Nom» est. Numquis hinr me, sequilur? Nome homo ’si.

Janine runlpcrc hoc lice! mihi gandiuin? Pro Jupiler!
Suite est prolèclo. iiilurliri quum perpcli me possum,
Ne hoc podium contamine! rita negrilmline aliqua.
Sud nemincmne euriosunl inlenellîrc nunc mihi,
Qui me seqimlur, quoquo cant; rogilundu obtuiulat, enicel :
Quid gesliain, au! quid hotus sin], qua pergola, onde cillergam. uhi siem
chlilnln hune nui-lus. quid mihi qua-mm, saints sin] amie insaniam?
Anl. Adibn, nique ab ce gruliam liane. qunin video relle, iniliu.
Chine-1. quid est? Quod sic gos-lis î’ Quid silii hie resiilus quum-h?
Quid est, mimi lmtns sis il Quid libi ris ? Sulin’ sanas ? Quid "il: alhpfl’li" 9

5G" («3mm "Ch"? Ch. 0 lusins diu- lguininisî Milice, salver
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Anl. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
CMr. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu connais la maî-

tresse de mon frère?
Ami. Oui, c’est Thaïs, n’est-ce pas?

Clair. Elle-même.

Ain. 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 ti-

gure, Antiphon; tu sais combien je suis difficile en fait de
beauté. Elle m’a frappé.

Aral. 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?
Chér. 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. .

AM. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

Ant. Je ne vois pas quel avantage... .

Chér. Quel avantage? mais celui de voir, d’entendre celle
que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : lachose 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 tille.
Nemo’st lioininnm, quem ego nunc mugis videra rupcrem, quant le.

A. Nana istur, quina. quid sil. Ch. lmmn ego le obsecm lien-le, ut andin.
Nostin’ liane, quum amnt frater? A. Novi z Hampe, opiner, Tliaideln.
Ch. hmm ipsam. A. Sie’conlmeuiineram. Ch. Hodie quædam est ci doua dal:

585 Vil-go. Quid ego ejus libi nunc faciem prædicein sut laudem, Antipho,
Quum me ipsum nuis, quant elegans tunnarum spcclalor siam?
lutine commotus sur". A. Ain’ tu? Ch. Primam dires, scia, si videris.
Quid multi verbal T Amar: cmpi. Forte fortune dolai
Erat quidam eunuchus, quem merrains frater tuerai Thaidi;
570 Neque is dcductus etiam tum ad 03m. Submonuit me Panneau
Ihi senne, quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus citius audits :
Ut vestem cum illo mutcm. et pro illo jnbeam me illue dueier.
A. Pro eunuchon’? Ch. Sic est. A. Quid ut en en re tandem (saperas commodi?

Ch. liages? Viderem. audirem, esse"! uns. quant": rupiebam, Antipho.
575 Nnm paru causa, nul priva ratio ’st? Traditus sium mnlicri.

ACTE un, SCÈNE v1. H7
Anl. Comment, à toi?

Chér. 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 fuis
signe que oui, les yeux modestement baissés vers la terre.

Anl. Le pauvre garçon Z t

Chér. « Moi , dit-elle , je m’en vais souper en ville. n Et la

voilà partie avec ses femmes, ne laissant auprès de la nouvelle
arrivée que quelques novices. Elles se mettent à lui préparer
un bain : je leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,
assise dans une petite chambre, regardait 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 2 et quel 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 lituJe reste la debout, attendant les ordres qu’il leur
plaira de me donner. Une d’elles s’approche :’« Tiens, me ditIlla illiro nhi me acropil, lmla rem ad se ahanoit domum,
Commcndal virgillem. A. Gui? Tibine? Ch. mihi. A. Salis lulu lumen.
Ch. Ediril, ne vir quisquam ad com adent, et mi ne nbseedam, imperal.
In inleriore parle ut maneam solus culn sala. Adnuo
55° Terrain intnens modeste.»A. Misar. CIL. Ego, imiuit, ad rœnam hinc en.
Abdncit secum ancillns; paner. quœ cirrum illam essenl, miment
Norman puellar. Continue hinc adornant, ni lavai.
Adhorlor propercnl. Dum apparatur, virgo in renelavi sedet.
Suspeclans tabulant quamdam piclmn. ubi mon! piclum haie, 10mm
555 Quo paclo Donna! luisisse aiunl qunudam in gremium imhrcm allrullm.
Ëgnmcl quoque id spa-lare rœpi; et quia consimilcm luseral.
hm olim ille ludum, impendio mugis animus gaudebal mihi,
Dcum sese in hominem converlisse. nlque in alignas meulas
Venisne clunculum per imphnium, furum factum mulicri.
590 A! quem deum l qui temple cæli summn sonth concutii.
Ego homuucio hue non fereriInY’Ëgu illud vero ila l’eCi au luhens.

hum hac mecum repulo, nrccssitur lavatum interna virgo :
Il. lavil, redit; dcinde en!" in lc-elum illæ rollocainl.
Slo uspectans, si quid mihi impcrenl. Veuit ana: Nous ln, Burin", "on.

me manoque.

elle, Dorus, prends cet éventail, et fais-lui comme cela un peu
de vent, pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu le baigneras, si tu veux. » Je prends l’éventail d’un air

chagrin.
.
Aral. Parblcu! j’aurais bien voulu voir ton impudence, et
quelle mine tu faisais! Un grand âne comme toi, avec un

éventail. .

(’Iw’r. A peine a-tlelle 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 (tout

sommeil s’empare de la jeune tille: 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 àcraindre... rien... je pousse

le verrou.
Anl. Et après?
Ciré-r. Comment, après? imbécile!

Anl. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si désirée, si inattendue, je l’aurais manquée] Pour le coup, faussa 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 ? i

Chér. Il est prêt. L

Anl. Tu es un brave garçon. Où?Chez loi ?
Clair. Non; chez l’aflranchi Discus.
Anl. C’est bien loin.

Clair. Raison de plus pour nous dépêcher.
595 Cape hac flabellum, et ventulum huie sic facile, dum laramur;
libi nos larcrimus, si voles, lavait). Accipin lristis.
dut. Tum equidem istuc os tuum impudeus videra nimium vellenl,
Qui esset status, "flilclilllllln tenure le asinum tanlum.
(7h. Viv elorutu ’st hue, foras sima] alunes proruunt se;

600 Alicunt taratata; purstrcpuut, in ut lit, doluini ulli aimant.
Intcrea somuus xirginem opprimit; ego limis speclu,
Sir per flabellum clancuhnn. Sima] alia cirruluspertu,
Saline explorala sial. Video esse. Possulum oslin ulidn’.

Ain. Quid tain? Ch. Quid au"? Quid, table? Anl.Fateor. Ch. An ego orca-

sioncm .

603i llli osteulam, tautaui. tant lircvcm, la!" optalanl, tam inSperatam
Aluiltercm ? tum pol ego is essem vero, qui adsimulalmr.
Aul. Sana horde, ut divis Qui interim de symbolis quid actant ’51!
(.’II.Parutnm ’st. Aral. F au es : ahi? Dumiu’? (7h. [mine apud lilwrtnm Discum.

AMI. l’en-longe 3l. Ch. sent taule ceins pI-npcrcmns. Aral, Mata western.

ACTE Iv, SCÈNE. l. ne
Anl. Change d’habits.- -

Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voila mainle-

nant 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.
’ moi z (est [fendroit le plus pros ou tu puisAnt. Allons chez
ses
le déshabiller. . u
Clair. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me concerter avec
toi sur les moyens d’avoir cette fille. ï

And. Soit. r

ACTE QUATRIÈME.
, SCÈNE 1.
DomAS.
En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien que ce bru-

tal ne fasse du tapage aujourd’hui, et ne batte nia maîtresse.
Lorsque Chrémès, le frère de cette jeune fille, est arrivé. Thaïs

a prié le capitaine de le faire entrer. Lia-dessus voilà mon
homme qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle insiste alors,
pour quiil l’invite à se mettre à table; et cela afin de le retenir,
. parce que ce. n’était pas là le moment de lui dire ce qu’elle vou-

lait lui révéler au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mau6l0 Ch. un mutant? Pol-ü ! Nain emlç donna nunc; metuo Iratrcm.
Ne intus sil; porro antan, pater ne rare redierit jam.
Ant. Eamus ad me : ihi proxnmnm est, ubi mutes. Ch. Recto divis.
Emma, et de istac eimul. que pacte porro passim
Puüri, consilimn vola calier-e nua (ccum. Ant. Fiat.

I AÇTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
DORIAS.

615 Il; me Iliiamcnl! Quantum ego illuln Vit", non nil liure-o misera,
Ne que!" ille llodic insauus lurbam facial, nul iim Thaidi.
Kan-i pestqnam iste advenit Chromos adnlcsrcns, frater i
Alilihvm regel, ut illum udmiltijulucat. "le continuo irasu
Neqnc negnrc audcre. Thais pnrrp inslare. nt hominem invilrl.
620 Id [nichet relia-Inti illi": causal: quia illa quœ mpiehat
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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 divertir. » Thaïs s’écrie: «Point du tout; y songez-vous? Elle,
dans un festin? » Le capitaine, de s’obtiner, et voilà une que-

rellc. 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.
PHÈDRIA. ,

En m’en allant a la campagne, je me mis, chemin faisant,
comme c’est l’ordinaire quand onia 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 lamaison 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: (t Quoi! pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle ?-Eh bien, après? Ce n’est rien que deux jours. I
ne sorore cjus indican, ad cant rem tempus non eral.
Iiiritat tristis, mansit. Ihi "la cum illo sermonnem occipitMiles vcro sibi pulure adductum ante oculus annulai",
Yuluil lucre rentra lmic Legrc : u Huns, inquil, plier! Pamphilum

625 Arcane, ut delectct hic nos. n "la exclamat: a Miuimc gentium;
lu remix-hm! illam! n Milœ tendon: inde ad jurginm.
lnterea aurunl sibirclam millier dolait, dal. mihi ut anfcmm.
floc est signi, ubi primum poterit, se illinc subducet, scia.

SGENA SECUNDA.
PHÆDRIA,

Dam rus ce, cmpi cgamct inerum inler vins,

650 Ita ut lit, ubi quid in anime est modestiac,
Alinm rem ex alia cogitant, et en omnia in
l’ejurcm partcm; quid opu’st vcrhis? Dam luce pute,

Præterii imprudcns villam. Longe jam ahieranl,
Qnum sensi. Redou rursum, mali.- rem me habens.

635 Ocrepi
libi moulin.
ad ipsum
venin direrlirulum. ronsliti: x
cogitant: : a Hem, biduum hic
Mancndum ’st soli sine ille! -- Quid tum postca ?
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-Comment, rien? S’il ne m’est pas permis (le l’approcher,
m’est-il aussi défendu de la voir? 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 des a la maison. a
bon escient cette fois. -- Mais qu’y a-t-il’.’ pourquoi l’ytliias

sort-elle ainsi tout effarée.

SCÈNE III.
PYTHIAS, bonus, PllËDltIA.
l’y. Malheureusel où est-il le scélérat, le brigand? Où le

trouver? Avoir osé commettre un crime aussi abominable! Je

suis perdue! -

Plié. (à part.) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. 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.

Phé. (à part.) Hein?
l’y. 0h! s’il pouvait me tomber sens la main, comme je lui

sauterais au visage pour lui arracher les yeux, à cet empoisonneur!

le’. Sans doute il est arivé quelque malheur ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’es-tu donc, Pytbias? pourquoi es-tu si
agitée! qui cherches-tu !
Nil est. -- Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
lilio, ne videmli quidcm erit’! Si illud "on licol,

MU Saltcm hoc liechit. Carte evtrcmu liner:
Allure. baud nihil est, n Villnm prætereo scions.
Sud quid hoc, qnudtimida subito egredilur l’ythias ?

SCENA TERTIA.

errons, bonus, rameau.
Pyth. L’hi ego illum arclcrosnm misera alque impiuin iuiuniam? A111 llliiqlueram?
lluerine lem audax fat-intis l’accre esse ausuin? Parii! Ph. Hue quid sil, "3P?!"-

6i5 PyllL. Qui" etiam insupcr scelus, postquam ludilicalus est iirgincm,
Vcstcm omucm misai-te ilisciilit; Illlll ipsam cnpillu couscidit.
Ph. Hem! l’ylh. Qui "une si detur mihi,
lit ego unguilms facile illi in orales iniolem rencfico!
Pli. Nesrio quid proteste absente nobis turbatnin ’sl demi.
650 Adibo. Quid isluc? Quid festin-as 1’ Aut quem qoæris. Pylllias’l’

1 ylh. Ehcul, l’hædria, ego quem qua-rani? Abi hinc quo clignas ouin (louis tais

H
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l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel vous confonde
avec vos présents! lls sont beaux, ma foi!
Thé. Que veux-tu dire?
l’y. 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 maitresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu ?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
l’y. Puissent-ilsl’ètre comme moi tous ceux qui me veulent

du mail
Der. Mais, ma chère Pythias, quelle espèce de monstre était-

ce donc?
Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il pu faire ce que

tu dis? .

Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien 2 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! i

Phé. Je ne puis croire que le misérable soit allé bien loin : il.
sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc, je vous prie, s’il y est.
Phé. Je vais le le dire.
Der. Cela me confondl En vérité, je n’ai jamais ouï parler,

ma chère, d’un si infâme attentat. . .
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient beaucoup le!
femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien. Si j’avais pu me douter

Tain lapidis. Ph. Quid isluc en rai? V i j
Pyth. Rogan’ î Ennuclmm quem dedisli nobis. qnas turba (ledit!

Virgincm. quamkheræ dona dallerai miles, vitiavih Ph. Quid ais?

655 Pylh. Perii! Ph. Temnlcnla es. Pylh. Ulinam sic sint, mihi qui male rolunii
Dori. An! obsecro. me; Pylliias! quod isluc nant monstrum fait?
Ph. Imams l qui ialnc (acore dllflllcllus’poluüî Pylhi Ego illum hasch!

Qui fuerit z hoc quad fait, res ipse indirnt.
Î’irgo ipsa hululai. neque quum rognes, quid sil amict diacre.

660 Ille autem bonus vir nuaquam apparat; ullum hac miser: suspicor.
Aliquid domo aheunlcln abstuiissc. Ph. NBqueo mirari Kalis.
Que hinc illo abirc ignams posoit longius; niai si domum
Forte ad nos rediil. Pyth. Vise, amibe. num sil. Ph. Jim faire. sciaDari. Yerii ! Ulm-cm. (au! minimum (acinus. Inca lu, ne audivi guident;
665 Pyth. At pol est) matous audion": mdlicrum’ un en maximum.

ACTE 1V, SCÈNE 1v. a - le:
de ce qu’il en est, je l’aurais enfermé quelque part, etje ne lui
aurais pas confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.
PHÈDRIA , DORUS, PYTHIAS, DORlAS.
Plié. (à Dom.) Hé bien, sortiras-tu, coquin? Ah! tu ne veux

pasmarcher, fugitif? Avance, eunuque 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 : il avait déjà fait son
paquet.
Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?

Py. Ahltant mieux!
Dor. Quel bonheur!
Py. Où est-il?
Plié. Cette demande! Tu ne le vois pas?

Py. Où donc, je vous prie?
Phé. Hél le voilà, je pense.
l’y. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là? personne ici ne l’a jamais vu, Phédria.
Set! nil palans; verum misera: non in menton! veulent:
Nom illum aliqno conclusisum, maqua illi commisiuem virginem.

SCENA QUARTA.
Paname; DORUS. PYTHIAS. DORlAS.

Ph. Exi foras. soclesle! At elhm refluas, a

Fugitive? Drodi. male conciliaire. Dame. Obsecro...! PILON
010 Illuc vide, os ut libi diatorsil cornufcx
Quid hue (ihi rudilio ’sl. Quid vestis mutatis ’sl?

Quid narras? Pallium si cessassem, Pylhias.

Domi non offenùissem : il: jam adornant fugam. -

Pylh. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quidni intimum? Pyth. 0 factum lieue!
675 Dori. Istuc pal van) bene. Pyth. libi est? Ph. Rognes ? non vides ? ’
Pylh. Videam; obsecro, quem? Ph. Haine acilicel. Pylh. QIIis hic a." huma?
- Ph. Qui Id vos deduclns hodie ’sl. Pylh. Huile coulis sans
Nostnrum nunquam quisqnam vidil, Plumlriu.

124 vanneaux.
Phie’. Jamais vu?

Py. Mais, de bonne foi, est-ce que vous croyez que c’est là
celui qu’on nous a amené ?

Nui. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
l’y. Allons donc! Il n’y a point de comparaison ; l’autre avait
bonne mine, il avait l’air d’un garçon bien ne.

Plié. [l vous a paru tel ce malin. 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 pou 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 conte me débiles-tu la? Tu me ferais croire que
je ne sais plus moi-même ce que j’ai acheté. - Parle, toi ; estce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre, à mon tour.
Plié. lnterroge-le.
l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? (A Phédria) Il fait

signe que non. Hais il en est venu un autre, de seize ans, que

ParménOn
nous a amené. .
PhlÏ. Ah çà, explique-moi ceci d’abord : cet habit, où l’astu pris? Tu ne dis rien, monstre? tu ne veux pas parler?
Der. Chéréa est venu.. .
Plié. Qui? mon frère?
Ph. Non vidil? Pylh. An. tu hune crcilidisti ossu, niisecro,
680 Ail nos deductnm? Ph. Nam nliIIm quem halmi nclninem. Pylh. A"!
Ne rolnparandns hic quidcin ad illnm ’st. Ille crût
liminale l’acie cl liberali. Ph. [la viens est

Dudum, qui varia veste exornatlls (nil:

Nulle libi videtur fretins, quia illam "on habcl. " fi
685 I’yth, Turc. olisccro! quasi vert) panluln interlicl.
Ali nos dcdnctln liudie est arlnlcscentulns,
Ouem tu vider-e vero velles, Plucdrin»

Hic est rictus, relus. velcruosus. scnex,
Colon: mustcliino. Ph. Hem, qua: hinc est fabula?
690 En rediges me, ut quid cmcrim, cguincl nescinm.
Elle in, cmin’ ego le? Der. Emieli. Pylh. Jubc mi denim
. Rz-spondenl. Ph. Roga. I’yth. Voulstin’ huilie- ad nos? Negal.
v Al inc alter venil, nains aunas sedeeiin,
Quem secum addurit l’armoire. Ph. Agednm hoc mi MIN-(li

695 Primat» : islam, quant babas reslcm? T3095?
Moustrum hominis! non dieluru’s? Der. Venit Cllmrcn.

ACTE w, SCÈNE un 42°.
Dor. Oui.
Phi. Quand Î’

Der. Aujourd’hui.

Plut. Y u-t-il longtemps?
Dor. Non.
Plié. Avec. qui ?

Dor. Avec Parménon.
Plut. Le connaissais-tu déjà ?

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon frère?
Dur. Je l’ai entendu (lire à l’arménon z (est Chéréa qui [nia
donné cet habit.

Plié. Je suis perdu!

Dor. Il a pris le mien z après quoi ils sont sortis ensemble

tous les doux. ,

Py. Hé bien, (lirez-vous encore que je suis ivre ? Vous ai-je
menti? Croyez-vous maintenant que la jeune fille...
Plié. Allons donc, grosse bétel Est-ce que tu crois à ce qu’il
(lit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle d’ellemême.

Plié. (à Darius.) Avance un peu par ici... Entends-tu ? Encore
un peu. - (Test bien. - Dis-moi maintenant, voyons, Cliéréa
[a pris ton habit?
Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Dor. Oui.
Plié. Etlon l’a conduit ici, à ta place?

Der. Oui.
P11. Fratrinc? I)oru.e.’lln. Ph. Quandn ?V Dorme. llodic. I’II. 01mm «Indium?

par. Modo.
1’11. Quicnm? Dura (1mn Parmenonc. Ph. Nomme enm prins?
Dur. Non. Pli. Undc fralrein menin esse scibns 1’ Dur. l’armrno
70" "icelui cnm 035L". 13 nii Imm- dcdil veslcin. Pli. Occidi!

par. Menin ipse induit; pas! nua umbo nlnicrllnl Tous.
l’y. Juin satis credis sobrinm esse me, et nil nicnlilnni libi T
Juin satis ccrlnin est, rirgincni viliulnm 0450? Ph. Agi) nunc, 118mm!

- u Creilis huic quad dirai. Pyllz. Quid isli andain? lies insu indical.
’03 Ph. (Zona-ile islnr pzililnlnin. Audin"? Etinm nunc panlnlnm... Sil 65L
hic dnni hoc rnrsnin, (Ilnnrca [nain veslcm (Inti-Mil libi?

Dur. Fnctnm. Pli. El en est indnlus? DM. Fuclum. Ph. El Dm le MW dæ
fluents est? Der. Un.

H.
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Phé. Par Jupiter! voila un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que nous avons été
jouées de la manière du monde la plus indigne?

Plié. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux balivernes de ce
maraud. (A part.) Je ne sais que faire. (Bas, à Dorais.) Nie tout
maintenant. (Haul.) Voyons,ne pourrai-je aujourd’huitirer de
toi la vérité? As-tu vu mon frère Chéréa? .
Der. Non.
Phé. [l n’avouera que sous le bâton, je le vois bien. Suis-

moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (Bas, à Dents.) Demandemoi grâce. ’
Der. Je vous demande grâce tout de bon, Phédria.
Phe’. Allons, rentre. (Il le frappe.)
Der. Aïe, aïe!
Phé. (à pan.) Ma foi! c’était le seul moyen de me tirer de
là honnêtement. (Haut, à Dorus qui est rentré.) C’est fait de

toi, maraud, si tu oses encore te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHIAS, noms.
Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de Parménon, que
je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.

Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas sans que je lui
rende la pareille. Mais pourle moment, que me conseilles-tu de
faire, Dorias?
Ph. Jupiter magne! u srclcstnm aulne audacem hominem! Pyth. Va: mihi!

Elinm "une non credis, indignis nos esse irrisas madis? *

710 Ph. Mirum ni tu credis. quad islc «lioit. Quidagam, incurie.
Huns. negato; rursus : possumne ego Iindie en le exscnlpere
Vernm? Vidistine frzilrcin Climrcnm? Dor. Non. Pli. Van potes!
Siue male fatcri. Yidcn. Scipion hac. Mode ait, mode negnl.

0m me. Der. ("binera le rem, thdria. Ph. l inlro. DOT. 0i! Ei!
"5 Ph. Alin part.) lnnieslc quomodo hinc abonni. nesciu. r
Actnm ’st, si quillent tu me hic etiam, nehnloI ludilicabere.

SCENA QUINTA.
n

PYTHIAS. DORIAS.

Pylh. Parmennnis un: sein esse liane tachant", quam me virera, I
[MI-i. Sic est, Pylli, lincniaun pol liodie. porcin ubi «faire!!! gratin!"-

ACTE tv, SCÈNE v1. 42-.
Der. Au sujet de cette fille?
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?

Der. Ma foi, si tu es sage, tu ne dois rien savoir de ce que
tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune fille. Par ce moyen, tu te
tireras d’affaire, et tu rendras service à Tha’i’s. Dis seulement

que Dorus a disparu.
l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs ne va pas

tarder. 1
Py. Pourquoi cela ?
Der. Parce qu’ils commençaient a se quereller là-bas, quand
je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chrémès ce qu’il
en est.

SCÈNE V].
. CHRÉMÈS, PYTHIAS

. Chr. Ahl ma foi, j’en tiens : le vin qu’ils m’ont fait boire a

le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à table, je me trouvais
d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti
que mes jambes et ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès! . I

Chr. Qui va la? Hélc’est toi, Pythias! Que tu m’e parais bien

plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.
Sed nunc quid Iaciéndnm causes, Dorias? Dori. De islar rogns

720 Virginie? Pyllt. un, ulrum taceamnc, an prædirem? Duri. Tu pal, si sapis,

i Oued scia. macis, nequc de annuelle, nuque de filin virginie. l
Ha: ra et le umni tnrha evoliles, et illi grnlum l’eceris.
. Id mode die. thiase Donim. Pylh. [la faciam. DOTÎ. Sed videon’ Cllrenien?

Tliais jam aderil. Pylli. Quid in? Dori. Quia, quum inde nheo, jam lnm in«peut.

7353 Turin inter ces. Pylh. Allier anruIn hoc; ego «Un; ex hoc, quid seiet.

SCENA SEXTA.
causales. PYTlllAS.
(’Iir. At al data hercle Herba mihi Sun! : viril vinum quad hilii.
Ac dam accilhaham. quum vidchar esse mihi pulchre subi-ixia!
rauquant surrçxi, ne ne pes, neqnc mens satis snum nl’licium fat-li, .

1711!. (fluente. 0h. nia est? Ehein Pytliias 1 Yah, quanti) nunc formuler
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C hr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe : Sans le vin
et la bonne chère, rameur est transi. Mais, à propos, Thaïs
est-elle arrivée longtemps avant moi?
l’y. Est-ce quelle est déjà sortie de chez le capitaine?

Chr. 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.
l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voulait me dire:

mais le capitaine a pris soin de me le faire comprendre, en me

jetant à la perte. - Tiens, la voici! Comment se fait-il donc
que je l’ai devancée? ’

SCÈNE v1].
TllAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever. Quiil
vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout des doigts sel).-

lement. je lui arrache les yeux. Je puis bien souffrir toutes sœ
sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux p3.
roles ; mais s’il en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaïs, il y a déjà longtemps que je suis ici.

Th. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-vous
bien que vous êtes la cause de tout ce tapage, etque toute cette
affaire vous regarde?
730 Ville": mihi quamdlulnm 3 Pylh. (Ierte ln quidem pal mnllo hilarior.
Chr. Verlinm hercle hoc verum cri! z sine Cerere et Libero l’rigefl’enns.

Sud Thais mnlto ante rouit? Pyllt. Anne abiil jam a milite?
Clin Jam dmlnm, omucm. Liles Tache snnt inter ces IIIJÜIIDSIE-

Pylli. Nil (ihi! lum, n! sequere Base? Chr. Nil, nici allions mi innnil.
55 .I’ylh. Eho, nonne iil sat un? Chr. Al nœcilmm id dione illam, nisi qui!
(Inrrcxit miles, quad intellexi minus: nain me evlrusil foras.
Sud accula ipsaln! Miror nlii ego hnie amurai-tarin].

SCENA SEPTIMA.
THAIS, Gammes,» PYTHIAS.
Tlm. Credo eqnidcm. illnmjam adl’ulnrnm. ni illam a me eripiat. Sin» renial’

AthIi si illam digilo attigeril uney oculi illico ellbilienlur.
750 lësqnc adcn ego illius ferre possum ineptiaa et magnifie: Herba.
Verbal du": sin! : verum ouin] si ad rem confercnlur, mpnlabit.
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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 encore.

Glu. Ma sœur! ou est-elle?
Th. Chez moi.
Chr. Ali!
Th. Soyez tranquille; on lia élevée. d’une manière digne .

d’elle
de la?vous. ’
Chr. Que meet
dites-vous
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 à toute. la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémes, de la perdre avant que je.
laie remise entre vos mains. Car c’est elle que le capitaine va
venir m’enlever de force. Pythias, va nous chercher au logis la
cassette où sont les preuves.
CM. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Py. Où est-elle ?

Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insupportable.
Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée contre nous.

0h!
oh!
.
le soit moins. I

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
Un. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au monde qui

Th. A la bonne heure.

Cln’. Tunis, ego jam dudmu hie adsnni. Tha. 0 mi Clnrenie, le ipsnmevspeehlmm,
Srin’tn turbam liane propter le esse fartant. et alleu ad le attitrent liane
Onmem rem? Chl’. Ail me 1’ Qui, quine, islnc? Tint. Quid, dum libi sorurem
studeo

755 Reddere et restituerc, luce nique cjnsmodi 5lllll multa passa.
Clu’. l’bi ca’st? Tlul. Demi npud me. (fin. Hem! Tlm. Quid est?

750

Etlueta in uti tuque illaque cligna"! ’sl. Chr. Quid ais? Thu. [Il quoi! res est.
"-lllflihi dune du, neque repelo pro illa quidquam al»: le preti.
C117. El lubclur. et refertnr, Tlmis. in uti merlu es gratin.
Tint. A! enim cave, ne prius, quum liane a me accipins, amitlas. Chreme:
Nain leur en ’st, quum miles n me vi "une ereplnm venil.

Abi tu, cistellam, Prunus. dom" elTer cula monumeulis.

- Un. Viden’ ln illum, Tliais...? Pylh. libi silu ’st? T110. ln riseo. Ollinaa
cessas?
(Un. ÉlIililcm secum Mi le quanlui copias addncere?

755 At al! Tint. Nom farmitlulnsus, enserre es, mi homo? Citr. Apage SIFa
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Chr. Ah! c’est que je ne vendrais pas que vous me prissiez

pour un... ’ -

T h. c’est bien. Souvenez vous d’ailleurs que l’homme àqttl

vous avez affaire est un étranger, moins puissant que vans,
moins connu, et qui a ici moins d’amis.
Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de laisser faire
le mal qu’on peut empêcher. Je crois, moi, qu’il vaut mieux
prévenir l’insulte que de nous venger après l’avoir reçue. lien-

trez, et fermez bien votre porte, tandis que je vais courir à la
place. Je veux avoir ici des. gens pour nous prêter main-farte
dans cette bagarre.
Th. Restez.

CM. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de. ces gens-là, Chrémès. Dites
seulement que cette jeune fille est votre’sœur, que vous l’avez

perdue toute petite, que vous venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.
l’y. 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-même d’être défendu.
Egon’ formidolosns? Nome ’sl hominum, qui vivat, minus.

Tint. Alque itn apu ’st. Cl", Han! Metuo qualem tu me esse hominem existurnes.
Tlta. Immo hoc cogitait) : quicuIn res libi est. peregrinus est.
Minus potens quant in, minus notns, minus amicornm hie habens.

700 (Mr. Scie istue. Sud tu quad cavera possis, stultnm admittere est.
Mule ego nus prospicere, quam hune nlrisci accepta injuria.
Tu ahi, alque nbsera ostium inlns. dnm ego hinc transcurrn ad forum.
Vole ego adosse hic admeatus nabis in lurha hac. Tha. Malle.
(VIT- Melius est... Tlta. Manne. Citr. Omitte, jam adore. Tint. Nil opus est haït
Chreme.

765 Hue mode die. sororem esse illam tanin. et le parvam virginun
Amisse, nunc cognasse : signa osQnde. Pyllt. Adsnnl. Tlm. Cape.
si viru tarit-l, in jus durite hominem. Intellextiu’? Chr. Probe.
Tlm. Fae anime lime pruesenti ut diras. (7’17. Ftlciam. 77:0. Attelle [millimPerii! lIuic ipsi est opus palrono, quem defelisorcm pare.

ACTE tv, SCÈNE un. 454
SCÈNE Villa
THRASON, GN’ATHON, SANGA, mmEnÈs, nuis.
Thr. Moi, soulïrir une pareille insolence, Saumon! J’aimerais
mieux mourir. Simalion, Douax, Syriscus, suivez-moi. D’abord,
j’emporte la maison dlaæaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

En. A merveille.
Thr. Allons, Donax , au centre avec ton levier; toi, Simalion,
à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres! Où
est le centurion Sang et sa troupe légère?

San. le voici.
Thr. Comment l lâche, est-ce avec un torchon àla main que
tu prétends combaure?
San. Moi? Je connaissais la yaleur du général et l’intrépidité
dessoldats; j’ai pensé qu’il y aurait du sang répandu; j’ai de

quoi essuyer les blessures.

Thr. Et les autres, où mutile? .
San. Quels autres donc? Il n’y plus que Sannion, qui garde

le logis. I

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me tiendrai au

Centre, et de làje donnerai le signal.

SCENA OCTAVA.
"musc. GXATHO, SAXGA, ennuies. mus.
770 Thr. Hanceiuc ego ut (unlumeliam (nm insignem in me accipimn, Gnnlllo?
Mari me saliu’sl. Simalin, Bonn, Syrien. seqnimini.

d’rilnurn indes expngnabo. Gn. Rode. Thr. Virginiem eripiam. Gn- Probe.
Thr. Mlle nInlealm ipsnnln G". Pnlellrc. Thr. ln mcnlinlu hue 33men «un nanti.
Douai;
am Tu, Simalio, in sininlrllln cornu; lu, Syrisrc. in (lexlcrum.

ln Carlo alins. un; ennlllriolslSauga. et manipnlns lnruni? Sunyi Rectum, alleu!
Thr. Quid, ignawl Porirnlon’ pugnare, qui islhm hue pur-les, cogitas?

Sang. Egune? lmpernloris rirlulcui nox-eram, et ilm milllnm,
sine tanguînc hot non posât: fieri, qui abstcrgercin vulncra.

. Thr. (llli alii? Sang. Qui malnm l .ali’i? Soins Sanniu serra doum
780 Thr. Tu lloscc iuslrllc; hic ego cru pas! principia z inde omnibus uigunnl (hlm;
Un; llluc Cal sapent: : ut hune inslruxil, lpsns sibi ravit loto.
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(in. C’est fort sage. (A pat-l.) Il place les autres en avant, et
se met, lui, en lieu de sûreté.

Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Tha’t’s, 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’œt
qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

Thr. Que t’en semble, Gnalhon ?

.-

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main. Vous les
frapperiez de loin a couvert; ils prendraient bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Tha’t’s en personne.

Un. Churgeonsmous’?

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? l

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être habile homme!
Je ne vous vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.
Thr. Tha’t’s, répondez-moi d’abord. Quand je vous ai donné

cette jeune fille, ne m’avez-vous pas promis d’être a moi seul

ces deux jours-ci î I ’
Th. Eh bien! après?

Thr. Comment! après? N’avez-vous pas a mon nez fait venir

votre galant chez moi?
Th. (à. part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’aimez mieux
que je vous l’enlève de force.
Thr. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Ch. Yidcn’ tu, Thais, quant hic rem
agit?
Nitttirttnt consilium illud rectum ’st de occludettdis :ediltus.

Tint. Sana, qui tihi nunc vir videtttr esse, hic neltttlu maguus est.
785 Ne meutes. Thr. Quid videlur? Gn. Fttndlnt libi nunc ttintis telle-m dari;
Et tu illos proeul Illllc ou occulta tandem-s; lacet-eut fttgatn.
Thr. Set] eccatn Tltaident. ipsant video. Gn. Quant Inox it’rttinttts! Thr. Matte.
Ontnia prius cxperiri, quant arma. satpicntcm duret.

Qui sois. au que! julteatn sine vi facial? G". Di rostratn lidcm.
790 Quanti csl sapera! Nttnqunm encoda, qttin abs- le altcntn dentier.
Thr. Thais, pritnttm hoc tnilti respontlc : quum libi (le islam tirgittcm,
Dixtin’hnsct- milti dies soli (lare le? Thn. Quid tutu postea?
Thr. Engins? Quo: mi ante oculus rotant antatoretn nddutti tttutn.
Tltll. Quid cutn illue agas? TlLr. lit (nm ou clam le suhtlttxli tnihi.
795 Tint. Lttbuit. Thr. Patnphilaut ergo ltttc I’Cdtlc, niai vi matis criplr
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Chr. Qu’elle tela rende? Touche-la seulement, le dernier
des...

Gn. Ali! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas mon bien?

Un. Ton bien, coquin!
(in. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme vous in-

’sultez. ’ , ,

Chr. ( à Gnallwn.)Nouslaisseras-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. h
61:. Vous me faites de la peine de vous mettre un pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t-en, te dis-je, ou je te casse la tète.
Un. 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. Ah!
Chr. Citovenne d’Athènes. a .

Thr: Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Cltr. Partant, moncapitaine, 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’ctnpècheras de reprendre mon bien il
Un. Tilti illam reddttl! Attt tu eam tangos! Omnium... a... Ah! Quid agis!

Taee. i

Thr. Quid tu lihi vis? Ego non pngatn meum? Clin Ttuttu autem, flll’t’lrcl’?

Cu. une sis : ucscis, eut malcdicas vivo. Cltr. Non tu hinc Ibis?
Scin’ tu, ttt tilti res se habeat’.’ Si qttidqttam hodie hie tttrha: eœpettts,

800

Farintn, u! httjus lnci dieiquc meique semper metuincris.

Cu. Miscret titi me, qui hunt- tantutn hominem facies initnicutn (ihi. t
Chr. Dintinnant ego capttt tttuttt hodie, nisi obis. Gtt. Aitt vert», canis l

Sicr-inc agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tilti xis? Quid rtttn ille rei tilti est?
CI". Scriltis. Principio cant esse dico Iiltcrattt. Thr. llctn! ’CILr. (Îiretn Alti-

cant. Thr. llni! "

sua Chr. MER"! sororcnt. Thr. 05 tlttrtttu’. Cltr. Miles, nunc adeo cdico libi,

Nt: tint’facias tillant itt illam. Tlt’tis. ego ou ad Sopltrouant I
Nttlrtectn, et cant adducattt, et stgna ustendatnrhœc. Thr. Tttn’ une prohibons,

12
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Chr. Oui je l’en empêcherai;
En. Vous l’entendez. Il s’avouc complice du ’vol. Que vous

faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs? ’
Th; Cherchez Qui vous réponde.

Ihr. (à Gnalhon.) Eh bien, que faisonsenous? ’
Gn. Relournons au logis. Elle viendra bientôt d’elle-même°

vous demander quartier. l
Thr. Tu crois?
Un. 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. V
Thr. Tu as raison.

En. Licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras. .

Gn. Sanga, en bon et vaillant soldat, songe mainlenanl à
nos foyers.... à la cuisine.
San. 11 y a longtemps que j’ai Fospril à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons, suivez-moi.
Mcam ne tamtam? Chr. Prollibeo, inquart]. Cu. Audîn’ tu? Hic [uni se ndli’gal.

Salis hoc libi est? Thr. Idem hoc lu ais, Thilâ? Tqu. Quære qui respondeal.
8l0 Thr. Quid nunc agimus? On. Qui" rudimus’! hm heur libi «durit supplicans
Ulm. Thr. Crcdln’? Gn. Immo verte z novi ingenium mnlicrunl.
Nolunl, [du volis; ubi nolis, cupiunl ullrn. Thr. Belle plllüs.

Gn. hm dimilln ucrcilum Y Thr. Ubi vis. Cu. Sangal, ila [Il forlcs duce!
Mililes, demi Tonique fac vicissim ut mcmineris.

SIS San. Jan] dudum animus est in paliuis. Cu. Frugi es. Thr. Vos me lm: s;quimiui.

ACTE v, SCÈNE I. 433
ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE i.
THAIS, PYTHIAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec les énigmes? Je la sais....le
n’en sais rien... Il est puni... On. me l’a dit... Je n’y étais

pas... Ne me (liras-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.-Ilélas! que voulez-vous queje vous dise? Il paraît 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 certalue.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi l’a-bon
amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était amoureux de

Pamphile. l

Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce que tu dis est
vrai! Voilà donc le sujet des larmes de cette jeune fille?

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
THAIS. Pïrnus.
T110. Perginl, scelusln, inocula perplexe loqui?

Scie... nesciu... abiil... (indiri... ego nm: raffut...
Non tu isluc mihi diclurd aporie es. quidquid est ?
Virgo conscissa reste lacrinians oblicel.
33" Ennurlins ahiil; quainolirem 7 Quid factum ’51? Taces 7
Pyth. Quid libi ego dicam misera? Illum cunuchum neganl

Puisse. Tha. Quis fuit igilur? Pylh. [ale Chœrca.
Tha. Qui Glu-rem? Pylh. Isle cphelnus, frater thdriæ.
Tint. Quid ais. venelle-1? Pyllz. Alqui vertu comperi.
835 Tint. Quid in, ulnsecroY ad nos, un! qunmohrcm nilduclu’sl. Ple. 57W EH
Nid amasse credo Pamphilam. Thll. Hem! misera Offll":
lulelix, siqnidem tu inane van lll’ætllcttfi.

l
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al

Py. Je le suppose. . ,

Th. Tu le supposes, coquine? Et-ce la ce que je t’avais re«

commandé
en sortant? A
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’est à en mou-

rir de honte; me voir jouée de. la sorte! - Quelle espèce
d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous voilà sauvées;

nous tenons notre homme? ,

Th.
Où est-il? .
Th. Je le vois. r

Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?
l’y. 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
toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.
CHÉRÉA, THAIS, pneus.
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
Nain id lacrimnt xirgo? Pyth. [Il opiner. Titll. Quid ais, sarrilcga!
Istuccine inlerminala sum hinc allions libi?
830 Pylh. Quid facereni? [la ut tu jusli. soli crcdila ’sl.
Tint. Scelesta, main lupo commisisti. Dispudel.
Sic mihi data esse verbe. Quid illue hominis est?
I’ytiz. Hem mon, lace; lace, ohsecro; salue sumus :

Habemus hominem ipsnul. Tim. Uhi is est! Pylh. Hem! Ail sinistrnm :
855 Viden’ 1’ T110. Vide». Pyth. (Iomprendi julie. quantum peiesl. .

Tha. Quid illo laciemus, stulla? Pylh. Quid facies, rages?
Vide. amatie, si non, quum aspicias, os impndens

Yidclur. 77m. Non est. Pyth. Tum, que: ejus confidentia ’51! .5.

SCENA SECUNDA. .

CHÆBEA, THAIS, PYTHIAS.
0111?. Apud Antiplmnem "torque, mater et pour,

HO Quasi dudita open, muni craint, ut nulle "indu

El

ACTE v, SCÈNE u. m
sans être vu. Tandis que j’étais la devant leur porte. arrive
quelqu’un de ma connaissance : aussitôt je prend mes jambes
à mon cou, et me sauve dans une ruelle déserte, de celle-là
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 lent? Que me fera-belle?
Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête homme; dis-moi,
tu t’es donc enfui?
Chér. C’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi, sans doute?
Clair. Oh! non.
Th. Croisdu 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’accusâl auprès de vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Chér. Presque rien.
l’y. 0h! l’impudent, presque rien! Clest presque rien, n’est-

ce pas, de déshonorer une fille de condition libre?

Clair. Je la croyais esclave comme moi.
l’y. Esclave comme loi! Je ne sais qui m’empêche de lui sau-

ter aux cheveux. Le monstreî Il vient encore se moquer des

gens. I
Inlroirc possein, quiu riderenl me. Interim
Dum mule osliunl slo. hotus mihi quidam ohviam

Yenil : ubi vidi, ego me in pedes quantum quai,
V in angiporlum quorlclam descrlum; inde hem
845 ln nliud, inde in aliunl z in: miserrimns
Fui fugitando, ne quis me cognoscerel.
Sud eslne hæe Thais. quai" vidéo à? [pua ’51. llæreo

Quid faciaux ? Quid raca autem ? Quid facial mihi?

Thll. Adeamus. Donc vir, Dore. salve. Die mihi,
950 Aufugistin"? Ulm. liera, fartant. 77m. Salin’ id libi plant?
CilIPT. Non. Tha. (Irediu’ le impunie ahilurum? Chær- lÏnûm hinc "Mimi

Amine; si aliam admiscrn uuquam, occidilo.
77m. Num mcam sæviliam verilu’s? CIVIL Non. Tha. Quid igilur?

(Hun. Halle melui, ne me rriminarclur libi.
9’55 Tint. Quid fucus? 0h01. Paulnm quiddam. Pylh. Eho! plllhlm kummel".
A» paulum [me ont! libi videlur, virginem

42.
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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 reconnaîtro-

treTh.esclave.
r
En voilà assez. Votre conduite, Chéréa, n’est pas digne de
vous; et quand j’aurais mérite cent fois un pareil affront, ce
n’était pas à vous de me le faire. En vérité, je ne sais plus 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 atla-

cher
par un vrai service, Chéréa. V
Chér. Mais j’espère bien, Tlia’i’s, 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 vif et durable. Qui sait, d’ailleurs, si quelque dieu ne s’en est pas mêlé ?

Th. c’est bien ainsi que je le prends et que je le désire.
Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que je n’ai pas
cherché à satisfaire une passion brutale; l’amour seul...
Th. Je le sais,et je suis par cela même d’autant plus disposéeà

vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez exempt de faiblesse,
Yiliare chum? Clan. Conservam une eredidi.
Pyth. Contenant l vix me conlinoo quin involcm in
Capillum : monstrlun ! Etlam ultra derisum advenil.
860 Tha. Abin’ hinc. insane! Pyth. Quid in vero ? Delteam.
Credo, isli quidquam fureifero, id si facerim;
Prmserlim quum se sen-nm falealur luum.
Tha. Mina lune fariamus. Non tu dignum, Chaires,
Ferisli a nant elsi ego (ligna hue coulumelia

865 Sun: unanime. situ indignus qui laceras iameu.
Neque mdepol, quid nunc cousilii capiatn. trio.
De virginie islac : in conlnrbasli mihi
Bananes omnes, ut mm ne passim suis,
lia ulmquuui ruerai. alque ut sludui. lradere :

87 lÏtsolidum pareront hoc mihi benelieium, Chanel.
Char. At nunc dehine spero æternnm inter nos gratin:
Font, Thais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam. el
Halo principio magna familiarilas
Candela ’st. Quid, ni quispinm hoc voluil dans?

I715 Tita. Equidem pal in eaux partent accipioque, et. vola,
Chær. Immo gliam quæso. Unum hoc me, contumeliç
Non me fecisse causa, sed maoris. Tint. Scie.
Et pol proplerea mugis nunc ignesco libi.
Non adeo inhumanlo sur" ingenio, Chance.
880 Ncque in imperiia, tu, quid amer valent, nescialu,
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Chéréa, je ne suis pas assez novice pour ignorer quel est le pott-

voir de l’amour. ’

Chér. Que je mettre, Thaïs, si je ne vous aime déjà de tout

mon cœur!

Py. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à
vous.
Chér. Je n’oserais...
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, (le. m’aider en cette occasion.

Je m’abandonne, (je me livre a vous tout entier. Plairlez ma
cause, je vous en conjure. Je mourrai, Thaïs, si je ne l’cpouse.
Th. Cependant. si votre père...
Clair. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr,lpourvu qu’elle
soit citoyenne.

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.
Chér. Volontiers, je reste.

Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi plutôt que
devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire, madame?

Th. Eh bien, quoi?
P3]. Vous le demandez! Vous songez encore à le recevoir
chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
(711M. Te quoque jam. Thais, ila me di lieue amant, auto.
Pylli. Tutu pot ab istoc libi, liera, ravendum inlelligo.
Char. Non alisinn... Pylh. Nil libi quidquaul credo. 77m. Daims.
Un". Nunc ego le in bar. re mi on: ut adjnlriv sies;
Ni Ego me tout routinendu et committo Iidei:
Te. mihi patronaun copia, Thais, tu ohserro
Emoriar, si non hant- murent duxero.

77m. Tamen si piller quid... Cita-r. Ah, volet, crrlo scie.
Civis mode hase sil. 17m. Pnululuin opperiricr

890 Si vis, jam frater ipse hic aderil virginis.
Nutricem areessitum iil, que: illam aluit parvolaln.
ln cognoscendo tutu ipse aderis, Chærea.
Char. Ego Vera malien. Tint. Vient: interea, dom venil.
Demi oppcriamur potins, quum hie ante estime?

393 Chœr. hmm) percupio. Pylh. Quam tu rem actera. omettra 69?
17:0, Nain quid itat’ Pyllt. Rogitas? Hum: tu in mies cogitas
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Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque équipée.
Th. Ah! tais-toi, de grâce.
Py. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée sur son auduce.

Clair. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne vous confie

pas...
Cher. 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! heureusement voici le frère.
Chér. Je suis perdu! T haïs, 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?
CIw’r. Justement.

Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici pour intro(luire 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
ce -1- 14.-... Anous a amené ce faux eunuque?
Recipere podium"? Tint. Cur non? Pylh. Credo hoc men: fidri,
habit hic pugnum nliqunm denuo. T1411. Au, tare, obserru.
Pylh. Palriim perspcxisse rjus ridera ulularinm.
900 Clurr. Non tari-1m, Pythias. I’ylh. Non pal credo, Chrmren,
Nisi si eummissum "ou «rit... Clzær. Quin, Pythins,

Tu me serval". Pylh. Neque pul scrvnndum libi
Quinlquam dure misim, nuque le serrure. Apuge le!

Tlm. Adust optime ipse frater. Chrrr. Perii harde: ohserro,

905 Ahmmus intro, Thuis: nolo me in vin n

(lulu hac veste vident. Tint. Quantuhrem tandem? An quia putiet?
(7’11". Id ipsum. I’yth. Id ipsum? Virgo vert)! Tha. I pue, seqllnr.
Tu istic "une. ut Chrome!" introducns, Pythins.

SGENA TERTIA.
PYTHIAS. CHREMES. sermon.
Pylh. Quid. quid rouira in mentent nunr pristi! mihi...?
910 Quidnnm? Qui reîernm samiiegu illi gratin",
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Chr. Marchez donc, nourrice.

Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avance: pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

Chr. Toutes.

Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle reconnues?

Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup d’intérêt à

cette jeune fille. Entrez; il y a longtemps que sa maîtresse vous
attend. (Seulc.) Ah! voilà cet honnête homme de Parménon.
Voyez donc comme il est tranquille. Les dieux me pardonnent!
j’e5père 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 conduitsa

barque avec adresse, par Jupiter! c’est un b0nheur et un honneur bien mérité pour Parmenon. Car, sans parler de ce que
je lui ai proeuré une satisfaction qu’il n’était pas facile de se

donner, et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort cher;
Qui hune suppostiit nabis? Chr. Mon: vers ceins
Te, IIulril. Soph. Marco. Chr. Yiden; sed nil promut-es.
Pylh. lamine oslcndiali signa nutrici? Chr. Olnnia.
Pyth. Amabo, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriter.
915 Pyth. Boue :121!»an narras : nain illi [une vit-glui.
ne inti-o; jam dudum liera ms emperlai demi.
Viral]: honuni eccum, Parmenoueln inredere

Vida). Vide ut oliosua sil; si dis placet, 30
Spero me habere. qui hune excruciem mon mollo.

920 [ho inlro, de cognition ut cerlum sciant;
Pas! exibo, alque hune perlerreho lacrilegum.

SCENA QUARTA.

J PARMI-ISO.
Parm. Reviso quidnam Cllærea hic rcrum garai.
Quod si «tu rem tractaril, di vostram lidem!
Quantam. et quem veram laudeln copie! Parmeno!

925 Nain ut omittam, quod ci amorom diltirillimnm et
Carisaimum a merelrire avare, virgulent

142 ’ remuons.

de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine, sans frais ni
dépense, unejeune tille dont il était épris, j’ai trouvé 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 sonthors de chez elles, rien de plus propre, de plus élégant,
deplus coquet en apparence. Quand elles soupent avec un amant,
elles font 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 affamé ; 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, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, toutes tes belles
paroles, tous tes faits et gestes. Tu ne nous auras pas joués impunément.1(Haul, et feignant de ne pas voir Parmënon.) Grands

dieux! quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune homme! set
lérat de Parménon, qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Quant nmnbat, com confeci sine molestia. .
Sine sumptu, aine dispendio; tum hoc nlterdm,
(Id vero est, quod ego mihi pute palmariumnl
950 Me repperisse, que mode ndolescentnlus
Meretrieum ingenia et mores panel nouons.
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderil.
Quais dum loris snnt, nil ridetur mundins.
i Nu: mugis compositnm quidquam, nec magis elagmu.

955 Que: cum mutera quum cannant, ligurriuut. l
Harum videre ingluviem, sardes, inopium; .
ondin inhonestæ solin sint demi atquo nvidæ eihi;
Quo pacte ex jura basterne panent atrium vorant:
Nasse alunie hæc salins est adolescentnlis.

SCENA QUINTA.
PYTHlAS. PARMENO.

940 Pylh. Ego pal le pro islis diclis et lattis. malus!
(licheur; ut ne impune in nos illuscris.
Pro deum tidem! Facimus fa-dnm! 0 infelicem adolescentulnm,’ A

0 scelutum Parmononcm, qui istuin hue adduxit! Film. Quid est?

89;" .
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Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée pour ne pas voir. Quel
terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) O Jupiter! que se passo-t-il lai-bas? serais-je
perdu? Parlons-lui. (Haut) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que dislu? De qui va-t-on faire un exemple?
Py. Tu le demandes, cfl’ronté coquin? En voulant nous (rom:
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 jeune fille dont on a fait cadeau à
mais aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle est citoyenne d’Athenes,

et que son frère est un des principaux de la ville?

Par.
Non, je n’en sais rien. C
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce misérable l’a
violée. Sou frère, qui est l’homme le plus violent du monde,

lilial?!
su-.-- v
Par. Qu’a-Hi 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, choge que je n’ai jamais vue et que je n’ai pas envie

de voila. *
Par. Quoi! il aunait l’audace...
Py. Comment l’audace?

Pyllt. Miseret me î itague. nl ne viderait; misera hue effugi (ont.

N5 qui: futon exemple dicunt in cum indigna! Parm. O Jupiter!
Quæ illæc turbo ’st? Numnam ego purii? Adibo. Quid istur, Pythias?

Quid ais? In quem exempla fient? Pylh. Regina, audacissimel
Pardidisti istum quem adduxti pro annuelle adolescentulum,
Dam fluides dure verts: nabis. Pana. Quid in? Aut quid factum un Code".
95° Pylh.bieamx virginem islam, Tlmidi lmdie qua: dona daln ’st,
Scie un civcm hinc esse, et fratriem cjus esse npprime nobilcm?
Film. Nescio. Pyth. Alqui. sic inventa. ’st. En! ilW vitinvit miser.

me ubi id incivil factum frater riolcntissimus...
pann- Qliidnaru l’oeil? Pylh; Culllgavit primum cum miscris mollis; P077)"
Hem!
955 CDHÎEaYil? Pylh; Et quidam orante, ut ne id factuel, Timide.
Parm. Quid ais? Pylh. Num- minalur pOI’l’O sesc id qllud mœcllis solct,
qui"! °llo nünquam vidi fieri, nuque volim. l’a-r1". Qua audacia;

Tanlum minus amict? Pylh. Quid itu tanlmu? Parmi; A" non h ma"
muln ’sl?

tu L’EUNUQUE.
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on jamais vu traiter
comme adultère un homme surpris dans la maison d’une cour-

tisane?
Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je vous dis et vous .
déclare que ce jeune homme est le fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible ? .

Par. Que Tliaïs 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 z l’arménou, tu pourrais

ne lui servir à rien, et le perdre avec lui; car on est persuadé
que tout ce qui s’est fait la est ton ouvrage.
Par. Malheureux! que faire ? quel parti prendre? Mais j’aper-

çois notre veillard qui revient de sa campagne. Lui dirai-je?
ne lui dirai-je pas? Ma foi, je dirai tout; il m’en cuira, je - le
sais. Mais il faut absolument qu’il aille au secours de son I

fils. x" T

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la chose commou i

elle s’est passée. . ’

. SCÈNE Vis" .
moues, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable d’avoir

une maisOn de campagne si près d’ici; je ne suis jamais las ni
Qnis homo truquant pro mœcho vidit in domo mcrclriciu

960 Preheudi quelllqnanl’! Pyth. Nusciu. Parm. At ne hoc nescialis, Pythias,
Dico. cdico rubis. noslrum esse illam herilcm Iilium. Pylh. Hem,
Obsccro, Il] le est? Pan". Ne quum in illnm Titania vin] fieri sium.
Atque adco autant cur non egomot intro en? Pylh. Vide, Parmcun.

Quid agas. ne neqne illi prosis, et tu perm z nam’hur pintant, L
965 Quidquid factum ’50, ex le esse orlum. Parm. Quid igitnr facial", miser?

Quidve iucipiam? Ecce autem video turc redennlcm scncnn. L
Dicam huic T An non dicam? Dicam lien-le, etsi mihi magnum malin]: .
Scio parutum. Sod necosse est, haie ut subveniat. Pylh. Sapis.
Ego une intro; tu isti narra omucm rem ordiuc, ut factum siut.
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SCENA SEXTA.
LACHES , PARM ENO.

970 La. Ex mou propiuquu rurc hoc rupio connuodi,
Noquc agi-i aequo urbi: odiqu me unquain porcipil.

ACTE v, SCÈNE v1. on.
«le la ville ni des champs. Dès que l’cnnnj me prend dlun mité,

je vais de l’antre. - Mais lllCSÈ-CO pas la notre Parménon?
C’est lui-môme. Qui attends-(n (levant colle porto, I’arménon’.’

Pur. Qui est. la? Ah! mon maîtru, charmé du vous voir en

bonne santé. v
La. Qui attends-lu la?

Par. Je suis mon! La peur m’enchaîne la langue.

La. Hein! qu’y a-l-il? Pourquoi trembles-tu? Serait-il arrivé. .. Parle donc.

Pur. D’abord, je vous prie, mon maître, d’être bien couvaincu- d’une chose qui est la vérité même : ("est que je ne suis

pour rien dans tout ce qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc? 4

Par. Vous avez raison (le me le demander; j’aurais du commencer par vous le dire. l’hddria a acheté un eunuque pour en

faire cadeau à cette femme.

La. A quelle femme? V

Par.
A Thaïs.
La. Il a achetéun
eunuque? la ’
suis perdu! Combien?
Par. Vingt mines.

La. C’est fait de moi. .

Par. Et puis Chèréa s’est. amouraché la (il indique la maison
de Thaïs) dlunejoueuse (l’instrunwnt.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce que c’est.
qu’une courtisane? Serait-il revenu a la ville? Allons, malheur

sur malheur!

Pur. Ne me regardez pas, mon maître; ce ira-5l pas moi qui

l’ai conseillé.
tu; salins raflai fieri, comatule lavant.
Sel! calus ille ululer l’anneau? [il rcrlc mais Cri.
Que". priFSIOIJI’T, Panneau, hic ante OhllIllll?

1075 Pur. Qnis homo "si? Ellcm, salin"! tu mimai-1m gamina.
La. Qucm prmslolnreï’ I’arm. Paru! Lin-5mn hlm-M matu.

La. Hem. quid ost? Quid [wapiti-na? Snliu’ salir? Hic mihi.

, Plu-m. "arc, lll’llullnl le annilrari id, quad vos est. iclim :
Quidquid lllljns farinai ’sl, rulpa non factum K! "un.

a..." La, Quid? Purin. ficela un" inlrrrogasli : ulmrlnil
"un lira-narrasse me. Emil quemdam thlirll
l-Ïnuucllum. quem doum huir dural. La. (Inti? I’urm. Th.:izli.
Lu. lirait? I’crii hercha Quanh’! l’un". Viginli minis.

La. Aclulu ’sl. l’urne. Tllln llllnuldinn lulu-hm" annal hum thym.

umfi; La. "un". quid? Mural? Au jam rut illv, quid ,"çrchfl titi-3
Au in «du mail? Aliud n allia malin".

l

un ravalions.

La. Ne parle pas de loi. Demain, pendard, si je suis de ce

monda , je le. .. Mais d’abord conte-moi tout.
Par. On l’a mené chez Tliaïs au lieu de l’eunuque.
La. De l’eunuque?

4 Par. Oui. Ensuite ils Font arrêté comme adultère, et l’ont
garrotté.

La. Je suis mort. i

Par. Voyez liaudace de ces créatures!
La. Nus-tu pas encore quelque autre malheur à m’apprendre?
Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seau) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en doute pas.
Mais puisqu’il fallait absolument faire ce que jlai fait, je suis
ravi d’une chose, c’est que, grâce à moi, il arrivera malheur à

ces coquines; Il ya longtemps que le bonhomme cherchait un
prétexta pour leur donner une bonne leçon. Le voilà trouvé.

SCÈNE V11.
PYTHIAS, PARMÈNON.

l’y. (sans voir Parménon.) Par ma foi. je ne me suis de ma
vie autant égayée qu’en voyant le bonhomme entrer chez nous
Parm. Hue. ne me Ipecles a me impulsore hinc non l’œil.
La. Omillc de la (litera. Ego le, furril’er.
Si vivo... Scd isluc quidquid est, primmn expedi.

990 Pana. la prix illo cunuclm ad Thaidem hue dcduclus csl.
’ La. Pro eunuclmn’! Purin. Sic est. Hunc pro mœcho postca
Cmnprchenderc inlus, et constrinxcrc. La. Occidi.
Perm. Audacinm merctriculn spucta. La. Numquid est
Mimi mali damnivc, quad non dixeris.

995 Reliquum? Parm. Tanlum est. La. Cesse hue intronlmpere !
Pana. Non «labium csl, quia mi magnum ex hac ré ait malum ;

Nisi. quia fait nccesslls hoc faccrc, id gaudcu,
Prunier Inc hinc: aliquid crenlnrlun mali.
Nam jam dia aliqnnm causal" qnmrcbal senex.
1000 Quamohrem insigne aliquid lacera! iis; "une reppcrit.

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.
l’ylh. Numqumu ait-dopa! quidqunm jam dia, quad mugi: milan munira,
"llli munit, quum quad modu senau inti-v au! au: WIIH cri-dus.

ACTE v, same vu. in

avec sa frayeur imaginaire. Mais le plaisirn été pour moi soule,
qui savais ce qu’il craignait.
Par. (à part.) Qu’y n-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parthénon. Mais on asti!

donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Ahordons-lc. (Elle se me! à rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu? Qu’es-tu a rire?

Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de rire à les
dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non, je n’ai jamais vu, je ne verrai de

ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne saurais dire le divertissement que tu nous as donné. Je te croyais plus fin 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 à 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?
1alibi SOlŒ ridicule fuit. que. quid limerel, niellant.

I Parm. Quid hoc lutera est? Pylh. Nunc id prndeo. ni concision! Pumenonem.
1005 Sed ubi, obuecro, is est? Pana. Mu quœrit bien. Pylh. Milne nenni rideo.
Adibo.
Parm. Quid est, inepla? Quid libi vis? Quid ridas? Pergin’ î Pyllt. Perii!

Defessa jam suivi misera le ridendo. Pann. Quid in? Pylh. Engins?
Nunqnmn pol hominem slulliorem vidi, nec videho. Ah!
Non possnm satis narrnre, quo: præbueris Indus intus.
1010 A! etiam primo callidnm ac diserlum crediLli hominem.
Quid? Illicone rredere en, quæ dili, oportuit le?
An pœnilchnt flagitii, le Inclure quod ruoit-et
Adolescens. ni misornm inuuper etiam pnlri indienne?
Nam quid illi credis (uni mimi fuisse, ubi renom vidil
10l5 . lllam esse cum indutum peler? Quid est? lem sein le parfisse.
Pan». Hem! Quid dixiati, pneuma? An nirnlim ce? Eliam rides?
[layai lapillunl libi visum est, salut! nos irritlcrc? Pylll, Nimilml:

ne L’ElîNUQUE.
Par. Je le le rendrai, sur ma parole. .
l’y. D’accord. Mais, mon clierrParuIénon, 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 dénoncos ensuite a son porc. lis vont l’un et l’autre
faire de toi un bel exemple.
Pur. Je suis anéanti.
Ify. C’est pour te récompenser de ton joli cadeau. Adieu.

Pur. Malheureux! je me suis trahi moi-même, comme la
souris.

SCÈNE Vlll.
GNATHON, THRASON.

Guru. Que taisonsmous? Dans quelle espérance, il quel propos venons-nous ici î’ Quel est votre projet, T hrason ?
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Tha’i’s, et de faire tout
ce qu’elle voudra.

Guet. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à Omphale l
Gnal. L’exemple est heureux. (A part.) Puisséeje 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 Î en ioilà un que je n’avais pas en-

core ru. Qu’y a-t-il donc? comme il se dépêche! ’
Perm. Si qllllil’m isluc impune llallllcl’l’l. Pyth. terme? Parm. Reddam her-

rln. Pyllt. Credo. l

Sud in dieu) istuc, Parmeno. est fartasse, quad ruinure.
1020 Tujam pemlebis, sinue, qui adolesceululum nobilitas
FlagitiiS, etcunulem indiens. Ulcrqne in te emnpla edenl.
Perm. Nullns sum. Pyth. Hir pro illo Inuuere libi hunes est habitus. Alma.
Perm. Fponiet mon indien) miser. quasi sorex. liedic perii.

SCENA OCTAVA. ’
GNATIIO, muse.
(in. Quid mine Y Qua ipe. and que comme hur- iinus? Quid inaptes. "rhum Î
10-25 Thr. anue? Ut Thaidi me drdam, et farinai quod jument. G21. Quid est Î
Thr. Qui minus quant Hercules serriril (lmphale? Gn. Eïemplum plaeel.

lllinnm libi,rnmmiligari rideam sandalin capul. -

Sed fores rrcpurruut «la en. Porii! Thr. Quid hoc union) islkmali l
"une et.) nnuqumn vinlnrnm ctimn. Qllillllîllll hie prnprrans prosilil T

- j ACTE v, sui-mu n:
SCÈNE 1x.
CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Cité-r. O 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 vientcettejoie?
Cher. Ali l. mon cherParménon, l’auteur, l’artisan, la cause

(le toute tua félicite, sais-tu emnhion je suis heureux? Sais-tu
que ma chère Pamphile a été reconnue (tittiyenne?

Par. Ou me l’a dit.
(’hc’r. Sais-tu qu’elle m’est promise?

Par. C’est à merveille. en vérité.

Garni. (à. Thrason.) Entendez-vous ce qu’ildit?
,Che’f. Et puis I’ltédria, mon frère. le voilà tranquille dans ses i
-Ëî*àmours. Nous ne faisons plnsqu’utw maison.Thaïss’estmiseentre

les mains et sans la protection de mon pore. Ellecst tout a nous.
w Par. Pur conséquent tout il votre frère!
’ i Chér. Bien entendu.

Par. Boni autre sujet de joie. Voilà le capitaine mis a. la

porte. r

Chër. Va, cours; quelque part que soit mon frère, porte-lui

ces nouvelles.

SCENA N0 Ut.
CIIÆREA, PARMENO, (marne, manse.
1030 Cher. 0 pupillarcs! Ecqnis me hodie vivit t’ortunatior?
Sema ltercle quisqnant: nain in me plane di puteslatem suant
()tttnem nslettdere. rtti tant subito lot rotttigerint commodat.
Pan". Quid hic lzetus est? Chrrr. (l Pat-mono mi, o mearum ruluptntunt out-

mum r

Inventer. inrrplor, paletter, sriu’ me, in quibus situ gaudiis?
1-33 t Sets Pantphilmn turent inventant rivem? Perm. Audivi. C1117. Scis spomam’

mihi?

j’nrm. llene, ita me di amont, factum. Gnalh. Audin’ tu illum? Quid un?
(fluer. Tmn autem l’ltædrim

Mec fratrigaltden esse amurent omucm in tranquille : nua ’st doums.
Th-tis palri se rottuneudnrilin clientelmn et lidem;

1 (un

Noms dedil se. Parm. Pratris igitnr Tltais tout ut. Chrrr. Scilirel.
Purin. dam lute aliud est. quad cmuleamus : miles pellilur foras,
Ch’""- T""1 lu. frater ubi ubi est. far quant primttttt lime :tlldial. Purin. Visant
domunt.

il
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Par. Je vais voir au logis.

Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant que je sois

coulé à fond? ’ r

final. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus contribué
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 facilite de mon père? OJupiter, fais,
je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas!

SCÈNE X. ’
PIlÉDRIA, PARMÉNON, curium; THRASON, GNATHON.

Plaid. Grandsidieuxl les incroyables choses que Parme-pou

vient de me raconter! Mais mon frère où est-il? iChër. Le voici 4
Plaid. Je suis ravi...
Chér. J’en suis persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs mérite
bien qu’on l’aime z c’est le bon génie de toute notre famille.

Plaid. C’est il moi que tu en fais l’éloge? .Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime. Gnathou,
mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Thras. Numquid. Gualho, dubitas. quin ego nunc perpotuo perierim ?
Gnath. Sinu dubio. opinor. Clan. Quid enmmemoram primum. au! lalulem
matonne?
lllumne, qui mihi consilium dedil ut fuccrcm, au me qui nusus aim
1045 Incipere, au fortunam collaudem? quze guhcrnulrix full.
(Jure tu! ros, taillas, tain opportune in ullum conclusit diem,
An moi palris festivilalcm et facilitatem? 0 Jupiter!

Serra, obsccro, luce buna "rubis. ’

SCENA DECIMA. ï

PHJEDRIA, PARMEÏO. cumin-1A, THRASO, GNATHO.

Phæd. Dl rostram [idem l lncrrdilbilia
Farniente mode (une narravit. Sec] ubi est frater? Cher. Præslo mien.
l050 PAIN], Galuleu..., (Virer. Salis credo. Nihil est Thnide hac, haler, tua
lligniul, quad ainctur; in "estran est omni fautrix familiœ.
I)ll(l’ll. Milli illam land." ? Thr. Put-ü 5 Quanta minus spei en. tante mais ""0.

Obscur). Gnalho, in le spas est. (hmm. Quid vis fui-nu? Tltr. Prrliro lion

o . ACTE v. SCÈNE x. ou

Thr. A force (le prière ou d’argent , tâche d’obtenir qu’on no
me chasse pas tout a fait de chez Tlla’i’s.
final. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu réussis, de.

t mande-moi pour récompense tout ce qui te plaira, je te l’an?
corde.

Gnal. Bien sur?
Thr. Oui.

Baal. 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 ma parole, ce Sera fait.
Graal. A l’œuvre donc. ..

Phe’d. Qui va là? Quoi! Thrason?

Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vienttle se passer ici ?

Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors-pourquoi vous trouvecje encore dans ce quartier?
Thr. J’ai compté sur vous.

Phëd. Voulez-vous queje vous dise comment? Mon capitaine,
je vous déclare que, si jamais je vous rencontre sur cette place,
vous aurez beau dire z « Je cherchais quelqu’un; c’est. mon
chemin,» vous êtes mort.
Griot. Hé! vous n’y songez pas.

Plaid. Mort, vous dis-je.
Gnal. Je ne vous savais pas si méchant.
Phq’d. C’est comme je vous le dis.

. Precibus, pretiu, ut bœrenm in parte nliqua tandem apud Tlmidem.
litSËi Granit. Difficile est. Thr. Si quid collihilum ’sl, novi le. Hue si afiocorin,
Quotlvis donnai, prœmlulu. a ma optait). id nptatum tel-es.

Gnolh. une? Thr. Sic crit. Gnalh. Si officie une. pullule. ut tua mihi
doums .
To pra’sente, absente. patent; lui-orale ut lit loclu

Sculpter. Thr. Do fuit-m, ftttltrum. Gnalh. Accingar. Pltœd. Quota hic ego
audio?
1060 0 Thrasu! Thr. Sabots. I’ltœll. Tu fortune. que) Jacta hic aient.
Nescis. TILT. Scie. Phæd. (lut ergo in hie ego le conspieor ragionibus?
Thr. Vahis fretin. Final. Scin’ quam inclus, Miles, «dico libi,
si le in pistou ullundero hac post unquam, quad diras mihi :
u Album quærcliam; ilerlmc ballai, a parian. 61mm, Hein. lieur! sic dent.
NM Phœd. lliclum ’14. Gnatlz. Non managea vestrnrn tout superbum. Phlïdv

Sic. erit.
(hmm, Prius qudilc puni-i.- : qui"! quum riflera, si piauler",
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Gant. Deux mols, je vous prie; et quand vous m’aurez entendu, faites comme il vous plaira.
Phéd. Voyons.

Graal. Èloignez-vous un peu, Thrason. -Soyez bien persuades d’abord l’un et l’autre que tout ce que j’en fais est unique-

ment dans mon intérêt. Mais si le votre se trouve d’accord avec A
le mien,il y aurait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phëd.
Eh bien? .
Phéd. Hein? -

Gnat. Je suis d’avis que vous soutiriez le capitaine pour rival.

Chér. Pour rival? ’

Gant. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre chez Thaïs,
l’hédria , et vous aimez a bien vivre. Or vous n’avez pas
grand’chose a lui donner, et Thaïs a besoin de recevoir beaucoup, pour défrayer vos amours, sans qu’il vous en coûte rien.
Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui fasse mieux
votre allaire que le capitaine. D’abord il a de quoi donner, et
personne n’est plus large. De plus c’est un sot, une bête. un
lourdaud, qui ronfle nuit et jour; vous n’avez pas à craindre
qu’il soit aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte. quand vous voudrez.

Plaid. (a Choral.) Que faire?
final. Une chose encore et la plus importante à mon avis,
c’est que personne ne reçoit mieux que lui, ni plus grandes
ment.
Ch. De toute maniere, je ne. sais si nous n’avons pas besoin

de cet homme-la. r

Faritote. Pinot]. Andiamns. Gllnlll. Tu ennemie pallium islnr. Thraçn.
Principio ego vos rredere andins hoc mi tellemenler velu,
Me llnjns quidquid fariam. id (acore ranime causa mon :
1070 verum si idem minis prodcsl, vos non (acore, inseitia ’st.
I’hmII. Quid id est? (molli. .llililcm ego rivalexn recipiendum ennsee. Film].
Hem l

(7lurr. Recipiendnm? 01mm. (lagmi mode, Tu lien-le cum illnI Pliædriav
Et liliculcr vivis. et enim bene iihtflllel’ victilas.
Quoi! des. paulum ’st; et novasse est inuitum unipare Timide Il]

loi-Ï) lit (un maori snppediturc possil sine sampi" tu".
Ail omnin lime niagis npporlunus, nec margis in usn tua,
Nome est. Principio et hahet quad dot, et «lat nemo largins.
Palans est. insulsus. lardus ; stertit noctesqne et dies;
Neque tu istnIn moines, ne amet millier. Facile pelles, ubi volis.

4080 Phrrd.Quid nanans? Gnnlh. Prætcrea hoc ctiam. quad ego val primant pilla:
Art-ipît hominem nenni inelius promus, neque prolin’lls.

ACTE v. sui-M: v. in;

P141711. C’est mon avis aussi.

Gnal. Et. vous avez raison. Mais fui encore une grau- a vous
demander : ne puis-je être (les vôtres? ll y a assez longtemp»

que je roule cette pierre.
, Phéd. Tu seras des nôtres.
i ’ (’hé. Bien volontiers. r
V 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.

Gnal. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Thr. Eh bien l ou en sommes-nous?
Gnal. Où nous eu sommes! Ces messieurs ne vous connaissaient. pas; maisje lem ai appris qui vous ôtes, jlai appuyi- sur
vos exploits, votre mérite, et j’ai tout obtenu.

Thr. Cicst fort bien; je t’en suis [res-reconnaissmit. Je. uni
jamais été nulle part sans me faire adorer de tout le monde.
G nul. Ne vous ai-je, pas dit que le capitaine a toute lléleganee

attique ? p
Plaid. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par la. lit vous,

applaudissez.

10825

Clurr. Minuit ni illo; bouline qunquo luth) «plût. Plimi. lnlnm ego arbitrer.
Glu] (Il. Recto farilis. tanin allant hoc vos Dru, ul me in vestrum Hegel"
Iïeeipialis : satis diujMn lune saxunl "Alto. Plaid. Recipiinus.
Chzrr. Ac lulu-Inter. 611.0111. Al ego pro iule, Plnædria. et tu. munirai,
Huile conludendulu et [leridcmlum valu; prepinu. Chier. Placel.

Pllæd. Dignns est. Glmlh. Tlimm! libi xis. Jeu-de. Thr. Obseero le, quid
agimus 5’

Gnnlh. Quid? Isti le ignorabanl; anquam cis mores ostendi tuas,
E! collandau’ summum" furia et virtuhu tuas,

MW;

Impctravi. Thr. Berne [cristi z gratiam habco mammam.
Nunqunm etiam fui niquai", qui" me omnes amurent plurimum.
Gnalh. Dixinl ego in hoc esse. valus Alliram clegnnlimn?
Phrrd. Nillilprœlcnnissum en. [le hac. Vos valète, n! rhodite.

en DE L’EUNUQUE.
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HEAUTONTIMORUMENOS.
SOMMAIRE
DE L’HEAUTUN’I’IMORUMENOS,

Ï PAR C. SULPlTlCS APOLLINARIS.
Clinla, amant d’Antiphile, est force, par la sévérité (le son père,
de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a fait, et en éprouve

de lîinquiétude Bientôt Cliniu revient; il va loger, à l’insu de son

père, chez Clitiphon, lequel est l’amant de la courtisane natrums.
Clinia y amène Antiphite, mais en faisant passer Ruechis pour sa Inattrcsse, et Antipllile pour une esclave; elle en a le costume. Clltiphon
a Imaginé ce stratagème pour tromper son père. Pur Furtlllec du Syrus, il dérobe au vieillard dix mines pour courtisane. Un découvre
qu’Antiphile est la sœur de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis de-

vient ta femme de Ctitiphoii.

PROLOGUE.
Il vous parait étrange sans doute que Vautour ait confié à un

vieillard le rôle. qui appartient ordinairement a un jeune homme.

Je vais vous leu donner la raison; je vous dirai ensuite ce qui
m’amène.

C. SULPITII APOLLINABIS PERIOCIIA
m TERENTII mmuronrmomrnnxos.
In militînm proficisei gnntnm Clininm ,

Amlntem Antiphilnm, compulil durits pater z
Anlmique une angebnt, mu pœnitenl.

Max, Il! revenus est, alun pnlrem dlvorlitur

v". Ail Ctitiplmnem. h amnbat sconnm Bncchidcm.
’ Quum uccucret cnpimm Antiphilnm Clinin,

.. g; (il «in: Bnechil venit union, ne semaine
’ "ubitnm goum Anliphiln. factum id, quo pnrom
Siium colon-t Clitipho Hic (admis Syrt
bocaux minus meretrieutæ luron a une.
Antiphiln Clitipbonin, navarin" son".
Banc Clinin. alinm Cliüpho uxorem lochait.

PROLOGUS.
Nr mi si! vealrluu mirum, une parles serti
Puck: devient, quu- sunt :Itlulezeculium.

Il] primum dicum; deinde quad icui, eluqlmr-

tîiü
rabrouer.
La pièce que nous devons représenter, l’lleautontimorumenos,
est tirée tout entière d’une seule comédie grecque; l’auteur en

a doublé liintrigne, qui est simple dans l’original. il a donc fait

en quelque sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le titre;
je tous nommerais bien aussi l’auteur et le po’eîtc grec à qui il
l’a emprunté, si je n’étais persuadé que c’est ACltOSO connue (le

la plupart d’entre vous. Maisje vous exposerai en deux mugi
pourquoi j’ai aunage 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’aulant que l’auteur en aura su mettre dansle. filai-

(loyer que vous allez entendre.
Quant a cette accusation que de méchantes langues ont colportée contre lui, (l’avoir compilé plusieurs comédies groupas

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. ll a pour lui l’exemple de grands écrivains, et il pré-

tend avoir le droit de faire ce qulils ont fait avant lui. Pour ce
qui est des propos malveillants du vieux poële qui lui reproche
de s’être avisé tout à coup d’écrire pour le théâtre, comptant

plus sur l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; c’est a vous de prononcer. Tout ce que je vous

liv iiltcglatirzrcn integram ("intaillant .-

27 lludic
suai actai-us . Henntonlinierunlcuon. ’
SlllllilCl qua cv argumenta farta est dupllri.
Notant esse esterlin, et iluu’ essel; nunc Il"! scrip-cril.

Et Un Grieca sil, ni parlent maximum!
livietiularcm sciure veau-nui. id dicorem.

l0 Nom qualnobreni lias parles didiceriin, pauci: dulie.
Oratorem esse tolu" me, non prolugnlu;

lem-uni judicium tecil, me actoit-m dcdit. :9

Sud hic acter lantuln poteril a rill’lllltllll, x

Quantum ille lmlllil en; in: commode, N

Il) Qui "rationnent banc scripsit, que!" diclnrns sont.
Nul]! quad ramures lllillllcl’lllll niaiewli,

Multas contamina c (ânons. dual farcit
Paru-as Latium:

l aclum hic non negat,

Souple se id pigne, et deinde facturant alumnat.
Ï" Rabot bonuvuni exemplum, qui» evemplo sibi
Liron.- id tarare, quad illi recevrait, pntat.
Tiim quad malcrolns velus pochdirlilnl,
Repenti: ad :ludium hune se applicasse llllhlclllll,
Amirllln ingcniu Trelum. baud "attira «un,

Le M’IIItrium natrum . rentra cxislinnatio
V l’alehitJJuare, vannes me llldkl- mie.

I’ROLOGUË. I 1;»?
demande, c’est de ne pas émuler plus fluor-ablement les dis-

cours des envieux que cum des honnêtes gens. Soyez justes;
encouragez ceux qui travaillent a mus donner des pita-es nouvelles sans défauts. Quand je dis sans défauts, je neveux pas

parler de celui qui naguère vous montrait un cadine courant
sur la scène, elle peuple se amant pour lui faire place. A que]
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 pièc-e, si ce fou ne met fin a ses injures.
Venez ù nous avec des dispdsitions favorables; prêtez-nous
une attention silencieuse, afin que, nous puissions jouer cette

piece qui est du genre paisible, et que je ne sois pas loujours
obligé de crier a lue-tète, de me fatiguer outre mesure en jouant
le rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un Vieillard en celère, d’un parasite gourmand, d’un impudent sycophante, d’un

avide marchand dieselares. Par égard pour moi, trouvez bon
quem allège nul peu mon fardeau ; caraujourdlhui les auteurs ne
menagent. guere ma Vieillesse. Une pièce est-elle fatigante, on
me l’apporte zest-elle d’un genre paisible, on donnez] 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, sij’ai toujoursregarde comme ma plus grande
Ne plus iniquunl lundi, «lllillll aupnnn ondin.
l’utile sequi ailla; date cruwendi rupin".
ut rupin"!
Nuiarum qui aperlzuuli f;

30 ’ Sil": ritiîs; ne ille pro a: (lirlunl exialiulrl.
Qui tullier feuil rerrn enrreuti in ria
Baccara pnpqu-II. (Élu. immun semait?

[Je illius percaliu plum dieel, quum daluit
Ali...» nous. "in fluent malediclis facil.

la MIL-ale thllll anima; date peleâlatcul mihi
St. triant net-w et "mat par silenlium,
eulpcr canna rurlï *, tilts :euex.
Erlzu parasitiez, flvl’flllllall .1 "VIH imprunleus,
Àïûl’llp lem! unidim- :Igennli sin! mihi

w lilumnrc «Hume. «un! laluire Immune.
)l.n.x rama causant lunu- jllrlîllll m ’ rimant indneile,

Iil aliquil pars lallnri ninualur nulu.
qui sarilmnt. nil Inn-cum seul.

xmiam "une

sa qua lalmr r ml, ad me eurrilur;

il, Si leuis (hl. tu! alilun defertu

In lune en paru urane. Ennui

C"Clll.
,

ln nlmmque putain inguinaux quid peut! meum. ’
à: nunnpuun murepreliiuu datai «u’li mon

H

158 NOMS DES PERSONNAGES.
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.

PERSONNAGESr’
Cunizuizs, vieillard, père de Clitiphon, Dexpr’prrreoôat, cracher.

CLITIPHON, jeune homme, fils de Chrémès. De mark, illustre, et.

96;, lumière. p

Sinus, précepteur de Clitiphon. .

MÉNÉnÈnE, vieillard, père de Clinia. De mon, force, et me,
peuple.
Cuxm, jeune homme, fils de Ménédème. Étymologie douteuse.

Manon, esclave de Ménédème. De une, comme.
SOSTRATE, femme de Chrémès. De aux», s’aimer.

moulus, courtisane. De Brian. à cause de ses désordres.
ANTIPHILE, jeune fille, maîtresse de Clinià.

Et alun une quæstlun in animum induvi maxumum,

50 Quant muume servira vestris cemmodis;
Exemplum statuile in me. ut adolescentuli
Yobis placera studeant potins quant] sibi.

ennuis PEnso’NÆ.
CHIIBMIS, senex. pater CLi’riruoms. A XPÉXMH’GGÛGI, «mare; quad soues encan:

solent. ’

(lu-"rua, ndolcsccns, lilius Cunnnrs. A arak, inclytus, et (96;! lux: alu-ihi
lucis.

Sun: , pmdagngui (lu-rimons. A patria Syrin dictas.
Murmures. scncx, CLINIÆ pater. A pâvoç, rebut, et sium, populus : rob!" po-

puli. - Hic est Ilcaulantimarumeuos.
CLIN", adolesccns, MENBDBII filins. Tel fiapà à ùtwàv, a Cclehrihtc; W! i
x1610), incline. quad fugicndu dodinant morositatem patrie; tel a Mm , lulu: nuptialis; mm Antiphilam uxorcm duxit.
Dnouo, servals MENEDRMI.A 890’314; cursus. Servi cursitnnt. Gallice, Galopin.
SOSTRATA, CIIRRMBTIS uxor. A mâte», sont); ut quæ liliaux exponi jussam conscrvavit.
BACCHISJBOÎKXGÇ, quad signifient, vel furore pereitum,» tel Liberum palmai; quasi
diras, val l’urihundam, vol temultmtanl. In hac comœdia macula est anima merci"cianun peritissima ntque perducta.

Antirnlu , virgo, Cmul arnica. AI) aigri. contra, et (90m, union. Contra et vicisil!" milans.

NOMS DES PERSONNAGES. 459
Une esclave phrygienne.

NOURBICE, I
PERSONNAGES MUETS .
Ancnoxmn, vieillard. D’âpzaîoç, vieux.

CRITON, vieillard. De xpLi-iiç, juge.

PHANIA, vieillard.
PHANOCRATE, autre vieillard.
PnlLTEBA, vieille femme.

Sinus, vieillard.
La scène sç passe dans un faubomg, près d’Athènes.

Falun, ancilla. A pahia nomma.
Nurnx.
PERSONÆ MUTE.

Ammonium, tenez. Ab dan, âpxaîoç, vendus.

Cura, sanas. A xplrhçijudex.
PlunA, seuex, A çaîvopm, qui est inrlylul.
pnnmcnnrss, genet. (l’amphi: 1-6 xpdroç, manifestum, un illmlre rnhur.

Pana-nu, reminn anusdhhiça, quæ mais nmalur.

Suce. sans. A aima nm nominnlus.
Sema est in pago suburbano, propc Album.

I-IEAUTONTIMORUMENOS.
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ACTE PREMIERÂ.’
SCÈNE I.’

marinas, immune.
(ÏhrÇ Notre connaissance ne date pas de très-loin, puisqu’elle
remonte seulement. a l’époque où vous avez acheté une propriété

près de la mienne; et nous n’avons guère en de rapportsjusqu’à

ce jour. Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisinage,
qui Selon moi entre pour quelque chose dans les liaisons (l’amitié, m’engagenl à vous (lire 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 (lieux, je vous prie, quel est votre but Z’-que voulez-vous?
Vous avez soixante ans, et même davanlage, si je ne me trompe. i ,
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 vousvméme avec un soin scrupuleux toules leurs fonc- ’

lions. Si malin que je sorte. si lard queje rentre chez moi, je

ACTUS PHI MUS.
SCENA PRIMA.

(amenas. ammonals. .’
(Var. Qnanquam hm inler nos nuper nolilin adulodmu "A, . fi
Inde arion quad «grain in proxunnn hil- merrains vs, V j

mi N’inrai fare sana amplius quidqualn l’ail; i 7
Tanne" w! vin-lus lue me, val vicinilns,
Quel! ergo esse in nliqua parle amirilixu palu,
Faon. Il! le andarler moue-am et familial-item0mn! mihi ridera lin-lev natalem hmm

60 l’aveu-e,
et prahler qilnm res le mlhnrlalur lira. . . u
Nain, pro deum alquc hominuin Iilium! quid lis libi?
Quid qumris? Anuos sunginln nalns es.
A"! plus. ul ronjicio. Agrum in luis regionilms
Million-m Iirque pwli Inajnris "cum babel;
fifi Sen-ms complurcs : prnimle. quasi "Hun siel.
1M lulu JIÎII’IIIP illurnm nîliriyl ranger-H

ACTE l, Seizvr. I. tôt
vous trouve toujours bêchant, Iabou Iant, 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 trouve-

riez
mieux.
- vous laissent donc bien du loisir,
Men. Chrémès.
vos affaires
que vous vous mêlez de celles d’autrui, de ce qui vous est in(IilTérent?
(’In’. Je suis homme; tout ce qui intéresse les hommes ne sans

rait m’être inditférenl. 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.
JIén. .le me trouve bien ainsi; laites pour vous-nième comme

vous le jugerez a propos.
(’hr. Quel est l’homme. qui peut avoir besoin de se torturer?

JIc’n. Moi. -

Ch r. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’a-

vez-vous à vous reprocher, je vous prie , ct pourquoi vous trai-

ter de la sorte?

ch’n. Hélas! hélas!

flua Ne pleurez pas, et dites-moi ce que Ce peut être. Voyons,

parlez, ne craignez rien; liez-vous à moi, vous dis-je. Je vous
Nunqumn leur inane gredin)". neqne lulu vesperi
"flIlllllll revurlnl’. qui" le in fundu conspirer

Furieux nul mare, nul nquuid ferre; (Ionique
Nulluul reniillis lcuipus, nuque le respicis.
"sur un" vulnpldli libi case. satis verte scie.
Atrium. dives. lie, quantum hic operis liai, pamilel.
QIIOKI in upcrc farinade "perm connin".- lIi.i-,

si sunnas in iIIicherrcnilis. plus au
75 îlien. (îlirrme, laulmnnr (Il! ru tua ’st uli libi,
Aliena ni cures. en llllln nihil ad le :Idlincnl "f
(’IIr. Hume sium: lulinaui nihil a me ilillflllllll pute.

Tel me monel-r hoc, ici percutilari pilla.
Rectum ’st, ego ut facial"; non esl, tu ut lit-terreau].
Jlt’n. îlilii sir esl usas; libi ut opus lat-lu tu. leur.
[Thr. A" cniqnam esl "sa: lmniiui, se lit Fl’lll’il’l? Il"). Milli-

(flir, Si quid Ialmris est, "ullum; sud quid isluc mali est?
’ Q" quid de le laullun meruisli? .110". (li. PÎÏ
I’hr. Nu larriina :alque isluc, quidqnid est. lac me ut «rhum

Ne retire. ne ventre; rrede, inquain mihi.

. H.
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consolerai, je vous aiderai de mes conseils ou (le ma bourse.

1mn. Vous voulez donc le savoir? M i
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.
Pointfaire?du tout. a
Chr. Que voulez-vous
Mén. Laissez-moi ; que je ne me donne pas un instant de

repos. l
Chr. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je. i

MM. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd l
Mén. c’est autant quej’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.

Mm J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que dis-je, j’ai un
fils? J’en avais un, Chrémès, mais aujourd’hui je ne sais si je
l’ai encore.

Ch-r. Qu’est-ce à dire?

Mén. 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 l’ignorais 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 : « Croyeznvous donc
a qu’il vous sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,
Aul consulando. au! consilioI nul re jurera.

Ale". Srirc hoc vis? Cl". flac quidam canin qua dixi libi.
Men. Dicelur. CI". Al islos raslros interen (amen
Adpune, ne labora. film. Minime. Chr. Quam rem agis?
90 Men. sine me vacirmn tempus ne quad (loin mihi
Lnlmris. Chr. Non siuam, inqnmn. Elle". Ah. non æqnum intis.
CI". Hui! lam grilles lies. quum)? îlien; Sic uni-rilum ’sl meum.

Chr. Nunc laquera. Man. Filium unicum adnlenenlulum

Halieo. Ali. quid dixi, lubere me! Immo lmbni, Cllrrmc. ,

95 Nunr lmbeam. "cc ne, inrertum ’sl. CI". Quid in islur? Jlen. Scies.
En e Corinthe hic rubana anus paupcrculn :
Ejns Iilium ille aman: cmpit virginal",

Propc jam ut pro marc lubcrct. Hier clam me umnia.
- [bi rein rescivi, cœpi non lunnnnilns.
100 Nom": Iil animnm dernil mgrotum adolescentnli
Trauma. scd ri. et ria permlgata palmai.
Qllviidic accusnbam a u Hein, liliinc ilŒC diulins

ACTE I, 5cm I. in;

« du vivant de votre père, une maîtresse que vous traitez pres-

u que comme votre femme? Vous vous trompez fort. (Ilinia, si
a vous l’espérez, et vous ne me connaissez guère. Je veux bien

a vous nommer mon fils, tant que vous vous conduirez comme
a vous le devez ; mais si vous n’en faites rien, je saurai bien,
a moi, comment je dois vous traiter. Toutes vos folies ne vien(t rient que d’une trop grande oisiveté. A Votre âge, je ne sont geais pesa faire l’amour. J’étais pauvre, je quittai ces lieux
a pour aller combattre en Asie, où j’acquis par mon courage des

et 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 quemon âge et ma tendresse pour lui me taisaient .voir plus clair et mieux comprendre ses intérêts que luimême. Il est allé en Asie s’enrôler au service du grand roi,

Chrémès. -

(’hr. Que me dites-vous là?
Mé-n. 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. Instruit de son départ par ceux qu’il avait mis dans sa
confidence, je rentre chez moi, triste, désespéré, presque fou de

chagrin. Je tombe sur un siège. Mes esclaves accourent, me déc Licere speras facere, me vivo paire.
a Amical]: ut habeas prope juin in uxoris loco?

105 a Erras. si id crcdis, et me ignoras, Clinia.
a Ego le meum esse dici tanlisper valu.
a Duin. quad tu diguum ’st. facies; sert si id non taris,

a Ego, quad me in le si! tarera dignum, invenero.
a Nulle adeo ex re istuc litI nisi niiniu ex clin.
Mû a Egn istuc ætalis, non amori operam dalmln,
n Sed in Asiam liincnbii prupter paupcriem. atqiie ihi
a Simul rem et belli gluriam armis repperi. u
Postremo «deo res rediit : adolescentulus
Sæpe carient et graviter-audieudo rictus est.

115 Pnlavit me et me: et benerolenlia
Plus scire et providcre quant se ipium, sibi:
In Asiam ad rcgcm militatum ubiit, Chreme.
Chr. Quid ais? 111w. Clam me est profectns; menses [res about.
Clzr. Alubu acnlsandi; etsi illud inceplnul lumen
130 Aniini est puduntis signum, et non inslreuui.
111211. Ubi compcri ex iis, qui ruera ci conseii,
Dommn revcrtor Inœslus, atqne anime [ne
Couturhalo atqnc incerto pue mgritudine.
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chaussent. D’autres se halent de dresser la table et de. servir le.
dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma peine. Voyant
cela,je me (lis il moi-même : a Eh!’quoi tant de gens pour moi
seul, qui s’empressent a me servir, à satisfaire mes désirs! tant

(le femmes, pour faire mes vêtements? Je ferais à moi seul
tant de dépenses! Et mon fils unique, qui devrait jouir de
cette fortune autant et plus que moi, car il est plus en âge
d’enjeuir,je l’ai chasse d’ici, moi, en l’accablant de persécu-

tions! Je mériterais toutes sortes de maux, si j’en usais de la
sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de privations, loin (le son
pays, dont je l’ai si cruellement éloigné, jelue punirai moimême pour le venger; je travaillerai, j’amasserai,j’économi-

serai; tout cela pour lui. » » -

Etje l’ai faità la lettreçje n’ai laisse chez moi, ni meuble,
ni étoffe : j’ai tout vendu. Femmes et esclaves, je les ai tous con-V
duits au marché et mis il l’encart, excepté ceux qui pouvaient

nfindenmiser de leurdépcnse en travaillant il la terre. J’ai mis
ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze talents
environ que je me suis faite ainsi, j’ai acheté ce domaine. J’y
travaille du matin au soir. J’ai pensé, tilircmès, que mes torts

envers mon fils seraient un peu moins grands, si je me. condamAilsiiln. Adrurrunl servi, serons Alclrahunt.

127i Video alios festina"), lwlos ricrncrc.
Cil-nain appararc î pro se quisquc scduln

Forirl zut, quo illam mihi louircnt miscrimu.
l’bi ville" lia-r, rit-pi cogitai-e z a 11cm. tu! mua

o Salins sullirili sunl causa, ut me unqu exploit"?
Un u Ancillar lot me vestinnt’.’ Sumptus demi

a Tantos ego sulus farina? Sud gnatuiu unirnm.
a Quoi" paritrr llli bis devoit, au! cliam muphtis,
a Quoi] illo relus mugis ad litre utcmla iilouea ont.
44a];
l
a Hum ego hiur rjeri misent!"
injustitia
men.
"Hi a Main quidcm un: iliuuum quovis depulrm.
u si in! faciaux. Nain tuque du!" ille vilain illam coli-l
u lunprlu, (avens patrie! oh muas injurias,
a Intel-en risque illi de me suppliciant daim,
a Laborans, quarrcus, panons, illi servions, n

H0 [la tarin prunus : "il reliuquu in u-dibus.
Sec. vas, nec vrslimculum; rouirnsi omnia.
Aurillas, surins, nisi cos qui open: rustico
l’aciuudo facile sumptlun exerceront suum,

(hunes produxi ne vrntlinli; inscripsi illico
I ’05 [Erin-S mercerie; quasi tulruta ad quiudrcim

(lirai; agrum hune merrains sum; hic nir exercer).
Der-ravi, taillisper un: minus injurim,

ACTE I, sui-Mi l. tu;
nais à souffrir. et que je ne (levais me permellrl ici aucune jouis-

sance, tout que celui qui (loilpurluger mesjoics ne serait pas
revenu près de. moi sain et saut.

Un: Je crois que mus ôtes unturcllexiu-nt hon père, et que,
votre fils eût été très-docile,,5i lion eût su le bien prendre. Mais

Vous ne vous connaissiez pas assez l’un llulilrc; ce qui arche

toujours, quàud on xit sansreglc ni raison. Vous nelui menumais laissé voir combien Vous humiez; et lui n’a pas me se
coulierà vous comme un lils le doit En son pi-rc. Si mus îlViOZ
agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrive.
Men. C’est vrai, j’en cornions; les plus grands torts sont de
mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai lion espoir qu’il mus un icmlru
bientôt en parfaite santé.
.llén. Que. les dieux vous entendent Ï

(la: Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez bien, venez
souper avec moi. C’est aujourd’hui la [etc (le Bacchus dams ce

canton.
Men. Je ne le puis. .’

(Var. Pourquoi donc? De grâce, menagez-mus un peu. (le

fils dont vous pleurez l’absence. vous en prie connue moi.
Men. Je ne (lois pas, après l’avoir réduit il soutÏrir, me soustraire moi-môme à cette nécessite.
(7m Vous ôtes bien décidé?

Men. Oui.
Chrome, mon guano (acore, dmn fiam miser
t5"

Nue tu esse, Illlnmc iululete hic, (mi.
Nisi Il li ille hue salmis redierit "tous l]:ll"lil’ülI-.

(Mr. llignnin le. esse in libcrns leni puni.
EUH"!!! olnsequenlem, si quia verte. un! cmnunulc
Tractalret. Vorum nequc illum tu satis noveras,

Xee le ille; [me qnod lit, ubi nun mrMiiilur.

lulu

Tu illum, minqumn oslemlisti. qu1mli pende-res,
Nue libi ille ’st credcrc siums, qua! est niquum pnlri.
Qllml si esse! factum, lue: nunquum aveulissent libi.
JIr-n. [la res, Tuteur: peccnlnm u me maximum] ’st.
(Vif. Menenlcme, a! porro racle spero, et illum libi
Salvnm ndfulurum esse. hic cnnlizlu propeilinm.
Men. Ulinnm in (li faixinl! Chr. l’orient. Nulle, si mmmmlum est,

Dionysin hic su"! lindic; api"! me sis tolu.
file". Non possnm. (Élu. Il!" non 1’ Quzesn, tandem nliqunulululll
165

Tilii parce. Idem absous! face": le hoc mlt filins.
Jim. Non cmnenil, qui illmn nil lulmrem impulcrinu
Nulle me ipsum fugue. (Vif. siccine est selltcnlin?
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amurourmonuueuos.

CM. Adieu donc.

Mén. Adieu. A -

SCÈNE n.
ennuis.

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
. Phania.)Il n’a pas eu besoin d’être prévenu : il est depuis longtemps chez moi,m’a-t-on dit. 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 Il].
CLITIPHON, CHRÈMÈS.

Clil. (à la cantonade) Vous n’avez pas encore sujet de vous r
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-Ml?
Men. Sic. CM. Dent: vole. lied. lit-tu.

SCENA SECUNDA.

CllREMES. ï
[arrimas cmmit mihi ,
Miseretqne me ejus. Sed ut diei tempn: est,
Montre oporlet me lmnc vit-hmm leniam,
170

A1] rœnam ut veniat; ibo ut visam, si demi est. . :-

Niliil
faitBKDIIIEI
monitore
: jam dudmn domi i
Præsto apudopus
me esse niant;
convives. murer.
[b0 arien bine intro. Sud quid empireront fores
Bine? A me quisnam ogredilur? Hue coucessero.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO, CHREMES.
CUL Nihil adhuc est, quad vereare. Clinia: hnudqulqunm «liant cesslnl
El illam simul cum nantie libi hic ego adfulurnm hodie Itio
Proin tu sollicituilinem islam l’alsam, quum tr excrlirint, millas.

Gin. Quirum loqnitur filins?

ACTE I, SCÈNE lil. ’ l67
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-le. (Ilaul.)
Ah l mon père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi?
Clil. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?

Chr. Oui. -

Clic. Vous savez qu’il aun fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il étaiten Asie.

Clit. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous là?
Clit. 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 intimité.
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 nôtres! 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.
C lit. Gardez-vous-en bien, mon père! il ne le faut pas.

Ckr. Et pourquoi?
(lit. 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 î c’est à cause d’elle
qu’ils se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
Cl-ü. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit esclaVe, et
j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.
CH]. Paler ndesl, quem volai. Adibo. Pater. opportune ndveiiis.

la.) Chr. Quid id est? Clit. Huile Maux-demain obstin’ noslrum vicinum? Clin
Probe.
Clil. lIuic illium scie esse? Chr. Audivi esse in Asia. CIEL Non hui, pater;
Apud nos est. Ch)». Quid ais? CUL Advenienhm, e nuii egrodientem illico
Ahdux’i ad mulon : mm mihi magna cum en jam indu usque a puerilin
Fait sampan" Familiaritas. CI". Yoluplalem magnant unulim.

185 01mm voilent Menedcmum imitatum. ut nobisn-Ilm essai hrulie, mupllns :
Un banc lanlilinm nec opinanli primus ohjiecreul ci ilomi.

Alqneeliam nunc lempus est. Clit. (Luc inde; non est opus, pater.
Chr. Quaproptcr? Çlil. Qui; euim incertum ’sl miam, quid se facial; macla
venu;
Timct olnnia, patris iram, et mimum nmicæ se ergo ut sil cum.

il?!) Eau! misera amant; propler cum lm lurlm raque abilio munit. Chr. Scie.
Clit. Nurse Honolulu ad en!!! in urbcm nuisit, ut ego nouirunn une 53min.

les I ’ llliAUTONTIMUKUMENUS.

(Thr. lit que dit-il? . ’

(Vil. (Je qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

l (Ïhr. Malheureux! lui ? Personne l’est-il moins? Que luimanque-t-il (le tout ce qui peut faire le bonheur d’un homme? Parents, amis, alliés, naissance. fortune, patrie heureuse et floris’ saute, il a tout cela. il 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

w abuse. ’

Clil. Oui; mais le xieux Ménéd’eme a toujours été bourru ; et

toutce que je crains en ce moment, c’est que la colère ne lui

fasse
maltraiter son lits. i ’
Un: Lui? (Basa) Mais, taisons-nous: il est hou qu’un [ils crai-

gne
son
père.
(’lil. Que
dites-wons
ainsi toutlbas?
Chr. Je dis que de tonte manière il ne dei ait pas s’en aller.
l’eut-être Menédiune était-il un peu trop dur au gré du jeune

homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il
ne supportait son pore ? Était-ce au père de Vivre a 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 porcs

sont presque toujours les mêmes. Ils ne veulent pas, pour peu
qu’ils soient. raisonnables, que l’on coure les lemmes, ni que. l’en

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons delour bourse.
Tout cela n’est-il pas pour le bien des enfants? Lorsque le cœur
Phi. Quid nain-al"! CII’I. Quid ille? Miserum esse. Clin Miser-nm? (lucre
minus rredere Et?
Quid reliqui ’st, quiu habeal quœ quidem in humilie dicunlur houa 2’
l’arc-nies. [natrium inralumcln, alliions. gltlllllî, cumulus, tlixilius.

1511: Atquc lut-4’ perimle snnt, ut illius :tniinus, qui en pan-sillet:

Qui ul.i seit, ni houa; illi, qui non utilur rafle, mal-I.
CUL Îlnnm ille fuit seIIMimpannuus sampot"; et nunc nil mugis

Verser, quant ne quid in illqu iratus plus salis inuit, pater. ,
Chr. Illeuc? Sud reprimam me: mini in me!" :50 hune. illi est utile.
300 (Vil. Quid ("le (venin? Chr. bien") : ul ut crut, InmIsnnltamt-u upnrluil.
I’urlnsse niiquanlum iniquinr oral prioit-r ujus lnhitliutnl:
l’alerelur: nain quem frrrel, si parement non [and sutural?
Hum-vine crnl :t-quun. en illius mon». au illum ex illlills Usure?

El quod illlnn insimulaul illlruul; id "on est: nain parentnul injuria:
2036 liniusluudi sur]! ferme. Paulo qui est hume tulemhilis,
Scurhlri ombra uohnIl. uuhInl rrchrn confiturier,
Prazhcnt origine bulllllllllll; nique lune suint lumen au] tirtulciu munie.
Vcrum ubi «in... Lcruel se cupitlilnlc iloiiuril. "Mia,

ACTE l, SCÈNE lV. , me
est devenu lesclave de quelque mauvaise passion, il est impossible, Clitiphou, que la conduite ne sien ressente pas. Il est sage
de profiter de l’exemple dlautrui pour s’instruire.

(la. Je le pense aussi. i

Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons a souper.
Vous, songez a ne pas trop vousoloigner; car il se fait tard.
SQENE 1V. ’
tlLlTll’llUN.

Que les pores sont injustes à l’égard de leursenlauts! llswu-

(iraient que nous lussions des barbons en venant au monde,
que nous u’eussions aucune des faiblesses du jeune age. Ils ont
la manie de régler notre rie sur ce qu’ils sont aujourd’hui, et
non sur ce qulils ont été. jamais jlai un fils, je réponds qui!
trouvera en moi un père bien commode; il pourra m’avouer ses

folieset compter sur mon indulgence. Je ne ferai pas comme
mon père, qui me débite toujours sa morale a propos des autres. Malheur a moi quand il a bu un coup de trop! Comme ’il
me conte. alors fredaines! Maintenant il vient me dire z u Profitez de l’exemple diautrui pour tous instruire. » Que c’est bien

(rouveî ll ne sait gui-r0, ma foi, que je fais la sourde oreille. Je
suis plus sensible a ces deux mots de ma maîtresse : « Donne:-

moi et appairiez-moi. » Mais je ne puis la satisfaire; non, perNe e e31, (llllllbllfl, fouailla sequi renaimilia. "or
fi" Seitum Cal, perlevdum ex aliis lavera, llltllltlüd ex [un aiel.
(Vil. Ila Hello. Chr, Ego il") hinc iulrn, ul rideau: nolviN roula: lllllLl nul.
In. ut lelupu: cal dlci, ride si», ne qu:- lliue alleas languis.

’ SCENA QUARTA.
CLITII’HO.

Quai" iniupni mal pane; in DIIIIIÜS «daleau-ales ijinuÎ

Qui œquum esse (en.

it m» jam .1 IlllcrlS lllieu [nm-i Milll’i;

illi Neqiw illarluu adian- me revalu. (pus fart allulesrenlia.
Ex un lubidiue umrln-rautur. nunc qum ont, un" qua! olim fait.
olim si. "lupulin alias «rit. me ille [avili me ululur palw
Nain et stipulation" et ignnwmnh tlalnllur portail Inn-ac;
Non ul meus, qui ulilli pur allant "stemm miam seuleuliaul.

22" Pauli i5 "li. ubi adlnilril plus paulo, ana que: narval racinera! I
Nulle un: u l’urirluul et .Illl! l’au-ile, libi quad ex usa sicl- »

Antonia! un: ille lama 51’", quant mihi nunc mule uurret fabulaul. h
"dl-fi: "MW "le Luuira- Jim :llululanl: u Da mihi, ample, utlller lllllll. -
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sonne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia, quoiqu’il

ait bien aussi ses embarras, au moins a-t-il une maîtresse bien
’élevée, une honnête femme, qui ne connaît rien au métier de

courtisane. La mienne est impérieuse, avide, dépensière, maa
gnifique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner... Mais non : je
n’oserais pas avouer que je n’ai pas le son. Il ya peu de temps
que je me suis mis cette épine au pied; mon père n’en saiten-

core rien. .
ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE i.
GLINIA, (marnois.
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 réunissent 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.

au. Clinin!
Clin. Que je suis malheureux!
CM. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive ici, si l’on

venait à sortir de chez votre père.
(lui quod respondcnm, nihil llllllcü 1 troque me quisqnnin est llllsül’luh

325 Nain hic Clinla, elsl in (ploque suarmn reflua gal agit. 801mm
Halte! bene ne pudiflo «luttant. ignaraln urlis nierelrieim.
Mec est pelons. procax. magnificat. sttniplunsa, nolnilis.
Tain quad dom et... recta est: nain nihil ossu mihi religiu ’sl dit-are.
lloc ego mali non pridem inrcni. aequo rtinm dam soit pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA
PRIMA. CLINn, (ILITIPHO.
230 Clin. Si mihi secundo: res de minore mon cssenl, jam (lllthlm. srio,
.Venissent; setl vercor, ne taulier me absente hic corrnptn sil.
(Ionrnrruut mnlla: opiuioues, que: mihi animant mangeant.
Occasio. lut-us, rotas, mater, cujus sali imperio ’sl, mal-1.

Gui nil jam putter pretium dulcc est. Clil. Clinia! Clin. Hui, misera mihi!
135 Clit. Eliam canes, ne rident [une hic le a paire adulais crieur?

ACTEII,SCÉNEIL 11!
Clin . Vous avez raison. Mais je ne sais quel mauvais pressenv

liment
m’agite. *
Clil. Vous jugerez donc toujours les choses avant de savoir
ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clil. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin d’ici. Et puis,
vous connaissez les femmes; il leur faut un au pour s’apprêter,

pour se coiffer. - e
Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.

Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus, qui vont
Vous donner des nouvelles.

SCÈNE Il.
5ms, DROMON, CLINIA, CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est comme je te le dis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons, elles sont restées en arfière.

Clit. 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
50m; elles mènent avec elles toute une bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves?
Clin. Faciam; sud nescio quid profeclo mi animus præsazil mali.
Clil. Pergin’ istnc [trins ilijndirare, quem scias. quid rei flint?

Clin. Si nil mali cum. jam hic ululant. Clif. hm Ideril. Clin. Quando iilnc
jam erit?
Clil. Non cogitas hinc longule esse? Et nanti mores mnlicrum :

248 Un"! moliuntur, dum conununtur. aunas est. Clin. O Clilipllo,
Timco. Clil. Respire. Eccum Dromonem Hun Syro : une adsunt filai.

SCENA SEGUNDA.
"4,

SYRL’S, mono, CLlNlA, emmena:

sert’Ain’ (Il? Drnm. Sic est. Syr. Verum interea dum serinons cædimns,
un», suint relieurs. Clil. Mulier libi adest, andin’, Clinin?
Clin. Ego Yern audio nunc dcmnm et video et mon, Cliliplm.

2453 "rom. Minime mirlim. mon ilnpeditæ Mini: ancillarnm mon!"
Dncunl «en. Clin. Pcriiî ulule un sunl ancillnr? cm. Mcn’ vous?

lï2 llEAllTONTlMORl’MENOS.
(’Iil. une: 2-. moi que vous le demandez"?

Syr. 1l n’aurait. pas fallu les quitter. Elles traînent un ba-

gage!
"in. Ah l .i -

Syr. Des bijoux. des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elles
ne savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Retourne

(tu-devant d’elles, Dromon; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis l comme mes espérances sont
déçues!

Clll. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmentez-vous cn-

core? - v

Clin. Vous le demandez? Ne voyezsvous pas? Des esclaves,

des bijoux, des robes, lorsque je l’ai laissée ici avec une petite
servante! D’où lui vienttout cela, dites-moi?

Clir. Ah! je commence a comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre maison n’y
pourra suffire. Comme tout cola va boire et manger! Qu’est-ce.
que va devenir notre vieux maître! Mais voici ceux que je cherchais.

Clin. O Jupiter! il qui se fier dans ce monde? Pendant que
j’ai la sottised’errer loin de mon pays a cause de vous, Antiphilo, vous avez travaillé a vous enrichir, et. vous m’avez ahandonné a mon mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré;
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis maintenant, etj’ai
pitié de moi-môme. Ah ’. il ne s’est pas fait faute de me prévo-

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 oporluil reliclas. Portant quid rrrum? Clin. Hui "llli"
Syr. Anruni, veslcm; et vesperascit, et un" noverunl vint".
Facttun a ruilais stalle est. Alii «Inn: tu. Drouin, illis obviant.

230 Prupera! Quid skis? Clin. Va: misera mihi, quanta de spe durit"?
CIi’l. Quid istnc? Quo: res le sullicilzit auletu’.’ Clin. Rngitas. quid sial?

Viilcu’ tu? Ancillas, nuruln. veston", quant ego cum nua ancillula

Hic reliqui; Hilde. esse couses? Clil. Vain! Nulle demain intelliço.
gifle "Î boni. quid [urine ’stï Aides unslrm vixcnpieut. sein.

2553 Quid cumulent? Quid chinent? Quid sont: eril noslro "risorius?
Sed eccus video. «plus vnlelialu. Clin. 0 Jupiturl [Illinnm est filles?
"un! ego proplcr le crrans pallia carvi» siemens, tu interna lori
(Ionlocnplctasti le. Antiphila, et me in his ilcseruisli mails;
Prnptur quum in Slltlllnfl infamizt sain. et mon patri minus 5mn [dm-queux

900 Cujus nunc purin-t. me cl l crut, qui lmrum mores mnlalnnl mihi,
Munitissr fruslru, tic-que cum politissc Iluquaul al» hue me cxpullcrr.

ACTE n, senne n. ’ 413
gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est pas plus malheureux

que moi. . p

Syr. (à part.) Évidemment il a mal compris ce que nous

tenons de dire. (Haul.) 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. v

Clin.Qne dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il n’est rien que
je souhaite plus en ce moment que de l’avoir soupçonnée à

tort. l

Syr. D’abord, pour que vous soyez instruit de tout ce qui

laconcemc, la vieille, qu’on appelait sa mère, ne l’était pas.

Elle est morte. J’ai entendu cela par hasard chemin faisant,
comme elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?

Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-moi finir ce
que j’ai commencé, ’Clitiphon.

(lit. Dépêche.

31111 D’abord, des que nous fûmes arrivés à son logement,

Dromon frappe à la porte. Une vieille se présente. A peine a1-rlle 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 l’im-

pmtiste, de manière à pouvoir la surprendre au milieu de ses
Qund [amen nunc faciam, mm. quum gratum mi esse [Whilu "01m.
Nehru est. miserior me. Syr. Hic de nastris lerbis erra! videlicel.
Qun- hic Humus locuti. Clinin aliter tunm amurem, alquc :11. élccil’hr

363 Nm et vila ’sl cade-m. et animus le ergo idem M Ml?
Quantum ex ipsu n: conjectural" indiums.
l’Iil. Quid uni, ohsrcro? Nain mihi nnnr nilrernm (minimal l,
Q!!!)Ll maltai, (plain me hoc l’aise suspiearît’r.

Syr. H00 primum, ut ne quid liujns verum ignores t tu: Ia
- il Qnæ esl Ilix’lunaler us" ci miellat, non fuit.
[a nlniil morte-m. une ips in itinerc aller"!

hum narrnl, [une audivi. Clit. lennm est aller-a?
Sin. Mime z hue quad clapi, primum enarrem, (Élilipho;
273

Pas! islue veninnl. Clit. Prupera. Syr. Jam prilnnm mananm.
un ventum and nous est, Drame pullnt foret 1
Anus «plaidam pnulit; luce. ubi aperil (Iilium.

(mutinoit kir se inlro ronjieil; ego conseqnm ;
Anm furiluls obdil pessulum. ad lanom redit.
"in: sciri pontil, au! nusqnam alibi. Clinia,
Hi)

0’10 5mm" "la!" son": tu absente exegeril.’

"S.
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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 occupée à tisser sa toile, simplement vêtue, 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 négligem-

ment
derrière le cou... Chut! v
Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne pas une fausse
me.

j Syr. La vieille filait la trame. Il yavait encore au même metier une petite esclave couverte de haillons, sale et repoussante
de malpropreté.

cm. 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 géné-

rale, on achète d’abord la suivante, quand on veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue, je te prie, et garde-toi bien de mentir pour
gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle dit lorsque tu m’as
nommé?
libi de improvisa est inlerventum muliori.
Nain en tum res dudit uxistimlndi copiant,
Quotidianm viles consuetudinom,
Quai, cujusque ingenium in ait, declsral minime.

:85 Toxentcm lehm: studiose ipnm offundilnus.
Mediocriter restihun, veste lngubri.
Ejus mais musa. opiner, qui: en! morula;
Sine aure. lulu ornalam, in uli qua; ormntur sihi.
Nulla male re esse cxpolitam muliebri :

290 Papilles passes, pralins. circum reput
Rejectnsx ncgligenter... Fax! Clin. Syre mi. obsncro!
Ne me in lmtitinm fendra conjicins. Syr. Anus
thtomen nichant. Prmteroa une ancillula
Ernt : en texclml una, panais obsih.

295 Negleeta. immnnda illuvie. cm. Si hase nuit, Clinia.
Vera. in uii credo, quia le est fertunafiur?
Scin’ hune, quum dicit sordidnlam et sordidam 1
Magnum hoc quinqne signnm ’st, dominant eue extra HÔXÎI’III’I,

Qunm tam ncgligilur ejns internuntia.
500 Nom disciplina est iisdem, munerarier
Ancillas primum. ad dominas qui affectent film,
Clin. Page, chargera te, et cave ne faisant gratina
Studeas inire. Quid ail, ubi me nomma?

a”. ACTE u, seime. n. ’ m.
sur. Quand nous lui nous dit que vous étiez de retour et que
4;. vous désiriez la voir, à l’instant même la toile lui est tombée des

mains, et elle s’est mise à verser un torrent de larmes. il était
o facile de voir qu’elle était impatiente de vous revoir.
n- . Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en suis :j’ai

eu si peur!
cm. Je vous disais bien, Cliuia, que vous vous alarmiez à
tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous quelle est l’autre?
Syr. C’est Baochis que nous vous amenons. .

cm. Hein! Que dis-tu! Bacchis? Mais, pendard, où la mènés-tu?

Syr. Où je la même? chez nous donc.

. cm. Chez mon père?
Syr. Précisément.
..?”Ch’1. Voilà un effronté coquin!

., t Syr.’Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on accomplit

F7119 grand et mémorable exploit.
’ au. Prends-y garde, destin mes dépens que tu vas faire ton
acup, maraudî Pour peu qu’une seule de Les combinaisons
échoue, je suis perdu. Que prétends-tu faire?

r «- Syr. Et main.
- Clit. Quoi, mais?
A Syr. Si vous me laissiez parler, je m’expliquerais.
Clin. Écoutez-le.
Clil. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affairevci présentement, comme si...
Syr. [illi dirimns, rediisse le, et rogue llli

. . 305 Veniltel ad le, millier tel-am deverit

.1 Continue, et larrimis oppiei on iulllm libi, ut
t. Facile SCÎI’IIS. desiderio id fieri lun.

V I Clin. Præ gaudie. il; me dl muent, ubi xim nastie:
’ , [la timui. Clil. At ego nil une acibam. Clinin.
à 5H) Agcdum viciasim, Syre, flic qua: illo ’Il. ancra.

5 Syr. Allduoimus hmm Dmcllidcm. Clil. Hem, quid? Barchidem?
Elle, grelotte! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos scilieet.

’f Clil. At! palremne? Syr. Ail cum ipsum. 0H1. 0 liolniuis imprudente-m auda-

. t. niant! Syr.
Ben; tu.
Non fil sine perfide mon"; magnum et mmmemorabilo.
SIS C111. Hue vide! In mes vita tu libi lande"! is qumsilum, scelusl
CM si paululnm mollo quid le fIIgeril. ego peltierim.

Quid illa latins? Syr. At enim... Clil. Quid enim? Syr. Si sinh. dico. Clin.

bagu mihi - »
Sine.

cm. Sim. Syr. lia res est ll’Bc nunc, quasi quum... cm. Quu, miam! nm-

m; HEAUTONTIMORUMENOS.
(’lil. Le bourreau! que] galimatias vient-il me débiter?

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse la tous ces détours, et arrive
au fait.
Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes souveraine.u

ment injuste, Ulitiphon; vous êtes insupportable.

(En. Allons, il faut l’écouter :silencc! »
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 (le.
vouloir l’impossible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncera l’un connue aux autres; il n’y a pas de milieu, clioi- p
sisscz. (Je 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 l’ois rebattu les oreil-

les, je. le trouverai par le même moyen. Que voulez-vous de

plus? A
(’lit. Si la chose a lieu...

Syr. Si?... l’expérience vous l’apprendra.

GUI. Allons, soit, voyons; ce plan, quel est-il?

Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour celle du

(llinia.
Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-t-il? Dirat-on aussi qu’elle me lui, comme si une seule ne faisait pas as-

sez de scandale? -

Sur. Non; on la conduira chez votre mère.
Kari-ure neripit! Clin. Svrr, verum bic dirit. Mille. ad rem rrdi.

520 81113 Ëiiimn-rn relit-ure nmluco : iuullimndis injuritt’s,
(Îlitiplio, nuque I’crri polis . (Vin. Audinuduin Iiercle est. me.

Nyr. Vis amure; iis putiri; vis, quad des illi, uliiri:
Tuum esse in potiuuilo pariequi "ou vis: baud slullc sapis,
Siipiidcul id sa. 031. virile le id, quod un" palu-si contingent.
nl Imbcudu, uni illa cum bis ulillcudn surit.
Il cum (illnl"lllll ruudiliolluiu "une lllrzliu utalis, vide;
E -i ronsilitllll lllhl’. quml i-i-pi, rectum eue et ullum sein :
Nain tua apud patron] uniin lui-uni sine. iuclu ut sil, tupi
Tlllll quml illi urge-muni es pullicili . enlient hac humiliant via.
0.!" Qllml ul ciliccrum, urando surdus uni illll’tN vermilleras mihi.

32."; A"! hinc cum illi

Quid alind libi vis? Clil. Siqnitleiu hoc lit. Sin. . quidam! .. livpcriuudo scies.
CUL Ange, apr, rotin isluiu hmm rousiliuin ; quid id est? 5]]): Alisimulnbimu:
Tuaui aniiraui bujns esse. (7117. Pulrltre; code, quid bic fin-ici son?

Au en quuque ilirntnr liujue, si nua hR’C dudccuri est parut"? .-

l

w 13;.
fi A. mm u, seime Il. m
un. Pourquoi la. ? . -

Syr. Il Serait. trop long (le. vous expliquer pourquoi; j’ai mes

raisons.
. 2 C (il. Chansons que cela! le ne vois rien d’assez grave pour
ï: m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous me: peur, j’ai un autre expedient où vous serez bien forcés tous deux (le reconnaitre quiil
ni)? a pas le moindre danger.
, -:C[il. A la bonne. heure, trouve-m’en un comme cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais’de ce pas inhumant (Telles leur
dire. de retourner d’où elles Viennent.

(Îl’il. Comment? que dis-tu?
Î” Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas; vous dormirez
[alors tranquillement sur les deux oreilles:
- "i » Lita. Que faire?
.:. n Clin. Vous? L’occasion est belle...

- . (Vil. Syrus, parle-moi franchement.
Sin. Déeidez-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.
au. (à Syms qui s’éloigne.) Syrus, écouteunoi.
Syr. C’est bien, ciest bien; je m’en vais toujours...

.2La Clin. Si elle se représentera jamais.
(la. Vous avez, ma foi, raison. Syrus, Syrus, écoutevmoi.

Hé,
t ’ me teillez-vous?
Syr. (à hé!
pari.) Il aSyrus.
pris feu enfin. (IIaul,)Que
n 355 Syr. Inn-no ml lumn mairem llmlnrelul’. Clil. Ouille"? Syr. Longum ’sl. Cli-

.-V
d sa tiplm,
libi narrent, qnumnlnrem id (adam; rem causa est. (Vil. Volume!
Nil salis lit-mi tillac. quamobrem accipere hune mi eqmdial melum.
Syr. "une: lmbeu flIÎlN], si isluil mentis, quad umbo cunfileamini

9, Sine perlenlo esse. (YIN. Hujusmmli. olnsecru, aliquid repperi. S’yr. Hamme.

360 "m nhriam hinc; dieum, ut reverlantur (lomum. CHI- Hum!
Quid dixli? Syr. Ademplum libi jam [ne omucm melum,

- ’ 7 [n aurem utmnvis Mime ut dormias.
(.717. Quid aga "une. ? Clin. Tune? Quml boni... Clil. Syre, die moulu
Yerum. Syr. Âge mode badin, sera ne nequicquam voles.

582-3 Clin. Dahir; (mare. Ilum licol: hum "moins...
Clil. Syra, iuquam. Syr. Peu-go pan-o, lumen istnr age.
Clin. Ejus sil poleslns posthite. au minium", libi.
(Vil. Venin: horde 55mn est. Ève, Sire, laquant; IIOIH. liens, Évre l

Nina lionnluil. Quid vis? (Vil. Ilmli, renli. Syr. .hlsum, die. quid 2-1?
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Clil. 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. Vous me donnez [à un plaisant conseil, Clitiphon : comme
si je n’y étais pas intéressé aussi bien que mus-même! Si par

hasard il nous arrivait malheur, vous auriez la semonce et. moi
les coups do 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 sûr?
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. o A x

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
Jim hoc quoqiie negnbis libi placera. Clil. Immo. Syre,
550 Et me, et meum amorcent, et imam permitto libi.
Tu es judo: : ne quid acensandns si], vide.
Syr. Ridiculum est, le isluc me miment-ra, Clilipho.
Quasi islic mon ros miner agalur, gnan Inn.

Hic si quid nabis ferle adversi evenerit,
Tihi erunl parada verlan. haie homini verbe".
Quaproplerhæc res neutiquam neglectu est mihi.

Sud ixtum "ou, ut "la"! esse adsimulet. Clin. Seilivel
Facturum me esse; in cum res rediit jam lorum,
860 [Il sil. ileeessum. Clil. Morfle te au"), (mon.
Clin. Venin: illa ne quid titubet. Syr. Perdoela ’st probe.
Clit. A! hoc demiror, qui tant facile potiron-i3
Persuadere illi, qua tolet quota spernere l
Syr. ln lempore ad eam rani; quad rai-nm omnium ’st
565 Primmn : nain misermn quemdam olïendi ibi militem,
Ejus nncIem orantem. llæe arte lmrtabnt virum,
[Il illim minium cupidllm inopia incenderrl,
Eudemque ut esse! aluni le hoc quum gratissimum.

,5 .

ACTE n, SCÈNE u. ne
ici quelque sottise. Vous connaissez votre père; il y voit clair
en ces sortes d’aflaires. Et je sais, moi, combien vous êtes hubltuellement étourdi. ,Point de mots couverts, point de regards en

arrière, point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser, ni rire:

gardez-vousaen bien.
Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
cm. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; c0mme elles nous ont suivis do
près!
0H1. Où sontèelles? Ne me retiens pas.
Syr. (le n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père, oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
01:1. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.

De grâce, un instant.

Non, mille fois non.

.1; Cm. Je ne ferai que la saluerSyr. AllezI-vous-en, croyez-moi.
Clic. Je m’en vais. Et Clinia? Syr. Qu’ilreste.

CM. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

il:

il
4’

Set! liens tu, vide sis, ne quid imprudens mais.
Patrem novùti, ad lm res quum ait peu-apion;
Ego le ullum novi, quum esse solens iurpoteus.
lavera! verbn, «versas services tuas.

tr

ou
st

o

Gemilus. stratus, lusses, risns abstint.
Clil. Lamlnbis. Syr. Vide sis. Clit. Tutcmel mirabcrc.

Syr. Sud quant cita surit consentir: mulieres!
Clil. un nuit? Cur ratines? Sy-r. hm nunc liæc "on 051mm.
Clil. Sein. apud patrzm: a! "une interim... Syr. Nihilo mqis.
Clil. Sim. Syr. Non imam. inqnam. Clil. Quasi) paulispcr. Syr. Velu.

l Clil. Sallem salubre. Syr. Abus. si lapis. Clit. En.
580 Quid Mie? Syr. blanchit. Clit. 0 hominem felicem! Syr. Ambula.

lç.,
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SCÈNE lll.
BACCHIS, -ANTl’l’HILE, CLINlA, suas, TROUPE

ensauves.
Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chére Autipliilc,
et vous estime heureuse d’avoir su tenir une conduite qui répondit 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 feuunes qui connue 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’a cause de notre beauté. Que cette.
beauté passe, ils vont oll’rir leurs cœurs a. diantres. Si nous ne
nous sommes préalablement ménagé quelques ressources, nous
vivons alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous consenti a
unir votredt-slinécîi celle d’un homme dont les goûts sont tout
à fait conformes aux vôtres, cet homme s’attache excl sivement
il vous. Grâce à ce lion, vous êtes connue enchaînés l un à l’au-

tre, etjamais aucun orage ne peut troubler votre allioction.
.lnl. .liigiwrere que sont les autres; mais je sais quejlai touSCE-NA TERTlA.
BACCHIS, AN’Ill’lllLA, cuvu. srnns. aux ANCILLAIULM.
Bac. .Edvpol le, mon Aulipliila, lande. cl forluIIalaIujluliv-o,
Id quum slmluisli. isti lunule ul mores ronsimilcs forent;
Minimeqlw, ila me «li mncnl. Iniror, si le sibiqnisque expeül.
Na"! mihi, qualc ingvninm halai-res. full indirio nmlio.

383 El quum egoulct nunc merlu" in animo vilain hmm roilsidero,
Ûlnniulnque ariel) veslrarum, valgus qua- al: se scgrrgnnl;
El. vos esse isliusmodi. et nus non esse. baud mirabile ’sl.

Nain expedil bonis esse voliis; nos, quibuscnm est res, non sinunt :
Qnippe [urina impulsi Imslrn nos santon-es colunl. ’
390 Banc ubi immnlala est. illi rhum animant ulin conferunl;
Nisi si prnsperluln interen aliquid est. ileserlze vivimus.
Voltis cum une semi-l ubi teinter" nizeré nlcrrelmn lsl vire,
Cujus mus unanime vsi consimilis veslrnmi; hi se ad vos npplimnl.
Hue benelieio intrique ab ulrisque veru devineimini,

595 U nunqualn ulla amori veslro inriilcre pussit calulllilns. Anl. Nescio alias; me quillent scinper aria fuisse actlulo, ni

ACTE Il, SCÈNE m. «si
jours en à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est loi seule, ma chère Antiphilc,
quim’as fait revenir dans ma patrie. Tant que j’ai été séparé de

toi, tout ce que jiai enduré de peine m’a paru très-léger, excepté

pourtant le chagrin de ne pas le voir.

Syr. Je le crois. j

Clin. Syrus, je nly tiens plus. Suis-je assez malheureux de

ne pouvoir devenir maître dlun pareil trésor? ,
Syr. 0h! de l’humeur dont jiai vu votre père, il vous donnera
longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui vous regarde.
Ant. Ah! de grâce, soutenez-moi.

Bac. Ma chère, qu’avez-vous? ’

Anl. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tète. Pourquoi ce saisissement, Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie!
Anl. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.

Clin. Êtes-vous en bonne santé? Aiil. Je vous revois sain et sauf, et je suis heureuse.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras, Antiphilc;
mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous attend depuis
longtemps.
En illins commodo meum comparurem commodum. Clin. Ah,
Ergn. mon Antiphila, tu nunc sala redurent me in palriam lacis :
Nain dam abs le absum, omnes mihi Iahores future, qnos cepi. loves.

400 Praterquam lui carendnm quad oral. S117. Credo. Clin. Svre, viv suifent.
Huceine me misernm non lirere men morio ingcuium irai!
Syr. Xnimo. nl palrern tanin vidi, partes diu miam duras dabil.
BIICCh. Qllisnam hic adolescens est, qui inluilnr une? 1111!. Ah, ratine me. oh-

scrrn. ’

Bacch. Amahn, quid libi est? AN. Disparu! 13116611. Perii, misera: quid
stupes ,
405 Aniiphila? A111. Villenn’ minium? An non? 13net. Quem vides?

Clin. Salve, anime mi. Anl. 0 mi Clinia, salve. Clin. Cl iules T
Anl. Salvuln adrenisse gonfler). Clin. Tout-onc tu
Auliphila, Immune anime amputant mon î

sur. He intro : nain vos jan dudnm aspectai sanas.
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chie. Le jour commence à paraître. Allons frapper à la porte

du voisin, pour être le premier à lui annoncer le retour de son
fils, bien que le jeune étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je

vois ce pauvre père si malheureux de son absence, puis-je lui j
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a d’ailleurs rien
à craindre de cette indiscrétion. Non, je parlerai, je consolerai
le vieillard autant qu’il sera en moi. Mon fils s’emploie en fa-

veur de son ami, il a pris fait et cause pour un jeune homme de
son âge ; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’aider. .
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être
le plus malheureux des hommes, ou rien n’est plus faux que ce [l

proverbe dont j’ai les oreilles rebattues, que le temps affaiblit l
nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils davantage; et plus son absence se prolonge, plus je le demande et
l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti. Allons lui parler.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEM vs.

un Chr. Luciscit hoc jam. Cesse pullare ostiun:
Vicini, primum ex me ut sciai nibi filium .
Radius; et si Idolescenlcm hoc nulle intelligo.
t’emm, quum videam miserum hune lem excrucilrier

Ejus abitn. celem tain insperalum podium.

M5 Quum illi pericli nihil ex indicio sial?
Baud facilm: nain. quotl potero. ndjulabo senem.
tu ut tilium meum arnica atque æquali une
Video inscrvirc. et socium esse in negoliis;
Nos qlloqne saines est æqunm senihns obsequi.

I 420 filon. A"! ego profcclo ingcnio cgregio ad miseriam
Satin mm; nulillud felsum ’sl, quad vulgo Audio
Dici. diem ndimere ægriludinem hominibus.

Nom
mihi quidam quotidie augeseit magie 1
De filin ægritudo; et quanto diutilu
42.! Abd. menin copia tanin. ni niai! damier".

ACTE in, scène I. m

illam.) Bonjour, Ménèdème. Je vous apporte une nouvelle à ho

quelle vous attachez un grand prix.
Mm Avez-vous appris quelque chose sur mon fils, Chrémès?
Chr. Il se porte bien, et n’a guère envie de mourir.
Mén. De grâce, ou est-il?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?

Chr. Oui.
Mm. Clinia, mon fils! il est revenu?
CM. Mais oui, vous dis-je.
Mère. Allons le voir : conduisez-moi près de lui, de grâce.

Chr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour ; il a peur de
vous voir; la faute qu’il a commise lui fait craindre que vous ne
soyez plus intraitable encore qu’autrefois.
Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chréinès?

Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.
Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et même trop

dur envers mon fils.
*Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les choses à
l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de parcimonie. L’un
Chr. Sed ipsum foras ogresuum Vida). Un, adloquar.
Menedeme, salve. Nuntium apporte tibi.
Cujus muxume tu fieri participent cnpîs.
430

Men. Nain quidnarn de gnalo mou audisti, Chrome?
Chr. Valelnlque vivii. Men. Chinam ’st, quæso? Citr. Apud me. demi.

Men. Meus gnalus? Chr. Sic est. Men. Venu? Cl". Carte. Men. CIME
Meus renil? C117. Dixi. Men. Eumul, duc me ad cum. chumChr. Non vull le soirs se redisse miam. et qum
435

HO

Conspecium fugitat; proplcr peccatum hoc timel,
Ne tu; duritizLantiqua illa etiam adaucta rit.

Men. Non tu ei dixisti, ut cucul Y Chr. Non. Man. Quwobrem. Chrome?
Chr. Qui: panama isluc in te atque illam commit,
Si le hm leni et viole esse anima ostenderis.
Men. Non posInm : sans jam. satis pater durm fui. Citr. Ah.
Vellemens in ulrnmqne parleiu. Mencdemc. es nimis,
Aul largiI-ite nimia. nul parcimonie,
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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 laisser courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exigeante

et se faisait une joie du plus mince cadeau. Cette malheureuse,
poussée par la misère, s’est mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre. Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’on

faisant brèche à votre fortune, vous êtes disposé à tous les sa-

crifices. Eh bien, il faut que vous sachiez comme elle a pro.
prement appris à ruiner son monde. D’abord, elle a amené avec

elle plus de dix esclaves chargées de bijoux et de robes. Eutelle pour amant une satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir.
A plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.
Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

cm. Si elle y est?je m’en suis bien aperçu. Je lui ai donné une

fois à souper, à elle et à sa suite; encore un autre repas de ce
genre, et c’en est fait de moi. Tenez, entre autres choses, si
vous saviez ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait z « Père, celui-ci est un dur; n’en avez-vous pas
d’autre qui soit plus agréable, je vous prie? Voyez donc. » J’ai

entamé mutismes futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela ’pouriune seule nuit. Qu’elles-vous de-

venir, dites-moi , quand elles vous grugeront tous lesjours? Sur
mon honneur, Ménédème, j’ai grand’pitié de votre sort.
In canulum fraudem ex hac re nique ex illa imides.
Primum olim, potins quum paleron: Iilium
Comineare ad mulierculam, qua: paululo
445 Ton! crut contenta. (silique orant grata omnia,
Proterruisti hinc. En conclu ingraliis
Pas! ille cœpit victuin vulgo qumrere.

Nunc quum magne sine interlrimento non potes!
. Huberi, quidvis dare cupis. Nui-n, ut tu sciais,
450 Qnam en nunc instructa pulchre ad perniciem sir-l,
Primum jam ancillas sernm adduvit plus dcccm.
Onernlns veste alquc euro : satrape si sic:
Amaior, nunquam sulfone cjus sumplus quant,
Nednm tu punis. Men. Estne en intus? Chr. Sit reçus?
455 Sensi. Nalnque imam si cœnam nique ejus comitibus
4. Dedi; quad si iternm mihi ait dandu. actuln siel.
Nain, ulnlia omittani, pytissnndo modo mihi
Quid vini abrumpsitl sic hoc dirons : a Asperum.

. Pater, hoc est; aliud lenius, sodas, vide. n
460 Relevi dolia omnin, omnen serins.
Omnea sollicites hnbui. Atque han: une aux.
Quid te futurum causes, quem assidue enculent?
Sic me (li muabunl, ut me lllarluu miscritum 3l,

.K-A
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Mén. Qu’il lasse ce qu’il voudra; qu’il prenne, qu’il dépense,

qu’il dissipe ; j’endurerai tout, j’y suis décidé, pourvu queje
l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois qu’il est trèsnécessaire de ne pas lui laisser voir que vous lui. donnez ainsi
votre argent de propos délibéré.

Mén. Comment faire?

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce que vous
m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de n’importe qui; lais-

sez-vous prendre aux pièges qu’un valet vous tendra. Je sais
qu’il est question de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on

se concerte en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils

ont soumis leurs plans aux deux jeunes gens. Il vaut mieux
qu’on vous soutire un talent que de donner vous-même une
mine. Ce n’est pas d’argent qu’il s’agit; il faut trouver un

moyen de lâcher la bride à votre fils avec le moins de danger
que faire se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions, s’il se

doute que vous sacrifierez votre repos et votre fortune. entière
plutôt que de vous séparer de lui, malheur à vous! Ce serait une
porte ouverte à tous les désordres, et la vie vous deviendrait à
charge; car la licence conduit l’homme à la dépravation. Tout:
ce qui lui passera dans la tète, il le voudra; il ne s’inquiétera
llanedemc, forlunarum. Men. Facial que label :
165 Sumnl, consumai, perdal; decrelum ’st pali,
Dom illam mode lmbeam mecuni. Chr. Si cerlmn ’st libi
Sic fanera, illud permagni rcfcrre arhilror,
131 ne meulent renfla! le id sibi darc.
Men. Quid faciam Y Chr. Quidvis potius, quant quad cogitas :

370 Pcr alium quemvis ut des; fulli le sinus
Technis per .servolum, et si subsensi id quoque,
"les ihi esse. et id agora inter se rlanculum.
Syrus cum illo œstre consusurrant, ronferunt
Consilia ad adolescentes : et libi perdure
475 Taleulum hoc peclu salins est. quain illo minam.
Non nunc pecunivl agitur, sud illud, que mode
Minime perloit) id doums adolescentulo :
Nil?! si Hamel luum animum ille inlellexeril,
Prius prodilurum le tuam vitam, et prit"

430 Paruniam omucm. quem ahs le nmittas filium; hui!
Quantum [summum ad noquiliem paleleceris,
Tibi aiilcm pan-o ut non si! suave viverc;
Nam deleriores omnes sumus licculia.
Qundcunque houler-il in meniem. volet; neque id
4R5 Put-ihi! prm’um, au reclum sil. quad peut.
Tu rem perlure et ipsum non poleris peul.
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a.

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 survle-rhamp.
Min. Vous avez raison, je crois, et vous voyez juste.
Chr. Je n’ai pas ferme l’œil de la nuit, sur 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.

Chr. Je suis prêt. *

Men. Savez-vous que! service je veux vous demander?
Chr. Parlez.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a dessein dans f
tromper, tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout coi
qu’il désire, et j’aurais grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire à régler:

Simus et Critou, nos voisins, sont en contestation pour leurs
propriétés; ils m’ont pris pour arbitre. Je leur avais promis
d’examiner l’affaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne
Je puis. Je reviens à l’instant.

Men. Ohl oui, je vous prie. (Seul.) Dieux puissants! telle
est donc l’imperfection de notre nature, que nous voyons et jugeons t0ujours beaucoup mieux les afl’airespd’autrui que les
nôtres. Est-ce parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous
Dure dcucgau-is; ihit and illud illico,
Quo maxumu apud le se valcre senliet t

l

Alnilurum
se alisalquc
le esse
490 filon.
Vider-e verum.
in ntiillico
rus est,minnhitur.
(lierre: A , I
’ (Un: Somnum heu-ch: ego hac noclc oculis non vidi mais. a j

Dom id quæro, libi qui Iilium restitueront. l

Allan. Cedo dcxlram z porro le oro idem ut tarins, Chrome. il;
071.7. Parents suln. filon. Scinv, quid nunc l’ancre le vola?

195 ClLr. Die. file". Quod sensisli illos me inriperc fallu-ru,
Id ut munirent future : rupin illi daro
Quod vu"; rupin ipsum jam videra. C)". Opernnn daim.
Pallium hoc uegoli mi uhstal: Siuius et Criln
Vicini mistri Iiir ambigunt de linibus.

500 Operam
Me report:
arbitrant. lliu ac diram, ut dixeram t
dalurum me, hodie non pusse ils dam.
Continue hic adora. Men. Ita quœso. D3 voslram tidem l
lin rouipnmlam esse boulinant nalurmn omnium,
Aliena ut melius videant et dijudieent,
505i Quant sua Ï An en (il. quia in re nom-a nul gamin

ACTE HI. scieur; u. un
aveugle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle (inférence entre

lui et moi! comme il comprend mieux ma situation que moi-

même!
. Je me suis dégagé pour être toutentierù
Chr. (revenant.)
vous! Il me. faut d’abord prendre Syrus à part, et lui faire la
leçon. Mais on sort de chez moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache

que nous sommes de connivence.

SCÈNE Il.

svnus, canastas.
Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il fauta
toute force trouver de l’argent. Dirigeons d’abord nos batteries

sur le bon homme.
Chr. (à parl.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont comploté con-

Ire 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 retourna-ni.) Je suis
perdu! m’aurait-il entendu?

Chr. Syrus!
Syr. Plaît-il?
(’hr. Que fais-tu la?

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti si matin,
(brèmes, après avoir tant bu hier?
(’hr. Pas déjà tant.

Sunius priapediti nimio, au! ægritudine?
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quum agamet mihi!
Chr. Dissolvi me, otiosus opernm ut. libi darcm.
Syrus esl prehendendus niqua adhorlundus mihi.

5m A me nescio quia exil : concodc hinc dnmum.
Ne nos inter nos consentira scnliant.

SCENA SECUNDA.

srncs. ennuies.
S’yr. flac illa circunlcursa, invenicndum ’st lumen

Argentum; lnlendenda in senau est fallacis.
Chr. Nom me feicllit. lmsce id ululera? Yidslicst
Un

"le Cliniæ servus tardiusculn’st: .1

Idcirco huic nuira tradila’rt provincin. .
Syr. Quis hic quuitnr? Porii l Nummm hac nudivit ?, ou. Spa. Syr. En:

Chr. Quid tu une? Syr. Recto equidem; rad le mirer. Chrome. »
Tarn mame. qui heri lanlum biheris. Chr, Nil nimis.
520 Syr. Sil, narras? Visa Ver" ’st, quad dici tolet,
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Syr. Pas tant, diteswous? Vous m’avez paru faire comme
fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

y Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
au Chr. Elle n’est pas mal.

Syr. Ce niest pas assurément de ces beautés comme on en voyait

autrefois; mais, par le temps qui court, elle est bien, et je ne
m’étonne pas que Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le connaissez-vous
pas? Bien qu’il regorge d’argent, il refusait tout à son fils, quia

du le quitter. Savez-vous que les choses se sont passées ainsi?
Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le misérable, il mériterait d’être pendu!
’Syr. Qui donc?

Chr. Le valet de Clinia...
Syr. (à part.) Syrus, j’ai ou bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.

Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient, imaginer
quelque ruse pour donner au jeune homme de quoi satisfaire sa
maîtresse, et sauver malgré lui ce vieillard intraitable. ;

Syr. Vous plaisantez.
« Chr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

, Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux qui trompent

leurs maîtres? I
Aquilæ senectus. (Thr. Hein! Syr. Mulier comme-la et
Faceta hæe lnerelrix. Chr. Sane idem visa est mihi.

Syr. thuidem hercle forma lucnlcnta. Chr. Sic salin.
’ Syr. lu non utolim, scd nti lllillt’, une buna;

525 Minimequomiror, Clinia liane si dopait;
Set! babel patrcxn quemdam lïidllll’l, miserum nique aridum,
Vieinlun hune: nustin’? At quasi is non «liviliis

Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Scis esse factum, ut dico? Chr. Quid? ego nescium ?
550 Hominem pislrinu dignum. Syr. Quem? Ch’r. Islam serïolnm
Dico adolescentis. Syr. Syre, libi timni male.

Chr. Qui puais est id fieri. Syr. Quid tarerai? Clin nouai?
Aliquid meum, linguet fallacias,
[Inde asse! adolescenti. amide quad duret.
533 Atqne hune diflirilem invitnm serrure! sen-2m.
Syr. Garris. CI". Hart facial ai; illo oporlebal, Syre.
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Chr. Dans certaines occasions, oui vraimentjc les approuve.
Syr. C’est juste, assurément.

Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur épargner de
grands chagrins? Notre voisin, par exemple, aurait conservé
près de lui son fils unique.
Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement, ou veut.il se moquer? .
Je ne sais trop; mais à coup sûr il augmente l’envie quej’avais

de le tromper. ’ .

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus? Que son maître
s’éloigne une seconde fois, quand il ne pourra plus subvenir aux
dépenses de sa maîtresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon

tour au vieillard?
Syr. C’est un imbécile.

,t’hr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du jeune
homme.
Syr. Ce m’est chose très-facile, si vous l’exigez; car je sais
comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!
Syr. Je ne sais pas mentir.
(’hr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas du tout ceci, si

par hasard il arrivait qu’un jour votre fils, car il est homme
comme un autre, se trouvât engagé dans la même passe.

Chr. ll n’en sera rien, j’espère. i Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment,- et ce quej’en dis, ce
n’est pas que je me sois aperçu de quelque chose. Mais s’il arriSyr. Elle. quæso, tamias, haros qui fullunt? Chr. In loco
Ego vcro laudo. Syr.’ Recto sana. Chr. (huppe qui
Magnnrum sæpe id remedium ægritudinnm ’st :

550 11m huit iximsisset unions gnatus demi.
Syr. Jocou’ au serin ille lune dicat nescio;
Nisi mihi quidam uddit aniinum, que lulical magis.

(fier. Et nunc quid exspeetat, Syrie? An dam hinr denuo
Alient. quum tolérare illins sumptus non quent?
555 Nonne ad senem aliqunm fabricam fingil? 5’er Stolidus est.

Chr. At te adjulnre uportet, ndulescentuli
Causa. Syr. Facile équidem far-en: pchum, si julios;
menin; quo pacte id fieri soient, calleo.
Chr. Tante burelé melior. Syr. Non est montiri meum.
550 Chr. Fat: ergo. Syr. At lieus, ln, tacite dum tandem hæc memineria,
si quid hlljlli simili; forte aliquando evenerit,
Ut suint immune, tune ut faciat filins.
(Thr. X0" "SUS veniet. 51mm. Syr. Spero lien-le ego qnoqne;
Neqnc ce nunc dico, que quidquam illnm semer-in) z
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vait que... n’allez pas... Il est bien jeune, vous le voyez. Et
vous pouvez compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir

de belles, Chrémès! l ’

Chr. Quand nous en serons la, nous verrons ce qu’il y a à
faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non, jamais mon maître ne m’a parlé un langage
qui me fût plus agréable; jamais je n’aurais cru, en méditant
quelque méchanceté, que je ne pourrais l’exécuter aussi impu.
nément. Quelqu’un sort de la maison.

SCÈNE Il].
cumulas, CLlTIPHON, SYRUS.
Chr. Qu’est-ce que cela, je vous prie? Quelle façon d’agir
avez-vous, Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on doit se comporter?
Clit. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-jo pas vu tout à l’heure la main dans le sain

(le
cette
I.
Syr. (à
part.) C’encourtisane?
est fait, je suis perdu?
cm. Moi?
Chr. Vu, de mes proprœ yeux vu; ne le niez pas. c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune homme, que de vous
permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de recevoir chez vous un ami, et de caresser ainsi sa maîtresse. Et hier.
à table, avez-vous été assez inconvenant!
555 Set] si quid, ne quid. Quœ si! ejus atlas, vides.
Et me ego le, si usus veuiat, magnifice, Chremc,
Traclare passim. Chr. De ielor, quum usus vénerit,
Videbimus, quid opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nunquzuu commodius unquum hennin audiri loqui.
560 N06 quum Inalcl’acerem, credorem mihi impunius

Liccrc. Quimiam a nabis egrcdilur foras?

SCENA TERTIA.
CHREMES. CLITIPHO, sucs. ’
CILr. Quid istuc, qilæso? Qui istic mes est. Clitipho ’? llano, fieri oporlel? A ’
Clit. Quid ego l’cci ? Chr. l’idin’ ego le mode Innnuxu in siuum haie menin"

lnscrcrc? Syr. Acta hæc res est. Parti! Clil. Mena? Clrr. Hisse coulis. l"
nage.

5633 Farcis adeo indigne injurinm illi, qui non abstineas inanum.
Yann istæc quidem coutumeliu ’sl,

lioiuirieh amicum refiperc ad le. nique «jus amicam subigilure.
l
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Syr. C’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vélite, de la tournure
que cela pouvait prendre à la (in. Je connais la susceptibilité des
amants; ils se fâchent de choses qu’on croit lrès-inollbnsircs.

cm. Mais il sait. bien, mon père, que je ne forai rien de blessant pour lui.
Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un peu a llécarl, et
ne soyez pas toujours sur leurs épaules. Ils ont mille choses à se
dire. Votre présence les gène. j’en juge par moi-même. Il n’est

pas un seul de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec liun. c’est son air grave qui me
retient; avec l’autre, c’est la honte de mes folies :je ne veux
[limer ni pour un sot, ni pour un effronté. Croyez-moi, Clinia
est dans le même cas. C’està nous de deviner quel est le moment,

quelles sont les circonstances où nous devons complaire à nos
amis.

Syr. Entendez-vous?
cm. J’étouffe.

Syr. Cliliplion, je vous en dirai tout. autant que votre père;
carj’ai toujours rempli les devoirs d’un honnête homme, d’un

homme de bien.
Clil. Tais-Loi, de grâce.

Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-nième jion suis
désolé.

Clü. Encore?

Syr. Ma foi, je dis ce que je pense.
Vol liai-i in vine quum immocleslus fuisli l Syr. Faclnm. Chr. Queux molcslu: Ï
Ut equidem, il: me di amont. metui, quid lutnrunl deniqne esse"
570 Novi ego mniantiunl animum : adverlnnl graviter, qua: non consens.
Clit. Al lidos mi apnd hune est. nil me islius Liclurnm. paner.
Chr. Eslo, a! rerlc Il! conneries hinc aliquo ah on: enrum aliquanlisper,
Mnlla fer! lnbido. Eu (acore prohibe! [na præsenliu.
Dt: me ego rancio conjeclumm. Nome vil nieorum amicoruin liodie,
ï?) Apud quem expromere omnin men ocrulla, Clilipliu, audcnln.
Aplld aliuin prohibe! dignilas; apud alium ipsin: fucli putlcl,
Ne ineplus. ne prolerms videur. Qnod illmn lacera rredilo,
Sed noslrum csl intelligere, ulcumque, un! uhlrumquc "plus Sil, nbseqni.

Syr. Quid islic narrat? Clil. Porii! Syr. Cliliplm, haie ego præcipio hlvi.
5m Flaminia frngi et (empuanti: lunchs oflicinm. Clil. Tous, émies.
Syr. Rode une. Chr. Sin, pudel me. Syr. Credo. nrrluc id injurimt
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cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette façon, je vous

prie? .

Syr. (ripait) C’en est fait [il va se trahir avant que j’aie

mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Quo faut-il faire?

Syr. Ordonncz-lui de s’en aller ailleurs.
Clit. De m’en aller d’ici? et ou?

SyrÎ Où vous voudrez. Laissez-leur la place. Allez vous promener.
cm. Me promener? où donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous manquait l Tenez,

prenez par ici, par là, par ou bon vous semblera.
Chr. [la raison, partez. ’
cm. Que le ciel te confonde, Syrus, (le me cbaSser d’ici.

Syr. El. vous, une autre fois, ayez la main moins leste.

SCÈNE 1V.
i CIIRÉMÈS, SYRUS.

Syr. Eh bien, qu’en dites-vous? Ne pensez-vous pas qu’il
tournera mal, Chrémès, si vous n’usez de toute l’autorité que la

dieux vous donnent sur lui pour le surveiller, le reprendre.
l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Quin mihi molcslum ’sl. Clil. Porgiu’? Syr. Horde verum dico, quad ildctur.
Clil. Nonne acœdam Id illos? Chr. Elio. quœso, una ncccdumli un ’31!

. Syr. Aclum ’sl. Hic priusvse indiraril quum ego argenlum elYeccro.
585 Chreme, vin’ lu homini sinh.» mi auscullnre? Chr. Quid l’atrium? Syr. Jill”
hune

Abire hinc nliqno. Clil. Quo ego hinc abonni? Syr. Quo lubcl. Du illis hmm
Alii deulnlnllallun. Clil. Demnbulalnnll Quo? Syr. Vain, quasi desil locus.
Abi une islnc, istorsum. quovis. Chr. liette diril, cens-eu.
Clil. Di le tan-adirent, Syre, qui me lune extrudis!
59,0 Syr. Al lu pal libi islas postllar comprimito menus.

SCENA QUINTA.
CHREMES, SYRUS.
n Syr. CenseIi’ une? Quid illum meO crcdis fucluruui, (illrL’lllC,

Nui cum, quantum libi apis di dent, sen-as, casligus, menu?

l!
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Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez liœil sur lui.
Chr. Je l’entends ainsi.

Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute presque plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Syrus, à l’affaire
dont je t’ai parlé tantôt? As-tu trouvé, oui ou non, quelque expédient dont tu sois content?

g Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui, j’en ai trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-moi la chose.
Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène une autre...
Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.

Syr. Ah! si vous saviez... Tenez, écoutez quel calcul elle a
fait. Il y avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait
prêté mille drachmes diargent.

Chr. Après? i

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille toute jeune,
qui est restée à la courtisane en nantissement du prêt.

Chr. le comprends. ,
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette jeune fille qui

est maintenant cliezxotre femme.
Chr. Eh bien l après?

Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui cette somme,

Pmmettant de lui donner ensuite la jeune fille en échange; et
Clinia me demande ces mille drachmes.

. Chr. Il te les demande, vraiment?
sur. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé...

Chr. Que comptes-tu faire?
Chr. Ego islnc nimba. Syr, Alqui "une, lier-e, hic libi adscrvandus est.
Chr. Fiel. Syr. Si sapins. Nnm mihi jam minus minnsque
obtemperal.
à:
a.
Chr. Quid tu? Ecquid de illo quad dudum lecum agi, egisli, Syrc, au!
Rnitpcrisli, libi quad placent, au nomlum elîam? Syr. De fallu-in
Diris? est: inveni "llllcl’ qualndnm. Chr. Frligi os. Cade quid est?

Syr. bien"; verum, Il! aliml ci alin incidil... Chr. Quidnam, Syrc?
Syr. Pessuum lime est nierctrix. (Thr. [la ridelur. Syr. Immo si scias...

600 Yak. ride quad inccplcl facinus. Filil qllædnm anus Corinthia c
Hic: hnic draclunarnm argenti huer mille dcdcral niniuum.

Chr. Quid mm? Syr. Ea niorlunlst; reliquii. Iiliam adulcsccnllllim;
. En relicln lluir arrhalmni est pro illo argente. Chr. Iillelligo.
Syr. Haine "en": hue addlnil, ca que: est nunc ad uxorcm hmm. .
605 Chr. Quid tum? Syr. minium ont, sil»i ut id nunc dot, illam illi lumen
l’un daturam, mille nummum postil. Chr. Et punit quidcm. Syr. Hui l
Dubium id est? Ego sic putaii... Chr. Quid nunc farcrc cogitai?
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Syr. Moi? J’irai trouver Ménedème; je lui dirai que c’est une

captive amenée de Carie, qu’elle est riche et de bonne famille;
qu’il y a gros à gagner, s’il l’achète.

Chr. Tu esfou.

Syr. Pourquoi donc? A
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : «Je n’achète pas.»

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.
Chr. «Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. « Non, pas ma foi. »
Syr. Comment? vous m’étonnez.

Chr. Je vais te le prouver. p

Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous? On vient d’ou-

vrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.
ennemies, SYRUS, SOSTRATE, LA NOURRICE.
Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien là l’anneau
que je soupçonne, celui qu’avait ma fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus. que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon avis?

Syr. Fatma? Ad Mencdemum iho; dicam, hune esse eaptam ex Curie.
Ditcm et nobilem; si redimat, magnum esse in en lucruln.
6l!) ’ Chr. Errata. Syr. Quiditn? Chr. Pro Illeuedemo nunc libi ego respondeo:
« Non cm0. b Syr. Quid lis! OpL-im loquere. Chr. on Atqui non est opus. r

Syr. Non opus est? Chr. n Non liercle ver-o. a Syr. Qui istué mirer. CM

Jan scies.
Syr. Mana, manie! Quid ont? Quid (au: a nabis graviter crepuerunt l’ami

ACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CIIREMES. svnus, sosrnnm. NUTRIX. ’
Sou. Nisi me animns fallit. hic profecto est annulul, quem ego suspicor.

515 Is, quienm "putain est gnan. Chr. Quid volt aibi, Syre. lire enlie? i
Sou. Quid ont? [me tibi videur? Nui. Dixi equidçm. ubi mi oolendhu. 111m

r-v-- ’ 1

.. V ’ ACTE tv, SCÈNE I. 19:;
La me". Dès que vous me l’avez montré, je vous ai dit que
c’était celui-là.

Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

La nourr. Parfaitement.
Sou. Rentrez à la maison ; et si elle est sortie du bain, venez
me prévenir. Pendant ce temps, j’attendrai ici mon mari.
., Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce qu’elle vous

ï veut. Elle a je ne sais quel chagrin, et ce n’est pas sans raison.
Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter avec beaucoup
de peine cent balivernes. V
Sou. Ah! mon mari l
Chr. Ah! ma femme!
Sast. Je vous cherchais.

Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sou. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu que je n’ai

osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce soit iucmyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je ne sais quelle
faute.

Sou. Vous rappelez-vous que dans une de mes grossesses vous
m’avez formellement déclaré que, si j’accouchais d’une fille,

vous ne vouliez pas qu’on l’élevât? l
Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame?Voilà donc une nouvelle charge
pour mon maître.

Sost. Pointdu tout. Il y avait ici une vieille femme de CorinEuh un. Sosl. At ut Iatis contemplais mode sil, mon nutrix. Nul. Salis.
Son. Abirjam nunc introI nique illa si jam laverit, mihi nuntia.
A ’ flicage virum inlcrea oppërihor. Syr. To volt: videas, quid velit.

a) .ZNclcio quid est tristis z non tenture est; mutila quid sil. Chr. Quid situ?
i i Na in. herelc magne jam conatu magnas lingue dixerit.
Sou. Ehem. me vir. Chr. Elieui, meauxor! Sosl. Te ipsum quæro. Chr. Luquere. quid relia.
Primum hoc le 0re, ne quid credas me adversum edictum tuurh
Forum esse musant. Chr. Viu’ me istuc libi, ctsi incredibilo ’rt, crottera?
635 Credo. Syr.’ Neqcio quid peccali portal hæc purgatio.
Sont. Neministin’ me gravidam, et mihi te maxunwpere dicter-e.

Si puellnm parcrenl. nulle tout? (Mr. Sein quid Maris.
iSustnlisti. Syr. Sir est factum. dominai Ergo iltEI’llà damna and": tel.
8051.1Nillilnv; «5d ont hit- (Iurinlllia anus, Inuit impurs : Pi livtli

196 HEA UTONTIMORUMENOS.
tho, dont la conduite était honorable ; je lui remis l’enfant pour

l’exposer. A
Chr. Juste ciel! quelle sottise!

Sou. llélas ! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher Chrémès, c’est

bien sans le savoir.
Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le contraire,
il n’en est pas moins certain que vous ne savez ni ne calculez
jamais ce que vous dites et ce que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu, si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres, il

aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer contre elle
un arrêt de mort équivoque, qui lui laissait en réalité l’espérance d’étre sauvée. Mais passons. La piété, la tendresse mater-

, nelle... Passons encore. Vous avez fait vraiment un beau chefd’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but? Vous

avez livré, corps et âme, votre fille à cette vieille, et vous avez
été cause qu’elle a trafiqué de ses charmes. ou qu’elle a été veu-

dueà l’enchère. Voici, j’imagine, votre raisonnement : a Tout
ce qu’on voudra, pourvu qu’elle-vive. n Au fait, que peut-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.
Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue; je me rends.

Maintenant, de grâce, venez en aide à ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse que l’âge vous donne doit vous
disposer à l’indulgence.
o

650 Exponendam. Chr. O Jupiter, tannin esse in anime insciliam!
Sast. Pur-ü! Quid ego fui? Chr. At rognas? Sas]. Si pet-cari, mi Chreme,
Inseicns feci. Chr. Id quidam ego, si lu nages, certo scia,
Te inscienlcm alquc imprudenlem dicere ne luttera omnia :
To! peccala in hac ra ostendis. Nain jam primum, si meum
655 llnperium exieqlli voluisses, iutcremplam «permit;
Non simulera mortel]! verbis, ra ipsn spam vitæ (lare.
At id outille : misericordin, animus maternus : sine.
Quam hene’vero alu le prospcclnm est! Quid voluisli’? Cogito.

Nçmpe anuiilli prodita alu le filin est plunissime;
610 l’or le vol llli quantum faceret, val mi veniret pelain.
Credo, id cogitasti z l quidvis satin est, rlum vivat mode. n
Quid cum illis agas, qui maque jus neque honum alqne arquum sciunl?
Malins, pejus; prosil, obsil; nil vident. niai quad lubet.
S037. Mi Chrome, parmi, faleor; rincer. Nulle hoc le olriecrn,
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Chr. Allons, soit, je vous pardonne ; et pourtant,Sostrate, ma
faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à que!
propos, dites-moi, m’avez-vous entamé cette histoire?

Sosl. Nous autres, pauvres femmes, nous sommes superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre tille entre les mains de
la vieille qui devait l’exposer, j’étai un anneau de mon doigt etje

lui dis de le mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens, si elle venait à mourir.
Chr. Fort bien’, vous avez ainsi calmé vos scrupules et sauvé

votre fille. ’
Sosl. Cet anneau xle voici.
(la: Et d’où vous vient-il ’?

Sosl. La jeune fille que Bacchis a amenée avec elle...
Syr. Hein!

Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sosl. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle prenait un

bain. Je n’y ai point fait attention d’abord; mais des qu’il a

frappé mes regards, je l’ai reconnu , et je suis accourue vers
vous.
Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’avez-vous’dé-

couvert à cet égard? .

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle tient cet

anneau ; peut-être trouverons-nous ainsi la trace.
Syr. (à part.) J’étoufl’e. L’affaire prend une trop belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en est ainsi.

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-elle encore?
555 Quanta tuns est mimi" natu gravier, ignoscentior,
I Yl matu stultitiæ justilin tua sil aliqnid præsidii.
Chr. Sl-ilieet eqnidem istuc factum ignoscam; verum, Sostratn.
Hale doeet le mon facilitas milita. Sud isluc quidqnid en.
Que hoc ueeeptum ’st causa. cloquere. Sou. Ut stultæ et miseræ alunes sumns

550 Religion; quum exponendnm du illi, de digilo annulnm - t - e
Detraho, et cum dieu ut nua cum pnella exponcral.
Si mnrcrclur. ne cxlrùl’fi partis exact de noslris bonis.

Chr. latine recto : conservasti te Ilque illam. Sasl. Hic la callnnulns.
Chr. [Inde limbes? 8081. Qulm Bacchis secum ndduxil adolescentnlam. Syr.

Hein Ï ’

555 (’Irr. Quid en narrat? S’est. En, lavalum dam il, servnndnm mihi dédit.

Auimnm non ndvorti primum, sud postquam adspexi, illico
Cognavi, ad te evsilui. Chr. Quid nunc suspicare, ant invertis
Un ille? Sosl. Nesrio; niai ut et ips: quæras, uude hune hnbuerit.

s; polis est repcriri. Syr. Interii! Plus spei vides quem vola.

M0 Nour: est. si in est. et". Vivitne au, oui tu dedemLSovl. me...

’ m i7.
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Son. le ne sais.
Chr. Que vous a-t-elle. dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

(Thr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il, afin qu’on la

cherche?
Sosl. Philtère.
Syr. (il part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va retrouver
l’enfant, etqueje suis perdu.

Chr. Sostrate, entrons à la maison. r
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais bien, insensée
que j’étais, de vous tr0uver aussi inexorable qu’autrefois, Chré-

mès. i *

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut être ; les circon-

stances l’en empêchent souvent. Aujourd’hui, je me trouve en

position de désirer une fille: je ne désirais rien moins alors.

N.
SCLNE 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 la 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
Chr. Quid renuntiavitolim f Sosl. Fcciase id quad juueram.
Chr. Nomen mulieris code quad sil, ut qliæratur. S’est. Philtere.

Syr. Ipsa est. Mirum ni illa salut est. et ego perii. Chr. Sostrate.
Seqnere me inlrn hac. S’est. Ut præter spem ove-nil! Quartz limui male,

665 Na nunc anima ila esses dura, ut olim in lollendo, Chrome!
Chr. Non licet hominem esse saupe ila ut vnll, si res non sinit.
None in tempus est mihi, ut cnpiam liliam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA. »
svnt’s.

Nisi me animns fallil, baud mnltum a me aber-il inforlnnium;
ltn hac ra in angustura oppitlo nunc mon! coguntur copiæ,

670 Nia aliqnid viden, ne esse amiram liane gnnli resciscat senev.
Nain quad de argenta sperem, nul posse pastilleur me tallera.
Nihil est. Trinmplm, si licet me latere tortu abseedere.
(Forum, holnm mihi tvnlnm cri-plan) tam subito e tancihmv

-. À;

un: tv, suisse ttt. me

en retraite sans être entamé. l’enrage qu’on m’ait si subitement

enlevé de la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer?
Organisens un nouveau plan de campagne. ll n’est. rien de si dilficilequ’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. le le rattraperai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m échapper.

SCÈNE Il].
ému, SYltL’S.

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. j
Syr. (411mm) Je ne m’étais pas trempé 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. tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en plus de bonheur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur j’en éprouve moins de joie pour moimème que pour elle, qui mérite toutes sortes d’égards.
Quid agntn? Autquid cnmtniniscar? Ratio de intégra incnnda ’sl mihi.

il?) Nil tant difficile ’st, qui" quarrcudu itncstigari possirl.
Quid, si hoc nunc sic ineipiant?... Xiltil est. Quid, si sic-?... tnttlnmdi-jn égare.
At sic opiner... Non potest. [mina uplnme. Faure! Halieo optumam.
llclrnltant ilk’l’CiL’, opiner, ad me idem illud ingitivutu argenton: Lutin-u.

I
SCENA TERTIA.
Cthu, SYltl’S.
Clin. Nulle milti res posthar. putest jam inlervenirc lzlntt.
580 Otite titi mgritudinem adl’ernt : tante luce lætitia olrorta «J.

Dodu patri me nnnrjam, nl frugalior situ, quant vnIt.
Syr. Nil me fefellit: cognita est. quantum audio Itujus verha.
lstuc libi ex scnlcntia tua obtigisse’ latter.

Clin. 0 mi Syrc. anditi absent)? Syr. Quidui ? Qui "5an nua aditterim.
MF. Clin. (briquant arque andisti commode qttidqnant moniste? Syr. Nul".
Clin. Atque in me di amant, ut ego nunc non tant mcaple causa
Linter. quant illius, quant ego scie «se honore «punis diamin-

fi. a
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Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, abandonnez-vous à

moi avant de vous abandonnera votre père. Il faut aussi songer
aux intérêts de votre ami, et le tirer de peine. Si son père venait
a se douter quesa maîtresse...

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile, ma chère Antiphile, sera ma femme !
Syr. lll’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrusî’je suis fou de joie. Souf-

fre un peu...
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.

Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois,

Clin. Eh bien, parle, je t’écoute. . *

Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

Clin. Si, je t’écouterai. .

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts de votre

ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que
vous nous laissiez Bacchis, notre bonhomme comprendra tout
aussitôt qu’elle est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire
vous l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus qu’on ne
s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’entraver mon ma-

riage. Comment oserai-je aborder mon père? Comprendsvtu ce

que
je veux
dire? a
Syr. Pourquoi
pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. [la credo. Sud nunc, Clinia, age, du te mihi vicissiin:
Nain nmici quoquc res est videnda, in tu!» ut collocctur. .4

690 Nu quid de arnica nunc senex... Clin. 0 Jupiter! Syr. Quiesce. .
Clin. Auliphill men nabot mihi! Syr. Siccine mi interloquera?
Clin. Quid faciam? Syrie mi, gaudeo. Fer me. Syr. Faro hercha verni.
Clin. Deornm vitam apli sunnas. Syr. Fruslra apennin. opiner. sunna.

Clin. Laquere, audio. Syr. Aljnm hoc non ages. Clin. Agaui. Syr. Videu-

dum est. inquam, -

695 Amici qnoquc res. Clinia, lui in tutti ut collueetur.

Nain si nunc a nabis allia. et Bacchidem hir relinquis,
Nuster rescisret illico esse amieam hune Clitiphonis;
Si nhduxeris, celahitur itidem. ut «relata adhnr. est.
Clin. At cuim istoc nihil est mugis. Syrie, meis nuptiis adversnm,

700 Nain que ure appellabo patient? Tunes, quid (litant il Syr. Quidni?
Clin. Quid diton]? Quam emmura mlferam? Syr. Quin noie mention.
v

a:t!
a
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Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir. Racontez-lui la
chose franchement, telle qu’elle est.
Clin. Comment ?

Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Antiphile et que vous
désirez l’épouser; que l’autre est. la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes la! Rien n’est

plus facile, il est vrai. Et tu voudras ensuite que je prie mon
père de n’en rien dire à ton vieux maître 1’ V

Syr. An contraire : qu’il aille tout droit lui conter l’allaire
d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le trahir. Comment

pourrai-je ainsi le tirer de peine, dis-moi?
Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je triomphe.
Avoir assez de génie, combiner un tour assez adroit, pour qu’en
disant la vérité je les trompe tous deux! si bien que quand votre

pèle viendra conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de
son fils, on ne l’en croira pas.
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes mes espérances de mariage ; car tant qu’il croira qu’elle est ma maîtresse,
il me refusera sa tille. Au reste tu t’inquiètes fort peu sans doute

de ce que je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de Clitiphon.

Syr. Que diable! pensez-vous que je veuille feindre pendant
un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le temps de soutirer mon argent : patientez un peu ; je n’en demande pas davantage.
Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on vient à décan-

vrir la ruse, dis-moi? ’
Aperte, ita ut res son babel, narrera... Clin. Quid air? Syr. Julien z
Iîlaln te amure, et velte uxorcm; liane eue Clitiplionil.

Clin. Bonam atque instant rem oppido impens; et tutu facilem.
705 Et aeiticctjam me hoc voles palrem exorarc, utcelct
Senum vestrum. Syr. Immo, ut recta via rem narret ordine omucm. Clin. "un,
Satin’ sanas es, aut sobrius? Tu quidam illum plane prodil.

Nana qui ille poterit esse in tutu, die mihi.
Syr. Haie equidem consilio palmant do : hic me magnifice efl’ero,

710 Qui vim (antan: in me et potestatem habeam tanlæ astatiæ,
- Vera dicendo ut ces umbos l’allain; ut, quum narret une:
Venter nostro, esse islam amical!) gnati, non credat lumen.
Clin. At eniln épela istoc pacte rursum nuptiaruni omucm eripis:
Nain dam amicam liane meum une "du. non committet tiliain.

7l5 Tu fartasse, quid me fiat, parvi pendis, dum illi cumulas.
Syr. Quid. matant! Me relatera hanses velle in] adsimularier?
l’une est dies. (lllllI argenluni eripio : me! nihil amplius.
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Syr. Mais si... C’est comme ceux qui disent : a Si par hasard

le ciel tombait! r
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.

n

Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas le maître de

tout dévoiler quand il vous plaira, pour vous justifier à l’occasionl
Clin. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE-1V.
BACCHIS, CLINIA, SYRUS, DROMON, PHRYGIE.
Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses belles promesses. ll m’a attirée ici en m’assurant qu’il me donnerait dix
mines. S’il m’a trompée, qu’il revienne me prier, il verra comme
je le recevrai. Ou plutôtje promettrai d’y aller, je fixerai l’heure;
et quand Syrus l’aura annoncé à son maître comme chose sûre,

quand Clitiphon sera sur les épines à m’attendre, je lui jouerai
le tour de ne pas paraître. Les épaules (le Syrus en porteront la

peine. i
Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.

Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante? Point; elle le

fera, si je n’y mets bonne ordre.

Bac. Ils ne bougent pas. Attends, je vais les secouer. Ma chère
Phrygie, tu as entendu cet homme qui nous a indiqué la campagne de Charinus?
Clin. Tanlum sa! herbes? Quid tum, quieso, si hoc pater resciveril?
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui aient z a Quid si nunc cœlum ruai? 720 Clin. Melun. quid agam. Syr. Munis? Quasi non ca poleslas si! tua.
Quo relis, in tempera ut le ersolvas, rem lamies palam.
Clin. Age, age, traducatur Ban-lus. Syr. Oplume. Ipsa exil foras.

SCENA QUARTA.
BACCHIS, CLINIA, SYRI’S, DROMO, PHRYGIA.

Bacch. Salis pol prolerve me Syri promissn hue induxerunl,
Decem minas qua: mihi dure est pollicilus. Quod si is nunr me
725 Ileceperil, sæpe obscurant; me, ut veninm, frustra renie!Aul quum renlurmu dixero et ronsliluero, quum is carte
Rennulialiil. Clilipliu quum in spa pendebil aulmi,
llecipiaiu, ac non veuiaui. Syrus mihi (ergo pumas pendul.
Clin. Salis seile proiuillil libi. Syr. Alqui tu liane jorari Nadia?

73A! Faciol, niai raie", Bacch. Dormant; pal ego lue: commorelm.

s a*;1 En w, scieurs 1v. en;
- t ,.iéré à droite après cette propriété?

..,nîçn souviens. V
Œfiqmy tout d’une traite. Le capitaine y célèbre la tète

de I us. , A
Syr. Où veut-elle en venir?

Bac. Dis-lui que je suis ici bien maigre moi, qu’on m’y garde

àvue, mais que je trouverai moyen de les payer de belles parfiles. et uej’irai le rejoindre.
i.

Syr.( pari.) C’en est fait de moi, sur me foi. (11mm) Bacchis,
un moment, un moment. Où l’envoyez-voits,de grâce? Dites-lui
d’attendre.

Bec. (à Phrygie.) Va vite.
.Mais j’ai votre argent.
,. Mais je ne m’en vais pas.

, an va vous le donnera,

.îsur:
tu aiSsàVez-vous
voudras.qu’il
Est-ce
que je te presse?
faudrait, s’il vous plait...
Bac. Quoi donc Y

Passermaintenant chevaénédème, et y transporter tout
’votrfimonde.

Bue: A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie a votre profit.
’ ce. Me crois-tu assez sotte pour donner dans tes pièges?

Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore la quelque chose à démêler avec vous 7
"en Phrygie, nudiuu’n’, mode ille homo quam villam demonslravit

Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximal: une huie lande ad dexlram? Plu.
Memini.

Bacch. Canicule percurre; lplld cum miles Dionyain mon.

Syr. Quid hinc inceptal? Bucch. Die me hic oppido un inviteur nique ad-.m’vuri,.

.755 Ycrum aliqno paclo verha me hi: daturam eue et venturam.
Syr. Perii lierois. mechta, mana. inane. Quo minis islam; qllæzo T

Julie, maneal. Bacch. l. Syr. Quin est paratum argentum. Ban. Quin ego
’ mânes;

Syr. Atqni jam dabilnr. Bach. Ut lubet. Nom ego inno 1 Syr. A! Icin’ quid.

a. 4, Indes?

BacchuQnid il Syr. Transeundum nunc libi ad Mcncdemum en, et tua pompa

"9 En lradntentla en. Bach. Quant rom agis, ficeler? Syr. Egon’? Argenlum

«de, , i

9004 libi dcm. Bach. Dignam me palas, quina illud-s! Syr. Non est lainons-

aN
V
i
w.
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Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.

Dr. Que me veux-tu? L,

Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis, et amène-

les chez ton maître. ’

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent de tout leur
bagage. Notre bonhomme va se flatter qu’il gagnera beaucoup à
leur départ. Il ne se doute pas, ma l’oi, que ce léger profit lui

coûtera bien cher. Dromon, si tu veux m’en croire, tu ne sais

pas un mot de ce que tu as entendu.
Dr. Je serai muet.

, SCÈNE V.
cannaies, SYRUS.
Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me
fait pitié. Est-il assez malheureux? Avoir à nourrir cette femme
avec toute sa séquelle ! Je sais bien que les premiers jours il n’y

fera pas attention, tant il soupirait après le. retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se renouvellent
chaque jour et qu’on le gruge sans pudeur, il en reviendra à
Brunch. Eliamne lecnm hic res mihi est! Syr. Minime; tuum libi reddo.

Bacch. Eatur. Syr. Sequere lue. Hein, Drame. Drom. Quis me volt? Syr.
Syrus. Drom. Quid en rai f
Syr. Ancillas omnes Barrhidis trndnce hue ad vos propcre.
745 Drom. Quamobrem? Syr. Ne quarras. Ell’crant qui: secum altulerunl.
Sperahit surnptum sibi une: levatum Esse barnum abilu.
Nie, ille baud oeil, hoc paulurn lucri quantum ci damni adporlcl.
Tu nuois id quod sois, Drouin, si sapiez. Drom. Mulum dises.

SCENA QUINTA.
CHREMES, srnus.
Chr. Ita me di amabunl, ul nunc Menedcmi vicem
730 Minaret me; lanlum devenissc ad cum mali.
lllancciue mulierem alere cum llli familles?
Elsi scie, hosto aliqllol dies non IeutietI:
Il! magna desiderio fuit ci filins.
Vcrum ubi videhil tantes llbl numplus demi
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souhaiter que son fils parte encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre l
Syr. (à part.) Abordons-le.

Chr. Syrus? ’

Syr. Plan-il?

Chr. Quelles nouvelles 2.

Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour au vieux
Ménédeme.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt dit, aussitôt

fait. ’ .

Chr. Sérieusement? ’

Syr. Très-sérieusement.

Chr. Par ma foi, je n’y tiens pas; il faut que je t’embrasse.

Viens, approche, Syrus. Je te donnerai pour cela quelque bonne
récompense, et de grand cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est venue il
l’esprit !

C hr. Bah? Tu te [lattes peut-être d’avoir réussi?

Syr. Non, vraiment;je ne vous disque la vérité.
C hr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire a son père que Baccliis était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il l’avait fait venir chez lui
pour que vous n’en eussiez nul soupçon.
Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la suitede cette
755 Quotidienne fieri, unir fieri mmlum.

Uplabil
rut-5mn, Il! alleal a]; se filins. .
Syrum «plume meum? Syr. Cesse hunr arloriri? Chr. Sire. Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsnm jamdmlnm ophbnm dari.
Chr. Videre egl’sse jam neseio quid cum selle.

760 Syr. De ilJuncd dudum? Dielum ac factum rcdiliili.
Chr. Bunan’ lide ? Syr. Bonn. Chr. "en-le non possum pali,
Unir: libi eapnt ilenmlream. brelle hue, Syrc z
Facial" lmni libi aliquid 1mn isla ru ne Indiens.

Syr. A! si scias quum utile in meulem veneril.
’ ’135 (VIT. Tub. gloriarc CYCiIÎSSc ex senteulia?

Syr. Non lie-relu in", verum dico. Chr. Die quid es! Y
Syr. Tui (Élilipllunis esse arnica"! liane Dacclnideui,

Menedcmo dixit Clinia, et ca gratin

18

206 IIEAUTONTIMORUMENOS. histoire. Il dira qu’il a vu votre fille, que des l’abord il s’est
épris (le ses charmes, et qu’il aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être’rendue?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander réellement.
Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce, pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. mais moi, je ne lui donne pas ma fille, je ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? un homme...
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la lui don-

ner tout de bon, mais de faire semblant. i

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires de manière

à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à quelqu’un

. à qui je ne la donnerais pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis embarqué
dans cette aliaire, c’est parce que tantôt vous l’avez expressé«

ment voulu.
Se eam traduxisse. ne tu Id persenlisceres.

770 Chr. Probe. Syr. Die selles. Chr. Niminm, inquam. Syr. lmmo sic satis.
Sed porro ausculta, quod superest hallucine.
Sese ipse dicet luarn vidisse liliam,
Ejus sihi complacitnm formeur, poslqnnm adspexeril.

Hanccnpere uxorem. Chr. Modunequæ inventa est? Syr. Bain;
775 Et quidam jnbehit posci. Chr. Qualnobrem igue, Syre!
Nam promus nihil intelligo. Syr. Vah, lardus es.
Chr. Fortuse. Syr. Argentan: dabilnr ci ad nuptias,
Auruul atque western qui... lancine! Chr. Compare-t?
Syr. Id ipsum. Chr. Al ego illi neqne do neque despondeo.

780 Syr. Non? Quamobrem? Chr. Qunmobrem? Mo rages? Honini... Syr. lit
lubet.
Non ego dicnbam. in perpcluum illam illi ut dans.
Ver-nm ut simulares. Chr. Non mon ’st simulant) :

[la tu istæc tua misceto. ne me adinisceas.
Ego, cui daturus non sum, ut ei despondeam?

785 Syr. Credeham. Chr. Minime. Syr. Scile pelant fieri :
Et ego hoc, quia dudum tu (antupere infiltrai,
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Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est par raison, et

dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus quejamais, mais
d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à ce que je vous
in dit de l’argent que votre fille doit à Bacchis, il faut le rendre

sarde-champ; et vous n’irez pas sans doute vous retrancher
derrière ces objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a denné? l’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu sans mon
aveu livrer ma fille en gage?» On a bien raison de dire, Chrémès,

que la justice rigoureuse estsouvent une grande injustice.
Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à d’autres. on

ne vous le passerait pas à vous. Tout le monde vous croit en
belle et bonne position.
Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.

CIL-r. Pourquoi? .
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant de Bacchis.
Chr. Après?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore, quand on
verra qu’il lui donne de l’argent. Moi, de mon côte, j’arriverai
plus sûrement à mes tins. Tenez, le voici. Allez chercher l’argent.
Chr. Je l’apporte à l’instant.
E0 cœpi. Chr. Credo. Syr. Carternm eqnidum istuc. Clirnne,
Æqui [sonique furia. Chr. Atqui quum mavume
Vole le dure operaln, ut tint, verum alia vin,

790 Syr. Fiat. Quzeratnr aliud. Sed illud. quad libi
Dixi de argenta, quad ista dehet Bucehidi,
Id nunc reddcnlluin ’st illi. neque tu seilicct

En nunc confugics z a Quid nice? Nain mihi denim est?
Num jussi? Num illa oppignerare liliam
795 Menin me invite potuit? n Vera illud, Chrome,
Dicunt. jus summum sape sumina est malitia.
Cid. Haut! faciam. Syr. Immo, aliis si lieet, libi non lien.

Cames le in lama et bene acta parte pntant. ’
Chr. Qui" egmnetjnm ad eaim deicram. Syr. huma filium
900 Jane potins. Chr. Quamubrem? Syr. Qui.i cnim in hune suspicin ’It
Translata amans. Chr. Quid lulu? Syr. Quia videbitur
Magis verisilnill id esse, quum hic illi dahit’!

Et simnl confioient faciliiis ego, quad vola.
Ipse adeo «dm. Abi, aller argentan). Chr. Efl’cro.
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SCÈNE V] .
CLITIPHON, SYRUS.

Clil. La chose la plus facile devient difficile, quand on la fait
à contre-cœur. Cette promenade, par exemple. si peu fatigante
qu’elle fût, m’a cependant épuisé; et tout ce que je redoute le
plus en ce moment, clest dlêtre encore une fois chassé d’ici, sans

voir Baccbis. Maudit Syrus, que tout ce qu’il y a de dieux et
de déesses te conf0nde avec les combinaisons et. tes calculs! Tu as
toujours de ces belles inventions-là pour me mettre à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore! Vous avez
failli me perdre avec votre imprudence.
6m. Plût au ciel queje l’eusse fait! tu le méritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise, ma foi, de
vous entendre parler ainsL avant de vous avoùirenns l’argent
quefaiobœnupourvouà
CM. Que veux-tu donc que je Le dise? Tu ras à la ville, tu
m’amènes ma maîtresse, et 605i pour que je ne puisse pas la

loucher? .

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où est maintenant

votre chère Bacchis?
Glu. Chéz nous.

Syr. Non.
SCENA SEXTA.
CLITIPHO, SYB US.

805 CM. Nulla est lem Inclus res, quin dimeilis sial,
Quam invilus furies. Vel me luce denmbnhllu,
Quam non label-insu ad inngnorem dedil.’

Net quidqunm mngis nunc meum, qnam ne denim
Miser aliquu exlrndnr hinc. ne urcellum na Bacchidem.
8H) (Il le quidem amines dii dcæquc, quantum isl, Syre,
Cum tue isloc inrcnlo eunuque luceplo perduinl!
Huiusmodi mihi res semper comminiseerc,
Ubi me excnrniliees. Syr. I tu hinc qui) dignns c5.
0mm pœne (un me perdidil prolan-viles l
SIS Clil. Vellenl lierclc factum. in: meritn ’s. Syr. Murilns? Quomodn ?
Nie me Mue prius ex te nudivisse gulden,
Quam argentin): habens, qnod daturns jam fui.
CM. Quid igilnr libi vis dieum? Ahîsli, mihi
Amicaux! ndduxli, quum non liecat langue.

820 Syr. .lnm non 5mn indus. Sud srin’, ubi "une si! libi

Tua Bac-chia? (Vil. Alun] nos. Syr. Non. au, llli ergo? RyrfiApuJ (William.
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cm. Où donc ’?

Syr. Chez Clinia.
(Vit. C’est fait de moi.

Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent

que vous lui avez promis.

Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

Clil. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus, je t’adore.
Syr. Voici votre père qui vient. Nïillez pas vous étonner de ce

qu’il fera ni en demander la raison; suivez bien mes instructions z faites ce qu’il vous dira, et parlez le moins. que vous
pourrez.

SCÈNE vu.
CHRÉMÈS, CLITIPHON, mus.
Chr. Où est Clitiphon à présent?

Syr. (bas à CM.) Répondez: ne voici.
CM. Me voici, mon père.

Chr. (à Syrus.) Tu lui as dit de quoi il salaison?
Syr. A peu près.

Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme une borne?
Mais prenez.

cm. Donne.
CIil. Parii! Syr. Bonn anime es z jam argentum ad cant darnes,
Oued ei es pnllirilns. Clit. Gnrris. Unde? Syr. A [un pull."(Ïlïl. ’Ludis ferlasse me. Syr. Ipsa re enperilicrc.
E25 Clïl. Nie ego l’ortnnnlus huma alun! Denmo le. Syre.

Syr. Sud pater cgrctlilnr. Cave quidqunm admiralns sis,
Qua causa id liai; obsecundato in loco.
Qnod imperabii. facile; loquilur paucula.

SCENA SEPTIMA.
CHREMES, CLlTlPHO, SYRUS.
Chr. [7M Cliliplio nunc est? Syr. Eccum me. inique. Clil. Écollm hic libi.
Un. Quid roi caget, divii huila? Syr. Dixi planqua omnia.
S5" Chr. (lape lun- argentnm, ne defcr. Syr. I : quid slas, lapis Y

Qui" turquin? Cm. Ccdu une. Syr. Square hac me urina

18.

a

210 llEAlvTONTlMORlFMENOS.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (A Chrémès.) Vous, attendeznous, nous ne ferons quicntrer et sortir; nous n’avons pas alfaire
làodedans pour longtemps.
Chr. (33141.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté ma fille. Met-

tons que c’est le prix de sa nourriture. Il en faudra dix autres

pour sa toilette. Puis on me demandera deux talents pour sa
dot. Que de sottes et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà

maintenant obligé de laisser la mes aflaires, pour chercher quelqu’un à quije donnerai cette fortune amasséeà grand’peine.

SCÈNE VIH.
I MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.
Mm. 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!
,Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvezmous, vous le pou-

vez, mon fils, ma maison et moi!
Chr. Soit : que faut-il faire?
Mén. Vous avez retrouvé aujourd’hui votre fille?

Chr. Eh bien?
Min. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?
Tu hic nos, dum eximus, inlerea opperibere z
NM!) nihil esl. illic quad moremur diuiius.

855 Chr. Minas quidam jam deum halle! a me filin,
Quns pro alimenlis esse "une duce datas.
Hanse ornamcnlis consequenlur alleu.
Porto lune [aluna dom ndponcel duo.
Quam mulh. injusla ac prava, liunl. minibus!
340 lllihi nunc, relictis nahua, inveniendus est
Aliquis, laborc inventa mua un dent buna.

SCENA OCTAVA. 4
vanneurs, CHREMES.
Men. Mullo omnium me nunc forlunaliuiuln
Faclum pute esse, gnan. quum le intelligo

Renipine. Chr. Ut ami! Men. Te ipsum intubant. Chrono,
"5 Sana. quad in le ou. filium. et me, et renfilât,
Chr. Coda, quid vis faim? Men. [maniai hodie Iilium,
Cl". Quid min? M223, En": (ihi menin am yull Clinia;

ACTE tv, SCÈNE un. 2H
Chr. Avez-vous oublié ce que nous avons dit entre nous d’une
supercherie à l’aide de laquelle on veut vous soutirer de l’ar-

gent? l
Mén. Je le sais.
Chr. On est a l’œuvre.

Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai commise!
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 aurai ma parole, de quoi lui
acheter des bijoux et des robes.
Mm. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent a sa maîtresse?

Chr. Précisément. .
Mén. Ali! malheureux, c’est donc a tort que je me réjouissais.

Et pourtant j’aimemieux je ne sais quoi que de perdre mon fils.
Quelle réponse lui ferai-je de votre part, Chrémcs? Je ne veux
pas qu’il soupçonne quej’ai découvert sa ruse; il en aurait trop
chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème, vous êtes d’une

faiblesse pour lui...
Men. Laissez-moi faire. J’ai commencé, Chrémès; aidez-moi

amener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que vous m’avez
parlé de ce mariage.
Mr’n. Je le lui dirai. Et après?
Chr. Quæso, quid hominis c5? MM. Quid est? Chr. Janine nblilux tu,
Inter nos quid si! dirtum de fallneia,
"in Ct en via rabs le nrgentuui auterrclur? Men. Sein.
Chr. En res nunc agitur ipso. 11611. Quid narras, Chrome?
Bruni.
llnlno hæc quidcm. quzn apud te est, Clitiphnuis est

Arnica. Chr. [la aiunt, et tu credis? file". Omnia.
5 à! Chr. Et illam aiuui relie uxorem. ut, quum despouderim.
Des, qui aurum ac "3916m étique alia quæ opus surit campant.

Men. Id est protesta; id nmicte dabitur. Chr. Scilicet
Daturum. 1111m. Ah. irustraigitur sum gavisus miser.
Quidvis timon jam male. quant hune amitlerc.
W1 Quid nunc renunliem abs le responsuln, Chrome ?
N6 soutint, me nuisisse. nique mye ferai.
Chr. Ægrc? Nimimn illi, Menedeme, indulgcs, Alan. Sima.
lnceptum tu. Patine hoc mihi pet-peine. Chreme.
Chr. Bic couventine. agisse te de nupliis.
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Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra! que je l’agréo pour

gendre. Ajoutez même, si cela vous convient, que j’ai promis
ma fille.
Mm. Bien, c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent, et que

vous lui donniez sur-le-cliamp ce qu’il vous tarde tant de lui
donner.
Men. C’est ce que je désire.

Chr. Soyez sûr qu’avant peu, du train dont va l’affaire, vous

en aurez par-dessus la tète. En tout état de cause, vous ferez
bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.

MM. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous demande. Si vous

avez besoin de moi. vous me trouverez a la maison.
Men. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai rien sans
prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (seul.) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant, je
l’avoue; mais mon voisin Chrémcs,.qui s’est fait mon aide, mon
865 111m. Dicam. Quid dcindc? Chr. Me l’acturum esse omniu 2 .
Generurn plurent; postremo etiam, si voles.
Desponsam quoquc esse (licita. Men. Hem, istuc voluernm.
Chr. Tanto ocius te ut pascal, et tu id quod cupis,
0mm occissilue ut des. .110". (lupin. Chr. Na: tu propedicm.

870 [Il islam rem ride", istius ulisuturulwrc.
Sed lune in ut surit, cumin] elpnulatiiu dabis,
Si sapies. Men. Fariam. Chr. Alii inti-o; vide, quid postule! :
Ego dom: cru, si quid me voles. l’en. Salle vole.
Nil") le scicnle faciam, quidquid agora.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
MENEDEML’S, CHREMES.

875 Men. Ego me non tarn nslnlum, uequc in perspiracem esse in] sein;
Set! hic adjutor meus et monitor et. pramr-inslrator Glu-cule.
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guide, mon souffleur, l’est encore moins que moi. On peut m’ap-

peler bûche, souche, âne, lourdaud; toutes ces dénominations
qu’on donne a un imbécile me vont à merveille; mais in lui,,
point; sa stupidité n’a pas de nom.

Chr. Allons, allons, ma femme, vous fatiguez les dieux à force
de les remercier de ce que vous avez retrouvé votre fille. Croyezvous donc qu’ils vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (A lui-infime.) Mais
qu’a donc mon fils, pour rester si longtemps chez Ménédeme
avec Syrus?

Mén. De qui parlez-vous donc? I
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez à propos. Dites-

moi, avez-vous fait part à Clinia de ce que je vous ai dit?
Mm. De tout.
Chr. Qu’a-t-il répondu?

Min. Il ne se sent pas de joie, comme un homme quia grande
envie de se marier.

Chr. Ha, ha, ha l
Mén. Pourquoi riez-vous?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave Syrus me reviennentà l’esprit.

Mén. Vraiment?

Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la mine qui lui
convient.

Min. Vous voulez dire que mon fils fait semblant d’être lieureux?

Chr. Oui.
Min. Eh bien! j’ai eu précisément la même pensée.

880

Hue mihi præslal. In me quidvie harum rerum commit.
Quo: surit dictas in slullum, tondu, stipes, Minus, plombons;
In illum nil potesl: nain oxsnperal cjus stullitia [une omnia,
Chr. (une, jam desiue dans, uxor, gratulanilo oblundere.
Tuam esse inventain gnatam, nisi illus ex tue ingeniojudicas,
1’! nihil rredas intelligente, niai idem dictlim ’sl contiez.

Sud interim quid illie jam dudum gnalus cessa! cum Syro?
Men. Quos ais homines cessare? Chr. Eliem, par (emplis, Menedeme, mlvenis.
Die mihi : Cliniæ. quiz dixi, nuntiasliif ? .lIen.’0nmia.

Chr. Quid «il? Alan, Gaudere ailes empli, quasi qui cupiunt nuptial.

Chr. Ha. lia, lie! jlfen. Quid risisli? Chr. Servi venere in meutein Syri
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Callidilales. Men. liane 7 Chr. Vullus qnoquc hmninum lingil DCClllS.
141m1. Guatus quod se adsimulal lietum, id dicis? Chr. ld. Elle". llli-in istuc mihi
Vunilin moulut". Chr. Velcralnr! ,llwi. Magie, si mugis noria, putt-5,
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Chr. Le drôle t

Men. Vous seriez encore plus couvaincu de sa fourberie, si
vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Men. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir combien on vous
a escroqué. Car dès que vous avez annoncé à votre fils que je

promettais, Dromon a dû vous faire de beaux calculs pour vous
prouver que la future avait besoin de robes, de bijoux et d’esclaves, et qu’il fallait financer.
Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Mén. Non, vous dis-je.

Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne m’a demandé

qu’une seule chose avec instance, c’est que le mariage en! lieu
aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus, il ne vous a

rien dit non plus? .
Mén. Rien.

Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérite c’est étonnant, vous qui savez si bien tout.
Mais votre Syrus a si bien fait aussi la leçon à votre fils, qu’à

peine pourrait-on se douter que Bacchis est la maîtresse de
Clinia.
Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des caresses qu’ils

se prodiguent; bagatelle que cela.
Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son jeu?
tu rem un. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr. lune dut. la:
prias scire expcto,
Quid perdidcris. Nain ubi despomam nunlîasii filin,

Continue injeriasc verln tibi Dromonem scilicet.
Sponsæ vcslem, aunant, armilles, opus une argentum in dans.

.05 file". Non. Chr. Quid non? Men. Non. inquart. Chr. Ncqln ipso (nul-l
Alen. Nihil proroum. Chrome.
Magis unum eliam influe. Il! badin conticerenlur nuptiI.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Na il quidam qllidqûmî un. Nihil.
Chr. Quimobrem. nastie. Allan. liquident mirer, qui clin un plana nias.
Sed ille mon] quuque Syrns idem miro (luit Iilium.

900 Ut ne paululum quidam "bol-t. eue unit-am [une Clinia.
Chr. Quid ais? Ale», Mille jam osculari nique amplenri: id nil pute.

M611. Ha!
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Chr. Qu’y a-t-il?

Min. Écoutez-moi bien. J’ai il l’extrémité de ma maison une
pièce tout à fait retirée; on y a dressé un lit, et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiplion s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Hé». Seul.

Chr. Je tremble. Chr.
"du. Seule. Seule? ’

Men. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. J’étuufi’el

bien. Une fois dedans, ils ont fermé la porte.

Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
la. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Ménédeme. C’est
fait de moi.

Min. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix jours.
Mn. Quoi ! vous vous effrayez de ce qu’il s’occupe de son ’

ami?
’
Chr. Dites plutôt de son amie.
Héra. Si toutefois il s’en occupe...

Chr. En deutez-vousŒroyezwous qu’il y ait un homme assez
inditïérent, assez débonnaire, pour sonfi’rir que sous ses yeux
mêmes sa maîtresse...

Chr. Quid est, quod ampli!" simulotnr? illeu.Yali! Chr. Quid est? .lIen.
Audi mode :
[Il mihi in ullimis conclave œdibus quoddam retro.
Hue est intro latin loch"; vestimentis stratus est.

"il Chr. Quid poslqnam hoc est factum? Men. pictant factum hue abiit Clitipho.
Chr. Soins? Men. Solus. Chr. Timeo. filera. Barcliis conlecula ’rt ilico.

Chr. Sols? Men. Sala. Chr. Porii! Men. libi abiere intro. «perlier: oslium.
Chr. Hem.
Clinia hac fieri videbat? Men. Quidni ? Mecnm un: simili.
Chr. Filii est amies Bacehis. Menedeme. Occidil
940 Men. Qunmobrem? Chr. Decem dierum vit mi est ramifia.
Men. Quid? illue timon, quad ille apurant arnica dal me?
Clin lmmo quad amine. Je». il du. 0M. An dubium id titi est Y
Qnemquamne anime tain commuai un et leni palu,
Qui se vidente amieam patiatur suam...’

"5 Men. Quidni? Quo verbe facilitas douter mihi.
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Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en imposer plus
aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni cent occasions de tout deviner,
si je n’avais pas été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon honneur, si
les dieux me prêtent vie. .le vais...
Mc’n. Calmez-vous; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il

pas pour vous une leçon suffisante?
Chr. Je ne me possède plus de colère, Ménédème.
Mén. Est-ce bien vous que j’entends? Vous n’êtes pas honteux

d’avoir toujours des conseils à donner, et de dépenser pour au-

trui beaucoup de sagesse, mais de ne savoir pas vous conduire
vous-même? n

Chr; Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas fait. Montrezlui la tendresse d’un père, afin qu’il ose vous confier tout, vous

adresser toutes ses prières et toutes ses demandes, et qu’il ne
vous quitte pas pour aller frapper à d’autres portes.
Chr. Ma foi non, qu’il s’en vaille où il voudra, plutôt que de

ruiner son père par ses désordres. Car Sije continue à lui donner
de l’argent pour ses folles dépenses, Ménédème, je serai vérita-

blement réduite prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec ce système.
si vous n’y prenez garde! Vous ferez d’abord le difficile; vous
Chr. Druides? Merilo mihi nunc ego succenseo,
»Quot res dederc, ubi possem persentiseere.
Nisi si essem lapis? Lina: vidi l Vremisero mihi!

A! un! illud baud inlllium, si vivo, ferenl.

920 Nain jam... 110m. Non ln le rollilms? Non le respir-h?
Non un ego excluplirsalis sur"? Chr. PHI: irarundia,
Menedc’xne, non 5mn alvin] me. .ÎIen. Tene islne loqui 1’

Nonne id flagilium ’51, le nIiis consiliuln dure,

Paris snpcrc, libi non pesse tu auxiliarier ?
925 Chr. Quid tandem? 111m. [d quad tu me retisse. aillas parmi: :
Fric le esse patrem ut soutint; fac ut muleta!
Tibî credere cumin. nhs le pelure et posrcre.
Ne quem alimn qumrnt enpinm, ne le dosent.
Chr. [nunc allient mullo male queris gallium,

9.50 Quam hit par flagilium ad inopimn reding patron].
Nain si illi": page sllppcdilnrc sumplibus,
Menedelne, mihi illic velte ml rustres res redit.
Alan. Quel ineuinmmlilalcs in hac ru anuries niai une.» I
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finirez néanmoins par faire grâce, et l’on ne vous en saura pas

Chr. Ah! si vous saviez combien je soutire!
Min. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous de mes désirs

de mariage entre votre fille et mon fils? Auriez-vous quelque

autre
en metête?
,
Chr. Non, leprojet
gendre et la famille
conviennent.
Men. Et pour la dot, que faut»il que j’annonce à mon fils? Eh A
bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
N611. Oui.

Chr. Ah ! I

M614. Ne vous tourmentez pas, Chrémes, si vous n’avez pas 7
une gosse dot à nous donner : c’est le moindre de nos soucis.
Chr. Deux talents, c’estwut ce que je puis faire avec ma for- ,

tuneMais si vous avezà cœur de nous sauver, moi, mon fils et
mon patrimoine, il faut dire que j’ai promis de donner tout a

ma
fille.
*"Mm. A
quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement, et en même temps demandez-lui

pourquoi
depas pourquoi
la sorte...
.
f Hén. Mais c’est qu’enj’agis
vérité je ne sais
vous le

dm. -

Chr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se jette à corps
perdu dans la débauche et le libertinage, et pour le réduire a ne
savoir plus où donner de la tète.

un. Qu’allez-vous faire ? » v V a .
Chr. Ah i de grâce, laissez-moi marcher à ma guise en cette .

occasion. A; A I
335
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Ditficilem ostende: te esse. et ignames (amen 1
l’est, et id ingralum. Chr. Ah! nesris quum doleam. Alan. [Il lulu-l.
Quid hoc, quad vole, ut illa imbu! naslro? Nîsiqnid est,
Oued maris? Chr. [mon et genet et mîmes placent.

Men.
Quid dom dieam le dixisse filin? ’
Quid oblicnisli? Chr. Dom? Men "a dico. Chr. Ali ’. Men. Chrome, j,
Ne quid venue, si minus r nihil nos des moral. ,

Chr. Duo laienla pro ra nostra ego esse (lerrevi satis. i
Sed in dieu: est opus, si me ris salvum esse, etrem et filium,
Me men cumin houa doli dixixse illi.’ Man. Quant rem agis?

955

Chr. [d mirai-i le simulato, et illum hoc rugitato simlli,
Qnamobrem id faciam. Men. Quin ego rem, quamobrem id facies, nescia.
Chr. Egone? U! ejns animrm, qui nunc luxuria. et lascivio
Dimnit, renaudai". redigam, ut, que se verni, nescint.
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Mén. Soit. Vous êtes bien décidé?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher sa femme.
Quant. au mien, il aura sa semonce comme c’est de règle pour

les enfants. Mais Syrus... V

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 plastrou. (Seul) Non, de par tous les dieux, il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE 11.,
CLlTlPIION, MÉNÉDÈME, CHRÈMÈS, SYRUS.

cm. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que mon père ait
en si peu de temps dépouille toute tendresse à mon égard? Qu’aiv

je donc fait? Quel si grand crime aivje eu le malheur de oommettre ?Tout le monde en fait autant.
Mén. Je conçois que vous trouviez la décision beaucoup trop
sévère et tr0p cruelle, vous qu’elle frappe. Cependant j’en suis

aussi affligé que vous : pourquoi? je nlen sais rien; je n’ai
dlantre intérêt en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.
Men. Quld agis? Chr. Mitle, ac sine me in hac r2 garera mihi moi-am Men.
Sion.

[une vis? Chr. lia. Muni Fiat. Chr. chmnynxorem ut arceau! plut.
950 Hicila, ut liberus est æqunm, dictis confulahilur.
Sed Syrum... film. Quid cum? Chr. Ego, si vivo, cum ndeo exornatum du».
Adeo depexum, ut. dum vivat. meminerit semper mai;
Qui sibi me pro deridiculo ne deleclamenlo puma

A Non, ile me di amant. nudaret face" hac viduæ mulieri.

t 955 Quæ in me toril.

SCENA SECUNDA;
CLITlPHO, MENEDEMUS, CHREMES, sucs.
cm. lune tandem. quæso, est. Menedeme. ut pater
Tan: in bravi spatio omucm de me ejeeeritlnimnm patrie?
Quodnam oh faciuus? Quid ego tamtam seolcria ndlnisi miser?
Vulgo faciunt. Jim. Scie tibi esse hoc graviras multo ne durius.

NO Cui lit; verum ego haud minus (0ng patior. id qui nastie.
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CM. Vous me disiez que mon père était ici?
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiplion ? Tout ce que je viens
de faire, je l’ai fait en vue de V03 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 de mes biens préférablement in 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. a.
Clit. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de cet héritage,
l’abandonner à Bacchis.

Syr. (à part.) C’est fait de moi! Misérable que je suis, quels

orages j’ai soulevés sans le savoir! v
cm. Vienne la mort l je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand vous le
saurez, si la vie vous déplaît, vous pourrez revenir à votre re-

mède. -

Syr. Maître, puis-je parler?

Chr. Parle.

Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.
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Nec rationna: cupio. niai quad libi bene et anime vole.
Clil. Hic patron. adstaru uibol? Men. Eccum. Chr. Quid mc hmm". Clilipho?
Quidqnid ego Iiujus fui. libi prospexi et elultiliæ tuez.
Ubi le vidi anima esse amine. et suavia in præienlil
Quæ casent, prima ballera. neque consulere in Iongiludinem;
Cepi rationem. ut nuque agoras. neque ut hac pusses par-lercubi. cui decuil primo, tihi non licuit par le mihi dure.
Abii ad proxumos libi qui crant, ois commisi et credidi.
"ri lnæ stultiliæ semper erit præsidium, Cliliphn z
Viclus, veslilus, quo in Rectum te receptes. GIN. [lei mihi!
Chr. Salins, quam te ipso herede lune possiderc Bacchidem.
Syr. Disperii l Scelestus queutais turbos canait-i insciens!
(2.717. Exnori cupio. Chr. Prius qumsn «lise-e, quid sil virera.

975

Lbi scies; si displicehit vite, luin islne illilor. ,
si": Hem, liretne? Chr. Loqnere. Syr. At tutu. (2717-. Loquerr. Syr. 0""
Islam pruines,
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Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire retomber sur

lui les fautes que j’ai commises? j.

Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Personne ne Ta
t’accuse, Syrus; dispense-toi de chercher un asile ou un inter- 3 l

cesseur pour toi. i l i. 4
Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous, mon

fils. Vous ne devez pas non plus m’en” vouloir de ce que je

fais. v *
SCÈNE Il].

SYRUS, CLlTlPHON .

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander...

au. 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.
Clit. Être réduit à craindre qu’il’ ne me manque du pain,

Syrus! j

Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

Clit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.

cm. Peux-tu bien rire en pareille circonstance, au lieu de

m’aider
de tes conseils ? - - A
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 jesaË

calculer... 7

Quæve amentia est, quoi! peccavi ego, id obesse huic 7 Chr. llicel.
Ne te admisce. Nemo acculent, Syre, le; nec tu mm tibi.
Net precatorcm patarin! Syr. Quid agis? Chr. Nil succenseo,

Sec libi, nec libi; nec vos est æqnum, quad fado, mihi. à

SCENA TERTIA. i ’
SYRUS, CLITIPHO. Q

980 Syr. Abiit? Ah, rognsse vellem. cm. Quid? Syr. Unde mi peut"; cita.
Ita ne: abaliennit. Tibi jam eue ad Iororem intelligo.
CH! Adeon’ rem redusse, ut periclum eticm a fume mihisit, Syra.

Syr. Mode licent vivere, est spes. Clil. Que? Syr. Nos esuriturol sans.
Clit. lrridcs in rc tenta? Norme me quidquam consilio adjuvats? l le
985 Syr. lmmu et ihi nunc 5mn. et osque id agi dudulu, dum loqnitur pour;
Et, quantum ego inlclligcre possum... Clil. Quid? Syr. Non aber-il languie.
a

1
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Clit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

(la. De quoi donc? *
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur enfant.

ont. Que dis-tu, Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et vous jugerez.
Tant qu’ils n’ont pas emd’autre enfant que vous, tant que vous
avez été leur unique joie, leur plus chère espérance, ils ont été
faibles et généreux pour, vous; maintenant qu’ils ont retrouvé

leur fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un prétexte pour
vous chasser. .
cm. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous» que ce soit une pareille peccadille qui l’ir-

riœàcepoint?
L il i
au. 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’estpas là ce qu’on fait pour vous.

Clü. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrns?
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
tenir.
ale suivrai.
cm. Ton en
conseil
est bon; je
Syr. (se-ut.) Oui.j’ai en là une assez bonne idée; car moins le .
jeune homme aura d’espérance, plus il sera disposé à faire la

paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais
s’il n’ira pas jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
Clit. Quid id ergo? Syr. Sic ont, non esse horum te arbitrer. CIil. Quid istuc,
Syre?
Satin’ nous es? Syr. Ego dicam. quad mi in mentein est; tu dijudica.
Dum islis fuisti solus. dum nulle alia delectatio,

990 Quo: propior essct, te indulgehant. libi (lobant; nunc filin
Postquam est inventa vers, inventa est causa, qua te expellerent.
Clil. Est verisimile. Syr. An tu oh peccatum hoc esse illum irntum pubs?
Clit. Non arbitrer. Syr. Nunc aliud specla: matras axones tiliis

ln peccato adjutrices. luxilio in paterne injuria j
995 Sûlent ESSE; id "on lit. Clit. Vorum dicis. Quid nunc fMiam, Syre?
Syr. Snspicionem islam- ex illis quatre; rem profer palam.
Si non est verum, ad miserieordiam amhos adduces cite; ont
Scihis, cujus sis. (7m. Recto guindes, fanion]. Syr. Sol recta hoc mihi

ln t vernit: 1 A t quum in ’ i spc silus crit.

1000 Tain facilihnc patris porcin in leges contieiet suas. A i
.v
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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 à l’instant même. Allons trouver
Ménédème, et prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas
trop à mon vieux maître.

SCÈNE 1V.
SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Sosl. Bien certainement, mon cher mari, si vous n’y prenez

garde, vous serez cause de quelquelmalheur pour notre fils, et
je m’étonne en vérité qu’une idée si absurde ait pu vous venir à

l’esprit. . .

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous toujours la même?.le

n’ai pas de ma vie formé un seul projet, que vous ne. m’ayez con-

trecarré, Sostrate. Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort
ou pourquoi j’agisrde la sorte, vous ne sauriez le dire. A quel
propos me faites-vous la guerre. avec tant d’assurance, insensée

que vous êtes? ’
Sosl. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde, plutôt que d’a-

voir à recommencer toute cette conversation.
Sost. Ah! vous ôtes bien cruel’d’exiger queje garde le silence

dans une si grave ollaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas moins ce que
je veux.
Elenim haut! scie. anne uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autem? Sam-x exit foras; ego l’ugio. Adhuc quod factum ’sl.

Miror, non jussissa illico abripi me. Ad Manedemum hinc persan.
Enm mihi proralorem paru; seui nostro nil fidei lmheo.

SCENA QUARTA.
SOSTRATA, CHREMES.

i005

S08. Profeeto, nisi rares, tu Immo, aliquid gnato courroies mali :
[tique adeo mirer, quomodo
Tain incplum quidqunm libi in moulent venins. mi vir, potineril.
Chr. 0h. pergin’, millier esse? L’Ilamne unqunm ego rem in vile me!
Volui, quiu tu in en re mi advursnlrix fueris, Sostratni’

4010

A! si rogitem jam. quid est, quad pccrem, au! quanmhrcm id heiam, nui-las.
ln que re "une tain commenter restas. slnllu? Sas. Ego lit-scia,
(Un. [mina sois potins, quum fluide") ruilent ad inlcgrum hier Ondlfnl mua...
SOS. Oh; iniquus es, qui me leu-cru (le N Lulle postules,

Sou. Vous le ferez?
Chr. Certainement.

ACTE v. sans v. 223

Sosl. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de fâcheux
dans votre résolution? il se croit un enfant supposé.
Chr. Supposé, dites-vous?

Sosl. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sosl. Ah l de grâce, donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je
lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas prouver, quand
vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Serait-ce parce que nous avons retrouvé notre tille?
Chr. Non ; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous
sera facile de prouver, par la conformité (le son caractère et du
votre, que vous êtes sa mère; il vous ressemble d’une manière
frappante; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin il
n’y a que vous qui ayez pu donner Le jour à un tel fils. Mais le

voici. Quel air grave! A le voir, on le prendrait pour quelque

chose. ’
SCÈNE V.
CLlTlPHON, SOSTRATE, confinas.
Clit. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si jamais vous
avez été fière de me nommer votre fils, je vous en conjure, rapChr. Non poslulo; juin loquere; nihilo minus ego hoc l’ai-ion] lumen.

SOIS Sas. Facies ? CIL)". Ycrunl. Sas. Non vides, quantum mali ex au re excites?
Subdilum se suspicalur. Chr. Subdilunu ain’ tu ? Sus. Cul-le sic eril.
Chr. Confilcrc. Ses. Au, obsecro le, isluc "OFÜÎS inimiris sial.

Egone confite", meum non esse filium, qui si! meus? .

Ch r. Quid? Meluis. ne non, quum volis, enmiucas esse illum luum?
1020 Sas. Quod filin. eslinvenla? Chr. Non; sud, que mugis crollendum liai,
Qnod est cousiinilis moribos.
Corniuccs facile, ex le esse nuluiu z nain llli similis est probe.
Nain illi nihil vitii Ml relirlunl, qui" id iliileui sil tihi.
Tom prælcreu bien), "in tu, nulla parerai Iilium.

1025 sur] ipse egredilur. quum sererusllleui, quum vidons, relisons.

SCENA QUINTA.
liLlTlPlllJ. SOSTRATA. CHREJIES.
(Vil. Si Ilflqllillll ullum fuit (emplis, ululer. quum ego voluploli libi
fuel-lm. rilt’llu filins tous lll.l mluulilv. oh 41mm.
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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
fussiez connaître les auteurs de mes jours.
Sou. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en tète que vous

n’êtes pas notre enfant. Clil. Mais cela est.
Sou. Malheureuse que. je suis! Ai-je bien entendu ? Que le ciel
vous conserve après Chrémès et moi, comme il est vrai que vous

êtes notre filsl 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 defaire de vos habitudes.

Clit. 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. i,

Clil. 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.
Son. 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 devant ms

yeux, par tomes sortes de subterfuges, une... J’aurais honte de
Ejus ut memincris, alque inopis nunc le misereicul moi;
i Oued pelu et vola, parentes mens ut cominouslres mihi.
1050 Sas. Obsecro, mi gnole! Ne isluc in animum indueas tuum.
Alienum esse le. Clil. Sum. Sas. Miscram me! Hoccine quæsisti, ohsecro?
Ila mihi algue huic si: superslcs, ut ex me ulqnc ex hoc nutus es.
El cave puslillc, si me amas, unquam isluc verhum ex le audiam.
Chr. Al ego. si me matois, mores cave in le esse islos sentine].
1035 CUL Omis? Chr. Si scire vis, ego dicum : germa. iners, trans, heluo,
Gatien. damnons. Credo, et nostrum le esse credilo.
Clit. Non sunt hue parentis dicta. Chr. Non, si ex «pite sis mec
Nains. item ut aiunl, Minervnm esse ex Jure, en causa mugis
Palier, Clilipho, flngiliis luis me infuniem fieri.
4040 Ses. Di istœc prohibent! Chr. D005 uescio; ego quoi! pelure, Sedulo.
Quicris id quod haltes. parentes; quad uluest, non quæris, palri
Quomodo obsequare, cl serves quod Iabore invcncril.
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prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez

pas eu honte de faire ce que vous avez fait, vous.
cm. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte

de moi-même! Je ne sais par où m’y prendre pour Papaiser.

SCÈNE V].
MÉNÉDÈME, CHRÉMËS, CLITIPHON, somma.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie trop dure à

cetenfant, il le mène trop cruellement. Je vais aller les réconcilier. A merveille, les voici.
à Chr. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous chercher ma

fille, pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise?
Sort. Mon cher mari, n’en faites rien, de grâce.

Clil. Mon père, pardonnez-moi, je vous en conjure. l
Mén. Allons, Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-vous fléchir.

Chr. Moi! Que je donne sciemment tous mes biens à Bacchis? I
Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-mêmes.
Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardonnez-moi.
Sost. Grâce, mon cher Chrémès!
Men. Allons, Chrémès. voyons, ne soyez pas si inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien quion ne me laislsera point mener mon projet jusqu’au bout.
Mén. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.
Non mihi par fallaciu adducere ante oculol...? Pudet
Diacre hac præsente verbum iurpe? At le id nulle mode
l045 Faure puduit. Clil. Eheu ! Quam ego nunc lotus displiccn mihi!

- . r Quam putiet! Neque quod principium inveninm ad placundum scia.

’. SCENA
SEXTA.
MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, SOSTRATA.
Men. Enimvero Chromos nîmin graviter crucial adolescenlulum,
Nimisque inhumaine. Exeo ergo. ut pacem conciliem. Opiume

Ipsos rideu. Chr. Ehem! Menedeme, cur non arceui jubee
N150 Filiam, et quad dolic dixi, firmes? Sas. Mi vir, le obscure,
Ne funin. Clil. Pater, obsecro mihi iguane. Men. Da veniam, Chremc.
Sine le uxorelu. Chr. Egnne men borna ut dam Bnerhidi dona sricns?
Non far-hm. Men. A! nos non sinemul. Clil. Si me viruln vin, pater,
lgnoscu. Sas. Age. Chromos mi. Men. Age quæsn, ne lnm ohiirnu le, Cinéma.
1055 Chr. Quid islic i’ Video non licere, ut cœpcmm, hoc pertendcrc.
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Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition qu’il fera ce
que j’exige de lui.

Clit. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
Clil. Mon père...

Chr. Vous ne répondez pas? y

MM. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Maisil ne répond pas encore lui-même.
Clit. (à part.) C’est fait de moi l

Sost. BalanCez-vous, Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Mén. Il en passera par où vous voudrez.
Sort. C’est une grave affaire d’abord, mon fils, quand on
ignore ce que c’est; ce n’est plus rien lorsqu’on s’y est habitué.

cm. Je me marierai, mon père.
Sort. 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. r

cm. Cette rousse, avec ses yeux verts, sa grande bouche et

son nez crochu î? Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc comme il est difiicile! On dirait que c’est un

connaisseur.
i une autre.
Sort. Je vous en donnerai
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu près mon

affaire. .
Sort. 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.

141m. Paris, ut le dccel. Chr. En legs hoc ndeo faciam. si id fuit,
» Quod ego hune æquum censco. Clil. Pater, omnin faciam. impure.

’ Chr. Uxorem ut duces. Clil. Pater! Chr. Niliil audio. Men. Ad me recipia;

Facicl. Chr. Nihil cliam audio ipsum. Clil. Pcriil Soc. An dubitas. Clitiphe?
1000 Chr. Immo ulrum vult? film. Facial cumin. S03. Halo dam incipias, gravi]
sunl,
Dumque ignores; ubi cognoris. facilin. Clil. Faciam. pater.
Sas. Gueule mi, ego put tibidnbo illam lepidnm. quam tu facile amas.
Filiam Phanocralzc noslri. CUL Rufalnnc illam virginem,
cæsium, spurso ure, ndunco nase Y Non possum, pater.

1065 Chr. Hein. ut clegans est! Credas animnm "Il esse. SOS. Alinm daim.
(Vil. Immo, quandoqnidem duccnda est, aunant habco propemodum
Quam vole. Sas. None lando, gnole. CH]. Archonidi hujua Iilium.
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Chr. Laquelle?
Clic. Pardonnez, je vous prie, a Syrus tout ce qu"il a fait
pour moi. ’

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaurlisscz- nous.
Sas. Perplacel. Clit. Pater, hm Illllllll restai. (’llr. Quid? C111. Syru ignes-

ca: vole ,
Quæ mea causa facil. Chr. FMI: vos mie-tr et mandrin.
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LES ADELPHES.
SOMMAIRE DES. ADELPHES,
fi un SULPITII’S.AP0LI.INARIS.

Déméa était père de ’deux jeunes gens, Eschine et Ctésiphon. Il

avait fait adopter Eschine par Micion son frère, et garde avec lui
Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour pour une joueuse de lyre:
A 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 (le la musicrenne; à la tin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
l séduit une pauvre fille du pays d’Alhènes, en lui promettant d’en
faire sa femme. Donnée s’irrile de l’aventure, et en fait de grandes

plaintes : mais bientôt la vérité se découvre; Eschine lipouse la
pauvre Athéniennc, et Ctésipbon la joueuse de lyre.

PROLOGUE.
L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’attache à tous

ses ouvrages, et que. ses ennemis cherchent à décrier la pièce
que nous allons représenter," vient se dénoncer lui-même. Vous
jugerez si l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.
C. SULPITII APOLLIN’ARIS PERIOCHA

IN ramant" murines.
Dl")! quum hlberet Dame: ndolucentulol,
Dm. Minium in"! Adoptmdum .Elehinum.
Scd Ctuiphon’cn retint : hune, oithnriltriœ

Lepore osmium, nib dura ne tristi pat",
Frater turlutant Æmhlnus; Lmnm rai
Amorisqne in ne lnusl’erebnt : deniquo

Fidicinnm lenoni eripit. Vitinvent
Idem Æschinul civem Alticam plupercnlnm;
l’identique dedernt, hune libi uxorem fore.

Dame: Jurgnre, graviter ferre : Inox lumen,
’Üt verinu paterne". en, dncit Ænhinns
Vilintnm, polîmr clenîpho citharinrinm.

’lpnonoous
l’nshluam Put-la sensil, scriplnrnm suant

AI! inirlnis obscrmri, et ldvcrsarios
Reliure in pajorcm partent, quamnrluri minus;
1

v

à t . .» "fiac’wïfm’l’fifiy’.
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PROLOGUË.
ll existc (le Diphile une comédie qui a pour titre Sympothnescontes. Plautc en a fait ses (animai-fentes. Dans la pièce grecque,
il y a au premier acte un jeune homme qui enlève une fille à un
marchand d’esclaves. Plante 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. Exa. minez, et 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 dese 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 I
Indicio de se ipse erit. Vos eritis judicee,
5 Laudin’ an vitio duci factum id oporteat.
Synapothnearonles Diphili comœdia ’st.

Eam Commoricntcs Plantas fecit fabulera.
In Græca adolescens est, qui lenoni eripit
Merelriccm in prima fabula; cum Plautus locum

10 Reliquit iutcgrum; cum hic locum sumpeit sibi
In Adelphos. verbum de verbo expressum entulit.
Barn nos acturi snmus novant. Pernoscite.
Furtuulne factum existumetis. an Iocum
Reprchensum, qui prælerilus ucgligeulin ’el.

15 Nain quod isli dicunt malevoli, homincs nubile!
Eum adjutare, assiducque una scriheru,
Quod illi maledictum voilemens esse exielumaul.
Eam Iautlem hic ducit maxumam, quum illi! pineau
Qui vobis nnivcrsis et populo placent;

20 Quorum optera in hello, in olio. in negolio.
Sue quisque tempera usu’st aine super-hie.

Dehinc ne cnpcetetis argumenlum fabula.
Selles qui primi venient, hi partem aperjeut,
ln agendo pattern ustendent. Facile æquanimitas

,5 Poche ad scrihendum nagent industriam. ’-

PERSONNAGES.

ç

MICION, vieillard, frère de Déméa, père adoptif d’Eschine. Du

nom grec Motion.

nana, vieillard, frère de Micion, père d’Eschine et de Ctèsi-

phon. De Mou, peuple.
Smrou, marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.
Escarre, jeune homme, fils de Déméa, adopté par son oncle Micion. D’zi’oxoç, honte, parce qu’Eschine est vicieux.

Sl’ltl’S, esclave d’Eschine. Du nom de son pays. .
CrÉsrraox, jeune homme, fils de Déméa, frère d’Eschine. Etymo-

logie douteuse.
Sas-rune, mère de Pamphile. De détail, sauver.
CANTILARA, nourrice de Pamphile. De mmOz’poç, coupe, par allu-

sion à l’emploi d’une nourrice donnant à boire à son nournsson.

Gina, esclave de Sostrate. Du nom des Gètes.

llanos, vieillard, parent de Pamphile. Du’ mot insistaimonduire; parce qu’il prend soin de Sostrate et de sa maison.
Buenos, esclave de Micion. De Spëpoç, course.
Pmuéxox, esclave d’Eschine. napel: ra 3501:5?!) pilum, qui reste

auprès de son maître. .
DRAMATIS PERSONÆ.
lima, nuez, frater Dames. pater adoptivus Æschini. Nomen grœcum, a Muciœv.
"un, nuez, frater Micionis. pater Æschini et Ctesiphonis. Âfiè 1’05 aillât),

a plan, quasiplcbeius. l

51m0, lent). ’ t

bonus, ndoleaoens; tillas Demeæ, sed adoptatus a patruo Micione. A115 106 aïol5°;. a liedecore, quad flagitiis essel infamie.

5mm, zen-m Eschini. A patria. gentile nomcu. .

Cunrno, adolescens, filins Demcæ. frater Æschiui, A150 ri; xfiasmç, prœdio, et

quark , vira, id est agricola. - Val, ra ri; mafioso); eau, palrimonii

Iplendor. .-

Sonnn. mater Pamphilæ. A «Men, q-Aodrest samare.
Clan", nutrix Pamphilæ. Ân’o nô anticipe», a poculo; qü°d "Wh lm"J P"!beret potuln.
Cm, germa Sostratæ. Gentile nomcn, a Gelis.
HIC"), seau; propiuquus Pamphilæ. Âne 165 13750054, dltcenv quia cum" 5°”
(rata ajusque familiæ habet.
Mono, serval Micionis. Ânb 89631.41), cursus.

Panna , semis Esvhini. flapi Tif. Sion-.511. pive»; , mannes etfidstans
domino.

.252 NOMS DES PERSONNAGES.
’ A PERSONNAGES MUETS.

CALLlDlA, esclave enlevée par Eschine. Ainsi appelée de sa
beauté, xénoçf

Panama, (ille de Sostrate, maîtresse d’Escliine. De 1:27:01 eau,
aimée de tous.

Sromx, esclave de Micion. Étymologie douteuse.
PERSONÆ MUTE.

(Junon, serra ab Æschino rapts. Âne 1’05 7.17.165; lin-opter forum putt-brita-

diluent. .

PunHIILA, lilia Soatrnlm, arnica Æsehini. Quasi 115m çikn, omnibus un.

510:", servons Miciuuis.

LES ADELPIIES.
ACTE PREMIER. ’

V” SCÈNE I.
l.

g MICION.

,3 Storaxt... Allons, Eschine n’est pas encore rentré de son sou.Îpërd’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’appréhendent des parents trop faibles. Une femme, pour peu
quevous tardiez, s’imagine que vous êtes à boire ou à faire l’a-

mour, que vouspvous’ donnez du hon 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 tète!
Que d’inquiétudes et de tourments! N’a-t-il pas eu froid t Aurait-

il fait une chute? Seserait-il brisé quelque membre? Ah! quelle
folie! Livrer son cœur à une affection, se créer des liens auxquels on attache plus de prix qu’a sa propre existence! Cependant ce n’estpas mon fils, c’est le fils (le mon frère, d’un frère

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

a MICIO.
(r

aiguail... non rudiitliac noclea cil-na .Escliinus.
si flaque serviilorum quisqunm, qui atliorsnm icrnnt.
’ Pfùfccto huerons dinlnt: si allai! uspiam,

Aul ubi si cesses, evenire ca satins est,
50 Qua- in tenrec dirit, et quœ in anime cflgilill
Iran, quum illo que: parentes propitii.
Un", si cesses, au! le aman: cogitnt,’
Au! lote amari, aut potare, alque anime obsequi,
Egübi bene essçlnli, sibi quum sit male.
35 . Fée, quia mon rèdiil filins, que: cogito Z

à Et mon nunc solliciter reluis! Ne ont ille alscrit.
Au! uspiam cecideril, nul præfrcgerit
Aliquid. Vahl Quemquamue hominem in animum institucre, nul
l’ami-e, quad sil carias, quem que est sibi 7

54 LES ADELPBES.

qui m’est entièrement opposé de goûts et d’humeur, et cela dès
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, ila
toujours vécu à la campagne, s’imposant des privations, ne se
ménageant pas: il s’est marié ; il a en deux enfants. J’ai adopte
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; 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’sou père, qu’on a pris l’habitude de le tromper»

on ne se fait aucun scrupule de tromper les autres. Je croisqu’il
vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les sentiments

que par la crainte. Mon frère et moi ne sommes pas lia-dessus
du même avis; ce système lui déplaît. Ilrvient souvent me cot-

ner aux oreilles : a 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, (llli
40 Atqui et me hic non natus est. sed et frotte. Is une
Dissimilis studio est,jnni inde ab adolescenliu.
Ego banc clemenlem vitam urbunnm, alque otium
Socutus mm. et quad fartunatum inti pulant,
L’xorem nunquam habui. llle contra bien tannin:

45 Ruri agere vitam. sempcr parce ne duriter
Se lnborn. Uxorem duxit : nali filii
Duo; inde ego hune majorent adoptuvi mihi,
Eduxi a parvulo; habui, amavi pro men
In en me oblcctn ; solum id est carum mihi.

50 llle ut item contra me habeat, facio sedulo z
Do, prælermllto; non necesse habco omnin
Pro men jure ogerc. Postrcmo alii clanculum
Paires qnæ faciunt. qua: fart adolescentiu,
En ne me celet, consuefeui filium.

55 Nain qui mentiri, au! fullere insucrit patrem,
Aut nudebit, tante magis audebil ouateras.

Pudore et liberalitalo liberos
Relincre satins esse credo. quum matu.
Hem l’ralri mocum non conveniunt nuque placent,

00 Venitad me saupe, clamons : a Quid agil, Micio?
Cur perdis adolescentern nabis? Cor une"
Cur peut? Cu: tu bis rebut sumptum nugget-il?
s
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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-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son naturel. Mais

celui que vous vous attachez par des bienfaits remplit ses deïvoirs de bon cœur; il s’étudie à vous plaire; devant vous ou
seul, il sera toujours le même. C’est à un père d’acc0utumer

son fils à bien faire de son propre mouvement plutôt que par
un sentiment de crainte; c’est la 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. -- Mais n’est-

œ pas notre homme que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il

. a l’air bien soucieux, je ne sais pourquoi. ll va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il.
, DÉMÉA, MICION.
Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Vestitu nimio indulgel; nimium ineptus es. n
Nimium ipse est durus prætcr æquumque et bonum :
65 Et errai longe. Inca quidem suntenlia,
’ Qui imperium credal gruvius esse, lut stabiliul.

Vi quod fit, quum illud, quad ulnirilia adjungilur.
un sic est ratio, et sic minimum induco meum:
Mlle conclus qui suum omnium fat-il,

70 Dum id rescitum iri crcdil, tantispcr cavet;
Si spent fore clam, rursuin ad ingenium redit.
Ille quem beneficio adjungas, ex anime fait;
Sludet par referre; præscns absensque idem erit.
H01: putriurn est, potins consucfaccre tilium,

75 Sun spoute racle facere, quum alieno matu.
Roc pater ne dominus interust. Hue qui nequil.
Falcatur nescirc impcrnre libcrir.
Sed asine hic iplus, de que agcbam? Et carie il est.
Netcio quid tristem video. Credo jam, ut salut.

80 Jurgnbit.

SCENA SECUNDA.
DEllIÊA, MlClO,

Mi. Solvant le advenu-a, Demea,

l . w,256 . I. Les ADELPHES.

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cherchais.

Mi. Pourquoi cet air soucieux?

Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Eschine, vous

me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (àparl.) Ne l’avais-je pas dit? (Haut.) Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Je qu’il a fait? un drôle qui n’a de honte de rien, qui ne

craint personne, qui se croit tau-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. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force dans une

maison; il a battu, laissé pour mort le maître du logis ettous
ses gens; et cela pour enlever une femme dont il était amoureux.
Tout le monde crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion. Il n’est bruit

que de cela dans la ville. S’il lui faut un exemple, n’a-t-il pas

celui de son frère, qui est tout entier à ses affaires, qui vit à la
campagne avec économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là
un trait semblable. Et ce que je dis d’Eschinë, 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 espérience, qui ne trouve bien que ce qu’il fait.

Dé. Que voulez-vous dire? u

Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère! Ce n 351 P35
Gmldcmus. De. Ehem’. opportune : le ipsum qumrilo.

Ali. Quid lristis es? De. Rogue me. ubi nubis .Eschinus
Sicl. quid tridis ego sin]? Mi. Dixin’ hoc fore?

85 Quid ferit? De. Quid ille incuit? Qucm neque pudct
Quîdquam. nec meluil quemquam, nec legcm pulnt

Tenere se ullum. Nom illo, qum antehnc fart-1 suul,
"mille; mode quid design-Nil? 111i. Quidnam id en?
De. Feres ulTregit, atquc in 3:ch irruit

90 Alicnas; ipsum daminum alque omnem familinm
Mulcavit usque ad Inox-lem; eripuil mulierem,
Quum amnlmt. Clamart! omues, indiguissime,

. Divere!
Factum
esse. Hue :Idvenicnli quel mihi, bliciu, . A
In ure ’st muni populo. Denique s
s 95 Si conferendum etcmplum est. "on fralrenl videt
Bel operum dure, ruri esse parcum ac sobrium?
Nullum hujus factum simfle. Hæc quum illi, Micio,

Dira. libi dico. Tu illum corrunlpi sinh.
41H. Huminc imperilo nunquam quidqunm injustiu’sl,

100 Qui, uisiqnnd ipse lie-cil, nil rectum pillai.
De. Quoi-5mn istuc? Mi. Qnin tu, Dcincn, lune male judiras.
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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 en 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 7’
fou. Comment! ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme

deMi.faire
ce qu’il a fait? l
Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre la tète à ce
propos. Vous m’avez donné votre fils; il est devenu le mien par

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 separfume? c’est à mes frais. Il a des maîtresses? je lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai ; et quand je ne le pourrai plus, peut-ètre le mettront-elles a la porte. Il a enfoncé une
porte? on la fera rétablir. Déchiré des habits? on lesïaccommo-

dera. J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et
jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné. Pour en finir, laissezNon est nagitium, mihi credo, adolescentulum
Scortari, neqlle polaire, non est; nuque fores
Efl’riugerc. Hæc si neqne ego, neqne tu feeimus,

103 Non shit egeslls [acore nos. Tu nunc tihi
1d landi duces, quad tum icelui inopia.
lnjurium ’st: 1mn riesset. onde lierai.
Faceremus. Et illIIm tu tuum, si esses homo,
Sineres nunc tarera, dum par relatera licot;
"0 - Patins quem, ubi le cupeetalum cjcciSset foras,
Alieniore natale peut iaeere tumen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non estflagitium, [acore lire adolescentulum? Ath. Ah 3
Annulta, ne me ubtundas du hac u: sœpillfi.

"5 Tuum Iilium dedisti ndoptaudllm mihi z
le meus est hotus. Si quid puent. Demea.
Milli puce-t; ego illi maxmnmn partent forain.
Olisunal ? Point? 01cl unguentu Y De mec.
Anlnt? Dnbitur a me argentum. dum erit commodum t

130 [hi "on erit, ferlasse excludetur foras,
Fibres ett’regil? Restituentnr. Diveidil

trustera? Resarrictur. Est, dis lénifia,
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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. A

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le suis par l’édus

cation.
Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la même cime?
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’iljette l’argent par la fenêtre, qu’il se perde! cela ne me r6»

garde point. Si je vous en parle jamais...
Mi. Voila que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander celui que je
vous ai donné? Mais tout cela me fâche z je ne suis pas un
étranger pour lui. Si je m’oppose... Bah! en voilà assez. Vous
voulez que je ne m’occupe que du mien? D’accord, et je rends
grâces aux dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
Et unda hæc fiant, et adhuc non molesta surit.
Postremo ont ricaine. sut cedo quemvis arbitrant :

"5 Te pion in hac re peccare ostendun. De. Hui mihi!
Pater esse disco ab titis, qui vert sciant.
Mi. Nature tu illi pater et, consiliis ego.
De. Tun’ consulis quidquarn? Mi. Ah, si pergiz, chiera.
De: Siccine agis î Mi. An ego tuties de andain r. ludion?
’.SO De. Curie est mihi. Mi. Et mihi curae est. Venin, DONC.

i Curemus æquam uterque parlera; tu alterum.
Ego item alterum. Nain curare ambes. propemnduln
Reposcere illum est, quem dcdisti. De. Ah, Micio!

Mi. Mihi sic videtur. De. Quid istic? Tibi si istuc pinot,
155 Profundnt, perdat, parent! Niliil ad me attinet. A
Jam si verhum ullum poslltac...’Mi. Rurruru, Dense,
[rincer-e. De. Au non credis? Repcton’, quem dedi?
Ægre ’st. Alienns non sum. Si obslo... Hem! Desino.
.tînum vis curem; euro. Et es dis gratin,
’K
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vôtre, 1l sentira lui-même par la suite... Je n’en veux pas dire
davantage.

SCÈNE
m.
Ë - MICION.

î Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est pas faux, et

Ë 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 ïou 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
dît qu’il voulait se marier. J’espérais que le jeune homme avait

i jeté son feu; je m’en applaudissaiseEt voilà que de plus belle...
Mais je veux savoir au juste ce qu’il en est, et joindre mon drôle,

si je le trouve sur la place.
"0 0mm in. ut vole, en. lote tu." ipne caution
POIMYÎuI-u Halo inillum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MICIO.

Mi: Net: nil, 110qu munis. hæc suint, quæ dicit; hmm
Non nil molesta hac au!!! nihi; au! calculera.
Me ægre pati. illi nolni. Nain in ’st homo z.

MS Quum pluma. ndvorsor ledulo, et delerreo. .
Tamen vil Immune patilur t verum simugeamç

Au! etinm adjutor sin: ejus iracnndia,
Insaniam profecta cum illn; elsi Æschinus
Non nullnmjn bu: rc nabi. fuit injuriun;
ISO Quam hie non amaril merelricem? Aul cui non dedit
Aliquid? Postrcmo nuper (credo,jlm omnium
l Tædcbat), dixit velle uxorem dneeruz
’; Speakers: jam defervisu ldolescentinm,
i Gauhebam. ECCe sutura de hampe"; Nid. quidquid est,
l55 Vole sein, nique hominem convenir-e, si npud forum enta

f

240 LES ADELPHES.
ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
SANNION, ESCilINE, PAIfMÉNON, CALLEDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheureux,

d’un innocent; protégez sa faiblesse. .
Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute
sûreté. Pourquoi tourner ainsi la tète ? Vous n’avez rien à crain-

dre; tant que je serai la, il n’osera 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, Eschine; afin que vous ne veniez pas prétexter
plus tard votre ignorance, je suis marchand d’esclaves.

Esch. Je le sais.
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser, que vous êtes fâché de
l’aventure; je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (Il fait
claquer ses doigts.) Soyez sûr que je défendrai mon ben droit,
et que vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal que
Tous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos défaites.
«J’en suis au désespoir; je proteste que c’est une indignité

Acres SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
SANNIO, ÆSCHINLTS. - PARMENO, PSALTRIA, mm; un.
Sa. Obsecro, populaires! Furie misera nique innocenli auxilium;
Subveuite inopi. Æa. Otiose nunc jam-Nice hic consiste.
Qnid respectas? Nil pericli ’st: nnnqunm, dum ego adero, hic le lange!Sn. Ego islam invilis omnibus...
160 Æs. Quamquam est scelesius, non «immine! hodic nuquanl ilcrnm ut mpIIlCL
Sa. Æselline, audi; ne le ignuruln fuisse dieas Inconnu monial.
Lena ego mm. Æs. Srio. Sa. At. iln, ut usquam fait lide quisqnam optimal
Tu qnod le [rosier-iris purgea, harle injuriam ulihi nulle
Factnm esse. hujus non faciam. Craie hue, ego menin jus par-schIàll’i

165 Neque tu urbi! selves (niquant, quad lui rc nia’cfeceriiNovi ego ventral luce : a Nollem factum; jnsjurnndum dabilur, le me
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dont vous n’étiez pas digne. n Oui, quand vous m’aurez traite
indignement.

Esch. (à Parme’non.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez. ’

Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de ce drôle.

Mets-toi là, près de lui. Bien, c’est cela. Maintenant que tes

yeux ne quittent plus les miens; et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton poing sur la figure.
Sa. Ah! je voudrais bien Voir cela. (Parme’non le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. bâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde ; il va reconiniencer.(l’arméuon le frappe
encore.)

Sa. Aie, aïe!

Exit. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe; mieux
Vaut pourtant pécher de cette façon que d’une autre. Va-t-en
maintenant. (Parthénon emmène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc roi ici, Eschine?

Bach. Si je l’étais, je te ferais arranger comme tu lc mé-

rita. i a

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi î

Euh. Rien.

Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?
lndignum indignis; n indignis qumn cgomet situ Icreptus media.
-153. Abi præ strenuc, a: tares aperi. Su. Cæterum hoc nil facies.
Æs. I intro nunc juin. Sa. A! enim "on sinnm. Æs. Arcade illuc, Farniente:
170 Nimium irtcc ultirli. Hic propter hune udsistc. Hem, sic vola.
Cave une jam oculus a mois ocuiis quoqualn demeuras tuas.
Ne mon sil, si innuero, quin pugnus continuo in mali laurent.
Sa. [stuc vole ergo ipsum experiri. Æs. Hem, serra. Ornitte muliercm.
Sa. 0 miserum facinurl ÆIG. Gelrlinaliit. niai caves. Sa. Hei miseriaml
175 Ær. Non innuenrn; ventru in islam partent potins peccant lumen.
l nunc jam. Sa. Quid hoc rci est? Rognumnc, .Eschine, hie tu posrides f
Es. Si possidcrem, croulas esses on (nia virlutibus.
Sa. Quid tilii roi llltll’llln ’nt? (Es. Nil. Sa. Quid T Nostin’ qui situ? d’3. Non

desidtro.
Sa. Tctigin’ lui quidquam? .L’s. Si attigiascs, ferres infortrulium.
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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’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y éreintera à coups d’étrivières.-

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la loi est égale

peur tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin, écoute-moi un peu,

je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

Euh. 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 soyei un peu raisonnable.
Euh. Ah! ah! un marchand d’esclaves qui veut que je» sois
raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai, je le suis; je suis la
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 puisses
t-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 ?
ISO Sa; Qui libi meam magis licol habens, pro qua ego argeutum dedi 7
Responde. Æs. Ante ædes non lecisse erit malins hic comitiaux.
Nain si molestas pcrgis esse. jam inlru nhripiere ; atque ibi
Usque ad necem operiere loris. Sa. Loris liber? Æs. Sic nil.
Sa. 0 hominem impurum! hircine libertalem aiunt œquam esse omnibus?
185 Avis. Si satis jam debacchutus, lcno. es, audi. si vis, nunc jam.
Sa.- Egon’ debaccbalns mm autan), an tu in me? Æs. Mine isla, nique Id
rem redî.

Sa. QUI!" rem Î Quo redeam Y Æs. lampe me vis dinerc id quad ad la attiuet?
Sa. Cupio, æqui mode aliquid. Æs. Vah, lent: iniqua me non vult loqui.
Sa. Lena 9mn. tuteur, pernicies rommnnis adolescentium,
l90 Perjurus. pastis; tamen tilii a me nulla ’st arts injuria.

Æs. Nain herclc etiam hoc restent. Sa. Illuc quæso redi, que mpisli, Eschinh
Æs. Minis viginti tu illam emmi; quæ res tibi variai. male !
Argenti hulula dabilur. Sa. Quid? Si ego tibi illam nclo vendu-e.
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Euh. 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 eflectivement.

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.
.0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait des gens qui

deviennent fous à force de 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 aflirmer que j’ai vendu; d’argent, on vous en souhaite.

I Tantôt ; revenez demain. r Je veux bien encore en passer par
u, 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 a souffrir toutes les avanies des jeunes gens, sans souffler.
(loges me? Æ’s. Minime. Sa. Namque id melui. Æ’s. Neque rendundnm cerises.
195 Quæ libéra ’st z nom ego liberali illam assai-o causa manu.

Nunc vide. ulrum vis, argentera accipere, en causa!!! mediuri tueur.
Delibera hoc, dam ego redeo, tenu l

SCENA SECUNDA.
SANNIO.

Sa. Proll supreme Jupiler!
Minime mirer, qui insanire occipiunt et injuria.
Douro me eripuil, vcrbcrnvit, me invite nbduxit menm.
200 Hamini misera plus quingentos colophos infrogit mihi.
0b malulacta liæc tantldem cmplam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promeruit, fiat: suum jus postulat.
Age. jam cupin, mode si argentnm reddal. Scd ego hoc barioler:
Ubi me dixero dan: lanti, testes facial. ilico.

205 Yendidilse me; de argente mmnium. a Max, crus redi, n
Id quoque pussum ferre, si mode reddat; quamquam injurium ’sl.
Vernm cogito id quad rus est, quando com qunmslum acceperis,
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- Mais personne ne me payera, et tous les calculs ’qite’je la sont des calculs en l’air. w .
SCÈNE Ill.
SYRL’S, SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-même, je m’en
charge. Il s’estimera bien heureux de recevoir son argent, et je
veux qu’il vous dise merci.-Eh bien! qu’est-ce que j’apprend!

u, Sannion? Qu’il y a euje ne sais que! débat entre toi et m0,

maître ? 5:

Sa. Je n’ai jamais vu débat ou la partie fut moins égaj

Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui d’avoir battu, ’
d’avoir été assomme.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire? I

Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la joue, comme
je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu? r
.q I
Syr. Tiens, je vais te (lire une grande vérité. Ongague

quefois beaucoup à savoir perdre à propbs. V ’

Sa. Oh! 0h! .
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un’peu de tes droits

usure, imbécile que tu es.

Accipiundn et llttlssiltllltlil injuria allulesreutium’st. , ’ *
Sud nome dnluil : frustra lias cgumet inconnu ratioues puto. ’ V

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNIO.
210 Syï. Tare, cgomcl remoulant ipsum : cupide nrripint l’axe, atqne etiam
Bene (lient scrum esse urtum. Quid istuc, Saunio, est, quad te audio
Nescio quid concert . hum lucre Y Sa. Nuuqtuuu ridi iniquius
Curlaliouem COIlIltfll’Zliîtlll, quant hier quæ llotlie inter nos luit:

Ego mpulumlu. illc verlvcrumlo, usquc umbo dole-s minus. r V

îlïi Sur. Tua rulpu. Su. Quitl filt’el’Clll? Syr. Atlolrsrcnli moi-cm gestum oporluiL.

Nu. Qui potui malins, qui ltodic risque os lunchai? Syr- Âge. Skis quid in!!!
l’n-rttuiam in loco ucgligorc, tunvuuuuu inter-«lulu ’sl lum’nm. Sa. Hui 1

Nyfl. Mchtisti, si num- (le luu jure .-..n.-.».:i«.-- Inutlulum. ulqm;
trillion-cuti Lisses mon crains. houliulnu llullln stltltissimr,

220 M 1qu tilu r-tnr fichu met. Su. En qn-u. lll’4:iill "ou emu.
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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. I

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 de 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. -

r Sa. Si je songe à partir... (A part.) Clest fait de moi, en vérité.
lis ont compté lia-dessus lorsqu’ils se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai misla puce à l’oreille.

Sa. (à part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu comme il me
V prend au pied levé! J’ai la une cargaison de femmes et autres
Êobjets pour l’île de Chypre; si je manque la foire, c’est une
rie énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là cette af-

faire, adieu mes gens. Quand jetreviendrai, serviteur; on sera
tout. refroidi. a Ah! vous voilà! c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette indifférence? Où étiez-vous? n En sorte
gulil vaut mieux perdre que d’attendre ici je ne sais combien de
’lemps, ou de poursuivre après mon retour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères gagner?
Syr. Nunquam res facies : ahi, nescis inescare humilies, Sannio.
Sa. Credo istuc melins esse; verum ego nunqulm adeo aslutus (ni.
Quin quidquid possem, mallem anion-c potins in præsentia.
Syr. Age, novi tuum animum: qnasi jam usqunm lihi sinl viginli minée.
45 Dnm huit: obsequarc : prœlerea autem le niunt profirisci Cyprum. Sa. Hem!
Syr. (Joemiosev hinc qnæ illuc relieras. inulln; narem conduclam, hoc scia.
Animus libi pendet. Ulii illinc. spern, redieris lumen, hoc ages.
Sa. Nusqnam pedum. Perii, llcrelel flac illi que hoc inceperuni. Syr. Tinlet.
lnjeci scrupulum humini. Sa. 0 sccleral illud ride.
i150 lit in ipso articule oppressait. Emplæ quliercs
Complures, et item bine «lia, quæ porto Cyprum.
Nid en ad mercatum venin, damnum maximum ’11.

Nnne si hoc amine, aclum agam; ubi illine rediero.
Nihil Bai. relrixerit res. a Nunr demain renis?
rm
ua cru? n Ut ait catins perdere,
Cuir pagus? "bi
Quant aut hic nunc manne tu]: dia. lut lum persequi.

2l.

266 LES ADELPHES. . m
Sa. Est-ce la une action, un procédé digne d’Eschine? Vod-

loir
m’enlever de force mon esclave? A
Syr. (à parl.) ll 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-

pOrCl’ a tout perdre en voulant tout avoir, Sannion, parlage 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 tête 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 rienà 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 ou jusqu’ici de preuves de mon amitié ;
à

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctésiphon; il est
toutjoyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.
Syr. Jamne enlimerasti. id quad ad le rediturum pute»?
Sa. Hoccine illo dignum ’sl? Hoccine incipere Æuhinuln î

Par oppreslinnem ut banc mi eripere postulat?

NO Syr. Labescil. Uuum hoc habeo, vide li sali! placet :
Potins quanti renias in periculum, Sannio,
Servesne au perdes totum, dividuum face.
Minas deCem corradel alicunde. Sa. Bel mihi!
Etium de sorte nunc venin in dubium miser.

245 Pndet nihil. 0mm: denlcs labefeeit mihi;
Prælereu colaphis tuber est toluin capot;

Etiain insuper delrudel? Nusquam aheo. Syr. [il label.
Numquid vis, qui" aheam? Sa. lmmo hercle hoc quant, Syre:
Étui litre saut acta. potins quam lites sequlr,
150 Mcum mihi reddatur, saltcm quanti empla ’sl, Syre.
Scie le non usum anlehac amiciliu mon :
Memorem me diccs esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Clesiphonem video. Lælus est

Da arnica. Sa. Quid ? quad le ora. Syr. Pauliopor ml..-

4
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SCÈNE lV.
CTESlPllON, srnus.
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 estredevable a celui de qui on avaitdroit

de l’attendre. O mon frère, mon frère! a quoi bon faire ton
éloge? Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’expression
si louangeuse qui ne soitau-dcssous de ton mérite. Aussi consiK .déré-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. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrusl 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! lnjures, 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.
CTESIPHO. sucs.
255 Cl. Ah! quivis homine. quum est opus, heneüeium accipere gaude»;
Vernm enim vero id damant juvat, si quem æquum ’sl lacera, i: bene fait.
0 frater, frater! quid ego nunc te laudem î Salis certo sein :
Nunquam in magnificc qllidquam dicam. id virlus quin sapera! tua.
flaque unau! haut: rem me habcre præler alias pro-ripuam arbitrer,
160 Fratrenl homini nemini esse primarum artium magis principexu.
Syr. O Clesipho’. Cl. 0 Syre! Æschinus ahi est? Syr. Ellum, le exspeetat

demi. Cl. Hem!
Syr. Quid est? Cl. Quid sil? Illius «para, Syre, nunc vivo, fertivum input!
Qui omnia sihi post putuvit esse prœ mon commodo.
Malédicta, famam, menin amurent, et peccalum in se lranslulil.

265 Nil pote supra. Sed quisnam? Foris crepuit? Syr. Mana, mame : ipse exit l’oral.
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SCÈNE V:
ESCHlNE, SANNION ,i CTÈSIPHON, 5ms.

Euh. Ouest-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 Cte’siphon.)Ah l vous voilà fort à propos, je vous cher-

chais.Eh bien, Ctésiphon, tout a bien. Allons, plus de tristesse.
Clés. De la tristesse, quand j’ai un frère telque vous? Il n’en

est pas question, ma foi. O mon cher Eschine, mon véritable
frère! je n’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.

Esch. Allons donc, quelle sottise! Comme si nous no nous
connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon. Ce qui me lâche,
c’est quil 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 d’atfaire.
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 dont!
Grâce aux dieux, j’espère que cela n’arrivera jamais.
Clés. J’ai eu tort.

Euh. (à Syrrus.) Eh bien, a quoi Sannion s’est-il enfin lé-

solo? Syr. ll s’est apprivoisé.

SCENA QUINTA.

ÆSCHINES, SAXNIO, CTESIPHO. svnus.
Æs. Ulii ille est sacrilegus? Sa. Me quæril. Num quidnnln men? Occiilll
Nillil video. Æs. [îlien]! Opporlunc. le ipsuin qliæro. Quid lit. Êtesiplw?
ln luta est omnis res : olnitlc Vera lrislilium hmm.
Cl. Ego illam herclc vero umilto, qui quidam te halieam fralrcnl. 0 mi Æulaiu.

270 0 mi germane! ah, vercor coran: in os le landau: nmplius,
Ne id assentandi magis, qunm quo halionm gratum, latere exintnmes.
Æs. Âge. inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nosI Ciosipho.
Roc mihi dolel. nos pinne son) scissc, et pogne in eum locum
Redilse, ut si omncs cupercnl, libi nil ponant auxiliarier.
215 ’ Cl. Pudchat. Æs. Ali. siullitin ’st islam. non pudor, hm oh parmlnm
Rem, pæne ex patrie. . . Turpe diclu. Becs qnæm, ut islæc prohibent.

Ct. Peccavi. Æt. Quid aittandem nabi: Sannio? Syr. Jan. milis est.

ACTE n, SCÈNE v. 2m
., . Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec lui ; vous,
phon, entrez auprès d’elle.

Sa. (basa Syrm.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépèehons, car il a hâte de partir pour
Chypre.

Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on voudra.

Sgr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; lais-toi seulement, et suis-nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. Eh bien, qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle au plus vite;

ne le poussez pas à bout; car si jamais mon père avait vent de
tout ceci, je serais perdu sans ressource.
Syr. Il n’en sera rien, soyez tranquille. Allez un peu vous
amuser avec elle en attendant; faites-nous mettre le couvert, et
ayez soin que tout soit prêt. Moi, sitôt l’affaire conclue, je ra-

;lnène
ici les provisions. I I
Clés. Oui, certes; puisque tout nous a si bien réussi, il faut
passer joyeusement notre journée.
ÆI. Ego Id forum iho, ut hune absolram: tu intro ad illum, Cleslplio.

Sa. Syre, instit. Syr. Eamus : manque hic propemt in Cyprum. Sa. Ne me

- quidcm; ’

350 Quamvis etiam manco otiosns hic. Syr. Reddelur : ne lime.

i Sa..At ut omne reddal. Syr. Omno rcddel: lace mollo, ne saquera hac. sa.
Sequor.

Cl. lieus, lieus. Syre! Syr. Hein! quid ont? Cl. Obseero, lierelc, hominem istum impurissimum
Quam primum ahaolvilole, ne, si magie irritants siet.
Aliqua ad patrem hoc permanet. nlqne ego tum perpetno porierim.

385 Syr. Non fiat. banc anime es : tu cum il]: to intus ohloctn interim,
El lectulos jube sterni nabis, cl parari cœtera.
Ego jam lransacta re convortam me domum cum obsonio.
Ct. Il: quæso, quando hoc bene successit, hilarem hune sumamns (Hem,
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE ’1.

SOSTRA’IE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se passerat-il il
Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien, j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que commencer.
Can. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous n’aviez ja-

mais vu d’accouchement, et que vous ne fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. 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.

Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe jamais un

jour
sans
Sas. Il est
ma seulevenir.
consolation .au milieu de tous mes chagrins.
Carl. 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 aiteu admire àun 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. Obsccro. inca nutrix. quid nunc fiel? Ca. Qnid fiat. rogna?
290 Recto ædepol spcro. Sas. Mode dolons, mea tu, occipiunt primulum.
Ca. Jam nunc limes. quasi nus juan! adfucris. nunquam lute pepereris.
Sas. Miseram me! nommera lnahco z seize smnus. Gala autem hic non adesl.
Nue quem ad obstctricem mitIam, ner qui arcessat .Eschinum.
Ca. Pol is quidem jam hic aderit : nain nunqnam unum intermittit diam-

295 Quin semper reniai. S05. Salas mearum est miseriarum remedium.
Ca. E ru.- nnti malins fieri baud potnit. quam factum ’51. liera.

Quamlo vitium oblaluni est. quod ad illnm atlinel potiesimum,
Tale"), tuli gourre nique anima. natum ex lanla lamilia.
Sas. [ta pot est, ni «liais z salvus nabis. me: quine, ut sial.

ACTE m, SCÈNE u. 254
SCÈNE Il.
GÈTA, SOSTÈATE, CANTllARE.

Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se concerteraient
pourparer 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! O le plus perfide des hommes!
Son. Hélas! qu’y art-il donc, que je vois Géta si troublé , si

haletant?
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.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez, Sostrate.
Ge’. 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 jesaurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étranglerais
pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instia

SCENA SECUNDA.
un. SOSTRATA, CANTHARA.
300 Gel. None illnd est, quad, si munie 01mm sua consilia conicrant.
Atquc huit: male salutem quærant, auxili nil adferant,
Quod mihique herœque filiæquc herili est: m misera mihi!
Toi res repente circumvallant, unde omergi non poum,
Vis, egcslas. injustitia. solitude, infamia!
505 Hoccine sœcluln! o scelera! o gainera sacrilega! o hominem impiumÏ

Solee miseram! Quidmm est, quod sic vidco timidum et propcrlntem Galant?
Gel. Qucm aequo lidesI neque jusjurandum, noquc illum misericordia
Repressit. maque reliait. nequc quad partns instubat prope,
Cui mitera indigne par vin) vitium oblulcrat. Sas. Non intellîgo

510 Salis. que loqunlur. Ca. Pruprius, obsecro, arccdlmus. Sostrata. Gel. Ah.
Me miseroit)! vix sum compos animi, ile ardco iranundiu.
Nihii est. quad malim, quem illam tala-m familiam mihi (lori ohviam,
Ut ego 4mm liane in ces evomam omnem, dum ægriludu lime est rocous.
Salis mi id habeam supplicii. dum illos ulriçrnr modo.
filé Scni àIIiInnm primum cvslingulerem qui. qui illurl prodnxit scelus;

et
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gateur, ah! que j’aurais de plaisir ale mettre en pièces! Je
l’empoignerais par le milieu de corps, et le jetterais la tète sur
le pavé, pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme, je lui

arracherais les yeux, et. je.le précipiterais quelque part. Les
autres, j’aurais bientôt fait de les culbuter, rouler, traîner, as-

sommer, rouer. Mais il faut aller faire part de cette mauvaise
nouvelle à ma maîtresse. i .
Soc. Rappelons-le, Gétal
Gé. Hein! Qui que vous soyez, laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sostrate.
Gé. 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. V

Sos. Qu’y-a-t-il donc? d’où vient ce trouble?

66. Hélas! hélas! j

r , Sas. Tu es tout hors ,d’lialeine, mon pauvrehGéta ; remets-toi.

fié. C’est fini... V v
Soc. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressources; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y altril?

(la. Désormais... - L V
Sas. Eh bien, quoi, désormais?

fié. Eschine... . *
Sus. Après, Eschine ?
fié. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Ses. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi? .
Tum autem Syrum impulseroit), valu! quibus illuin lacerarem lundis?
Sublinlem mediunl arripcrcnl, et mpitc pronum in lermm statueront ,
Ut. cercbro dispergal vinln;
Adolescenti ipsi eripcrem oculos, posthœc prœcipitem durent;

320 Cmtcros rucrem, agerem, raperem, tumlcrcm et prosternerein.
Sed cessa hmm hoc mule impertiri propere ? Sas. Revoremns. Guru! 6’”

Horn, l.

Quisqnis ce, sine me. Sns. Ego 5mn Sostrata. Gel. 1111i ca est? le hmm qu’il"

Te cupule z oppido opportune le ohtnlisti mi obviant,

Hem. Sas. Quid est? quid trepidaa? Gel. Hem mihi! Sou. OHM hum mi
Gala?

525 Animam ncipc. Gel. Promis... Soc. Quid ittuc promu ergo ’It? Gel. PG- I

- riimus,
Goal? , H ’4 4
« Adam ’sl. Sas. Loquen ergo, oheccro le. quid lit. Gel. Juin... ses. 0!"le
et” Æ’Chll"""- 508- Quid i5 ergo? Gel. Alicnul est ab nostra [mihi. bd?-

Ben, .
r

Ü
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ACTE tu, SCÈNE u.

Gé. Il en aime une autre.

Soc. Malheureuse que je suis!
66. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-même en plein
jourà un marchand d’esclaves.

Soc. Est-ce bien sur?
66. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu , Sostrate.
Soc. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à qui se lier?

Eschine, notre Eschiner notre vie à tous, notre seul appui? lui
sur qui reposaient toutes nos espérances? qui jurait qu’il ne
pourrait jamais vivre un seul jour sans elle ? qui avait promis
de porter l’enfant dans les bras de son père, et de le supplier si
bien , qu’il obtiendrait de l’épouser?

Ge’. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons plutôt ce

ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberonsnous la tête, ou irons-nous nous ouvrir à quelqu’un? j
Con. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête? sont-ce là de
ceschoses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous ait tourné le

des, c’est évident; la chose parle d’elle-même. Maintenant, si

nous allons tout divulguer, il niera, j’en suis sur. Ce serait campromettre 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.
Ses. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.

66. Que dites-vous?
Soc. Je parlerai.
Perii! quare? Gel. Amante occepit olim. Sas. Va! misera mihi!
Gel. Neque id occulte fart: ah lemme ipsus eripnitpalam.
350 Soc. Sulin’ hoc certum ’tt? Gel. Certum; hisce coulis egcmet vidi, Suslratl.
Sas. Ah,
Me mischna! quid jam crcdas? ont cul credos? nostrumne .Escliinum?
Nostrlm omnium vilain, in quo nostrœ spcs omnesque opes site
Ermt: qui aine hac jurabat ne unum nunquam victuruni dicm :
Qui se in nui grenue positurum puerum dicebat patris,
335 [tu ohaucnturum, ut liceret tune sihi uxorem (luccre.
Gel. Heu, barnum mine, le potius, quad ad liane rem opus ont porro, consule,
Pnliamurne? un narromus cnipiam? Ca. Au, au, mi homo! sanas en?
An hoc proferendum tibi videtur ulqlnm une? Gel. Mi quidam non placet.
hm primum illnm alloua anima a nabis esse, res ipsa indicat.
M0 None si hoc palam proferimun, ille infilias ibit, sat scie.
Tua (un. et grata: vit: in dubium venict. Tum si maxume
FIteatur, quum anet allant, non est utile liane illi dari.
Quaproptcr quoqno [recto tacite ’st opul. Sas. Ah, minime gentium.
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L’an. Ah! ma bonne maîtresse, regardez-y à deux fois.
Sus. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous arrive? Ma fille
n’a point de dot; ce qui pouvait lui en tenir lieu, elle l’a perdu 2

on ne peut plus la marier comme fille. Il me reste une ressource z
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 aeu dans cette
affaire ni motif d’intérêt, ni autre, indigne d’elle et de moi,
Ge’ta, je courrai la chance d’un procès.

Gé. Au fait, vous avez raison ; parlez-en, c’est le mieux.
Sas. Toi, cours vite chez notre parent Région, et conte- lui bien
toutel’atl’aire d’un bouta l’autre. Il était intime ami de mon pau-

vre Simulus, et nous a toujours témoigné beaucoup d’affection.
61’. C’est en efi’et le seul homme qui s’intéresse à nous.

Sas. Dépêche; et toi, ma chère Cantbare, cours chez la sagefemme , afin qu’on ne l’amende pas quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE III.
DÈMÉA, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu l On m’a dit que CŒsiphon avait pris parla
l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon à quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où le trouver à présent? On l’aura entraîné
Non fanion. Gel. Quid ais? Ses. Prolcrun. Ca. Hem, inca Sostrate. vicinal!"
rom agas.
545 Pejnrc ros loco non potesl esse, quant in quo nunc site ’sl.
Primum indotala est; tum præterea, quia secunda ci des ont,
Perül: pro virgine dari nuptum non polesl. Hue reliquum est:
Si infilias ibil. lcslis mccum est mnnlus, quem ipse amiscral.
Postremo quando ego mihi snm roustie, a me culpam esse banc procnl.
550 Ncque pretium, neqne rem intercessissc illa ant me indignam. Gala.
Experiar. Gel. Quid isluc? accedo, ut melins dieu. Sas. Tu, quantum rouir
Abi, nique Hegioni cognato hujus rem cnarralo omnem ordine :
Nain is nostro Simulo fait summus, et nos colnit munme.
Gel. Nain hercle alius ncmo respicit nos. Soc. Propera; tu, mea Canllun.

555 Currc, obslelricem arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon nobis riel.

SCENA TERTIA.

nanan. smus.
De. Dilperii! Cluiphonem andivi filin!!!
Uns admisse in raplinne cum Æschino.
Id misera reflet mihi mali, si illum poum.
Qui alicui rai est, alun cum ad nequiticm adducte-
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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 tontel’aflairc d’un
bontiil’autre, comme elle s’est passée. Je n’ai jamais vu homme

plus joyeux.

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui
avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoulïe.

Syr. Sur-le-champ il nousa 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 faite,
chargez-en ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Déméa! je ne vous avais pas aperçu.

Ehbien, quelles nouvelles?

Dl. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre
conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et absorbe, ma
foi. - Dromon, achève de vider ces poissons; mais ce gros congre, laisse-le jouer un peu dans l’eau : quand je reviendrai on
le désossera. Pas avant, je le défends.
350 Ubi ego illum qumnm? credo abduclum in ganeum
Aliquo. Poursuit ille imputas, ont scie.
Sed ecculn Syrum ire video : hinc seibo jam, ubi oint.
Atqne hernie hic de grege illo est: si me sanscrit
Eum qnæritare, nnnquam dicet amures.
565 Non ostendam id me velle. Syr. 0mnom rem mode seni,
Quo pacte babel-et, enarrarnnl ordine.
Nil vidi quidquam lætins. De. Proh Jupiter!
Hominis stulütiam. Syr. Collaudavit filinm;

Mihi, qui id dedissem eonsilinm, agit gratias.
370 De. Diarnmpor. Syr. Argenturn adnumeravit illico,
Dedit præterea in sumptum diinidium mime.

Id dislributum une est en santcmia. De. Hem,
Haie mandes, si quid rente curaturn volis.
Syr. Rhum, Demca, hand ndspcxcram te: quid agilur
375 De. Quid ngatur? rostraux nequeo mirari salis
Rationem. Syr. En herele inepte, ne dicam dola,
Atque absurde. Pistes cæleros purge, Drame;
Congrum istum mxnmum in aqua sinito ludere
Pauli-lier: ubi ego ventre, exossahitur:
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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. -- Slxéphauion, aie soin de faire tremper les salaisons comme il faut.
Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je crois déjà voir le jour où il
n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. 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 là.
Dé. Comment! estsce qu’il consentirait à la garder chez lui?

Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?
Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère’me désole et me fait honte.

. Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas parce que vous

êtes n que je le dis), quelle énorme difléreuce entre vous deux!
Vous, de la tète 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?
380 Prius nolo. De. Hæccine doguin! Syr. Milii quidcm non placent.
Et clame sæpe. Salsamcnta Jure, Stephanio,
Foc macerentur pulchre. De. Di vautrant fidem!
Utrum studione id sihi babel, au lundi putat
Pore, si perdiderit guatum? un missi-o mihi!
585 Videre videor jam diem illum, quum bine egens

Profngiet aliquo militatum. Syr. 0 Demea! a
Istuc est sapera, non quod ante perles mode ’st

videra, sed etiam illa, qui! futurs surit.
Prospiscerc. De. Quid? istæc jam pence vos panai: est?

590 Syr. Ellam intur. De. Eho, au demi est habiturua? Syr. Credo, ut et!
Demcntin. De. lignine fieri? .S’yr. lncptu imitas

Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidam
Pudet pigelqne. Syr. Nimium inter vos. Demea (ne
Non qui: odes jan-mens dico hoc), pernimium luteront.
395 Tu. queutas quantu’s, nil nisi npisntia es;
Ille somnium : liners: vero tu illum tuum
Faccre une? De. Sinerem illum? An non se: lotis uni-milans
Priua olforissom, que": ille quidquam rœperil?
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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. Apropos, l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (A part.) Je vais envoyer me bête aux champs.
(Haut) Il y a longtemps, je pense, qu’il est occupé à votre meison de campagne.
Dé. Es-tu bien sûr qu’il y soit?

Syr. Boni 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.
Dé. Vraiment?

si". 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à coup, et d’abord : u 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est vous qui faites de pareilles infamies,

qui ne craignez pas de déshonorer notre famille? »
Dé. Ah t j’en pleure de joie.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspillez, c’est
votre bon neur. 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 tuant tu mihi narres? DE. Sic ait mode.
W Ut nunc est, quanta. Syr. Ut quinine hmm volt eue. in. ’st.
De. Quid? en!!! vidistin’ hoche? Syr. Tuumne filium?
Mhigam hune rut. hm dudum Iliqnid ruri ngero Arbilrnr.
De. Satiu’ suis, ibis un? Syr. 0h! qui egomet prodilxi. De. Opiumc ’st.

Melui, ne lurent hic. Syr. Aulne intum Idmodnm.
405 De. Quid mutera? Syr. Adam" jnrgio est fratrem npnd forum
De pullrin hac. De. Ain’ un? Syr. Voir, nil reticuit.
Nain, ut numerabalur forte nrgenlum. intervenil
Homo de improvise, cœpil damne: u 0 Æschino’

chcilu "qui: lucre tel hac tu ldmitlare

410 Indigne genere noulro? n De. 0h! homme gaudio.
Syr. c Non tu hoc argenlum perdis, sed vilain hum. n
De. Selma sil. open); est similis majorum muni. Syr. Hui!
De. Syre, præceptornm plenns intorum ille. Syr. Plujl
Domi minuit unit» discercl. ne. Fil SHIIIlu.
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Dé. Je fais de mon 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. a Faites ceci, n
lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. «Ceci est bien. n

Syr. Voilà le point.
Dé. «Cela est mal. n

Syr. A merveille.

Dé. Ensuite... I

Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme je les voulais; il faut
que je prenne garde de les laissez gâter. Car c’est pour nous un
aussi grand crime que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire

tout ce que vous venez de dire; et je donne autant que possible à
mes camarades les mêmes leçons : a Ceci est trop salé; voilà qui

sent le brûlé; cela n’a pas bonne mine; bon ceci, souvenezvous-en une autre fois. D 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, Déméa, 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 aleur goût. Vous n’avez

plus rien à me dire?
MS Nil prœterinitlo, consuei’ucio; denique

Inspicere, tunquam in spcculum, in vins omnium
Jubeo, alque ex nliis sumerc exemplum sihi t

a Hue facile. o Syr. Recto une. De. a H00 fugito. n Syr. Callide.
De. a Hue loudi est. x Syr. latter res est. De. a Hue vitio dahir. s
420 Syr. Probissume. De. Porro autem... Syr. Non herele otium ’sl
Nuuc mi nuscultandi; pinces et sentcnlia
Naclus sont : hi milii ne corrumpuntur. caulio ’st;
Kan-1 id nabis tout flogiliuul ’st, quem illa, o Bernes,

Non lacera vous, qmn mode dixti; et quad queo,
425 Conscrvis ad cumulent istunc præcipio merlon):
a 110c snlsuiu ’si, hoc aduslum’st. hoc lautum ’st parum;

Illud recto: ilerum sic memento! I Sedulo
Moneo que: possum pro Inca sapientis.
Postrcmo, tanquam in speculnm. in patinas. Dense-1,

450 Inspiccre jubeo, et mense, quid facto usus sil.
Ineplu hmc esse, nos quæ facimus, sentie;
Vcrum quid facies? ut homo ’st. ita morcm gel-M.
Numquid vit? Un. Monteur rubis Incliorem fieri.
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Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous donnez un bon
conseil, personne ne vous écoute. (Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que je venais
chercher est parti; je ne m’occupe que de lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veutainsi, l’autre, c’est son affaire.
liais quel est cet homme que j’aperçois lin-bas? N’est-ce pas
Hégion, de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, ma foi.

Envieilami d’enfance! Bons dieux, comme les gens de son espèce deviennent rares à présent! C’est un homme de la vieille

reche. 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 IV.
RÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHILA hors de la scène.

H59. Grands dieux! mais c’est indigne, Gétu! Que me dis-tu?
Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme celle-là? 0
Syr. Tu rua bine ibis? Dz. Recto. Syr. Nain quid tu hic agas,
435 Ubi, si quid bene præcipias, nemo obtempcret?
De. Ego vero hinc alise, quando le, quamobrem hue veueram,
Ras abiit : illum euro unum, ille ad me atlinct.
Quando in volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illie est. procul quem viden? Estne Hcgiu,
440 Tribulis nestor? si salis cerne, is lierrle, vali!
Homo arnicas nabis jam inde a puero. Dii boni l
Næ illiusmndi jam magna nabi! cirium
Pcnuria ’st; homo aulique vin-iule ne lide.

Baud cite mali quid ortum ex hoc ait publicc

"5 Quam gaudeo! ubi etiam llujus generis reliquias
Restera video. Vah! viiere eliam nunc lubel.
Opperiar hominem hic, ut saluions et rouloquar.

SCENA QUARTA.
HEGIO, GETA, DEMEA, PAMPHILA.

1kg. Pro di immortules! [acinus indignum, Geta!
Quid narras? Gel. Sir est fartlim. [hg]. Ex jllan’ ramifia
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Eschine, ce ne sont pas là les leçons que vous avez reçues de
votre père.

Dé. (à part.) Il a sans doute entendu parler de cette chanteuse; cela le fâche, lui, un étranger! et le père ne s’en inquiète

pas. Ah! que je voudrais qu’il fût la, quelque part, et qu’il
pût entendre!
Hég. S’ils ne l’ont pas ce qu’ils doivent, ils n’auront pas si bon

marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous n’avons que

vous; vous êtes notre protecteur, notre père; c’est à vous que

Simulus nous a recommandés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous sommes perdus.
Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai pas, etje ne
saurais le faire en conscienceu
Dé. (à part.) Abordons-le. (Haul.) Bonjour. Hégion.
H159. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément : bonjour,
Déméa.

Dé. Qu’y a-t-il?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre frère a adapté,

s’est conduit comme il ne convient pas à un honnête homme, à
un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire il

Hég. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?
Hég. Il a déshonoré sa fille.
650 Tom illiberulo [acinus en: ortum? O Æsehine,
Pol haud pateroum istuc dedinti. De. Videlicet
De psaltria hac ondivit: id illi nunc dole!
Alieno : pater is nihil pendit z hei mihi!
Ulinam hic prope adesset alicubi, nique andirct hac.
H15 Heg. Nisi tuoient que illm æquum ’st, haud sir "forent.
Gel. In le spes ennuis, Hegia, nabis situ est.
Te solum haliemus; tu es patronus, tu pareras.
"le tibi morions nos commendavit sellez.
Si descris tu, perimus. H29. Cave dixeris:
460 Ncquc faciam, aequo me satis pie pesse arbitrer.

De. Adibo: sali-en: Hegionem plurimum Julien. Ileg. 0h. le quœrebnm ipsum : salve, Derme.
De. Quid autem? Ileg. Major filins tuus Æschinus,
Quem fratri adoptandum dedisti, neque boni,

d55 Neque liberalis funclus oflicium est viri.
De. Quid istur est? Heg. Nostrum amicum nous Simulus.
Atqur arquaient? DP. Quidui? 10g. Filiam ojns virginal:
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DE. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore, Déméa, ce qu’il

ya de plus grave.
Dé. Comment! quelque chose de plus grave encore?
Héy. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un certain point ex-

cusahle : la nuit, l’amour, le vin, la jeunesse... vous concevez? on est homme. Mais quand il vit ce qu’il avait fait,
il vint de lui-même trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, promettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se

lait, 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?
Hég. 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. Emmenezle, 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.
Vitiuit. De. Hem! Reg. Mme, nondum nudisti, Donnez,
Quod est grurinimum. De. An quid est etium nauplius?
470 Reg. Vera umplius: nain hoc quidem fcrIInduIn aliquo mode ’31 :
Penne-St nul. Amer. vinumI adolescentiu z
Humnum ’nt. Ubi lit fatum, Id matrcm virginis

Venitipslu nitro, hammam, urane, obsecranl,
Fidem dans, jurant ne illum ducturum domum.
475 [pluton ’It. mitum ’st, creditum ’st. Virgo ex au

Comptes"! grutidu fut: ait; menais hic decimut est.
"le bonus Vif notai: pultriam, si dis placet,
Permit, quicum vint; illum deutit.
De. Pro carton’ tu islnc dizain. Erg. Mater virginis

480 ln audio ’st, ipn virgo. res ipu, hic Cet:

Pneumo, ut tapins servulorum est, non malus, ’

Neque in"; ulitillu, bail" omnem familium

Susœnlat: hune ubduee, vinei, quære rem.
Gel. [un lierois extorque, nisi il: factum ’st, Danton.

685 Poutre-Io non negobit; coma ipsum coda.
De. Pudet; nec, quid agoni, neque quid huic respondeam.
Scin- l’amph. Misenm me! llifleror doloribus.
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Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine,

à mon secours! Aie pitié de moi, je t’en conjure!
Hz’g. Quoi, Géta, serait-ce elle qui accouche î
Gé. Sans doute, Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, 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 manière 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 des le ber-

ceau; ensemble nous avons fait la guerre et quitté le service;
ensemble nous avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi
je ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt la vie que
de les abandonner. Eh bien! votre réponse?
Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le conseil qu’il me

donnera à ce sujet, je le suivrai.
Hég. Mais, Déméa, 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.
Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta, mène-moi chez

ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la. Encore si nous
Juno Lucina ter open l Je": me, obsecrol Reg. Hem!
Nummm illa, quæso, perturit? Gel. Certe, Basic. 1kg. Hem!
690 lllæe [idem nunc vostrum imploral. Demea:
Quod vol vin cogit, id voluntato impetret.
Hœc primum ut liant, dans quœso, ut vobir docet.
Sin aliter onimus rester est, ego, Daniel,
Summu ri defeudam banc nique illum mortuum.

495 Cognutus mi ont; una a pueris parvulis
Sumus educati; nua sempcr militiæ et demi
Fuimus; paupertalom une pertulimus gravcm,
Quapropter nitar, faciam, experinr, deniqne
Animm reliuquam potins, quem illu doseront.

500 Quid mihi respondes? De. Pronom conveniam, Hegio.
le quad mihi de hac ru dedcrit consilium, id roquer.
Heg. Sed, Dames, hoc tu facile cum anime cogites:
Quant vos [Minime aguis, quam astis muxume
Potentes, dites, fortunuti, notules,
505 Tom maxume vos æquo mime toque nouer-e
t Oportct, si vos vultis porhiheri probes.
De. Redilo: lient, fieri qua: æquum ’sl, omnin.

ACTE 1v. scion: 1. ses
étions au bout! Mais donner tant de liberté à un jeune homme!

nécessairement il finira mal. Allons trouver mon frère, et lui

décharger ce que j’ai sur le cœur. I
SCÈNE V.
RÉGION, sortant de chez Sostrate.
Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille du mieux que
vous pourrez. Je vais voir si je trouverai Micion sur la place, et
je lui conterai toute l’atlaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est

passée; S’il est disposé 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.
CTFSIPHON, svnus.
Cte’. Tu dis que mon père s’en est allé à la campagne?

Syr. Il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Heg. Decet le lacera. Gels, duc me intro ad Sortrataut.’
De. Non me indicente lune liunt : utiualn hoc ait mode
MI) Detnnctùml arum nimiu illico licontiu
Protecto endet in Iliquod magnum IIIIIIIII.
lbo, ne requirlm fntrem, ut in cum hune cramant.

SCENA QUINTA.
HEGIO.

Boue mime (ne sis, Sostrata; et islam, quad potes,
Foc consolera t ego Micionem, si apud forum ’st,

5i5 Conventam, talque, ut res gesta est, narraho ordine.
Si est, factums nl ait omcium sunna.
Faciat; sin aliter de hoc re est ejus sententin,
Respondeat mil ut, quid agam, quem primum scium.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
crnsxrno, svnus.
bi. Aln’, panent hiuc lbisu un? Syr. Jan dudum. Cl. Die rodes. Syr. And
villeux ’ut.

auSyr.LES
ADELPIIES.
il est arrivé, et je suis sûr qu’à cette heure il travaille
comme
un perdu. ’ t.
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:
Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!
Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir joyeusement
la jonmée comme je l’ai commencée. Et ce qui me fait surtout
détenez cette campagne, c’est qu’elle est si près. Que si elle était

plus loin, la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de reVeni: ici. Maislorsqu’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? ’

Sur. Vous ne trouvez rien 7 ,

Clé. Rien du tout. r

Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous personne ici?

pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?

Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas possible.

Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici la nuit, quelle
excuse lui donner, Syrus ?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger ses amis la
nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible,
et lorsqu’il est le plus en colère, je sais le rendre doux comme

un agneau. ’

ne Noue quota nomme operia Iliquid nous credo. Ct. Utinun quidam
(Quod cum suinte ejue fiat) ita se dehtigurit velim, Ut triduu hoc perpetuo pronom e lecto nequat ourse".

Syr. lia tint, et intoc si quid potin est rectinr. Cl. [tu nain hune dieNimir miser: cupio, ut cœpi, perpetnum in lœtitia dosera.
525 Et illud rus nulle clin canon km male odi, niai quia prope ’st.
Qnod li abesset longiur,

Priur ne! oppreuiuet illio, quem hue revcrti panet iterum :
None uhi me illic non vidobit, jam hoc recurret, lat scie;
Rogubit me, nbi fuerim: quem ego lundi. toto non vidi die.
’ 530 Quid dicam? Syr. Nihilnà in mentent? Cl. Nnnqnun quidquam. Syr. Il!"

ncqmor. .r

Cliens, amical, harpes, nome ’st volais? Ct. Sont : quid pentu?
Syr. Hisoe open ut data ait. Cl. Quai non data sil? non peton fieri. Syr. Point

Cl. Inlerdio; sed ni hic pornocto. tous: quid dicam. Spa?

Syr. Vah,.quam vellern etium noctu enliois operam me: Guet deuil

559 Qnin tu client: en; ego illius Ienrum pnlchre alleu.

0mm l’en-vit mutine, tu: pluidum quant ouin reddo. Cl. Quo Iode?

Clé. Comment cela?

ACTE lv, SCÈNE u.

Syr. ll aime à entendre faire votre éloge. Devant lui, je fuis
de vous un petit dieu. Jlénumère toutes vos qualités.
Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de pleurer de joie,

comme un enfant. Mais tenez... i
Clé. Hein! quoi? .

Syr. Quand on parle du loup...
Clé. Clest mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syms, qulallons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vile à la maison, je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, entends-tu?

Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE Il.
DÉMÉA, CTFSIPHON, SYRUS.
Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur il Premièrement

je ne sais où trouver mon frère; et puis, tandis que je cours
après lui, je rencontre un de mes ouvriers qui revient de la
campagne et qui m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire?

je l’ignore. ’
Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-Ml ?

Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. hudarier le nudil libenler : facial le upud illum deum :
Virtules narre. Ct. lucarne? Syr. Tua. Homini ilicc lacrumæ radium,
Quai puera, gaudie. Hem libi auteur... Cl. Quidnam est? Syr. Lupus in fabula.
un Cl. Pater en? Syr. Ipsu’sl. Cl. Syrc, quid agimus? Syr. Fuge mode intro;
2go videro.
Cl. Si quid rogabil, muquam tu me... audislin’? Syr. Polin’ ut dcàlllîls?

SCENA SECUNDA.
11mm, (1153111110, sures.
De. Na: ego homo alun infelix! primum fratrcm nusquam invenio genlium z
Prælerea aulem, dum illum quærn, a villa mercenarium

Vidi; negal. is. filium esse ruri, nec quid 353m scio. -

N5 Cl. Syre. Syr. Quid est? Cl. Mcn’ quæril? Syr. Vcrum. Ct. Porii. Syr. Quiu

lu boue anime es. .
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Syr. Soyez donc tranquille.

Dé. Malepesle! quel contretemps! je n’y comprends rien,
sinon que je suis né tout exprès pour épouver tous les déboires:

c’est toujours moi le premier qui vois venir le mal, le premier
qui l’apprends, le premier qui en porte la nouvelle aux autres, et
je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire : il sait tout le premier, dit-il, et il est le
seul qui ne sache rien.
Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère

ne serait pas de retour. .

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure, qu’il ne nous

tombe ici comme la foudre. ’

sur. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.

Clé. 0h l je n’ai garde aujourd’hui de me reposer sur toi; je
vais m’enfoncer avec elle dans quelque bonne cachette z c’est

le plus sur.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire déguerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ’M pas le voir.) Non, par ma foi, il n’y a
plus moyen d’y tenir, si ce train-là contihue. Je voudrais bien
savoir enfin combien j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en a-t-il? (Haut)
Que dites-vous, l’homme de bien? Mon frère est-il chez lui?

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 arrivé? Que Ctésiphon nous a assommés de

coups, cette chanteuse et moi.
De. Quid hoc, malum! infelicitutis? nequco satis derernere:
Nisi me credo huic esse notum rei, ferundis miseriis.
Prima: sentio mala nostra, primus rescisco omnin,
Primus perm obnuntiu; nègre soins, si quid lit, faro.
550 Syr. Riduo hune : primum ait se sein: : is solus nesrit omnia.
De. None redan. Si forte frater redierit, viso. Cl. Syre,
Obsecro, vide, ne illc hue promus se irruat. Syr. Elium laces T
Ego carabe. Cl. Nunquam hernie liodie 6go istuc committam tibi.
Nom me in cellulam aliquam cum illa concludnm; id tulissimum ’st.

555 Syr. Age, tomer! ego hune amovebo. Dl. Sed eccnm seclemtum Syrum.
Syr. Non lierele hie quidam durore quisquom. si sic lit, potest.
Scire equidcm volo, quel mihi oint domiui. QtlîE haie est misai-i1?

De. Quid ille 51mm? quid volt? Quid ais, bene vir? Est frater dorai?
Syr. Quid. malum! mihi boue vir narras? equidem perii. De. Quid lihi ml?

560 Syr, Rogues? Ctesipho me pugnis miscrum, et islam palmant
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Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!
Dé. A quel propos?

Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de l’acheter.

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’al-il pas de honte? moi qui le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes bras, pas plus grand que cela.
Dé. Bien, très-bien, Ctésiphonl 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
n’aura pas la main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et un malheureux
esclave qui n’osait lui riposter. Ah! oui, un homme de cœur.
Dé. il a très-bien fait. Il a pensé 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. le sais bien où il est; mais que je meure si je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-lu?
Syr. C’est comme cela.

Dé. Je vais te casser la vête.

I si". Je ne connais pas le nom de la personne;mais je sais
endroit.
Usque occidit. Dz. Hem, quid nunc? Syr. Hem i vide ut discidit lnhrllm!
De. Quomobrem? Syr. le impulsera hure empan: une oit. De. Non tu cum
rus lrinc mode
565

570

Produire tribus ? Syr. Factum; vernm vernit post innnienr.
Nil pepercit z non puduisse varheure hominem renem ?
Qucm ego mode puerum tantillum in manibus gestavi meis.
De. Lande, thsipho, palmions. Abi, viruur le judico.
Syr. Landes? Nu, illo continebit pomme, si sapiet, menus.
De. Fortiter. Syr. Perquam, quia miseram mulierem et me sennlum,
Qui "faire non audebnnr, vieil, hui! perforlitcr.
De. Non polrrit mclrus -. idem quad ego remit, le esse huit. roi cnpnt.
Sed catira inter intrrs? Syr. Non en. De. Ubi illum qlrurram, cogito.

3,117. Scie ulii rit, verrrm hodio nrrnquam monstrabo. De. Hem, quid ais 7

Syr. Ita. i

ne. Diminuetur libi quidam jam cerelu-um. Syr. At nomen nescio
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Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en descendant?
Dé. Qui.

Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit. Quand vous

serez en haut, vous trouverez une rue qui descend; prenez-la.
Ensuite, il 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. w
Syr. C’estpar là 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 maison de Cratinus, cet homme si riche?
Dé. Oui.

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 petit moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. C’est là

qu’il
est.fait-il?
- I
Dé. Et qu’y

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour
manger en plein air.
Dé. Et poury boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Illius hominin, sed locum novi. ubi sil. De. Die ergo locnm.
575 Syr. antin’ porücum. lpud muellum, lue dam-suai ? De. Quidni murin?
Syr. Præurilo hac recta plate: runus: nbi en venez-in,
Clivus deonnm venu. est; hac le prncipihto; poste:
En! ad lune manum sacellum; ibi mgiportum propler est.
lllic ubi etinn caprificua magna est. De. Nuvi. Syr. Hic pergito.
580 De. Id quidem nngiporlum non est pervinm. Syr. Verum harde, valu!
Censuf hominem me eue? ernvi. ln porticmn rursum redi :
Sane [ne multo propim ibis, et miner est erratio.
Scin’ Crnlini hujus ditis Indes? De. Scie. Syr. Ubi eu prœlerieris.
Ad sinirlram hue recta pluton: ubi ad Diana veneris,

585 lia ad dcxlram : priusqnlm Id parian: venin, lpud ipsum llflllll
En pislrilla, et exadvorsum [abria : ibi est. De. Quid ibi in"?
Syr. Lerlulos in sole ilignis pedibua faciundos dedit.
De. [illi potelie un? Syr. Boue aune. De. Sed cesse ad cum panere-

son 1v. sel-1m In. ses

Syr. Oui, va ! Je te ferai trotter aujourd’hui comme. tu le mefias, vieille rosse! Mais Eschine n’arrive point, l’insupportable ;
le dlnerse gâte. Ctésiphon de son coté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos afl’aires. 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 m.
MICION, RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant doreronnaissance, Hégion; 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!
Hég. Ah! point du tant; 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 néceæaire,
allons.

H69. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu de calme à
Syr. I une: ego le exercelw hodie. ut dignm es, nilieernium.
590 Æsehinus odiose cessai; prandium corrumpitur;
Chsipho aulem in amure est tolus : ego jam prospicilm mihi ’.

Nain jam adibo, atqne unum quidquid, quad quidam eril hellissimum.
Carmin. et eynlhos sorbilans paulatim hune producnm dieu).

SCENA TERTlA.
MlClO, nacre.
595

Mie. Ego in hac re nil reperio, qnamobrem lauder tanlopere. "083°lieum officiai]: hein; quad pecculum a nubis ortum ’It, corrige :
Nid si me in illo trcdidisli esse hominum numero. qui il: putain.
Sibi fieri injurient ultra. si quem [coure ipsî, exportulaul,
Et nltro accusant; id quia non est a me factum. agis gratin?
fief MI, minium: 1 nunquam tu aliter atque es, in minium indnn menin.
Sed qnæIo. ut une meeum ad mntrem virginil eu. filiale,
Mque iulrr cadeau. que: mihi dixti. lute dieu mulieri.
s"’l’it-ionem hum: propter frntrem eue; ejus une ilhm psaltrinm. n

Mit-Si il: æqnum penses. aut si ils opus est facto, camus, Erg. Banc fins i

fi.
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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 autr
avis que moi, j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai moi-même.

H59. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le malheu
sont toujours, je nesais pourquoi, plus susceptibles que lesau
tres, et plus disposés à prendre tout en mauvaise part; il
croient toujours qu’on les méprise à cause de leur pauvreté
Allez donc vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur maye]

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 Il!
abattement de corps et d’esprit, dans un état de stupeur, qui
me rend incapable de la moindre résolution. Ah! commentme
tirer de cet embarras î Je n’en sais’rien. Soupçonné de la plus

noire trahison, et non sans sujet! Sostrate croit que c’estpOllf
moi que j’ai acheté cette chanteuse; la vieille me l’a bien fait
Nnm et illi jam animum rellernris, qua dolera ac miseria

605 Tabeseil, et tua afliein tuerie l’unetus. Sed si aliter putes, .
Egomet nul-abc, qllæ mihi dixli. Mie. hume ego iho. Erg. Ben: in".
0mnes, quiqu res surit minus secundr, magis sunt, nastie que mofla.
Suspiriusi, ad routumclinm nmnia accipiunt mugis.
Propter suam impotentiam se sempar crcdunt negligi.
6l0 Quaprupter te ipsum purgera ipsi canin placabiliur est.
Mie. Et recto, et verum dicis. Bey. Sequere me ergo lue inlro. M12- Illmfi

SCENA QUARTA.
Æscumcs.
Discrurior mimi,
Hoecine de improvise mali mi objici,
Tnnlum, ut neque quid me faciam, neque quid Iglm, certnll lie"
613 Membra metu dabilia runt, nnimut timon
Ohslipuit, pecten-e consistera nil consili quit. Vall,
Quomado me ex tu: "podium turbl. nescio . tante nunc
Suspirio de me ineidil :
v
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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 à crier z « Allez, allez, Eschine; c’est assez longtemps
vous moquer de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. »-- Comment! lui (lis-je, qu’est-ce que cela signifie?a Allez vous promener; gardez celle qui vous plaît. n J’ai
compris à l’instant de quoi elles me soupçonnaient; mais je me
suis retenu, et je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette. com- .

mère, parce que tout le monde le saurait déjà. Que faire à
présent? Dirai-je que cette chanteuse est à mon frère? c’est

chose inutile à divulguer. Voyons, rassurons-nous ; il est possible qu’elles se taisent. J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne

me croient pas, tant les apparences sont coutre 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 a mon père, comme elle
s’est passée! J’aurais obtenu de l’épOuser. C’est trop longtemps

s’endormir. Allons, Escliine, 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 perte. Holà! holà!
c’est moi... Eschine : ouvrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui
ce peut-il être? Mettons-nous à l’écart.
Neque en immerlto. Sourate credit, mihi me psaltrinm liane omisse; id

620 Ann: mi indicium feeit.
Nom ne hinc forte ce ad nlntolricem crut mien, "bi nain vidi, illico

Acccdo, regilo, Pampliila quid ngat? jamne partus adsiet? .
Eone obstetricem nrcessat? Illu exclamai z «Abi. obi jam, Eschinc.
Salis diu dedisli verlan; set adliuc tua nos frustrait: ’sl lidos. n

625 Hem ! quid isluc, obsccro, inquam, est? - anleas, habens illum, qum placet. n
Sensi illico id illns suspicari; sed me repreliendi (amen,
Ne quid de fratre garrulæ dicercm, ne liera! palomNunc quid imam 7 dit-am fratrie esse liane? quod minume ’sl opus
Usquam atterri. Agc, mille: fieri polis est, ut ne que exeat.

650 Ipsum id metuo, ut credant z tel concurrunt veriaimilia:
Egomet rupui; ipse egomet solvi argcnlum; ad me nbductn est domnm.
Hæc adeo me: eulpn laleor fieri : non me liane rem patri,

Ut ut crut geste, indienne? Exomssem ut un: durerem. ’

Cessalum usque adhuc est: nunc porro, Æuliinc, enlier-gisons!
655 None hoc primnm ’It : ad illas ibo, ut purgem me. Accednm Id foru-

Perii i horreuo scraper, obi pultnre hasce oecipio miser. .
nous, heur! Æschinus ego cum : apatite lliquil Ictutum anion.
Prodit nastie qui: z concedam hue...
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SCÈNE V.
MIClON, ESCIlINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi, je vais
trouver Escliine, pour l’instruire. de tous nos arrangements. --

Mais qui vient de frapper?
Euh. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Escliinel
Euh. (à pafl.) Quia-t-il aflaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (A part.) Il ne

dit mot. Pourquoi ne miamuserais-je pas un peu à ses dépens?
Ce sera bien fait, puisqu’il n’a pas voulu se confier à moi. (Haut)

Vous ne répondez pas?

Esch. A cette porte ?... Non, queje sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez aflaire en cette
maison. (A part.) [l 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.

Euh. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. Ici demeuraient deux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous ne les connaissez pas,
j’en suis même sûr; car il y a peu de temps quelles sont venues s’y établir.

SCENA QUINTA.
M1010, Æscnmus.
Mit. Il: ut dixti. Sostrala,
650 Facile; ego Æscliinum conveniom, ni, quomodo un lute sunl, sciai.
Sed qui oalium hoc pullavil? Æx. Pater hercle est, perii ! Mie. Ænhine.
Æs. Quid huic hic negoli ’31? Mia. Tune lias pepulilli faire]?

Tant. Car non ludo hune aliquanlisper? malins est,
Quanduquidcnl hoc nunquun mihi ipse reluit endure.
645 Nil mihircspnnrlus ? Æs. Non eguidum islam. quad sciant.
Mie. Il: : nain minbar, quid hic negoli essai libi.
Eruliuil: salut res est. Æs. Die, sodas. pater.
Tibi vero quid mie csl rai 7 Mie. Nihil mihi quidam.
Amiens quidam me a fore abduxil mode
650 Hue adrocalum sihi. Æs. Quid 7 Min. Ego dicam tihi:
llabitull hit qumlam mulieres, pauperrulœ,
[il opium; in! non none le, et carlin scia;
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Euh. Eh bien 2 après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Euh. 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 ?

Euh. Rien... ce n’est rien... continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui : car il habite Milet.

Euh. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Euh. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Mi. Sans doute.
Euh. (à part.) Je me trouve mal. (Haut.). Et ces femmes, que
disent-elles ?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du lout. La mère

cependant nousa fait un conte : que sa fille avait eu un enfant
de je ne sais que! autre homme, qu’elle ne nomme pas ; que celui-ci devait avoir la préférence, et qu’on 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’emlnènera 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.
Neque enim diu hue commigrarunt. Æe. Quid tout postes?
Mie. Virgo est cum mure. Æt. Page. Mit. Hue virgo orbe ’sl paire.
655 Hic menu smicus illi genere est proxumns :
Huit: leges cogunt nubere hune. Æs. Parii .’ Mie. Quid est?

Æs. Nil... recta... page. Mie. le unit, ut hennin aveint:
Nm habitat Milcli. Æs. Ben], virginem ut nenni aveint?
Mie. Sic est. Æs. Miletum nuque? bluet"). Mie. Ite. Æt. Anime mais ’st.
550 Quid ipsæ ? quid sium ? Mie. Quid illu cerises ? nihil enim.
Commente mater est, esse en elio vira
Nescio que puerum nature, neque enm nominet.
Priorem esse illum, non oportere hui: dari.
Æs. Elle nonne bien: juste tihi videntnr pastel?
M5 Mie. Non. Æs. Obseero! non ? en îlien: bine nbducet. pater?
fille. Quid illem ni alumnat? Æe. Putain e vobis duriter,
Immilericorditerque, etque etiem. si est. peler,
liicrniluvn magie eperte. illiberaliter.
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Mi. Et pourquoi?
Euh. 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 a promis, qui a donné cette fille?A
qui, quand s’est-elle mariée? de quelle autorité? Pourquoi
avoir épousé la femme d’un autre?

Euh. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit là, près desa
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? Qu’avons-nous à démêler avec eux?

Allons-nous-en. Eh bien! vous pleurez ?
.Esrh. De grâce, mon père, écoulez-moi.

Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car je vous
aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux ouverts sur toutes
vos actions.
Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette tendresse,ô
mon père, comme il est vrai que je suis au désespoir d’avoir

commis cette faute, et que jien rougis pour [amour de vous!
Mi. Je le crois sans peine; je connais votre hou naturel : mais
Mia. Quamobrem ? ÆR. Rogu me 7 quid illi tandem crediüs

670 Fora minimisera, qui cum iila consuei’il prier.
Qui infclix haut! Brio un illum misera nunc aluni,
Quum banc sihi videbil prescris præsenü eripi.

Abd-ci ab oculi: T Facinus indignum, pater.
Mie. Qua rations istuc? quis dupondit? qui: (ledit 1’

675 Coi? quando nupsii? Inctor hi: rebut quis est?
Cur durit uliemm? ÆJ. An redore oportuit
Demi virginem tu: grandeur, dum copains hinc
lllinc venirul enpeclantem î une. mi pater,
Te dicere æquum fuit, et id dorendere.

680 Mie. Ridiculum : adversumne illum musera dicarom,
Cui veneram ldvoealus Y Sed quid lm, Æseliine.

Nostn? nul quid nobis cum illis Y summum Quid en? l
Quid llerumu 1’ Æl. Pater. obsocro, ausculta; Mie. Æuhine, nudiri on",

Et scia : mm in une, que mugis, qua: Igis, cum Inn! mihi.
685 Æ]: [la velim me pnimerenlem unies, dam vint. mi puer,
u me hoc delictnm admisiuc in me, id mihi vehementer dalot.
El me lui putiet. Mie. Credo horde : mm ingenium nori illum

son: 1V, SCÈNE v. m
j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourderie 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, trèsagrave, 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 maires
pendant que vous dormiriez, et que sans vous donner la moino
dre peine, vous verriez un beau jour la jeune femme amenée
dans votre chambre? Je serais désolé de vous voir aussi indif-

férent pour tout le Allons, calmezwous; vous l’épouserez.

Euh. Ah !
Mi. Calmez-vous donc, vous disæje.
Euh. Mon père, de grâce. ne vous jouez-vous point de moi?

Hi. Moi? me jouer?... et pourquoi T
Euh. 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.
Exit. Quoi! ma femme 7... déjà?
Liberale; sec! verser ne indiligens niminm siesIn qua eiviiate tandem te lrbilnro vivere f
690 Virginem viliasti. quem le non jus ruerai tangon.

hm
id r * primnm L ; et’ tamen :
hure Ilii sape, item boni : a! postqiuun id evcnit, cade,
Nnmqnid eircumspexti ? ont nnmquid lute prospexti tibi,

Quid lierai? qua lient? si le ipsum mihi pudnil diccre,
695 Que resciscerem? hac dum dubitas, menses sbierunt deum.
Prodidisti et le, et illum misenm, et gnalnm, quod quidam in te fait;
Quid T credebas, dormienti hæc tibi confeelnros deus?
Et illnm sine tua ripera in cnbiculnm iridednrtum dnmnm?
Nolim cæteraruni reruin le accordent endem mode.

700 Bonn anime es, duces uxorem banc. Æs. Hem ! Mie. Bonn animo es, inquoms

Æs. Pater!
Obsecro, num ludis tu nunc me? Mie. Ego le? quarriolirem? Æsi Nescio t
Nisi quia tain mixers hoc esse eupio verum, ce vereor magis;
Mie. Ahi domum, le deo: comprecaro, ut uxorem amenas z ahi.
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Mi. Tout a l’heure.
Esch. Tout à l’heure T

Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous aime plus
que ma vie, ô mon père! ’
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.

Esch. Mais le parent de Milet, où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous donc?
Euh. Ah! mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux;
ils vous exauceront plutôt que moi, j’en suis sur; car vous va-

lez cent fois mieux.
Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous, croyez-moi,
faites ce que je vous ai dit.
Euh. (seul.) Où en suis-je? Est-ce la un père? est-ce là un
fils? S’il étaitmon frère ou mon ami, serait-il plus complaisant?

Et je ne l’aimerais pas? et je ne le porterais pas dans mon
cœur? Ah ! aussi son indulgence me fait une loi de me 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.
41175- Qllid? imine uxorem? Mie. «lem. Æs. Jan? Mie. Jan, quantum pouah

Æs. Di me. pater, ,

701i 0mm oderint, ni mugis in, quem seules nunc ego me mens. I l
Mie. Quid T quem illum? Æs. Æqne. Mie. Perbenigne. Æs. Quid? illillln

est Milesins Î ’

Illic. Abiil, periit, neveux ascendil: rad cur cessas T’Æs. AH, Pat",

Tu polit" dans commente, mm tibi ces cette seio,
Quo vir melior multo en quem ego, obtemperatnrol magiS.

7l0 Mie. Ego ce intro, ut, qua: opus sans, parentur; tu fait ut dixi, si apis:
Æl. Quid hoc est negali? hoc est patrein esse? zut hoc est filin]! esse?
Si frater au! sodalis essai, qui magis morcm garent?
Hic non amandes? biocine non geai-Indus in sinu est? hem,
laque nice maguam mi injicit sua commodilale curam’?

715 Ne forte imprudent fuient quod nolit: scions envebo.
Sod cesse ire intro, ne moræ meis nuptiis egomei sim?

ACTE IV, SCÈNE vu. 277
SCÈNE VL
DEMÈA.

Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ah! Syrus, que le ciel te
confonde avec Les indications! J’ai fait toute la ville, [la porte,
l’abreuvoir, que sais-je? Pas plus de fabrique lai-bas que sur

ma main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant je suis
bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il revienne.

SCÈNE VH.
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 cherche, mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, dlexcellentes 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.
manu.
Dcfcssus sum ambulamlo : ut, Syro, le cum tua
Morulrnliunc magnus perds! Jupiter!
Perrephvi usquc alune oppidum, ad poriam, ad lacum :

720 Quo non? nequc ulla [abria illic oral, nec fratrem homo
Vidissc si: aibal quinquam : nunc vcro demi
(IL-Hum obsidcrc est usquc, donec redierit.

SCENA SEPTlMA.
MICIO, DEMEA.

filic. Ibu, illis dieu», nullam esse in nabis moram.
I)B. Sed cccum ipsum. Te jam dudum quœro. o Micio!

735 Quidnam? De. Fora alia llagilia ad le ingcnlia
Boni illius adalescenlis. .llic. licou autan... De. Nova,
’ Capilalil. Mia. Olic, jam... Do. Ah! acacia qui vir ait. Mis. Scie.
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Dé. Vieux fou ! vous vous imaginez que je veux vous parler
de la chanteuse; il s’agit d’un attentat sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez, et laissez faire?

Mi. Pourquoi pas ?
Dé. Eh quoil vous ne jetez pas les hauts cris? Vous ne perdez pas la tète?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.

Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. La jeune fille n’a rien.

Mi. On me 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 ce parti l

Mi. Que puis-je faire de plus ? ,

Dé. Ce que vous pouvez faire ? Si vous n’êtes pas au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins en avoir l’air.
Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est chose arrangée. Le mariago va avoir lieu. J’ai calmé toutes les inquié-

tudes; voilà ce que je devais faire.
Dé. Ainsi, vous approuvez sa conduite, mon frère.
Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant pas, j’en
prends mon parti. Il en est de la vie comme d’une partie de
De. O alune! la de plallril me «amnios

I Agen : hac peccalum in virginem est civem. Mie. Scie.
730 Olle, scia? et pliera f Illic. Quidni patin? De. Die mihi,
Non clamas? non insanis 7 Mie. Non : malim quidem...
De. Plier nnlu’n. Illic. Di bene vortantl De. Vin-go nihil babel.
Mie. Andivii De. Et ducenda indolall ’ei. Mie. Sciliccl.
. De. Quid nunc fulnrnni ’51? Mie. [d anim quad res ipse l’art z

785 Illinc hue lnnsferelur virgo. De. O Jupiter!
letoceina pnclo oporlet? Mie. Quid faciun mplius?
De. Quid facies 7 si non jpsa re islnc tihi dolez,
Simulus carte est hominis. Mie, Quiu jam virginem
Despondi; res composih ou; liant nupliæ ;
750 Dempsi melum omnem : lime mage sunlhominis. De. Courant.
Placet iibi factum. Micio? Mia. Non, si quearn

laure; nunc. qqull non que, mima æquo fera.
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des : si l’on n’obtient pas le dé dont on a le plus besoin, il faut

savoir tirer parti de celui que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! Grâce à vous, voilà vingt mines per-

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 tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec
elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces belles choses?

Mi. Sans doute.
Dé. Et-vous danserez avec elle en menant le branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Etvous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mauvaise humeur; prenez un air riant et gai, comme il convient, pour le
Ita vitn ’st hominem, quasi quum luttas tosseriS.

Si illud, quad maxurne opus est jacta, non cadit;

745 Illud quod cecidit torte, id artc u! corrigas.
DE. Corrector! nempe tua arte viginli mince
Pro psallioia pariera, quia, quantum potest,
Aliquo abjiciendo est; si non pretio, gratiis.
Mie. Neque est, maque illam sana studuo vendue.

750 De. Quid illa igitur racina? Mie. Demi erit. De. Proh divum fidern!
Meretrix et mater familias nm in dama?
Mie. Cur non? De. Sanurn ont!!! in une. Mie. Equidom arbitrer.
De. un me di ornent, ut video tunrn ego incptinrn;
Factùrum credo, ut habens, quicnm centiles.
755 Mie. Cor non î De. Et nova nupta cadem hœc discal. Mie. Scilicet.
DE. Tu inter en restim duelans saltnhis. Mie. Probe.

De. Probe! Mie. Et tu nobiscum unn, si opus sil. De. ne mihi!
Non te liæcælident? luit). hm vero omitle. o Deinca,
Tuam istanc irncundinm, ntquc itn uti duret,
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mariage de votre fils. Je vais les rejoindre un moment, et je
reviens.
Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs! quelle
folie! Une femme sans dot, une chanteuse à ses crochets, un
train de prince, un jeune homme perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la Sagesse même, quand elle s’en mêlerait,

ne viendrait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.
SYRUS, DÉMEA.

Syr. D’honoeur, mon petit Syrus, tu t’es agréablement soi-

gné et tu as gaillardement fait ton métier, va. Maintenant que
me voilà bien pansé, il m’a pris fantaisie de faire un tour de

promenade
ici. ade l’ordre qui
Dé. (à part.) Voyez un peupar
le bel échantillon

règne lit-bas! .

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haul.) Hé bien!

quelles nouvellœ? Comme vous avez l’air triste !
Dé. Ah! pendard!
760 Hilarnrn le lubenteln tu le gnati in nuptiis.
Ego boa convenialn; peut hoc redeo. De. 0 Jupiter!
Humaine vilam! bouzine mores! liane dementiam!
L’xor sine dote reniai; intus pnllrin est;

Dunant unmptnon; adolescens [un perdilns;

765 Seul delirnna : ipn li cupinl Solos,
Serrure promus non poirat banc familiam.

ACTUS QUINTUS.

i SCENA PRIMA.
svnus. DEMEA.
Syr. Ædepol, Syrien, te ennui mollilcr,
Lautequa muons ndministrasti tuum.
Mai. Sed postqunm intus son) omnium remua salur.

770 Pmdealnbulare hue libitum est. De. llluc sis ville
Exemplum disriplinæ. Syr. Erre aulem hic odes!

Sont: nouter. Quid fil? quid tu en tridis! Dr. 0h! salua!

ACTE v, SCÈNE Il. au
Syr. 0h! oh! vous allez déjà commencer vos sermons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre fortune serait
laite.

Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où nous a
jetés un attentat infâme, qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es

enivré, coquin, tout comme s’il s’agissait diune belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.
DROMON, SYRUS, DÉMÈA. ’

Dr. Ohé! Syrus, Ctésiphon le prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud, Ctésiphon serait-il chez vous?
Syr. Hé! non.

Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?

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-vousdonc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. Olie, jam lu verha lundis hic supientia!
De. Tu si meus eues... Syr. Dia quidam esses. Doum.
Ac luam rem annulabilisses. De. Exemple omnibus
(Inrarem il! esses. Syr. Qnamnbrem? quid loti? De. Rogilas?
in ipsa turbin aulne in putain unanime.
Qnod vix sedulum salis est, polasli, "chu!
Quasi re bene gens. Syr. Sana nollem hue exilllm.

SCENA SECUNDA.
DROMO, SYRUS , DE)! E5.

m Dr. Hens, Syrel rogal le Clesipho. ul redus. Syr. Alni.
De. Quid (îlesiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. film. nrnnfex,
Es! Clesiphu inlns? S317. Non est. De. Cuir hic nominal?
SynËsl nlius quidam, pariuilastcr paululns.
Malin’? Dr. Jan: scilm. Syr. Quid agit? qua abis? Dt. nille me. î
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Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence ? Veux-tu que je te casse
la tète?

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode, surtout pour
Clésiphon! 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, DÈMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai dit, Sostrate;

quand vous voudrez. Mais qui sort si brusquement de chez
moi?
V Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir? à qui me plain(ire? à qui adresser mes cris? O ciel! ô terre! ô mers où règne

Neptune!
Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. 11a tout appris, c’est la sansdoute
ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.
Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux fils!

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de sang-froid; faisons trêve d’injures.
et raisonnons. Il a été convenu entre nous, c’est. vousmême qui
785 Syr. Noli, inquam. De. Non manum abstint", mattigia?
An tihi jam mais cerebrum dispergam hic? Syr. Mill.
Ædepol comissatorem baud une commuduln,
Præscrlim Clesiphoni. Quid ego nunc agam 7
Nisi dam lia: silescunl turbæ, interea in angulum

790 Aliquo abcam, nique edormiscam hoc villi : sic agam.

SCENA TERTIA.
MICIO, DEMEA.

Mie. Parala la nabis surit, ila ut dixi, Sun-am.
Uhi vis. Quisnam a me pepulil [am graviter fores?
De. Hei mihi! Quid faciaux? quid agam? quid clament? nul querar?
O cœluln! o terra! o maria Nepluni’ Mie. Hem tibil
795 Rescivil nmnem rem ç id "une clama! scilirel.
Paula; lites : surelirrendum ’sl. De. Eccllm des!
Communis corruptela noslrum liberuln.
Mie. Tandem reprime iracnndiam, talque ad te rqdi.

De. Repressi, redii, mitto maledicta omnia ;

800 Rem ipnm patemus. Dintnm inter nos hoc 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? (lites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à boire? Pourquoi le recevez-vous? 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.
Dé. Tort?

Mi. Oui ; un vieux proverbe dit qu’entre amis tout est
commun.

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez un peu tard.
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,- tâchez de leur en laisser le plus que vous
pourrez , faites-vous-en un point d’honneur. Quant à mes biens,
sur lesquels ils ne devaient pas compter, soutirez qu’ils enjouis-

sent : cela ne fera point brèche au capilal. Tout ce qui viendra
(le mon côté, ce sera autant de gagné. Si vousrvouliez vous
Ex le adeo est ortum. ne tu curares menin,
New ego touai? Respondc. Allie. Far-Inn] ’st, non nage.

De. (Iur nunc apud le polat? cur recipis meula ?
Cur omis amicum, Micio? Nain qui minus
805 Ilihi idem jus æquuln ’st esse, quad mecum ’It tibi ?

Quanllo ego tuum non euro, ne cura meum.
Mie. Non asquum dicis. Dr. Non? JIÏC- Nain velus verlmm hoc quidem ’st,
Communie esse Imicorum inter se omnia.
De. Facete l nunc demain inane nain o’ratio est.
810 Mie. Auseulla paucir. nisi molcslum ’st, Dcmua.
Principio, si id le mordel, sumptnin lilii,
Qucm faciunl, quæso, hoc facile tecum cogites:

Tu illos duo olim pro re louchas tua,
Quoi! salis putains tua hem umholms fore,
815 El. me tum uxorem credidisii milice!
Durturum. Enmdcm illam rationem antiquam obtinc;
Consort-a, quære, parce, fac quem plurimum

lllis relinquas; gloriam tu istam obtine.
Men, quæ prmter spcm evenere, uhnlur sine.

820 De summa nil deccdat; quad hinc qccesseril,
Id de lucre patate une : omnia bien si voler
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mettre cola dans la tête, mon frère, vous vous épargneriez bien
des ennuis, à vous, aïeux età moi.
Dé. Xe parlons pas de l’argent, soit; mais leur conduite?" . ,
Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais venir. Il);
y a dans l’homme mille nuances, d’après lesquelles il est facile

de le juger. Deux hommes font-ils la même chose, vous pouvez i
souvent dire : Un tel a bien pu se permettre cela , mais l’autre ’ .
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait quelque diffé- . .v

ronce dans leur conduite, mais il y en a dans leur caractère. ’
(le 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
sons, de l’intelligence, (le la réserve quand il le faut, une
afl’ection réciproque: ce sont les traits distinctifs d’un noble
cœur, d’un bon naturel. Vous les ramènerez quand vous leveudrez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop
indifl’érents pour leurs intérêts. Ah l mon frère, l’âge nous donne

de la raison, nous rend sages à tous autres égards; seulement
il nous apporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop
de prix à l’argent. Le temps leur inspirera bien assez tôt ce.

goût. fi

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons, mon berk-mm)

toute votre indulgence ne nous perdent pas. r ’
Mi. c’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires idées, (illam
In aniqu ver-e cogitare, Demea,
Et mihi et libi, et illis dempseris molestium.
D0. Mitto rem; consueludinem ipsorum... Mie. Harle 2

Rift Scie, istnc iham. Malta in immine, Demea,
Sigma insnnt, in quibus conjectura facile lit,

Duo qunm idem iaciunt, saille ut possis direre: V l
floc lit-et impune forure huic, illi non lient; a L ’
Non que dissimilis res sil, sied (lull is qui farcit.

830 Quw ego in illis esse video, ut routidam fore

lta ut volumus: vider) vos sapere, intelligent, in loco ra.
Ycrcri, inter se aurore : seire est liberum ’
lngenium nlqne animant z quovis illns tu die
Rcduras. At enini mutilas, ne ab rc sinl lumen

835 Ûluissiurcs panlu. O nuster Démon, l
Ail olnniu alla. (Plate sapimus rectius.

Sulum hoc unum lllllllh seneclns ndfcrl lmminibus: . V a) l.
Attrntiures sumus ad rem omnes, qunm sel esl;

Quand illus set ictus amict. De. Ne nimiuui mode .

3M llnnulnu- ist.’u nus Intimes. Hic-i0, 4* a
lit trins islu animas il’ljlllls subvertnnl. filin. Tare. ’ l .’
Non tir-t. Mille jam islam; (la le llodie mihi; l; »

. . Il
t. Iàr ,m
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nnez-vousù moi pour aujourdlhui , et déridez-moi ce front.
’n Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets. Mais demain,

le point du jour, je pars avec mon fils peur la campagne.
V Mallléme avant le jour, je vous le conseille. Tout ce que je
il» c’est que vous soyez de bonne humeur aujourd’hui.
.CEt cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le moyen de fixer
T » fils lin-bas. Tâchez seulement de la bien garder.
Dé..l.’en fais mon affaire. Je veux qu’elle travaille si bien à
cuisineet au moulin, qu’elle y soit enfumée, enfarinée, cou-

.41 tacle cendres ; je l’enverrai aux champs ramasser de la paille

runbeau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
Elle deviendra noire comme un charbon.
Hi; A’la bonne heure; vous voilà raisonnable maintenant.
. Wplace, j’obligerais même mon fils à coucher avec elle,
lflgfénîalgré.

Dé; Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir un tel caractère! Etlnioi je suis...
’ Ï Ali! vous allez recommencer?

V Non, je me tais.
’ Entrez donc. Ce jour est un jour de fête, passons-le

Me frontcm. De. Svilieetim lempus feri.
fuiundlun’st. Coterum rus crus cum lilia
’Clm primo lucu iho bine. Mia. Ixumo de nocle censeo.

Rodin mode hilarum le face. DE. Et islam psallrinm
. il)»: mue mecum bine ahstraham. 4111-6. Pugnaveris.
.gâmcln. prorsum illic alligaris filium.

n facile. ulillam nerves. Da. Ego isluc videra :
» Me illi, [aniline plenu, fumi ne pollinis.
Il [minauda giflant et molendo; pucier hzrc

.1 MM. ipso tanin: u! stipulant collige! : ’

V f e miam reddnm alquc nil-am, qunm carlin ’sl. Mm. Natal.

i mihi videra sapera : alque cquidmn lilium
Ça! filin-m, si nom, cogam in cum illu nua cubai.

r. à. Derides? fox-lunallls, qui isln anima sies;
l 3go sentie... filin. Ah, pergisue ? D0. Jmnjamoesinn.
l 3113:. I ergo inlro; et cui roi ont, ci rai hune summnus diem.

Id .
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SCÈNE IV.
DÈMÉA.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné, les circonstances , l’âge, l’expérience 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. C’est ce qui m’arrive aujourd’hui.
. J’ai vécu durement jusqu’à ce jour, et voici qu’au terme de ma

carrière je change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expérience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à l’homme que l’in-

diligence et la bonté. C’est une vérité dont il est facile de sa

convaincre par mon exemple et par celui de mon frère. Toute
sa vie, il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; toujours
bon, complaisant, gracieux pour toutle monde, évitant de ch0quer
qui que’ce fût, il a vécu pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout

le monde fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans façon,

bourru, morose, économe, maussade, avare, j’ai pris femme:
quelle galère que le mariage! J’ai eu des enfants, autres soucis!
Puis j’ai eu à tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je
me suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Aujourd’hui,

sur mes vieux jours, je ne recueille pour fruit de mes fatigues
que la haine de mes enfants. Mon frère, lui, sans s’être donné le

SCENA QUABTA .

nanas.
Nunquam ila quinquam bene tululucta roliene ad vilain fait,
860 Quiu res, Mas, nous gouaper aliquid millet-tel novi,
Aliquid menant; ut illa qua: le noire crcdas, nescina,
Et quæ libi putaris prima, in oxperiundo ut repudies :
011ml nunc mihi evenit. Nain ego vilain durant, qunm rixi tuque adhnCv
Prope deeurso spalio omillo : id quamulJrcm? re ipsa repperi.

865 Familiale nihil esse hon.ini malins, nuque clementia.
Id esse verum, ex me alquc ex traire mihi: facile ’sl neutre.

"le snaln sempcraegit "la"! in otio, in conviriis,
. Clemens. placidm. nulli lædere os, ndridcre omnibus,
son vixit, sihi sumptnm récit; ormes benedicnnt, amant.
T70 Ego me grisais, stems, tristis. parons, lruculcnlus, tenait.
» Duxi uxorcn : quam illi miserinm ridi! nati lîiii,
Alla cura : hein auteur, dum studeo illis lit qunm plurimum
Facerem, contrivi in qumrendo vilain alque ælatcm unenm,
Nunc exacts ætnte hoc fructi pro labore ah ois fera,

375 0dinm. "le alter sine lnliore patrin polilnr commodo:
p

1.
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moindre mal, goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui 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 longs jours, on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants
quej’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait ses enfants

àpeu de frais. Tout le mal est pour moi, le plaisir pour lui.
Allons, allons, essayons un peu si je ne pourrai pas aussi trouver
de douces paroles et me montrer généreux, 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? Quo
m’importe après tout? je suis le plus âgé.

SCÈNE V.
mus, DÉMÉA.

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 r

Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour commencer trois
choses que je me suis forcé de dire : Mon cher! Où en est-on 1?
Illum amant; me fugitant. 111i érodant concilia ennuie.

Blum diligunt, apnd illum mut umbo; ego descrtus cum.
Illnm ut vint ophnt; mon) autan alertera exspcctant scilicet.
Il: cos mon lobera cdnctoc muumo. hic fccit sucs
380 Paulo complu. mirerions opinent ego capio; hic potitur gandin.

Âge, age nunc experiamnr porru colin, muid ego pallium
Blonde diacre ont benignafuere, qumdo hue promut.
Ego quoque a mais me amati et magni panât poalnlo.

Si id fit dando alqnc obsequendo. non posterions fenil.
885 Deuil: id mon minume refert. qui sur. nota mnxnrnnc.

SCENA QUINTA.

srnus, nanas.
Syr. Hem, Demen,’ rogat frater, ne ahans longius.

De. Qui» homo? 0 Syre nestor! salve. Quid fit? quid agitur?
Syr. Recto. De. Optume ’st. hm nunc hac tria primnm addidi
Præter noteront : o nouer! quid lit? quid agiter?

.’ tu

ses Les; * aussi. , Je... 4,

Comment va la 43mmr ? (Haut et je suis

. tout disposé à faire quelque chose margeoi- je. g?-

Syr. Grand merci. Ï: 5*.

Je ne le mênspas, Syrus, et tu en verras bientôt la preuve.

SCÈNE VI.

« -. GETA, DÉMEA.
Gc’. Bien, madame; je vais voir chez eux quand ils enverront
chercher la nouvelle mariée. Mais voici Déméa. Que les dieux

vous gardentl r t
Dé. Ha! comment t’appelles-tu ?
fié. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un garçon impayable; car c’est montrer un véritable dévouement que de prendre l
les intérêts de son maître comme je te les ai vu prendre aujourd’hui, Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente,

je suis tout disposé à faire quelque chose pour toi. (A part.) Je
tâche d’être gracieux, et j’y réussis assez.

Ge’. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de moi.

Dé. (à part.) Peu à peu je. me concilie d’abord la valetaille.
890 Scrmm baud imbu-lem jambes te; et tibi
Lnbem beneiuîm. Syr. Gratin! balzan. De. Atqui Syrc,
une verum ’st, et ipu n expcricre prnpcdicm.

SCENA SEXTA.
cru, DEMEA.
Gel. En", ego [me ad bos provin, qunm mon virgiuom
Amusant : lad eccum Donneur: Sülvll! sics.

895 De. 0! qui recuire? Gel. Gala. De. Cela, hominem maxumi
Preti le eue hodie jndieavi anima mon :
Nam in mihi profeelo est nervin spoclatus salis,
Coi dominos cura ’st, in nbi tibi nenni. Gala.
Et libî. a!) un! rem. Ii quid mus venerit,

M0 Lubenn bonefnxim. Meditor une alfabilis;
Et bene prosedit. Gel. Bonus ce. qunm lime nielunm.
De. Plulatim plebem priiuulum fado menin.

’Atl’l’li v, SCÈNE vu. ses

SCÈNE vu.
ESCIlINE, DÉMÉA, svnus, ont.
Esch. (seul.) En vérité, ils me font mourir (l’ennui, a force

de vouloir sanctifier mon mariage: ils perdent toute la journée
avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien, où en est-on, Eschine?
Exclu. Ah mon père, vous étiez la?

Dé. Ton père! oui, je le suis par le cœur et par la nature;
car je t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi. n’envoies-tu

pas
chercher
femme?
Esçh..,.le
ne demande pasta
mieux.
Mais on attendtla joueuse
de flûte et les ichantouses qui doivent célébrer l’hyme’née.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux bonhomme?

Esclt. Parlez.f
Dé. Laisse-moi là l’hyniéne’c, les flambeaux, les chanteuses.

et tout le bataclan; fais abattre au plus tôt ce vieux mur qui est
dans le jardin; introduis ta- femme par là ; des deux maisons n’en
fais qu’une seule, et amène au logis et sa mère et tous ses gens.

Esch. Bravo, le plus charmant des pères! , V

Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà charmant..La

maison de mon frère va être ouverte à tout venant; on sera
accablé de monde; on fora sauter les écus; et puis... Que m’importe, après tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

SCENA SEPTIMA.
.ESÇHINCS, nanars, sans. GEIA.
4E3. Occidunl me quidem, dum nimis sanctus nuptias
Sludcul facerr; in apparanrlo consumant dicm.

905 ne. Quid agitur, .lischine? Æs. Ehem, parler mi, lu hic eus?
DE. Tulle horde veru et anime et "alun pater,
Qui le amnt plus qunm hosre oculus. Sed cur non domum
[harem arressis? 1153. (lupin; verni" hoc mihi mon: ’st
Tibicina, et hymenæum qui content. De. film!
9l0 Vin’ tu huir. seul auscultarc? Æs. Quid? De. Mina hac fare,
Hymenæum, lurbasflanipndu, tibicinas.
Alque haut in hurle maccrium juin: dirai,
Quantum patent; hac truster; Imam ne domina.
Traduce et mati-cm et l’omiliam omnem ad nua. .1158. Placet,

9l!) Pater lepidissime. De. linge, jam Iepidus vouer. i
Fralri ndes fient parvis : turban: demain
Adducet, lumptum admitlet; malta: quid mon?
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Déméa, engage ton satrape de frère à payer les vingt mines.

(Haut.) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire? V

Dé. Abattre le pan de mur? (A Géta.) Et toi, va les chercher
et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa, pour l’empres-

sement sincère avec lequel vous souhaitez tant de bonheur à
notre maison]
Dé. Je vous en crois dignes. (A Eschine.) Qu’en dis-tu?
Euh. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux quo de faire passer par la rué
cette jeune mère qui souffre encore.
Euh. En elfet, mon père, on n’imagina jamais rien de mieux.
Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion qui sort de chez
lui.

SCÈNE VIH.
MICION, DÉMÉA, ESCHINË.

Mi. C’est mon frère qui l’a dît? 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’attacherà
nous.
Ego lcpidtts inca gratinai : juhe nunc jam
Dinumcret ille Babylo vigittti minas.
920 Syre, cessas ire ne lacera? S’y-r. Quid ergo? De. Dlrue.
Tu illas ahi et tradtlcc. Gel. Di tilti, Demain,
Benel’aciattt, quant le videu "(Istrie lamina:

Tant ex anima factum velte. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? Æs. Sic opium. ])L’. Mollo rectiu’st,

925 Quant illam punrperatn hac nunc duri par tinta
Ægrotam. Æs. Nil cnim vidi malins, nti pater.
DE. Sic solen: scLl broum, Mir-in l’gl’cdilllr foras.

SCENA convia.
MICIO, DEMEA, lassants.
allie. Jubct frater? ahi i5 est? tout: juhos hot; Deutei?
De. Ego vcro jttbeo, et ac re él aliis (millibar
930 Quant ntaxutne nuant [acare nos hant- fatltiliàtn.
CHICHE, ddjlflül’lî, ailjlulgerc. .758. "à turbin, pater.
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Euh. Oh! oui, de grâce, mon pérot,

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. Honnête 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 personne pour prendre soin d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’adresse à Escht’tte),

charge-toi de conclure l’affaire.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi? .

Dé. Vous-même, vous dis-je.

Mi. Vous perdez la tète.
Dé. (à Eachine.) Si tu as du cœur, il l’épousera.

Esch. Mon père l -

Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu t’écoutes?

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer par la.
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 sans? Moi, que je me
donne les airs d’un nouveau marié à l’âge de soixante-cinq ans,

Illic. Baud aliter centon. De. Immo hercha ita nabis decet.
Pritnum hujae uxori est mater. Mie. Est: quid pontes?
De. Proba et modeste. Mie. la. niant. De. Natu grandior.
935 Mit. Sein. De. Parere jam dia hœc par annota non potest;
Non qui cant respiciat, quisquam est; rota est. Mie. Quam hic rem agit!
De. Banc te æquuu: est ducere, et le oporum, ut fiat, dare.
Mie. Me ducat-e atttemjDe. Te. Mie. Mo? De. Te, inquam. Mie. Inaptis t
De. Si tu si! homo,
Hic faciat. Æs. Mi pater. Mia. Quid? tu autem lutic, asine. auscultas? DE.
Nihil agis :

950 Ficri aliter non patent. Mie. Deliras. Æs. Sine le encrent. mi pater.
Mm hulule! autor. De. Age. da ranima lilio. Mie. Salin’ sanas est Mo
Notas marittls anno demain quinto et somnolant
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et que j’épouse une vieille édentée Î” C’est la ce que veus ’me

conseillez tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel enfant.
Dé. Ah !... Et que serait-ce s’il vous demandaitquelque chose

de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrifices?

Dé.
Cédez donc. ’
Euh. Ne faites pas tant de façons.
D3. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Euh. Non, tant que je n’aurai pas gain de cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.

Mi. C’est immoral, ridicule, absurde, contraire à mes gents,

je le sais; mais puisque vous y tenez tant, je me rends.

Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout mon

amour. ’

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander encore, puis-

qu’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?
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 jouissauce?
Mi. Un petit coin de terre, cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut pas moins le
Fiam, atque anum decrepitam aucun? idne astis uniflores mihi?
Æs. Fat; promisi ego illis. Alfa. Pi-oniisti nutam? de tu llrgitor, puer.
945 ne. Âge, quid, si quid te majus uret? Alic. Quasi non hoc sil munmun.
De. Dl venium. .458. Ne gravure. Dt. Fnc, promitle. Mie. Non umillilis? i
Æa. Non. niai tu uxorem. Mie. Vis est hac quidam. De. Auge prolixe, lido.
luis. Etsi hoc mihi prarurn, ineptum. lbsurdnm. mule nlienum n vita me:
Videtur. si vos tantopere vultis, fiat. .455. Belle l’avis.

950 Morito te une. Dz. Verum quid ego dicam. hoc qunm fil quoi! vole?
’ Mit. Quid nunc? quid redut? De. Hegio luis est cognant! proxnmus,
Adtinil notais, pluper: bene un: aliquid l’accu: illi decet.

Mit. Quid faute? Dr. Agelli est hic sinh urhe paulnm, quod loritas tous.
finie dentus. qui frllatur. filin. Paulnm id nutcm est? ne. si multuln ’51, tala!

955 Fnciuniluui est: pro paire huit est, bonus est, muter en. recto dahir.
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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 : Nousautres vieillards, nous (mon:
(au: le défaut de tenir trop à l’argent. 1l nous faut éviter ce re-

proche; rien de plus vrai : mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce coin de terre,
puisqu’Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le cœur Comme

par le sana.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la gorge.

SCÈNE 1X.
svaus, même MICION, ESCHlNE.
Syr. Vos ordrestsont exécutés, Démea.

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. Bieri 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
Postremo nunc menin illnd verbnm facio. quad tuI Micin.
Banc et "pieuter dixti dndum : a Vitinm commune uranium est.
Quoi! nimium ad rem in "mon attenti sunna : n liane maculant nos deeet

Eflugere : dicton) est un. et re ipsl fieri oportet.
950 Mie. Quid Mie? dabitnr. quandoqnidem hic vult. Æs. Mi pater.
De. Nnno tu mihi et sermonna pariter anime ne corpore, Mie. Gandeo.
De. Sue sihi hune gladio jugule.

SCENA NONA.
sans, manas, MICIO, ABCHINL’S.
Syr. Forum est quad juniuti, Bennes.
De. Frngi homo en. ego Idepol hodie me. quidem sententia

965 ludion Synim fieri eue arquant lihernin. lift. tatane liber-un?
Quodnlm oh factum? De. Hum. Syr. 0 noslnr Demi-a. rilrpnl tir burin! a.
Ego istos robin nique A punis curai-i amhos mutule:
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leur naissance z leçons, conseils, sages préceptes, je leur ai tout
donné autant que possible.
Dé. Il y paraît. Et tu leur as appris sans doute aussi à faire le
marché, à enlever des courtisanes, à,fétoyer en plein jour z ce
sont la des services qu’on ne pourrait pas attendre du premier
venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, montrera, c’est lui qui a poussé ce matin à l’achat

de cette chanteuse, lui qui a conclu l’aflaire. Il est juste de l’en
récompenser; vos autres esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschiue le désire.
Mi. Tu le désires?

Esch.
père.
Mi. Puisque tuOui,
le désires,mon
allons, Syrus,
viens ici, I
approche:
tu es libre.
Syr. Merci. J’ en rends grâce à tout le monde, mais à vous

surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon honneur fût complet, et que je visse ma femme Phrygia libre comme moi! i
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujourd’hui à l’en-

fant
d’Eschine, votre petit-fils. .
Da. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur, puisque c’est
elle qui a allaité l’enfant, il est de toute justice qu’on lui donne
la liberté.

Mi. Pour cela?
Doclti, menai. bene pnecepi scraper, qine poltli. omnia.

De. Ru apparet: et quidem porro hase, obstinan- cum iule.
970 Scorlnm adducere, apparue de die convivium :
Non mediorris huminis liter. sunt officia. Syr. O Icpidum reput!
Dr. Postrcmo, liodie in psaltria hac emunda hic adjutnr fait
Hic ruravit: prodesse æqunm ’st; alii meliorcs crunt.
Denique hic volt lieri. allie. Yin’ tu hoc fieri? 4’158. Cupio. filin. Si quidem
975 Tu vis, Sy’rev eho aiceede hac and me :liher este. Syi’. Bene intis.

Omnibus gratinai lmheu, et seorsum tibi prælerca. Donnez.

ne. Gandeo. Æs. Et une. Syr. Credo : nlinarn hoc perpelunm fiat gandinm:
Plirygiam ut uxorem mcam une mecum videaln libernin.
De. Opiumam quittent inulierenl. Syr. El quidam tue nepoli lutins tilla

980 Hndic primam maman dedit bien. ne. Hem-le vert) serin,
sa quidam prima dedit, baud (lithium. quin emitti Œqllllm riel.
filin 0h nain un"? Il". 0b «am z restreint! a me zirconium. quanti est, «milita.
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Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai ce qu’elle
vaut.

Syr. Ah! 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 mainpun peu d’argent
pour vivre; il vous le rendra bientôt.
Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Euh. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez de me

prêter. r
Erch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.

Dé. Il le fera.

Syr. Que vous êtes bon!
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 soudain? Quelle lubie vous
prend? Dloù vous vient cette générosité si subite?
Dé. Je 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 ferme les yeux: gaspillez, achetez, faites ce
que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
Syr. Di (illi, Demea, cumin amusa aemper optai-i oilernnl.
filic. Spa, processisii hodic pulchre. De. Si quidam pana, Micio,
985 Tu illum onicium furies, nique huit aliquid paullnm pria manu
Dederis, unde utuiur; rcddet,libi cita. Mie. bien viliua.

Æs. Fringi homo est. Syr. Reddam harde, da mode. Æs. Age, pater. Mie.
Yes! cousulam.

De. Flciel. Syr. O vir opiume! Æs. 0 pour mi festivissimel
Mia. Quid isiue? qua! res (am repente. mores mulavii tues?
990 Quod proluhium? qua: islæc subito est largiias? De. Dicam mil 1
Et id osienderem. quad te isli facilem et festivum putanl,
Id non fieri a! ver: viln, ncque ndeo ex æquo et bono;
Sed en asseniandn nique indulgendn et largiendo, Mirio.
Nunc adeo si oh cum rem reluis men vils: invisa. Æsrhine, est
095 Quia 1mn juin injuste prunus omnin amuïr"! ohecqvnnr,
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dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que, grâëeà l’inex-

périence de votre âge, vous n’y verrez pas trop clair, que la pas-

sion vous emportera et que la prudence vous fera défaut; si
vous voulez qu’on vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à

vous rendre ces services.
Euh. Ah ’! mon père, nous nous abandonnons à vous. Vous
savez mieux que nous ce qu’il faut faire. Mais, mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-H] s’en tenir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.
Mina ratio : efl’undile, emite, facile qnod vuliis lnhet.

Sed si id vultis poiius. qua! vos propler adolescenliam
Minus videlis. mugis impure rupins, mnndilis parum.
Haie reprehendere et corrigera quem, ohsucnndnre in loi-n;
1000 Bec: me qui-id [adam vobis. Æs. Tibi. pater, permittimun.

Plus sois, quid opus facto est: sa! de haire quid fiat? De. sine.
Habeal: in isllc finem l’aria!" filin. Istrie recto. Plaudile.

FIN DES ADELPHES.

a L’HÉCYBE.

ARGUMENT
DE L’HÉCYRE DE TÉRENCE,
PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Pamphile a épousé Philumène : avant ce mariage, il lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arraché du doigt un anneau dont
ila gratifié la courtisane Bacchis , 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 veut plus de sa
femme, ce que son père in] pute à sa liaison avec Bacchis. Justification
de cette dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaît l’anneau
dérobé à sa fille. 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. SULPÏTH APOLLÏNARIS PERIOCHÀ

IN TERENTII nacrant
Uxorem dnxit lephilul Phîlumenlm .
Gui quandnm ignorant vlrginl vitlum obtnlit :
Cujnnqne par vint quem detrnxit nnnulum
Dedans mais. Bucchidi meretriodln.

bain proteetul in [minuit est : [lupin]. baud Initie.

"me mater mon) (rufian, ne Id "in sur!" ,
Ut au"!!! 1d le Qfinlfflt z munit Pnnphihu :
Deprehendit pli-mm : «la: r nacrent "men

Reeipere non "le; puer inculte Blochidh
Antonin. Dura se plu-pt ululais, annululn
Inter vidame forte agneloit Ilyrrhinl.
llxorem reeipit Pamphllul cum tilla.

PROLOGUS l. -

lier-vre est huit: nomen fulmine : lm: qunm data est
Nova, novnm intervenit vitium et calamitas,
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plus fâcheux auspices : elle n’a pu être entendue ni jugée. Le
public, captivé par les merveilles d’un acrobate , n’eut d’atten-

tion que pour lui. C’est donc par le fait une véritable nouveauté.
L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser recommencer l’é-

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 l’orateur de la troupe, et,sous couleu
d’un prologue, c’est une requête que je vous présente. Puissiezvous l’accueillir! Il ne s’agit que d’accorder à ma vieillesse un

droit dont j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et
d’empêcher que l’œuvre ne meure avec l’auteur. Voyez les pre-

mières productions de Cécilius. Je n’en ai pas monté une seule
qui ne soit tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller josqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’lieur et malheur au
théâtre z aussi n’ai-je pas reculé devant un labeur où la peine
était sûre et le profit bien incertain. J’ai remonté ces mêmes
pièces avec un soin qui encouragea l’auteur à m’en confier d’au-

Ul nequc speclari. ueqne eognosci potiner-il.

Il: populus studio stupidns in funambule

5 Animum occuperai. : nunc hæc plane est pro nova;
Et is qui scripsît liane, oh eam rem noluit

Iterum rafcrre, ut ilerum panet vendue.
Alias regnestis ejus : quæso liane noscile.

PROLOGUS Il.
Oratnr ad vos venin ornatu Prologi:

10 Sinite, exulter Jim, codem ut jure inti senau
Liceat, que jure min une adoleIccntior,
Noms qui ennuis feci ut inveterureranl,
Ne cum ponta scriptun evaneaceret,
ln bis, que: primum Cæcilii didici novas ,

l5 Partim sum enrum enclin, partim vix anti.
Quiu scibam dnhinm fortumm une ecenicam,
Spa incerta, certum mihi laborem sushi".
Easdem agar: rœpi, ut ab codem Ilias discerem
Noves, studiose, ne illum ab studio abducerem-

20 Perfcci ut spectarenlur: uhi sunl rognure,
Placitne Aunt: ile poulain restituai in locum,
Prnpe jam remolnm injuria adversnriuul
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3 lies, et tintsa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le faire

écoulerdu public. Une fois compris, il a plu ; et je vous ai rendu
un poële qu’une injuste cabale avait dégoûté du travail, de ses
éludes favorites, et de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi

de lui comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui le 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

me seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez m’écouter

avec toute votre indulgence. Je vous présente de nouveau cette
même, qui n’a pu parvenir encore a se faire écouter, tant la
fatalité semble la poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à
cette fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos

efforts. A la première représentation, à peine avions-nous
commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour
nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt

de courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris des femmes nous forcent à déguerpir avant la lin. Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une seconde représentation de la
nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à couple
bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre
monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être placé; au mi-

lieu de la bagarre, il nous faut encore quitter la place au plus
Ah studio, nique ab labore, alquc arlc musiCa.
Quoi! si scriptorem aprevissem in præsenlia.

25 Et in dehrrendo voluisscm operam sumurc,
Ut. in olio cssct potins quai" in neguliu;
Deturuissem facile, ne alias guilleret.
Nulle quid petam me: causa æquo anime Mlendilc.
Hecyram ad vos refera, qunm milil per silentium

ë’

Nunquam que liciluni est; in en"! oppressil calamilu.
En: calamitalem vestra intelligenlin
Scdabit, si eril ndjulrix nostrœ. industriæ.
Qnum primum cum agora cœpi, pugilum gloria,
Funambuli codera accessit exspcrtatiu,

55 Comilum conventns, slrepitus, clamer mulieruui
Fecere, ut ante tempus exireni foras.
Ventre in nova cœpi uti consuctudinc,
In expcrinndo ut assena z refera demie.
Primo octu placée, quum luterez: ruiner vernit.

40 Datura iri glldiutores; popullls convol-t;
Tumultuanlur, clamant. paginant de loco:
Ego interea menin non potui tutnri locum.
Nunc turbe non est, olium et uilculium ont;
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vile. Aujourd’hui plus de désordre ; partout du calme, du silence.
Le maillent est venu pour moi de prendre une revanche, et pour
vousde relever la scène comique. Ne souil rez pas que le théâtrede-

vienne la propriété de quelques auteurs, et faites que votreju-

gcment 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-

pècliez 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’ameurde
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.
Agen-li trempas mihi dnluni est, volais dahir

45 Putestas rondecoramli Inclus scciiirus.
Nolila sinue par vos nrlem Minium
Reciderc ad pantes : fait: ut vcslra materna!
Men: aucturilati l’antrix ndjutrixquc sil.

Si nunquam mon: prelinni statni arli mon).

50 Et cum esse qua-Muni, in animum indlui, maxumum,
Qunm immine survire i’cslris cuminodis :

Sinite inipclrnrc me. qui in tutclain menin
Studium su’um, cl se in veslram commisit fun-m.

Ne cum circumvcntuni inique iniqui irridcant.

55 Mes causa causant acripilc. et dans siluntiuni,
[il tubent. scriherc aliis, "nitrique ut disccre

Nova: expcdiat. postliac pretio 6"!le mec.

PERSONNAGES.
Le Pnowcm-z, Acteur chargé de. réciter.
LlCIIÈS, père de l’amphile. De 9.17,4», je tire au sort. Nom qui

emporte le sans de prédestiné. l

Ses-rune, mère de Pampliile. De qunm, sauver, et argarbç, ar-

mée. C’est le personnage de la belle-mère. l
PAMPIIILE, fils de Lachès et de Sostrate. De si; et eixoç, chéri

de tout le monde. p I

PIIIDIPPE, père de Philumène. De «guai», économie, et me;

cheval. Parcimonieux pour son écurie. Homme diliabitudes
sévères et frugales.
Mrnnnme, femme de Phidippe. De F’JëëlWl, myrte. Parfum d’a-

mour. 4 . A

Banane, courtisane, ancienne maîtresse dePampliile, De mm,
Adonnée au vin. L’idée que présente ce nom est le contre-pied

Idu caractère de Bacchis, qui a de l’honnête et presque de la

pudeur. i i i ’ ’i ’ " i

humus. De «une, amitié, ou Nuit-M, qui aime à écouter,
Curieuse, fine oreille.
PARMÉNON, esclave de Sostrate, De rangé: ri? Sec-nant ylvmv, qui

reste au côté de son maître (ironiquement); le personnage est

toujours en course. 4
SOSIE, esclave de Pampliile. De matineux, conserver; les esclaves
étaient exempts des périls de la guerre.

Sun, entremetteuse. Nom de pays; d’origine syrienne.
DRAMATIS’PE RSONÆ.
Plonocus, Acier qui "du: prologum. A 1:95 et 1175W.

LACHII, tenu, pater Puma]. A balaie, scrutas mm; quasi, oui stalula est et
definz’la son.

SOSTIATA, mater natrum. A adirai), samare, et crparbç, exercilus- En est
liner.»
Panneau, filins Immune clSos’rnnÆ. A mi; et çlleç, omnibus carats.
Pnlmprus, senex, pater humains. A parcimonin equcstri. A (95138.), parcimonia,

et 19:30;, eqnus; homo punas atfrugi.
MYIIIIINA, mater Fumeurs. A yuëèivn, myrlus. Quasi, (par minorent redolcl.
BAccms. merclrix, amical PAIImuLI. ABcîxxcq, vina dedila. (ln hac (amen fabula
y modeslam agit. et probe verecundam Baccllis.
PHILOTIB. A (pilé-mg, amicilia. Vol, ut vull Perletlls, 011:6 105 (90.1.3114. In quo
nomime, nil, Vldclur un auriuln signiliralio.

Pmumo, nervas Sostnn. H196: la]: 8:01:61? pe’vmv, apuniclominummanena.
Sun, Icrvus PAIPHILI. A coïtant, zen-urf, quad servi sorvmtur in hello.
Sin, anus, lem. Syriaci generis mulicr.
26
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PERSONNAGES MUETS.
PHILI’MÈNE, fille de Phidippe et de Myrrhine, femme de Pamphile. De ennuyât, aimée.
Scmrus, petit esclave de Pamphile. De nigràç, sauteur. Nom d’un

petit valet agile.
UNE nommes.
Scnmxnzs DE BAccuis.
La scène est à Athènes.
PERSONÆ MUTE.

l’humain, pneus, hmm" filia et mimi". milita Pannpliilo. Quasi éptlcoglêfn,

unau.
Scrutin, Iervullu PAIPIIILI. hip-:54, sultan, a mprëv, qui en expedilus et agilil. Fora simililer in multi scella par jocum inducerctur carmins, numinc l’Éceillé.

Sun-In.
Astier": kummels.
Sema en Album

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 qulon en
rencontre.
Phil. Sans en excepter aucun ?
Sy. Aucun. Car avec toutes leurs cajoleries, il n’en est pas
un (mets-toi bien cela dans la tête) qui ne songe à obtenir tes
faveurs au meilleur marché possible. Et tu te ferais scrupule de
leur tendre des pièges à ton tour?
Phil. A tous; sans en excepter, ce serait conscience.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHILOTIS, SYRA.
Ph. Par p01 41mm pences reparlas mcretriciliua
Fideles evenire amatores, Syra.
50 Val hic Pamphilns jurnhat quoties Bacçhidil
Quam "une! nt quivis facile posset creddre,
Nunquam illa riva ducturum uxorem domum.
Hem l duxil. Sy. Ergo propterea le radiale
El moneo et hurler, ne rujnsquam misa-eut,
65
Quiu spolies, mutiles, laceras, quemqulm une, lin.
Ph. Utiu’ eximium ncminem habeam? Syr. Ngminem.
Nain nemo illornm quisquam, scito, ad le vernit,

Quin il: parai se, alu; le ut planning "Il!
0mm minima pretio miam voluptuaire expient.

70 Hiscine tu, amarile, non con"! insidiaberq?
Ph. Tamen pal enmdcnl injurium est esse omnibul.

son - - Lanterne. w n 5,]. Conscience? D’user de représailles? de prendre ces genslù au piège qu’ils ont dressé pour nous? Ali! que n’ai-je ton
âge et ce minois-là, ou que n’as«tu mon expérience?

’ SCÈNE Il."
PARMÉNON, ramons, SYRA.

Par. (à Scirlus, quinine dans la maison.) Si le patron me
demande, tu diras 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 chère Philotis? D’où nous revient-

elle? Bonjour, Philotis. ’
Phil. Eh! bonjour, Parménon. ’
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (A
Philotis.) Où êtes-vous donc allée vous amuser, la belle?
Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces deux ans à Co«

rinlhe 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 du souhaiter souvent de revoir Athènes,
et te mordre les doigts de ton escapade.
Sy. Injurinm autem est ulrisci adrersarios.
Aut qua vin captent le illi, endeln ipso: (tapi?
Elleu, me miseram !chr non lut istæc mihi

75 En: et forma est, ont lihi hac sententia?
sc’ENA SÉCUNDA.

PARMENO, PHILOTIS, SYRA.
Par. Senne: li qua-rot une, mode isse dicllo
Ali porlum. percent-1mm ndxentuln anpllili.
Audiu’, quid dicnm, Seine? si guru-cl me, Illi
Tum diras; si non quart-cl, nullus dixcris.

80 Alias ut uti passim causa hac intcgrn.
Sed ridcon’ ego Philotium? linde lune advenît?

Philotis. salve mullum. Ph. O salve, Parmeno.
Sy. Salve, mecastor, Panneau. Par. El tu mdepfll, Sun.
Die mihi, Philolii, "bi le ubiectnsti hm (lin?
35 Ph. Minnme quidam me oblectari qnæ cum milite
(Iorintlmnl bine 5mn profccla inhumanissimo.
Biennium illi perpelnmn misera illum tuli.

Par. Ædcpnl le drsirlerinm Ailienarnm arbitrer,
Philolium, tapisse sm’pe, et le tuum

ACTE 1, SCÈNE u. son
Phil; Je ne 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. Là-has on me

comptait les paroles, et. je ne pouvais ouvrir la bouche que sous

son bon plaisir. ’

Par.C’était en vérité bien impertinent a un capitaine de vou-

loir former la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que Bacchisvient
de me conter chez elle? je n’en reviens pas. Elle n’est pas morte,

etPamphile
Par. Marié! c’est-à-dire... est marié? .
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait, mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacehis y trouve son compte! Mais

comment veux-lu que je te croie? Voyons, Parménon, ex.
plique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi, trêve de ques-

tions. n
Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion? Je tiens à cette confidence r mais ne crois pas que ce soit pouren faire part à d’au-

tres; je veux la garder tout entière pour moi. , 4

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon dos sur la

foi de ton éloquence.

on Consilium ronlempsisn. Ph. Non dici patent,

Quam cupide cran! hue redcundi, abenndi a milite,
Vasque me videnrli, antique ut consuetudine
Agillrem inter vos libere convivium :
Nain illi haud licebat nisi prit-finito quui,

9; Quiu illi placement. Par. Haut! opiner, commode
Finem munisse oralioni militem.
Ph. Set! quid hoc negoli est? modo qnæ non-nil mihi
Hic intrus Bacchis? quad ego nunqnam eredidi
Fora, ut illi: hac vivat pesse! minium inducere

100 Uxorem lichera. Pur. Habere aulenl Y Ph. Eho tu! un non label?

Par. Rabat, set! firman luce vernier ut si"! nuptiæ. r

Ph. [la di deæqnc faxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui isluc. (redan! in esse, die mihi, Parmeno.
Par. Non est opus prolan) : hoc percontarier
105 Desisle. Ph. Nempe en causa. ul ne id fiat palan].
[la me di amabunt, halld proplerea le rogo,

[il hoc profernm. lad ut tacilrmernm gamina.
Par. Nnnquam dicos tain commode. ut tergnm menin
Tuam in fiilem committam. Ph. Ah. noli. Paru-eue.

"0 Quasi tu non mullo mali: han-ure hoc mihi,
0mm ego, qua: permuter, sein; Par. Vera hac privaient.

26.

ses L’HÉCYRE.
Phil. A ton aise. Mais, tiens, Parménon, tu grilles de perler
plus que moi d’être instruite.

Par. (à pan.) Elle dit vrai. C’estlà mon côté faible. (Haut)

Promets-moi le secret, etje te dirai tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets. Voyons.
Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa Bacchis,
quand son père, un beau jour, s’en vint le prêchera l’endroit du

mariage; le tout, à grand renfort des lieux communs usitésen
pareil cas z il se faisait vieux; il n’avait que lui d’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 et l’amour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix wni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voisins. Pam-

phile en passa par là d’assez bonne grâce; mais lejour des noces venu, quand il vit que tout était pret, qu’il n’y avait plusà
reculer, qu’il fallait sauter le pas, ce fut un désespoirà apitoyer
Bacchis elle-même, si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il put

setrouver seul avec.moi : Parménon, me dit-il, je suis perdu.
Qu’ai-je fait? hélasl Dans quel abîme me suis-je jeté? Je n’y

résisterai pas. Je suis un homme mort, Parménon.
Et illuc mihi vitium est maxumum : lidem mihi

Si des, te tacilunm. divans. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem do z loquere. Par. Amanite. Ph. lstic surit. Par. flanc Mehidell
"5 Amalnt, ut qunm maxume. hlm Pamphilus.
0mm pater. uxorem ut ducat, aure oecipit,
Et hac, communia omnium quæ sunt patrons.

Senem seso esse, dicere, illum autem esse unieum; .

Præsidium voile se senectuti sua.

120 "le primo se ncgare; sed postqunm nains
Pater inslat. ferit. mimi ut incerlus foret.
Pudorin’, Anne lmori obsequeretur mugis.

Tundeudo nique odio titanique effecit seau:
Despondit ci gnatam lmjus vicini proxumi.

125 Usque illud visnm est Pamphilo neutiquam grau:
Doue: jam in ipsis unptiis, postquam vidai
Pentes; nec morula nllam. qui]: ducat. duri.
lhi dumum ils ægre tulit, ul ipsam Bacehidem.
Si aide-sel, credo. ibi ajut somatiser-clouai.
130 Ubicumque datum ont spatiaux solitudinis,
Ut collnqui mecum une poulet : a l’amena.

Pcrii : quid ego egi? in quad me conjeci malum?
Ynn pnlern ferre hoc. l’ennemi : perii miter! -

ACTE I, seime u. sur

Phil. Maudit Ladies, avec ton importunité, que les dieux
le...
Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez lui la mariée.

Mais cette nuit la belle put dormir tout à son aise, et la suivante
également.

Phil. Allons donc! un jeune homme après un repas de noces,
rester de glace toute une nuit auprès d’une jeune tille? Impos-

sible! tu te moques de nous. .

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple. Quand on vient
chez toi, on y vient pour les beaux yeux. Mon maître ne s’était
marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arriva-t-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me prend à part
hors du logis, et me raconte comment, de son fait, la nouvelle
mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en

deçà de la conclusion. Mais, ajouta-t-il, comme je suis décidéà
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.
Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et de délicalesse.
Par. Je répugne, continua-HI, à un éclat dont ma réputation
aurait à souffrir. Renvoyer cette fille, à qui je n’ai point de rePh. At te di deæqne cum tue isloc odio. Lichen.

U5 Par. Ut ad pante redeani, uxorem deducit demain.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quiu consuma est no: euro, nihilo mugis.
Ph. Quid lis ?cum virgine una adolescent cubuerit
Plus polos. un ille obstinera ut potinerit ?

Ho Non verisimile divis, nec verum arbitrer.
Par. Credo ita videri tibi: nam nenio ad le venit
Nisi cupiens tui; ille invitus illam duxerat.

Ph. Quid doinde lit? Par. Diebus une pauculis
Post. Pamphilus me soluin sedurit tous,
145 Narratque, ut virgo il) se intcgra eliam tum zist.
Seque ante, qunm eam uxorcm duxissct doinum,

Spensse, ces tuteure pusse nuplins.
a Sed qunm decrerim me non pesse diutiin
HAbere, un: ludibrio haberi, l’armeno,

450 Quiu integrnm itidem reddnm, ut aceepi Ah cuir.
Neque lionesturn mihi, neque utile ipli virgini est. n
Ph. Pium ne pudicum ingonium narras lephili.

Pur. a une -g profane, ineommudum mi esse arbitrer;

" miseras. ’

proche à faire, ce serait une insulte gratuite. Maîsjè suppose
qu’une fois bien convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

prendra d’elle-même le parti de me quitter. ’
Phil. Et, en attendant, continuait-" ses visites chez Bacchis?
Par. Tousles jours. Mais, suivant l’usage, Baœhis ne manqua

pas de se montrer tout à coup plus exigente, et plus avare de
ses bontés envers un amant qui n’était plus à elle sans partoge.
Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout qu’elle a détaché d’elle son amant. Pamphile compara sa maîtresse avec sa
femme, et apprit à les mieux connaître l’une et l’autre. Il fut

frappé de voir cette jeune personne, avec la modeste retenue
d’une fille bien née, se résigner devant l’attitude glaciale, les in-

jurieux dédains de son mari, et dévorerses amonts en silence.
Une tendre compassion se glissa dans son âme, en même temps
que le ressentiment de ce qu’on lui faisait souflrir de l’autre côté.

Finalement, son cœur, échappé des liens de Baccbis, vint se ré-

fugier là où il trouvait sympathie.
Les choses en étaientà ce point, quand vînt à mourir un vieux
cousin que nous avions dans l’île d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de
lui, dépêché sur les lieux par son père pour la recueillir. Il laissa
Reddi autem patri, eui tu nil dieas iiiii,
155 Superbuin est; sed illam spore, obi cognoverit
Non passe se mecum esse. abituram clanique. n
Ph. Quid? inlcrca ibatne ad Bacchidem’! Par. Quotidie.
Sed. ut lit. postqulm hune alienum si) sese vidai.
Matigna multo et magis proeax farta illico est.

160 Ph. Non redepol mirum. Par. Atqn sa res milita maxime
Diajunxit illum ab "la; postqnam et ipse se,
El illam. et liane qua: demi ont. cognovit satin,
Ad exeiuplum ambarum mores carlin: exillunians.
une, ita uti libernli esse ingénie dei-ct,
H55 Pudens, modula; incommoda atque injurias
Viri omnes ferre, et legere contumclias.
Hic. auimus partial uxoris miscricordia
Devinctus, partim rictus liujus injuria,
Palliatim elapsu’It Bacchidi, atque huc transtnlit

170 Amorem postquam par ingeniuui nactus est.
Intcrea in Imbro morilur cognatns senex
Hnrunc’ z ad bos sa rediit leur. hereditas.

En ainantem invitum Pamphilum extrudit pater.
Relinquil hic cum maire unirent : mon son" l

ACTE 1’, SCÈNE n. au
salemme à la garde de sa mère ; car notre barbon s’est comme
enterré à la campagne, et à peine met-il les pieds ici.

Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis?
Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-mère et la fille
récurent. 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 sacrii lice, 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 lois, 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
pire de Philumène..Que se sont-ils (lit? Je n’en sais rien encore;
mais je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière dent

tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes, car il ya certain nouveau débarqué
a qui j’ai donné rendez-vous.
175 Rua ahdidit se : hac rai-o in urbain comment.
Ph. Quid ndhuc ballent inlirmihtis llllpliŒ Y
Par. Nunc andies : primo lins dies complusculoa

Banc conveniebat une inter en: interna
[iris mudis odisse cœpit Soctratam;
Neque lites ulln: inter au : postulatio
Nunquann. Ph. Quid igilur ? Par. Si quaudu ad clin accusent
Cuniabulatuln, lugera e compacta illico,
Vider: nulle : deuiqne, uhi non qui! pali,
, S-imnlnt le ad inalreln arcessi ad rem divinaln : alliit.
"5 UËiÎl’Iic me: est camphrer, nrcessi jubet.

Dixerc causa!" tain nescio quanl : iterumjubcl.
Sema reniait: poslqnam amenait supins,
Ægram une simulant mnliercm : nostra illico
livinre ad cant : Admilit nemo : hoc ahi Ienex
l9" Reutivit, heri en cama rare hue advenit,
Palrem continuo cannait Philumenæ.
Quid egerint inter le,.nondum etialn loin;
Nisi (in. cura ont, quorsum evanturnm hot siet.

Halles alunent rem : pergain quo cæpi hoc iter. .
195 Ph. Et quidam ego z nain constitui cum qnodnm lnospile

me L’HËCYBE.
Par. Le ciel te protégel
Phil. Adieu, Parménon.

Par. Portetai bien, ma belle.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

meulas, sosrnArE.
Lat. Grand dieux! quelle engeance que les femmes! Elles se
sont donc donné le mot? En fait de goûts ou diantipatbies, vous
n’en verrezlpas une faire exception à l’instinct de l’espèce, Point

de belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de femme
qui ne se fasse un plaisir de contre-carrer son mari, et qui n’y
mette (le l’amour-propre. Pour nous faire enrager, on les dirait
toutes formées à la même école. Ah! si l’école existe, ma femme

il coup sur y est maîtresse. ’
Sosl. 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 une illum conventuram. Par. Di vortant bene
Quod agas. Ph. Vaile. Par. El. tu bene raie, Pliilolium.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

meurs, sosrnArA.
La. Pro deum atqne lmminum tillent! quod hoc genus est? qnæ lm- eâlfllIlP

ratio? .

Utin’ omnes mulieres endem æquo studeanl, nolintque cumin?

200 Neque declinalam quidquam ab aliarum iugeuio ullam reperias ?
[taque aden une anima omncs sucras oderunt auras.
Viris esse adverses, æquc studium est, similis pertinacia ’st-

In endemquc omnes mihi videntur ludo dartre ail malitiam; et
Ei Inde, si ullus est, magistral]: liane esse satis cerlo scia.
205 Sa. Me miscram! quze "une. quamobrcm accuser. nescin. La. Hem!
Tu nesris? Sa. [la me (il aunent, mi Larlies Ë
flaque ana inter nos agcre actait-lu liront. La. Di nmln prohibentE

ACTE Il, SCÈNE I. 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 etvous-même? Vous laites 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
ieus seule qui en êtes la cause, avec votre mauditcaractère.
Sosl. Moi?

Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemment pour
une borne, et non pour un homme. Est-ce que vous vous figurez 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
ou 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? Ily a longtemps, je le sais, que Philumène ne peut vous
soulirir. 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, Sostrat’e, combien je
devais peu m’attendre à de tels procédés : 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 oisi-’

me. Un sait si je m’épargne au travail; j’en prends plus que
Se. Meque il): te immerito esse accusatam, postmodo rescisses. La. Scie.
Te immun-ile ? en quidquam pro titis tutie dignum te dici putest,

m qui: me et te et familinm dedecoru. filin luctum paru ?
Tutu autem, ex amicis inimiei ut sint noble adlinct, mais.
Qui illum decrerunt dignum, sues cni liber-os committerent.
Tu sala exorere, que: perturbes hac, tua impudentin.
Se. Egone? La. Tu, inquam, mulicr, que) me omnium lapidem. non hominem
palas.
mi Au, quia ruri esse crebro solen, nescire u-lpitrninini,
Quo quisquo pacte hic vilain vestrôrum exigat?

Mollo malins hic que liunt, quam illieubi sum assidue. scie.

En, quia, ut me mihi demi eritis. proinde ego cru faim toril.

225

JImpridem equidcm audit-i, cepissc odium tui Philumenam;
liuimequc adoo mirnm. et, ni id lecisset. magie mirum foret.
Sed non credidi Mien, ut etiam tetam banc odiuet daman].
Quod si missent, illa hic maneret potins, lu hinc issu foras.
At vide, qunm immerito ægrttudo hæc oritur mi ab: le. Sostratl.
Ru: habitatum nbii, concoctent volais, et rei surviens,
Sumtus vestros otiumque ut nostra res posset pali,
Dico labori baud parcens, prætcr æquuin nique ætatem meula.
Non tu pro hi: curasse relias, ne quid ægre anet mihi?

au
LiHÉCYRE.
ne permet mon âge. Ne devriez-vous pas, on retour, vous mon.
trcr plus attentive à miepargncr des chagrins?
Sort. En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni de ma

faute. A
Lac. Impossible. Il nly avait ici que vous : donc vous seule

êtes coupable, Sostrate. C’est bien le moins que vous me répon-

diez de lintérieur, 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?
Sost. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.

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.
Sost. 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 relus de recevoir votre visite hier n’était pas significatif?
Sou. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà pourquoi je n’ai

pas été admise. ’
Lac. M’est avis que son mal vient de votre humeur plus que

de toute autre cause; et il y a de quoi. Voilà comme vous êta
toutes : c’est à qui se verra belle-mère; on trouve à vos fils des

partis sortables; et quand vous les avezppoussés à prendre
femme, "vous les poussez à chasser celle qu’ils ont prise.
Sa. Non un open. naquit: pol chipa aunât. La. lmmo maxime.
Solu hic fui-li 2 in le onmil hua! cuLpa tolu. Sostratn.
230 QI]! hic «ont. curares, qunm ego vos solvi curie cæterin.

(2mn paella lima "lapine inimicitiu ne: putiet 7
lllius dieu tulpa luctum. So. "and equidem dico, mi Loches.
. . l. La. Gaude», in me di amont, gnati cum : nain de tu quille-i,
Salis scie, peu-indu detrimenti nil fieri polclt.

235 Sa. Qui «in. un caponna, mi tir, me adieu assimluvurit
Ut cum maire plus un! esse" La. Quid nil? non signi hie ut est.
Quod heri nemo volait visent": ad en. tu intro admillere’l

Sa. Eniln [un oppido mm eue ailnnl; ce ad cum mon zinzins! sul- À I
La. Tuez eue ego illi more: morbum magie, qui! ullun nliau ml MM ’
240 Et merilo site»; mm vostnrum nulla est. quia goulu: vclit »
Ducere Harem; et qui: volait plait: en nondiüo. dahir :
[Zizi duxcre impulsu ventru, ventru impulsa union cligunl.

ACTE u, sensu u. si:
SCÈNE Il.
PlllDIPPE, menas, SOSTRATE.
Phi. (parlant à sa fille , qui est dans la maison.) Oui, l’hilumène, je sais que jlai le droit de me faire obéir; mais la mon.
dresse du père l’emporte. Je n’insiste plus : faites-en à votre

tète.
I Phidippe
, v qui vient fort à propos. Je vais savoiree
Lac. Voici
qui en est. (A Phidippe.) Tenez, Phidippe, je suis chez moi d’as-

sez bonne composition; mais toute ma complaisance pour les
miens ne va pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous

en trouverons mieux, et vous aussi.0n vous mène, chez vous, à

ce
jeoui.
vois.
’
, Phi.que
Ma,f.oi,.
.

Lac. Nousavons en. hier un entretien au sujet de votre fille,

et je n’en suis pas plus avancé. Siivous tenez à ce que notre union

subsiste, ne cachez pas ce que vous avez sur le cœur. Voyons.
Avez-vous à vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge de tout. CÎest

peut-être en vue de sa sauté que vous retenez votre fille; mais
n’est-ce pas’me faire injure que de craindre que chez moi la

soins puissent lui manquer? Par Jupiter! vous avez beau être
son père, vous ne souhaitez pas son bien-ïtre plus que moi, ne
SCENA SECUNDA.
emmures, nous, SOSTRATA.
Ph. Etsi scia ego, Philumcna, menin jus esse, ut tu oogam.
Que: ego imperem lacera; ego tumen patrio animo rictus facialn.
355 lll tilii concubin; Anequu (un: liliidini ldvorsnhor.
La. Aulne connu; Phidippuin optnme VlllBo : ex hoc jam scibo. quid cita
Phidippe, etsi ego mois me omnibus "in esse apprimc olisequentem,
Sed non alleu. ut mon facilitas corrumpat illorum animas;
Quiu] tu ni idem laceras, manie in rem et trantran et mur-m id and.

150 Nulle vùleo in illarum esse le potestate. Ph. Hein verni
. . La. Adii le hui 62min : ut verni, ilidem incertnm nmiui.
Halulilu duret, si parpctnm- via une Infiniment lune. « . - v i J ’v
(charc te iras : si quid est peccalum a nobis, profer :
Aut en refellemlo, ant pnrgnndo vobis rorrigciuus,
-56 Te judiuc ipso. Sin en ’st retinen’di enlisa apud vos,

Qui: une cal, tu mi injurinm lacera arbitrer, Phidippe.
Si ulctuia, satis ut incœ demi rIIretur diligenter.
At ita me di aunent, baud libi hoc conrcdo. clsi illi pater ce.

au caserna.

fût-ce que dans l’intérêt de mon fils, qui, j’en suis sur, l’aime

plus que lui-même. Je sais combien il serait peiné de tout ceci,
s’il l’apprenait; et c’est ce qui me fait insister si fort pour que

sa femme soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais, Lachès, que toute votre maison est aux, petits
soins et qu’on y est plein de bonté pour ma fille. Je ne doute
aucunement de votre sincérité. Aussi croyez bien que la revoir
chez vous est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-

nir
si cela ne dépend que de moi. Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de son
mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai voulu montrer

les dents et la contraindre de rentrer au domicile coujugal, 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 à 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 l 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 illam sulmm mugis velis, qunm ego; id adeo guai causa,
260 Quem ego intellexi illam baud minus, qunm se ipsnm, magnificare.
Neque ndeo clam me est. qunm esse eum laturum graviter modaux,
Hue si rescicrlt : eo domum sludeo lune prius, quam ille, ut redent.
Ph. Loches. etdiligentialn vcstram et benigniiaMm
Novi. et qua: dicis. omniu esse ut dicis, animum indura.

265 Et te hoc mihi cupio ensilera; illum ad vos redire aludel).
Si lucre passim ullo mode. La. 0mn res le racer: id prohibai?
Eho, nom quidnam accusai virnm? Ph. llliuume : nom poutqulm muai
Magie, et vi cœpi cogere ut rediret, zancle adjurai,

Non poise apud vos lepllllo se absente perdurera.
270 Aliud ferlasse alii vitii est; ego mm anime leni hotus.
Non pouum adversari mois. La. Hem. Sostrate. Sa. Heu me mimant?
Lac. Cerlumne est istuc? Ph. Noue quidam, ut videtur; aed hum quid il"
Nain est, quod me transite ad forum jam oportet. La. En tacon un.

ACTE Ill, SCÈNE i. au
SCÈNE Il].

505mm;
Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi victimes dans
leur ménage! Parce que quelques-unes de nous auront mal
agi, nous voilà toutes également suspectes. Le ciel m’est té-

moin que je suis innocente de tout ce que mon mari m’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 com-.prends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter

le retour de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.
PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRllINE (qui ne pareil pas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus malheureux en
amour que moi. Et voilà la vie dont j’ai marchandé le sacrifice?
voilà ce qui m’était réservé, ace retour que j’ai tant hâté de

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.
Ædepol n: ne! 311mm inique æque omnes inrim viris,

275 Propler pluton, qu: ouilles fariunl digne il! videamnr malt).
Nain in me dj nuent! quad me accusa! nunc vir, mm extra nnxiam.
Sed non facile est expurgnu : in nnimum indurernnl, accrus
0mm: esse iniqna! : baud pal me quidem : mm nunquom nous
Habui illam, ne si ex me essai tinta; une. qui hoc mi ereuiat, scie.
2l0 Nisi p01 filium multimodis jam expeto, ut redent domum.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
PAHPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.
Pam. Nemini plural ego acerbe esse credo en aman: homini unquam obi-.13,
Quam mihi : heu me infelicem l Mnecine ego vitam parsi perdue?
Racine causa ego cran] tanlopere cupidus redeundi Llomum?

au: ’ L’llÉCYllE.
mes vœux? Ah! qu’il eût mieux valu finir mes jours loin du toit.

domestique, que (l’y rentrer pour apprendre que je suis le plus
infortuné des mortels! Pour tous ceux que le malheur attend,
un répit, quel qu’il soit, à la fatale annonce est autant-fie

gagné, t . . , .. . .

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.

Pain. Laisse-là tes consolations. Il n’y a pas d’homme plus î

malheureux au monde. Quand il a fallu me marier, mes atfectiens 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-H! à reconnaitre un autre empire, qu’un nouvel
assaut menace cette naissante union. Entre une’épbuse et une

mère il me faut trouver une coupable, et cette triste alternative
ne me laisse d’autre parti que de soutîrir; car le devoir veut
que je passe sur les torts de ma mère.Et ma femme, cependant,
que ne lui dois-je pas? Sa résignation a été si touchante! elle a

si bien su garder pour elle ses affronts! Ah! Parméuon, ce
Gui quanti) tuer-l prœstabilius ubivis gallium que relatera,
285 Quant hue redire, «que luce tu esse. miserum me rescisrere!
Nom omnibus nabis, quibus est dicunde aliquis objoetm labos,
(hune quad est bilerai tempos, priusqlnm id rescitum ’sl, lucre ’st.

Par. At sic eitiun. qui le expcdias bis æruinuis, reperias.
Si non remisses, bæ iræ [une casent multo amphores;
290 Sed nunc ldveutuiu hmm ambes, Pamphile, scie reveriluras.
Rein cognogees, irum expeilies, rursuul in gratiole restitues.
Levia suint baie, que: tu pergravia esse in auiuiuln iluluxli hmm.
Pam. Quid cousolare me? au quisqunul "squaw gentium ’st tequi- miser?
Prius qu’un banc uxorem duxi, Italiebaln alibi unilnum ulnori dedilum;

295 Jeun in hac re ut hennin, cuivis facile est soit", quem fuerim miser.
Tomcn uuuqnam iIlISlls cum recusare eau]. qunm mi oblrudit pater.
Vil me illinc abstravi, alquc iulpediluul in en expedivi animum menin,
Vixque bue coutuleram, hem! nova res orin ’sl, porro ab bac que: me modal.
Tain moirent ex en re, au! uxorem in enlpa inveutunlm, arbitrer.
500 Quoi] quum ita esse invenero, quid reslal, uisi porru ul linm miser?

Nain mairie ferre injurias me, Panache, pictas joliet. v
Tain uxori obnoxius mm : itu olim sur) me ingeniu perlulit,
Tot mon: injurias qua: nunqluun nulle patefecit tous.

ACTE l", SCÈNE l. au
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
pour les moindres bagatelles; et pourquoi? parce qu’il y a peu
de raison dans ces têtes-là. En fait de raison, c’est presque un
enfant que la femme. Vous verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot

pour amener cette grande querelle.
Pam. (montrant la maison chhidippe.)Entre, Parménon, et
va leur annoncer mon retour.
Par. (écoulant près de la parle.) H01 ho! que ’se passe-HI
là-dedans?
’ Pam. (approchanl.) Paix t il semble qu’on s’agite. On va et

vient
précipitamment.
Par. Approchez
plus près. Avez-vous entendu?
Pam. 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 PMlumène.) Retiens les cris, mon
enfant, de grâce l
Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis anéanti.
Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avezwous donc?

Sed magnum nuait» quid necesse est menine, Fumeur».
505 l’ude ira inter en intereenit, qu: hm permutait «lin.

Par. une quidam honte pli-mm; si vis Vera vernm rationem elscqlli,
Non maximas, qnxe maniant Inn! interdllm in. injurioit l
Faeiunt : mm mye. quibus in retins nlills ne intnn quidam est,
Quum de endcnl causa est irncundus filetas inimicissimm.
310 Pueri inter sexe qu." pro levibus novüs in: garum E
Qulprnpter? quia enim qui son guiterne! animal inlirmuln gcrunt.
"idem ille! mulieres surit, ferme-ut pueri, lcvi sententia.
Fortune unum aliqucd verbum inter «ne irnm llano enneivcril.

Pam. Ahi, Parmeno, intr’o; ac me vernisse nuntia. Par. Hem. quid hoc est?

an. Tue. "

Ms Trepidnri nantie, et eurnri rursum prcrsum. Par. Agedum, en! fores
Aceede propius : hem l sensistin’ ? Plan. Noli Ïahnlnrier.

Pro Jupiter! clamorem andin: Par. Tulle lnqueris, me vous.

Illyr. Tare, obserro. mon ganta. Pam. Makis vox vin ’st Philumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dura? Pum. Perii !- Par. Quumohrem? Pam. N’est-in
quad magnum malum

27.
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Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malheur que tu
me caches, j’en suis sûr.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait quelque chose;

maisje ne sais trop ce qui en est.
Pam. Malheureux l que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pour. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller moi-même m’en
éclaircir il 0 ma Philumène, dans quel état vais-je te trouver? il

y va de ma vie, pour peu que la tienne soit en danger. (Il
entre.)
Par. (30141.) Je ne vois pas la nécessité de le suivre. 1’out ce

qui vient de chez nous est là trop mal reçu. Sostrale hiera
trouvé la porte close. Et si (ce qu’aux dieux ne plaise pour
mon pauvre maître) le mal venait à empirer, ils seraient gens
à dire : a Ce valet de Sostrate 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.
520 Proferto, Parmeno. me ceins. Par. Uxorem Philumenam
Paritare nescio quid dixerunt: id si forte est nescio.
Paru. Interii! cur mihi id non dixti? Par. Quiu non poterne: une omit.
Pam. Quid morbi est? Par. Nescio. Pam. Quid? nemon’ medicum adduril?

Par. Nescio.
an. Cesse hiuc ire intro. ut hoc qunm primum. quidquid est, tenu. «in?
525 Quonnm mode, Philumeun mon. nunc te olfendam adiectam?
Nul si periclum in te ullum inest. perme me une baud duhiuu ’st.

Par. Non urus facto est mihi nunc hune intro sequi. A
Nain invisos omnea ne! esse illis sentie.
Heri nome voluit Sostratam intromitlere.

550 Si forte morbus amplior tutus riel,
(Quod une nolim, maxume heri causa mai l)
Servmn illico introiisse dicent Sostratæ.
Aliquid tuliue comminiscentur mali,
Clpiti atque Mati illorum merlins qui gueule ait.

53?? "en in erimon veniel, ego rcro in magnum malum.

ACTE lit, SCÈNE u. tu!
SCÈNE Il.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

in; il v a dans ce mais une estafier singulière.- Yoilà déjà
longtemps que je le remarque. Je crains que Philumpne ne son
plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détourne; de

tous un grand malheur! Il faut que je mie ma belle-Fille.Par. N’en faites rien, Sostrate.
Ses. Qu’est-ce?

Par: (tu va prieurs vous fermer la porte au nez,
Ses. Ah! c’est toi, Parméuon? Tu étais la? Que je suis mal-

heureuse! Que faire? La femme de mon lits est la malade, à ma
porte, et je ne puis la voir.
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez. même pas, Ai-

mer qui ne nous aime point, c’est une double sottise. gin en est
peut sa peins. et 1’9n 89.0.3 les sans: D’ailleurs, sans fils vient
d’y entrer en arrivant. Il va savoir il quoi s’en tenir.

Ses. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par: sans. doute:
Ses. Les dieux en soient loués! Ah; ce sept met me rend la
vie. Je n’ai plus de phagrin,

Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous retenir, Pour
peu qu’il y ait du mieux, Philumène, dans le tête-à-tète, ne
manquera pas de lui conter ce qui s’est passé entre vous, et ce

SCENA SEQUNDA,
SQÊlMH: "MÊME PAMPlllkl’Sv
Sa. Hernie quid jam dudum audio hic tumultuari milan.
Hale metuo. ne Philumenm magie Inerbus adgrnvelelt;
Oued te, Æneulnpi, et le Salut, ne quid nil hujul, are.
Nunc ad eau: visnm. Par. Hein, Sostrate. S0. Ehcmî Par. "arum mine ex-

clndcrc. 4

340 Sa. Eliem, germen. tan? hie un? periil quid fuient minera?
Non vium uxorem Ramphili, qqun in proxilne hic lit ægnî
Par. Non visas; ne minas quidam viscudi causa quemquam.
Nain qui amat, oui odie ipsus est, bis latere stalle duce.
Iaherem inanem ipsu! capit, et illi molestinm adferl.

555 Tum filins tqu introiit videre. ut vernit. quid qui.
Sa. Quid ais? an venit Pamphilul? Par. Venit. Sin-Dis grutiam lnluo.
Hem. intec verbe animus mi rediit. et cura ex corde amenait,
Par. hm en de causa maxume nunc hue introire note.
Nom li ramifient quippiam Philumenam dolmen,

560 (hunem rem min-hit. srio, rentiuue sol. soli,
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qui cause votre mésintelligenceïenez, le voilà qui sort.C0mme

il a l’air triste! ’

Sas. Ah! mon cher fils. - r A

Paul. Bonjour, ma mère. l

Ses. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va
Philumène?

Pam. Un peu mieux.
Son. Le ciel en soit béni! Mais pourquoi donc ces larmes et

cet air abattu?
Pam. 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? V

Par. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère. Dans liinstant je vous suis.
Sas. Allons. (Elle rentre.)
V . Paru. Toi, Parménon, va au devant de mes gens. Tu les aideras à porter le bagage.
4 Par. Est-ce quiils ne savent pas le chemin ?

Pam. Va donc.
(Parménon son.)
Quæ inter vos inlcrvenit. ulule ortum est initium iræ;
Algue eccum vidco ipsum egrcdi z qunm tridis est! Sa. 0 mi gnatel:
Pam. Men muter, salve. Sa. Gnuden venisse ulvurn : salivant
Philumcna est? Pont. Meliusruln est. Sa. [ïtinum istuc il: (Il fuinl!

355 Quid tu igitur humus? aut quid en tain tridis? Pam. Recte, mater.
S0. Quid fuit tumulti? die mihi. an dulor repente invasil?

an. Un luctum lat. Sa. Quid murbi est? Paru. Febris. Sa. Oninlidixul

a Pan. Il: aiunt. -

l. sodas, inlro; cnnsequnr jam le. mon mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu pueris curre, Parmeno, obvinm, atque ais ornera adjuta.

360 Par. Quid? non sciunt ipsi viam, domum que redennl? Paru. Canal?

ACTE m, SCÈNE m. 521
SCÈNE "l.
PAMPHILE.

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En quels termes

exprimer cette affreuse surprise? Comment dire ce que mes
yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu, ce qui m’a décidé
iiuir, plus mort que vif, cette maison? J’étais entré touttremblant, tout«inquiet de la santé de Philumène. Hélas! que j’étais

loin de soupçonner son mal 2 A peine m’a-bon vu, qu’un cri de
joie échappe aux servantes : Le voilà! C’était un premier mou«

veinent de surprise. Mais tout à coup je vois changer les figures.
ll est clair que ma présence déconcerte tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maîtresse. Dans mon impatience, je la
suis; j’entre. Un coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas

le temps de me cacher ma femme; et d’ailleurs sesplaintes
seules avaient un accent qui ne trahissait que trop le fatal mystère. Je m’écrie 1 C’est infâme! et je m’élance 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 à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié:

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant
SCENA TERTIA’.
PAMPttlLL’S.

Ncqncn mcnruln rerunl initiuln nllum invertira illoneutn,
l’nde cmrdiar nnrrare, qua: nec opinanti accidunt:
Partial qua persplni luis oculis, parliin qua; leccpi eurilms,

Que me prupter "ultimatum titille eduxi foras. A

365 Kant mode intro ut me cnrripuiitimidua, alto salpicons

Morin) me tisonna ndl’cclnm ac senti murent une : Mi mihi!
Postquam me udspexere amolliras udrunisse. illico omnes limul

Lætæ exclamant: a Vunit; n id quad derepente aiguiseront.
Sed continuo voltum enrlnu nenni iiuniuturi omnium.
570 Qui: tain incmmnodc illis fors obtulcrat adventum menin.
Un: illaruul interna propere præenrrit, nllntinna
Me renifle; ego cjus vidcndi cnpidus recta conaequor.
Poilqtlnm intrn adveni, extempln cjns morlnun cognovi nuiter.
Nain ncqnu, ut celui poucet tempul rpntium ullnm clabot,

375 Neque vote alia, If res monelnt. ipn patent conqueri.
Postqnam adspexi, a O facinns indignum! n inquart, et corripni illico
Me inde lacrnmnns. incretlibili ru Itquc ntroci porcin]!
Mater contequitur : jnm ut limen exinm, ad gentil lcridit
Latrumans nuisent: miseritum est : paulette Il»: sic ont. ut pute;

il!) omnium mihi: ut res riant sue. itn langui ntqlle humilcq mm".
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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
(K

(f

son mariage par je ne sais quel misérable. Elle est venue
cherchez refuge ici, pour cacher sa honte à vous et à tout le

((

monde. n - Je pleure malgré moi, rien qu’au souvenir de ses

((

déchirantes prières. «Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal
(( ou propice, qui vous a rendu témoin de notre disgrâce, nous
vous conjurons, ma fille et moi, si nous en avons le droit en

cure, de garder le silence sur un pareil malheur, et de faire
en sorte qu’il soit ignoré de tous. Si jamais sa tendresse a

pu vous toucher, mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la
triste satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la ra
prendre ou non, vous en déciderez comme vous le jugerezà
propos. Vous seul savez qu’elle est devenue mère, et que l’en-

fant n’est pas de vous. Car vos froideurs pour elle ont duré.

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 accouchement à son père, comme à tout le monde. Si je n’y puis à:
a: 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
fiîfltout est

sauvé en ce qui vous concerne. Et vous aurez arraché au
Hum: imitera ontionem macula principio inutilit:
- 0 mi Pamphile. ab: le quamobrem hac abierit, causant vider.
Nain vitium est ohlatum virgini olim ab nescio que improbe.
Nunc hue confugil, te atquc alios partum ut celurct "mm. n

385 Sed qunm orale 8j!" reminiscor, nequco qnin lucrumem mini.
a Quæqnæ [on fortune est, inqnit, nohis que: le hodie ublulit.
Par eau: le obtecrarnns ambre, si jus, si fus est, uti
Advorsa ejus per le lecta tacitaque apnd omncs aient.
Si unquam ergo tu anima esse unico sensti eum, mi Pamphile;

590 sine lubine hune gratiam te, ut sihi des, illa nunc ragot.
Cæterum de reducanda id facies, quad in rem sit tuant.

Parturire cum, neque gravidaru eue et le tolus conclut.
Nam aiunt tecum peut duobus concubuiue euro mensihnu
Tum. postqunm ad tu unit mentis ngitur hic jam septimus;

395 Quod te noire. ipso indien res : nunc, si polis est, Pamphile.
Maxume vole (loque operam. ut clam cveniat partit: paillent,
Atqne adeo aulnes: sed si id fieri non potest, quia soutient,
Dicam. aboi-tutu eue; scia, nemini aliter ruspertum fore,
Quiu, quad rerisimile est. et tu recto cum ortum pintent.
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a déshonneur une pauvre créature innocente. n J’ai promis, je

tiendrai parole. Quant il la reprendre, je ne le puis avec honneur; non,je nele 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, a
la cruelle solitude qui m’attend: 0 Fortune, que tes faveurs durent peut Mais quoi? ce n’est pas ma première épreuve. Une
lois 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 lesecret de mes froideurs pour ma femme;
je craindrais qu’en entendant ses cris il n’en devinâtla cause:
ll faut que je vl’élolgne jusqu’à ce que tout soit terminé.

SCÈNE 1V.
PARMÉNON, 305m, PAMPHILE (a part).
Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes les aises dans cette

traversée
?V
Soc. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour exprimer ce
qu’on soulïre dans une navigationt
m Continue exponetur: hie filai nihil est quidqdnni inémnlmodi;
Et illi misera: indigne [actant injuriam contexeris; n
Pollicilus mm, et nervure in en certum ’st. quad dixi. lidem.
Nain de reduccndn, id vero neuliquam lianeslum esse arbitrer.
Net: facittm, elsi amer me graviter consueludoque ejus leliet.
M5 LICI’IIIIIO, qua: posthae fulura ’It vitn, qunm in menton venil,

Soliludoque z o Fortuna. ut. nunqllam perpelua es filin!
sGd jam prier amer me ad banc rem exereilaium reddidil.
Quem ego lulu comme missnm leci, idem nunc haie openm daim
Adeat Parmeno cum pueris t hune minime ’51 opus

H0 Il! hac re niasse z mm olim soli credidi.
El me abstinuisse in principio, qunm data est.
Verger, si clamorem ejus hic rrebro enndial,
Ne parmi-ire inœlligat : aliquo mihi est
Bine ablegandus, dum pari! Philumena.

SCENA QUARTA.
ramena. SOSIA, PAMPl-IILUS;
"5 Pur. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse il"?
Sa. Non herela valais, Parmcno, dici point
Tutum, qunm n ipso navigue incommodum ’sh

524 ruseras.
Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! 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-tu de ceci? se voir trente jours et plus ballotté
sur un vaisseau, attendre à chaque instant la mort, tant le vent
n’a cessé de nous être contrairel
Par. C’est fort déplaisant.
Sou. J’en ai tâté. Vois-tu, s’il fallait y retourner,j’aimerais

mieux, sur ma foi, prendre la clef des champs.
Par. 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 au.tres. Je vais voir s’il a besoin de moi. (A Pamphile.) Encore
ici, mon maître?
Perm. Je t’attendais.
Par. De quOi s’agit-il? i

Pam. De courir viteà la citadelle.

Par. Qui?
Pam. Toi.

Par.
A la citadelle? Et pourquoi? »
Pour. Tu y trouveras Callidémide, mon hôte de Mycone, qui
a Par.
fait(à part.)
la traversée
avec moi. .
Allons, c’est fait de moi. On dirait qu’il a fait
vœu, pour arriver à bon port, de me faire crever a force de

courir. ’ v
Pur. [une est? Sa. 0 forlunate! nescis quid mali
Fraterieris, qui nunqnam es ingressus mare.
420 Nul! clin ut omittam miserias, imam liane ride :
Die! triginla nul plus en in havi fui,
Quum interea sempcr marlou: exspertubaui miser,
Il» usquc adverse lempcslate usi sumus.
Par. Udiosum î Sa. Haut] clam un: est : deniquc liercleiunt’ugeriul

425 Potim qunm rode-1m, si ce mi ruileundum scieur.
Par. olim quidam te causæ impelleluull loves,
Quod nunc minitare l’aurore, ut (acores, SosiL
’Sed Pamphilum ipsum rideo stuc ante ostium.

[le inlro; ego hune ndibo, si quid me relit.

430 Haro. client tu nunc hic rias T Paul. Et quidam te emperle. Par. Quid est!
Pant- [narucm transmue opus est. Par. (Lui liomiui’! Pain. Tibi.
Par. Il: errent T quid en? Pain. Calliilemidem lunuliileul
Minimum. qui moulu" nua im’tll’st, convenu.

Pur. Perii! unisse hune dieam, si saluts doluulu
655 Radiant unquam, ut me ambularnbo rumpcrel.

; ’ Pain.
ACTE
Il], sans v ses
Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Sullit-il de le voirîl

Pain. Non. Tu lui diras queje ne puis aller au rendez-vous
que nous avons pris pour aujourd’hui; et qu’il ne compte pas
j surmoi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.

î in.’Voici son signalement. Grand, gros, le teint rouge, les .

veux crépus, les yeux bleus, la mine d’un déterré. V i7 t
’ Pêr: (bas) Que les dieux le confondent! (Haut.) Et s’il n’est
.,p., v ’est-ce qu’il faudra rester tout le jour à l’attendre?

V 0ui.Cours.

a ar. Impossible; je suis harassé. (Il son.)
’ cum. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire? Comment tenir
a promesse à Myrrhine, et cacher la honte (le sa fille Y Pauvre

g» etje la plains. Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans
’ n tiquer à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant tout,

mollir après. Allons, voici Phidippe avec mon père. Ils vien-

Va.’.,

m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune femme n at-

e le retour de mon fils pour rentrer chez nous?
o, qui!!! constitui me luodie couventurum eum,

rue me [restreint exspectet. Velu. -

on mari homiuis l’aciem. I’am. At [adam ut nover-i5 r

,jrgAbicitndus, crispus, crassus,eæsius,

n i - a. Pur. Di illum perduint !
narre. Pain-Non queo z ita delessus Slllll.
, t : quid agoni inlclix? prorsus nescio,

hcel’cm, quad me orovit Myrrhina. V . V à

- lum : nom me-xniser’ct militarisa V ’

n p T eiam tumcn, ut pictaient colaiu.
. I M rami potins, quant amori olisequi
,0 Lue, il, ut, eccum Pliidippnm et pattern

filleul!!! perglmt : quid dicam bisets, inverlus Elllll.

SCENA QUINTA.
;, t LACHES, PHIDIPPUS, PAMTHILCH.
La. Dulin’ dudum, illam dixissc, se empectnre tilium?

- v. 28
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.i i
.of,’

Phi. En elliet. l

5L.

Lac. Il est arrive, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.)Quel prétexte donner à mon jaère pour refuser

de
recevoir?
Lac.laQui
parle la? V . .
. à.

Pam. J’ai pris ma résolution ; elle est irrévocable.Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pan-Bonjour, mon père.

Lac. Bonjour, mon fils. I N 4

Phi. Mon cher Pamphile. je suis charmé de A i v"
plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac.
Tu arrives?
i.
Pam. A l’instant.
’
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin Phani

:Pam. Le cousinkétait de ceux qui ne se refuse
gens de cette. trempe ne travaillent guère pour
Mais il a cette justice à leur rendre, qu’ils 1 ’

qu’ils
vécu.
,
Lac. C’est ont
[à tout ce
que tu as rapporté
Une
sentence? . ’ 1
12mn. Si chétif que soit l’héritage. vefest-tbuj .
Lite. Dis bon à rendre. Que le déïunt n’esteiite’ æ
l. A. ’ nîpieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risQuë Îltera pas pour cela. Au fond, l’on sait bieniceiqug ’

V Lac. Hier, Phidippe a fait venirchez l I

flippe en lui poussant le coude.) Ditesîâommafln

455 La. [pans est, de que hoc gabant ses m
La. Guetta minable. Ph. Benh fente"
Et adeo, quodimaxumums’sl, salviu’mtnlquie dum. P I

La. Advenis mode? Pam. Admodum. La. Cella, quid
Consollrinus" "osier? Paru. Saine hernie homo voluptah 0
460 Fuil, dum vint : et qui sic-51ml, liant] muihflî hertz v
Sibi taro liane laudem reliuquuni z u VME, (En!) vîxfi,

La. Tain tu igitnr nihil attulisti hue une plus suinterais fi
Paris. Qnidquid est, quad reliquit, promit. Lit-JUMBO obÎ

Nain illum vint") et salin"; vollerh.fi.rEh. Ilupune apure u flint "
4654 [lie refilieüsel jam nunquam ; et tunnel), ùLflflfi mali:
La. Hui Y’hilumenum ad se urnes]; En: ilusil z (Y

eu
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Phi. (bas) Ménagez donc mes côtes. (Han) Effectivement.
Lac. Mais il va la renvoyer. ’

Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout lofait et les détails. C’est la première chose
que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si empressées à
donner de telles nouvelles!
Pana. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir mérité de

vous aucun reproche; je pourrais, sans blesser la vérité, me
prévaloir de tout ce que j’ai mis de tendresse, de douceur, de
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 procédés, 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
auvdessous de sa dignité de montrer un peu de complaisance à

me mère, de passer quelque chose à son humeur, il faut bien
renoncer à les voir jamais d’accord, et des lors c’est une 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 tau-dessus 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. -

Ph. Xoli iodera :jussi. La. Sed enm jam remittet. Ph. Scilicet.
Pam. Omnem rem scie, ut sit gestu 2 advenienl audivi modo.
*(?i«
La. At i510! imides di perdant, qui hæclibenter nuntilnt.
Pam. Ego malsain tarisse, ne ulla merito contumelia.-

e

Fiel-i a vohis posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quam Mali anima ct henigno in illam et clementi fui,
Vera pOSSuIIt, ni te ex ipsa luce mugis velim resciscere.
Namque ce pacte maxumsapud le inca eritingenio tides,
475 Quum illa, quæ in me nunc inique est, niqua de me dixerit.
Neque men culpa hoc discidium cvenisse, id lester dans.
Sed quando nase esse indiguam depntat multi maze
Quæ concedat. quæque cjns mores toleret sua modestie;
Nequo alio pacte coinponi potcsl inter en: gratin 2
480 Segreganda aut mater a me est, Phidippe, nul Pliilumenn.
Nunc me pictas matris potins camniodum suadet sequi.
La. Pamphile, baud invite ad sures serine mi accessit tuus,
Quum le postpntasse omnes res præ parente intellign.
Venin: ride, ne impulstls ira pure insistas. Pamphile.

5.2,. L’IIIÊCYRIC.
P11)". Et quel resentimeut pourrais-je épreuvcr’, mon père, v4

contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais en à
me plaindre, dont j’ai souvent en a me louer, qui a ma tendresse, mon estime, dont il me coûte altièrement (le me sépaçgr?’
lîlle ne. m’a donné, en ce qui me:concerne, que (les preuves ËuN
excellent caractère. Je ne forme qu’un vœu, c’est qu’elles,

contre un mari plus heureux que moi, pour finir avec
jours, puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensembl.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement. :2

Luc. Sois sage, et reprends tu femme. 3 ’

Pain. Je pense différemment, mon père; il faut. que ma

ait
toute satisfaction.
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort.) . .
Lac. Où vas-tu ’1’ reste. Mais reste donc! où vas-tu?

Lac. Jervous le disais bien : cette désertion l’a piqué 31:25;.-

Voilà pourquoi je tenais tant à voir votre’t’ille rentrée au logis

avant
son retour. V A r j, a ”’*
Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce qu il s imagi
que je vais me mettre a ses genoux? S’il veut .reprè’pâgè”

femme, il en est. le maître; sinon qu’il rende la et,,q

aille
se promener. I ’ " fi V V ,
Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête? . a g w v
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce voyage
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher. I
48!) Pont. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus,siem?
Onze. nunquaui quithuam erga me commcrita ’st, pater,
Quod nullcm ç et smpc meritam quad vellem scia,

Amuque, et leude. et vclicmenler desidero.
Nom fuisse cran me miro ingenio expertùs mm;

490 Illique exoptu, ut reliquain vilain exigat
tÎuin ce rire, me qui sil furtunzttior z
Qllantlnquiticm illam a me distraltit ncccssitas.
1’11. Tibi in manu est, ne luit. La. Si saune sics.

Julie illam redire. Prtm. Non est consilium, pater:
7105 Munis servilio commodis. La. Quo nbis? matir,
Mana, inqnain : quo allais? Ph. Quœ lime cstpertiuaeiu l

La. Dixiu. Phidippe, liane rem aigre laturum eue cum?
Quininolwcm te nrabam, tiliniu et ramifieras.
.PÏt. Non rredirli redcpnl adet) inlltununum fore.

2300 ltanunr is sihi me supplicaturum 1mm?
Si est, ut relit reduccre uxercm, licet;
Sin alio est anime, renumeret dutem hue, ont!
Lit. Erre auteur tu quuque prolerre irncundns es.
JVI. Percentumax rctlisli hue nabis, Pamphile.

5011 La. Dam-(let ira hm; elsi merlin iratus est. V

l

’ . l ’ A ACTE 1v. same l 7,29
Phi. Vous voilà bien livra pour un poli! luml de ÂllFÜÛSSiOII

qui vous arrive!
,1 un Voyons, allez-ions me. chowlwr noise il moi ?
WQu’il lasse ses réflexions. l’as plus lard qu’aujourd’hui,

, en: javoir s’il reprend salennnc, oui un non. Sil nien unit

il lm lui trouvera un autre mari.
.vPhidippe, demeurez. Deux mols encore. Il est déjà
Mi, flippé? çout, que m’imporlv’.’ Qniils siarrungenl onsmnble,

Ï ïh’ils sont sourds à ln raison. mon fils ni plus ni moins
f iil’alltl’e, et qu’ils si) nioqnunl de nies avis. Allons trouver ma

A glume. Clest elle qui est la cause do lnul. Je veux un peu dé. charger ma hile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.
MYRRHINE, PHImPPE.

ipilalion avec laquelleje liai vu entrer dans la chambre
5 le. S’ildécouvre qu’elle estacconvliée, comment 11W jusi Qui; paulum vous mimait paumier,
[ah Mimi sunl. ng. liliaux; mecuin liligas?
wDalîhurel, (annulielque lundis mihi,

- V un non; ut alii, si haie non csl, sial.
,Phidîppe, iules, audi pancis : abiîl : quid mon?

36m inler se lransignnl ipsi. nl Inbct:
4! Andine: gnnlus, ncqnc hic mihi quidquxun nblcmpemnl.
. dito, parvi pendunl : poum hoc jurginm
d- üorçrù, cujus haie linnl mnsilin munir],

ppm in cum hoc omne, quad mihi mg": ’sl, summum.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
MYRRHlNA, PHllllPPl s.
31V]. Pal-ü! quid 353m? que me verlan)? quid vira mon nwpundcbu
flûtera? mm audivissc voccm pueri visu NI vaglenliw’ z
[tu cQfl’ÎpllÎI derepenlc lascilus son: ml miam.

. fendait peperisse un], id qua causa clam me lmlnnisse
28.
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a sa

tifierai-je (le lui en avoir fait mystère? Maison ouvrëîî’gorte

c’est sans doute lui qui me cherche. Je suisemorte. v.
Phi. (à part) Aussitôt qu’elle m’a vu entrer dans l’

ment, ma femme s’est esquivée. .Laïvoilà. Eh bien!

qu’en dites-vous? c’est à vous queje parle. n i

Myr.A
moi,
monunimariîppurvoust.
mari? N .
Phi. Votre mari,
moi! Suis-je
seulement un homme? Si vous m’aviez considéré i n
vous seriez-vous ainsi jouée de moi ?
Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez l Ma fille ne vient-elle pas
cher? Ah! maintenant vous êtes muette. Défini est cotienfànÈÎ.

Mgr. Quelle question pour un père! Etfle’qui donc, grands

dieux lN’a-t-elle pas un mari? il ; V « v . i a i
Phi. C’est bon. Un père ne pentavoir une autrepçq

je vous le demande, pourquoi prendre tant de jar
cacher de tout le monde, quandilortfu’a rien fait que ”

et de légitime? Lorsque cet enfant peut être le gagnage i *
ciliation entre les deux familles, auriez-vous’lîtâmta V q
pour avoir résolu la mort de cette petite créature, en ’ A

llunion dentelle est le fruit? Et moi qui leur imputais
A le ton. de cette mésintelligence! Je’nerqdevais m’en

qu’à vous. k q a

i Myr. Je suis bien à plaindrë. . r 1’
Phi. Puissiez-vous n’être que celql A présent je

520 Dimm, non ærlepol scie. .7 l
’ Sed osliuni concerpuil: credo ipsum ad me

r musoit»;

1’11. [’xor, ulii me ad miam ire semait, se du: ÏDfltxflÎL .

Atque cornu! sideu : quid ais, Myrrhinai? bene, NM dieo.M3j.
Ph. Vir ego tuus sim ? tu virum me, antilio’minem clopina! une"

525 Nain si ulrumvishornm, millier, truqueur! visus for-cm, Ï
Non sil: ludibrio fuis radis lubilus essemLileyT. Quilms? Ph
Pcperil filin: hem, incas? Et que? illyr. Ïsluc patron] rogai:
Ph. Credo; neqne atlas arbitral-i pali-i5 esl’aliter: sati deuzir

.150 Quid sit, quumnllrein luntnperc ouilles nos calera Yplueris
Parltun; liiiaescxlim qunm et recto et tempore’mië p9

5553 Ego ctiam illornm ossu culpam banc credidi, qua; q
Illyr. Mimi-n snm. Pli. Ulinnm sciam ile esse istn ’

tuoit. V

à.

il i ’"ACTE tv, sceau l. au
t

En y... ï. t

’ cixïîïbjections contre Pamphile, lorsque nous l’avons pris

- gendre. Vous ne vouliez pas donner votre fille à l’amant
F ortisane, à un homme qui découchait.
i japon.) Qu’il croie tout ce qu’il voudra, excepté la

lesterais avant vous, Myrrhine, qu’il avait une maî3vmais jeîn’ai jamais pensé, moi, que ce pût être un grief

’unfjèune homme. Tous en sont la; la nature le veut
on n’en viendra que trop tôt à n’aimer rien, pas même

Jr [vous bien toujours la même; toujours travaillantà
votre fille de son mari, a défaire ce que j’ai fait. Voilà

ne hisse aucun doute sur vos bonnes intentions.
A .ler. Pouvez-vous croire que moi , sa mère, jlirais me buter
j l’intérêt de ma fille, si je regardais ce mariage comme

vaA
il) tageux pour nous? . ’
5 o si est.ce que vous êtes capable de comprendre nos
intérêts? On vous aura dit qu’on a vu Pamphile entrer

V, aînesse ou en sortir z eh bien, après? Si ces visites
, s’il y met dola discrétion, n’est-il pas plus convenable

et les yeux que de le révolter par un éclat? Si je croyais
’ gendre capable d’en finir si brusquement avec unejalleci eplusieurs années, savez-vous que j’aurais de luit moins

opinion, et comme homme, et comme mari?
Laissons
là, je vous prié, sa conduite, et ce que vous
3,3 *
e qnod locnta ce olim, quum illum gencruni copinais.
neËabas nuptam passa [illam tuam le pali
f ’ao, qui ruerait-1cm mai-et, qui pernoctarct foris.
L3, in" ’ QnflmVÎ! camard hune suspirari. qunm ipsam ver-am. mavoln.

,57 Quo priusmlmm tu, illum scivi Italien: amicam, Myrrhina;
Yerpmjd vitinm nunquam decrovi esse ego adolescentiœ:
d omnibus immun: ’stj. at’pol jam aderit, se qnoque ctîam qunm oderit.

l (m a! olim le ostendisti. nillcessovisti eadcm ossu usque ndhuc,
’ ’ j .filim’n ab ce abducercs; non, quad ego cgissem, esset ratum.

"nunc res indieium lime tuoit, que pacte factum voluerls.
médion’ me esse pervicacem couses. oui mater siam.

U aime, si esset nostro ex usu hoc mairimonium?
jiospicere ant judicare nostrnin in rem quud sitpotes 7
lègue forlane, qui vidissc cum (llFel’cl

fixitroeuntem ad amicam: quid lnm poste-4?
tout [eciifn’onne en dissiniulare no:-

ent. qunm dart- operam, id soir», qui nos oderit?

squaw; nues une dercpcnte tavellera,
M humage! aunes. non cum hominem durercm,
ln! ü Ennui): glanai. Ilyr. Mille adolesccntmn, albacore,

7:. , ifurtcvu.

appelez mes torts. Allez à lui, prenez-le seul à seul, et deman;
(lez-lui nettement s’il veut reprendre sa femme, oui ou non :
s’il dit oui, qu’on la lui rende. Mais s’il dit non, convenez queje
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement seraitdisposé à dire
non, quand vos soupçons auraient rencontré juste, n’étais-je

pas la, moi, pour juger de ce qu’il y avait à faire? Vous am
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’elleçde songer à me faire obéir d’une

tète comme celle-la. Entrons; c’est à mes gens qu’il faut en

faire
la défense. (Il sort.) ’
Mgr. (seule) 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? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu! ah! ce

serait. là le comble de mes misères. Ma 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
mains qui puisse servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire, qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle portail
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?
El que: me peccante ais: ahi, solum Soins conveni.
naga, velitne moi-env, un non: si est, ut dicat velle se.
Redde: si" est aillent ut noliit. rode ego ronsului mcæ.
560 Ph. Si quidcm ille ipse "un volt, et tu sensti esse in en. Myrrhina.
Peccatnm; ndcram, cujus comme tuera! au par prospici.
Quauiohrem incendor ira, te nusam [acore haec injussu men.
Interdire, ne extulissc extra rudes puurnm usquam tans.

Sed ego slulliar, mois dictis parera liane qui portulan.
565 lho intro, nique edieam servis. ne quel-puni atterri sinanl.
filyr. Nullnm pol credo malien-cm me miseriorcln rivera.
Nom ut hic [alunis hoc bit, si ipsam rem, ut siut, resciveril,
Non ædepol clam me est, qunm hoc, quad levius est, un! anime iraeumln Mit;
Nec, qua via sentenlia cjus posait mulari, scie.
570 Hor mi unum ex plurimis miseriis reliquum fuel-al malllm.
Si puerum ut tellnm cogit, cujus nos qui sil nescimus pater.
Naln qunm compressa est guais. forma in tenebris nosci non quitu est.
Neque datrnlum ci est quidqnam, qui pesse! post nusciv qui siet.
Ipsa eripuil ri, in digilo quem liabuit, virgini niaient: annulum.

575 Simul verger Pamphilum. ne enta nostrn ucqnealdillliub
Culture. qunm scie! Ilicnum puerllm tolli pro sur).

in ACTE lV. semi Il. sa:
- SCÈNE ll.
SOS’l’RATE, l’AMPHllÆ.

ale le. vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler,
n, humeur que vous accusez (le la fuite de votre femme.
. rîtes sentiments pour moi, jamais sciemment je n’ai rien
a, itzpôur mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de votre

vœumi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

erPampliile, il est un moyen de concilier l’intérêt de votre
baigneur et celui de ma réputation : c’est de me retirer à la
’ fi gne avec votre père, et j’y’ suis résolue. Quand je ne serai

pl ici, rien n’empêchera que votre Philumène ne revienne avec

vous ’ l

tu; am; Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire à un camp mettons iriez vous confiner a la campagne? Vous ne devez
f le faire, et je ne le souffrirai pas. La malveillance ne man.u. it pas d’accuser l’exigence du fils, plutôt que de rendre
nsfice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis, a vos
rents, à toute joie domestique, le tout pour l’amour de moi?

il n’en sera rien. p ’ ’ g a
’ SCENA SECU’NDA.
SOSTRATA, PAMPHILL’S.

Sa. Non clam me est, gnate mi, tibir me (me suspnrtam, umrem hmm
7Troplekr mens mores hinc abisse, etsi en dissimulas sedulo.
Vcrum, ita me di amentï itague ohtingant ex te qllm exoplo mihi,
Ut mmqltam solens commcrlli, merilo ut caporal odium illam moi;
I’ Taque ante quam me aman: nanar, ci rai firmasti lidcm.

Nain mi intus tuas pater narrâvitmedo, que pacte me lmbueris
rœposilam amori tao : nunc tibi me ccrlum est centra gratiam
grena, ut apnd me pra-mium esse positlun pictativ scias.
’ Pamphile, lion et mm: et meæ cmmnodnm rama: arbitrer.

gym nbitnram liinr cum tao me esse certo decrevi punk,
[lamantin chalet, neu causa alla reste! reliqua,

I if), » * amena ad le redent. Pan]. Grimm, qpitl istuc consili est?
:ÎÏÈùs-smifitia vida, ù urbi: tu rus lmhitalnni migres?
ËNon’ 8; neqnc sinarr’ltut qui nabis, mater, malmliclnm velit.

33’. ° L’HÉCYBE.

ln" .
Sort. Les plaisirs, mon (ils, ne sont plus’dê5’mon âge. Jlai eu
mon temps, j’en ai joui; le moment de la éatiété eèt venu. Mon

seul désir aujourd’hui est que mon existence ne porte ombrage
à personne, et qu’on’ne Vienne fias à souhaiter ma math
"reperçois queje déplais ici, je ne. sais pourquoi. Mais, Êe’

n’en est pas moins pour moi le signal la retraite. Ce i ’
coupe court aux vains prétextes, fait. tomber les i
sutiefuil En tout, Les femmes sont, généralemçnt in j a
sel-moi, (le grâce, ôter toute prise à la médiëaîncersur InQi.

Pain. (à part.) sans cette malheureuse circonstancejgûelëonx
lieur serait le mien avec une telle femme et une telle
.Z

Susl. Chacun a ses défauts. Il ne faut. pas que ceci nous tafia
juger trop sévèrement votre femme, si elle à d’ailleurs,*è j fig

je le crois, tout ce qui peut vous rendrerheureux. Allons, ’ ifils, de lfindulgence. Reprenez-l’a pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureuxlvv ’ ,7 .1 : -

Sort. Et moi donc? mon cœur se Serre autant" quette grène,

mon cher enfant. ’ ’ l il Ï .I
w 7 ’iiçèîb:

senne III. :0

moues, SOSTRATE, PAMPHILE. a
Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre entretien a I
Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est, savoir plier sa volonté
Mes causa nolo. Sa. Nil p01 jam islæe’milii res vol’upmtîs (arum.

13mn mimis rompus tulil, pczrîuncla satis 5mn: lutins jam tenu!

595 Slndiorum islorum -. lime mihi nunc cura est maxumn, ut ne cui mesa
Longinquilqs amatis 01mn, morlcmve exspeclel menin.
Hic videz) me esse immun immerilo; (13!"le est concedere.
Sic oplume, n! ego opinorl omnes causas præcidam omnibus,

El me lm glapirions exsolvam, et illis monm sassera. ’.

000 sine me, alignera. hoc amigne, valgus quqd mole audit mulienlm. ”
Pain. lem [artimons melon-i5 5mn uhus’ï’ahiàue nua hac furet. j.

Huile maire!" habens talem,illem notés; ùgifi-eihLSo. Obsccro, mi
Non lute iiicommodqm rem, ut quæque esf; in minium induces pali.

Si cætera ita surit; ut vis, flaque ul eèse ego "la exislnmo, i
601i Mi gnate, du veninm liane mihi, redue ilhfiu’Pam. V18 miser»
Sa. Et mihi quidam! mm hœ’c res non minus me male lmbetf

V j .. «a,

SlÆNA TERTIA..; L3;

menus, SOSTRATA, rufians.
La. Queux mm Mur summum" lialiueris, procul il c
Mur est sapera. qui [ilricumqllfl upas sil, animant p

i :555

d tiroOngtancesü ’ tancer la nécessite en s’exécutant de bonne

grace. . v

t a 505F Bien nous en arrive 1
v ’ Allan mous-en tous d’eux à la campagne. Nous trouve-

n leimoyen, vous et moi, de nous supporter l’un l’autre.

ès .e- rien tant.

serez obéi. (Elle sort.)
[père

bien, mon fils?

Que veux-tu? V
. C’est que je ne suispas encore décidé à l’égard de ma

. Tu n’as rien de mieux à faire que de la reprendre.
(à peut.) Je n’y suis que trop porté, etje me fais granyiolence. Mais je serai ferme, etje n’obéirai qu’à la rai?;(Haù’l.) Je crois que, dans l’intérêt de la concorde; il vaut ’

qu’elle ne revienne pas. l

. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe, puisque l’une

V- les s’en va? A notre âge, on ne fraye pas avec la jeunesse :
l- êîllest sage de se tenir à l’écart. Vois-lu, Pamphile, nous ne
’ i. t es plus bons, tu mère et moi, qu’a figurer au début d’un

:a Il y agait une fois un vieux et une vieille. n Mais voici
’ppe qui vient fort à propos. Abordons-le.
Q ad ait faciemlum fartasse post, idem hoc nunc si Inscris.
. Fora tua! pal. La. Abi rus ergo bine z ibi ego le, et tu me Ici-es.
gr . Spero ecastor. La. I ergo inti-o, et comptine, que: tccum 51mn]

’ Emnlur. Dixi. S0. un ut jupes, raclant. Film. Pater.

, L55Quid vis, Pamphile? Pam. flint: sbire matrem? minumc. La. Quid in

«, une.» a .p

Paix Quia de mon: incértus’suu’a mon]; ’quid sim factums. La. Quid est?

in AIl vis tatare, nisi rechuterair Prima Equidem cupio. et via coutineur.
non minunm menin cousilium: ex usu «pied est, id persequar.
Mia concordes mugis, si non reducam, fore.

. veruni id tue refert nihil, utrum illæ fuerint,
hac! ’t : indium hæc est, salas abolescuntulis.
o æquËlil’lëxcedere au; pomma nus jam tabulas

,4Pnjnpliile, a S’en; atque anus. n
if] vid c Phidippum agaçât par tempus : accedamua.

55s L’HEURE.
SCÈNE 1v. . I
I’lllDlPl’E, LACHÈS, PAMPHILE.

l’hi. (à la cantonade.) Je suis fâche contre vous, Philumime,
sérieusement fâché. Ce n’est pas se conduire en famine qùifisep

respecte. Il est vrai que vous avez cédé aux instigatioîfs de vgig:

more. Quant à elle, rien ne l’excuse. l. ï?
Luc. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe. . ’,Î
I’hi. Do quoi s’agit-il?

I’um. (à part.) Que leur direz! et comment leur cacher..’.

’Q

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi dives à votre
tille que son absence n’a plus de motif. ’ ’ r ’1’
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette affaire: tout,

lePain.mal
vient
de la
(ripait) Autre
complication.
’* mienne. V
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Loches.
Paru. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu que je ne
sois pas obligé 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.

Pain. 1l sait l’accouchement z tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?

SCENA QUARTA.
culturels, LACIIES, PAMPHILUS.
l’lL. Tiili quoquc zeilrpol indus 5mn. Pliilnuicnn,

li iiter (pudeur : nain hernie abc tu est factum turluter;

625 litsi tihi causa est de hac rc: mater te impulit;
lluir ici-n nulld est. La. Opportune le mihi.
Phidippe, in ipso tampon-c ostendis. Ph. Quid est?
J’um. Quid respundcho bis? mit que pacte lion npcrinmiI

La. Dit: litho, rus concessurnm liinc Sostratam,
032M Ne reverentur, minus jam qui! renient domuin. Ph. Ah,
Nullnui (le Iris reluis rulpam nommeroit tua.
A M1rrilinn luce Slllli mon uxoro exorla omnia.
1’111". Mutatin Lit. Ph. Fa nus perturbait, Lucile.
l’un]. Dom ne reducam, turheul pUI’l’a, qunm velilii.

655 I’h. Ego. Pamphile, esse inter nos, si fieri polest, a
Ailiiuituteui lieur situe perpcluam Milo; .
Sin est. ut aliter tuzi suit soutenue,
irripia: plial’lllll. Pour. St’llâii pcperisse; octidi! .
La. Pucrum? quem pucrumY Pli. Nains ont "obi: nopes:
s

’ - - ACTE w, SCÈNE nu 37.7
Phi. Eh oui Il nous voilà tous (Jeux grands-pères. Ma fille ,
’ ""quand elle a quittélvotre maison, était enceinte. Je ne le sais
que dlaujourd’liui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nouvelle! Un
d’items! Et la mère se porte bien? Mais quelle femme est la
20: jt-glle’àppris à se conduire ainsi? Nous avoir cache

ë m ne puis dire il quel point ce procédé me

M.

V menâtes pas plus l)lCS:é que moi, Lachès.
I FM; àimrLH’ai pt] hésiter jusqu’ici; maintenant il nly a
,pmtâncer. Amener sous mon toit l’enfant d’un autre!

7 l . min fils, toute délibération serait hors de propos.
1.5" 1m. (à part.) C’est fait de moi.
l t i. COmbien j’ai appelé de mes vœux lejour où un petit être

drait te nommer son père! Le jour est venu. J’en rends
grâce aux (lieux;
13mn. (à part.) Je suis anéanti.

I (53,0; Reprends ta femme, et que tout soit dit.
G .Fam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une mère, le
r d’une épouse, m’aurait-elle fait un pareil mystère? Je vois
Je signe d’une antipathie qui me défend d’espérer que nous

Émis entendions jamaisl’ourquoi la reprendre alors?

h: Lac.’Ta femme est un enfant; elle a fait ce que lui a dit sa
l
Nain nbduçta a rubis liriegnnus tuent filin,
j ’*"’Neque fuisse prægnuntem uriqunm ante liane srivi (lieur.
La Banc, ita’mc dl nmeull "mutins, et EilllKlL’O

Nalum illum, etillnni snliam 2 sud quid millier-h
Umrem halles? aut quibus mondain mnrilsus Y

a fifi w Nome hoc caletas hululiu? nequeo satis,
l . I Quiu: hoc mihi iidetur factum prame, prolequi.
Ph. Non tibi illnd indium minus placet, qunm mihi, Lucile.
Pam. Elinm si (ludum ruerait :unbiguum lmc mihi,
Nnnç non est, qunm canl sequitnr nlieuus plier.
550 La.’Niilla libi. Pamphile, hie jam consultaitio islFilm. l’erii. La. Hum videra smpe uptnlmmus ilieul,
Quum en le esse! nliquis, qui le appellerai, natrum.
à rEvenil: hélice uranium dis. 13mn. Nullus 5mn.
e ’ÎËÇ. Reduc uxnrem, cu- neli ndmrsnri mihi.

il n gîta). Pater, si ex me illn liber-us vellet sihi,

Non clam me tubent, quad celasse inlalligo.
Nluw, qunm cjus aliennm a me esse minium sentium,
. Net. conventurnm inter ne! poslllac arbitrer :
,I 550. Quamohreni reducam? La. Mater [piot] munit :urn

a.

533 mil-mm

.a

mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé qu’onavait trouvé

pour toi une femme sans défaut? Est-ce que les hommes dont

jamais
Phi. Pamphile,de
et voustorts?
Loches, voyez4
entre vous ce que vous
avez à faire : répudier Philomène ou la reprendre. Je ne r’ I
pas de ma femme. Quant à moi, je ne mlôppo’seà rien, Mais 1;. y

va-t-on
faire de l’enfant? i Q
Lac. Plaisante question ! Le rendre à souper? i
rive. Clest notre enfant; nous le nourrirons." ’ L g 7* k
Pain. (à part.) Un enfant que son tiare abàndoniloi moi, lui

donner
desquesoins?
*Qu’est-enaàiditp,
k i562 2;;
Lac. (qui n’a entendu
les derniers mols.)
mon fils, (les soins? Est-ce que vous prétendes-vous en défaire?

Perdez-vous le sens? C’en est trop. Je plus mettent).
Vous me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas ont;
tendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que signifient toutes
ces larmes, et ce qui vous tient si fort au cœur? D’abord, girons ’

entendre, c’était votre déférence pour votre mère qui t
impossible la présence de votre-femme chez vous. Vôtre mère j
otfre de céder la place. Ce prétexte vous manquantyvousjçn

cherchez un autre dans le mystère qulon vous a fait de 13m
sauce de votre fils. Vous vous trompez, si vous croyez me donner le change; je sais ce que vous avez dans le cœur. 47011 ne
I Adolescens huilier fecil: inimndnmne id est?
Ccnsen’ te [10:56 repaire ullnm muliercm,

Qui" curent culpu? au quia "on delinquunt viri?
Ph. Tunnel ridelc jam, Lilfllü et tu Pamphile,
665 Rcuiiwnn’ opus sit relus, reductan’ domum. :.

Unir
quid ternit, in manu non est insu. :
Xeulnn in ru hilJle’ diflicullns n me erit.
Sed quid furie-mu: puern? La. Ridicule rages.
Quidquid futurum "si, huit suLun reddas saillent.
671) ["1 inhume unstrum. 19mn. Quant ipse ueglexit pater,
Ego aluni? La. Quid dixli ? clin, un non ulemus. Pamphile?
Prodemus qlueso potins? que: liæc amentia est!
Enini veto prorsus jam tarera non queu.
Nain cogis en, qua: Halo, ut prescrite, hoc loquer.
1375 Ignaruin cerises tuurum lucrnnmrnm esse me?
Au! quid sil lion. qvlotl sollicitera ad hune moduin Ï
I’rlmulu liane "bi Llixli nathan), tu prupler luam
Mntrem non pesse llîllJCI’C nunc nxnrem demi,

Polllclltl est en, se concessnram ex ædibus.

680 Nunc, poslqunm ademptam liane quoque (illi sauna vides.
Puer quia. clam te est natnS, nactus alteram os.

Errar, tui mimi si me une ignarnni pillai.

r

,ACTE ’Iv, SCÈNE 1v. ( 359
Ç

vousla pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme avait en certes
tout le temps de se satisfaire. Ai-je assez fermé les yeux sur les
4 y ion et de prières; Mariezwvous, disais-je, il en est temps.
mwèont prévalu : vous avez épousé Philumène. En cela
Ëfgâltpgue votre devon. Et vomi que cette créature re-

gs son empire : son influence va jusqu’à troubler

i k l je le vois, vous allez retomber dans tous vos
fgîûui, vous, J’en trouve la preuve dans ces manœuvres

i * l itespour une rupture. Vous ne voulez pas d’un
fin si gênant de votre liaison criminelle. Votre femme l’a
Men senti; car quelle autre cause eût pu lui faire déserter vos

tomaison? i in

mis le doigt dessus; c’est cela même.

.ÎPÎËmÇJe suis prêt à faire serment que je n’ai rien à me refitîçherude semblable.

Ou reprenez votre femme, ou dites-nous votre raison.
Tom: Lempornent n’est pas venu.
i 140: Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a rien à se

lem; er, lui. Nous verrons après pour la mère. v
i. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne sais à quoi me
Aliquando tandem hue nnimnm ut adducas tunm.
0mm longnm spatium amumli tmicnm tihi deili!
in Sumptus qnos fepjsli in com, qunm uniinopæqno tuli Ï
Egi nique oravi Lecmn, nxorem ut (luccres.
V Tempo! dixi esse: impulsu rluxisti men.
à. Que hlm, obsecutus mihi, feeisti, ut donnent.
.5: Nulle animum mrsum tu] nicrclricem induxli hmm;
m Cul tu ohseçntus, Tapis huic ndeo i’njllriam.

Nam in eamdcm vilain te revolutum denuo
Videu esse. an. Menu? Lit. Te ipsnm :ot l’avis injuriam.
Quum fingis falsas musas ad discordiarn,»

I Ut cum illa vivais, testent lune qunm ahs le nmoveris ;
d il Seisilque adeo nxor : nam ci causa alla qua! fuit,
Il V Il Quaplqbrem alas te abirel? Ph. Plane hie dirimt z nom id est.

Pam. Dahojusjumndnm, nihil esse islnrum tilyi. La. Ah,
Rétine llxorem; nul, quamolircm non opus sil, crado.

Pam. Non est nunc tempus. La. Fuel-uni riccipias z mm i: quidam
4 700 In culpn non est: pas! de maire videra.
Pam. Omnibus mollis miser sum, nec quid agoni soin.
Tot me nunc rebul miserum concluoit pater.

à:

p k si!

7.46) L’llliCYRE.

rosomlrc. Mon père ne me laisse pairespirer. Quitlons la place.
Quo gagnerai-je a. rester ici? L’enfant, ils ne l’élèveronl pas sans

mon aveu, peul-être; d’autant que ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il son.) Lue. un bien! vous ruila parti? Vous’nous laissez la saurâtes-4

pondre. (A Phidippe.) Croyez-vous quiil soitdans son-bon senti?
Tenez, Phidippe, remettezîmoi le pauvre petit; je m’en-chargte

moi. W. L

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plusde Yhilmeurpde tu

femme. Le sexe est récalcitrant sur ce point-là, et n’entequ
raison. Voilà la cause de cette colère. Elleïmeçl’avaitgfion g

mais je ne voulais pas vous en parler devantha’mphile; lapé?
tais pas convaincu (l’ailleurs. A présent à 7 est claire; I a;

vois qu’il a horreur du mariage. î A Î

Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Ëhîdippe ?

Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est-"d’abord d’entrer en

pourparler avec cette courtisane, d’essayer près-galle giflé,

prières et les reproches, de la menacer même, au cas où, v

continuerait
à recevoir votre fils. , 1,2, .l
Luc. c’est ce queje vais faire. (Vers sa maisonJ’Hûljli! peut
garçon! (A un peut esclave qui sort.) Vil-t’en vil-e çhfiïz);la VOI-

sine Bacchis, et prie-la de ma part de venir matrouver il
Phidippe.) Et vous, secondez-moi dans cette entrevue. I l
Phi. Tenez, LaCllèS, je l’ai déjà dit, et je. vous 0

- a geai; .

Alnilio liine. præsens quartile promovco parum. *

Nain pnernm injussu, credo. non tollentmep;
7023 Pre ’m in en ru qnum sil mihi adjutrix intrus.

La. Fugis? hem, nec quidqnnm rcrli respohdcs mihi? ’
Nom (illi iidelur esse apud sesc ? sine.
l’un-mu, Phidippe, mihi veda, ego alain. Ph. Maxime.
Non mir-nm feuil un", si hoc [ogre tuliI.
710 Amar-2e mulierl, surit, non facile hase fernnl.
J’roptorea lnrc irn ’st : mm ipso uni-ravit mihi.

Id ego hoc præsenle tihi nolucram diacre,
Nuque illi rrorlclmm primo; nunc. vernir) palan] est.
Nain (mmino abhorrera animum lmic rideo a nllpliis.

71:3 L11. Quid il
I’ll. Quid Hg

’I agami. Phidippe? quid das consili Y
nu-wtrimnn lmnr, primumèadenndam cens-m.

Uremus, urcnsennls gravius; (IL-nique

Minitemnr, si cum illi: lmlmcril rem poiloit. «
La. Facial", Il! monos 1 olim-rune, puer. ad Barrllldem heur
il) l’icinnm nnslrnm, IIIIIE mon verliis inris.

A! tu oru porro in hac in: adjulor sis mihi. Ph. Ah,
.Iamduilum dixi, ilidemqnv "une ilirn.-l.arlle,

ACTE W, SCÈNE V. 5H
souhaite vivement le maintien de notre alliance, et je me flatte
qu’il niest pas impossible. Mais est-il bien nécessaire que j ’assiste
à cet entretien î

Lac. Non. Allez-vous-cn, et làrhez de trouver une nourrice

pour l’enfant. i i
SCÈNE v.
BACCHIS, LACHËS, sunna-ras ne BACCHIS.

Bac. Ce niest, certes, pas pour rien que Lachès m’a donné
rendez-vous, et je me trompe fort, ou je devine ce qu’il veut.
Lac. Observonssnous. Pas d’empOrtement; ce serait compromettre le succès de l’entrevue; pas trop de laisser-aller non
plus, pour ne pasîm’engager plus que de raison. Abordons-la.
B0nj0ur, Baccliis.
Bac. Bonjour, Lachès.
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 de vie
niest pas une recommandation. Mais je suis sûre, à cela près, de
n’avoir pas de reproches à me faire.

Lac. Si vous dites virai, vous n’avez rien à craindre de ma
part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indul-

gçpœ, je tâche de ne pas me conduire en étourdi. Or, si, en ce
Malien) adl’mihlem banc inler nos vola.

Si ullo mode est. ut posait; qnod spern fore.
7’25 Sed vin’ Messe me ana. dura illam romanis?

La. lmmo rem ahi, nliquam puera nutriccrn para.

SCENA QUINTA.

mœurs, menus. .
Bac. Non hoc de nihilo ’21, quad huches me nunc conventuel esse expelil;

Na: pal me muitluu faillit, quin, quad suspicor, nil, quad velil.
La. Yidcndum est, ne minus propter iram bine iinpctrem. qunm passion";
730 Au! ne quid faciam plus. quad pas! un minus feeissr. satins sil.
Aggrediar. Ritchie, salve.
Bac. Salve, Laehe. La. Ædcpol credo le non nil mirnri, Bacchis.
Quid sil, quapropler le hue foras puerum evocare jussi.
Bac. Ego pal ququ ctiam limida sum, qunm rani! mihi in menton], quæ sial,
»I
on

m
Ne nounou quarsti mi ohsiel;
nain mores facile tulor.

La. Si vera dicis. nil libi est a me paricli, malien:
V NI!!! jam une en mm, ut non siet peut» mi igue-ci qunm.
Quo mafia alunes res mutins. ne ("une facial", Idculïh
i
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momentet à l’avenir, vous agissez giaoulégard en hoquetant...
sonne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec vous.
Bac. En vérité, je suis bien touchée desegards que vous me
montrez; car le mal est bientôt fait, et lion ne le répare gâtai- »
en disant après qulon en est tâché. Mais que voulez-vous de ne ’

Lac. Mon fils Pamphile ra souvent chez vous? ,1. p

Bac. Ali! V 4 .1”

Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’ilest resté garçon

niaivpas tout: dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi;
rez-Î’vousdlun amant qui vous reste; profitez denture bon le .

Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous aimai;

toujours
en âge de plaire. p
Bac. Qui peut tenir ces propos sur matît
Luc. La belle-mère. . *

Bac. Sur moi? l

Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris citez ellessa fil

et que la jeune femme étant accouchée, on a tenu la chose

crête,
et voulu détruire l’enfant. .
Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’jun-xserment.’
pour confirmer mes paroles, je vous l’offrir-ais, Lach’ès, le
mariage de Pamphile, aucun rapport n’existe plus entraînas.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vousimaintenaut
ce qui! faut faire pour moi?

Bac.
Parlez; me voila prête. j
Lac. Allez-vous-en [à (montrant la maison de Ph’
Nain si id nunc mais facturai?) es, bonus quad par est facero.
TiO Insritum allure injuria-m tibi humer-anti, iniquum est.
Bric. Est magna censier gratin de istac m, qunm tihi liaheam.
Nain qui postJuclum iujuriam se expurget. parum mi prosit.
Sed quid istue est? La. Meum receplas filium ad le Pampliilum. Bac
La. Siue ilicam : uvurem hune prius qunm duxit, vestrum amurent A
A 15 Manie, liundum etiam (livi quad te volui : hic nunc uxorem habel.
Quærc alium tilii firminrem, dum tibi tempus consulenili est.
Nain aequo ille hoc anime erit ælatem, neque pol tu carient islac œlale.

Bac. Quis id un? La. Socrus. Bac. Menu? La. Te ipsam: et tiliun chaux
PME!»

Puerumquo oh cum rem clam voluit, nains qui est, exstinguaro.
750 .Bac. Aliud si scircm. qui firman; menin apud vos pesse-m tilleul.

Sanctius qunm jusjuruiulum. id pollicerer tibi, Lucile, j- .3;
Me segregalum hahuisse, moraux utrduxit, a me fiampljilum- h , a La. Lepidu es: sa! scin’, quid vulo potins, nodal, facies? Bac. Quid vilfcedo.
La, En! in milliaires hinc inlrn, alque islllc jusjurandum idem ’ a
a

.1 -

l

ACTE 1V, SCÈNE. vr. us
trouver ces deux dames, et répétez devant elles le même serment. Vous leur mettrez par [à l’esprit en repos. et vous serez

justifiée.
.
Bac. Je le veux bien. Certes pas une de 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 mus 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 motpourtant. Voulez-vous

éprouver de quoi je suis çapable, que ce soit comme ami;
croyez-moi .
v L’usa-

SCÈNE v1.
PHIDIPPE (amenant une nourrice); LACHÈS, BACClllS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de rien chez moi ;
tout y est à discrétion. Mais quand vous aurez bu et mangé
755 Polliccarc illis; exple animnm iis, loque hue crimiuc expcdi.
Bac. Faciam, quad pol, si essct alin a; quæslu hoc. honni fareret, scie,
[Il de tali causa nuplæ mulicri se oslunllerel.
Sed nolo eue falsa fuma gnatum suspeclum lunm,
Nec leviorem vobis, quibus est minium: œquum, viderions

750 hmm-rite : nam meritus (le me est, quad queam. illi ut commun-m.
La. Facilem henevolumquc lingue Inn jam tihi me reddidit.
Nam non sunt sole arbitralœ bien; ego quoquc miam hoc rredidi.
Nunc qunm ego le esse præter nostmm opinioncm comperi,

En! andain ut li! perm; nostra ntere nmicilia, ut voles.
765 Aliter si facias... Sed reprimam me, ne mgr!) quidquam ex me andins.
Verum le hoc moneo ullum, qualis sim amirus, nul quid possiem,
Potins, quam inimicus, porirlum fadas.

SCENA SEXTA.
PHIDIPPL’S, LACIIES, mœurs.

Ph. Nil :1de me tibi
Dcfierj potin, quin, quod opm sil, benigne præheatur.
A

au vaticine.

tout votre sont, que l’enfant du moins ait ce. qui] lui faut.
Lac. Voila Id beau-père qui nous amène une nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par tout ce qu’il y a de

sacré...
’
Lac. Elle-même. Ï

Phi. Est-ce elle que je vois?
Phi. Bali! ces créatures-là respectent bien les dieux; et les

(lieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves.Qu’on leur arrache la vérité
par toute sorte (le tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi?

queje ramène à Pamphile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je

pourrai (lire à ma gloire que je suis la seule de ma profession

. capable d’en faire autant. ’

Lac. 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 moitié sera désabusée, adieu sa
colère. Quant à mon fils, sa mauvaise humeur au sujet de l’ac-

rourhement clandestin n’a vraiment rien de sérieux, et sera
bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y a pas de quoi causer

une rupture. Phi. Je ne demande pas mieux.

Lac. Vous avez là Baceliis z questionnez-la. Vous serez ron-

tent
- savez à quoi vous en tenir sur le
Phi. En d’elle.
voilà assez. Vous
compte de mes dispositions. Ce sont mes femmes qu’il faut ra.
mener.
770 Sed tu qunm sutura nique abria crin, et pur-rut saillir ait, (Milo.
La. Noster socer, ridco, venit; nulrirem puera ndrlurit.
Phidippe. Buccllis dejcrat penaude... Ph. fluorine en ’sl? La. En est.
Ph. Net pal ixia? mentant «leus, nuque lins respirera dans opinor.

Bac. Ancillas dodo: quolubel crueiatu par me eanire.
A ni lime res hic ogitur: Pamphile me favori: ut redent uxor
Oportel: quad si enroue, non pmnitet me fuma,
Solam fuisse id, quad alite merctrires forera: fugilant.
La. Phidippe, noslras millions suspectas fuisse falso
Nohis, in re ipsa iurellimus : porro hune nunc experiumur.
780 Nain si compererit crimini tu: se tuer credidisse,

Misnm iram facial; Sin autan: est ab rani rem iretns gamins. .
Quod pepsrit "sur clam. id lei-e ’st : cite ab ce liæc in abscodet.
Profeclo in hac re nil mali est, quad sit diseidio dignum.
Pli. Velim quidam lien-le. La. Exquire: adest; quad satis sit. furie! ip-ü.
au
Pli.a!Quid mi islæc narras Y au, quia non lute ipse thulium midis-li.
De hac r:- animus meus ut sit, Loches? illis landt- expie animons.
4

a

a

ACTE IY, SCÈNE Yl. 3L".
Lue. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce que vous me]
promis.
Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez a les convainrre loutes
deux.

Bac. le vais. Et pourtantje sais que ma ligure 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, dès qu’on verra ce qui’vous

am e. - ’
préventions. i

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance, quand elles

sauront ce qui en est. En les tirant d’erreur, vous détruirez leurs

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philumène! ( A
m suivantes.) Venez avec moi toutes deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si mes prévisions
sont exactes, Bacchis va gagner leurs cœurs, et faire du même!
coup et nos alfaires et les siennes; car s’il est vrai quelle ait
rompu avec Pamphile, clest pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé sa reconnaissance envers mou fils, et engagé la nôtre à jamais.
La. Quant: ædepol, Bacchis, mihi quad en pollicita, lute ut serves.
Bac. 0b cum rem vin’ ergo introcam? La. I. nique exple in animnm, nl cre-

danl. . V

Bac. En. etsî scia pal luis meum loi-c conspcclum invisum [maie z

790 Nm nnpla mereLrici hostis en, a vira "bi segregala est.
La. A! il! arnica: eruul, "bi, quamobrcm advenais, reniai-ont.
Ph. At easdem arnicas fore libi pneumo, rem ubi cognorinl.
Nain illn errera, et le aimai suspicione cxsolves.
Bac. Perii! pudct Philumcnæ : sequimini me hue inti-o anime.
795 La. Quid est, quad mihi maljm. qunm quad haie intelligo evenire?
Ut gralilm local. sine me dinpcndio, cl mihi prosit.
Nam si est. ut luce nunc Pamphilum vert: ab se segregaril,
Scil sihi nobilitatem et et). et rem miam et glorinm esse.
Rohart! gratiam si, unique nos sihi open-.1 arnicas jungeL
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ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
PARMÊNON, ET unes BACGHIS.
Par. En vérité. mon maître compte ma peine pour bien peu

Ide 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 la campé comme un nigaud, accosv.

tant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur, vous êtes de
Mycone? - Non. - Mais vous vous nommez Callidémide? -Non. -- Du moins avez-vous 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; j’ai déserté le poste.

Mais que vois-je? Bacchis sortant de la maison de notre beau-

lpère. Que veux dire ceci? l "

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos; cours vite

chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi? y
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.
SCENA PRIMA.

manne, mœurs.
* 800 Par. Ædepol me meam herus esse operam depulatpnrvi protii.
Qui oh rem nullnm misit, frustra obi lotum dasedi diem,
Myconium hospilem dum exspecto in arec Callidemldem.
[taque incptus hodie dum illi.scdc0. ut quisquain venant,
leude-barn : et Adolesrcns ! die dum quæsn, lun’ en Myconius? --

805 Non sum: - AtCallidumides? - Non. - Hospitem ecquem Pamphflum
Hic habes ? n 0mm: negabant; neque cum quemqlmm esse arbitral.Denique hercle jam pudebat : abii. Sed quid Bacehidem
A!) nostro udlîne exeunlem video? quid huic hic est rai?

Bac. Parmenu, opportune le oflcrs : propcre curre ad Pamphilum. ,
810 Par. Quid en? Bac. Die me orare, ut venint. Pur. Ad le? Bac. 1mm fil ml"
lumenam.

Par. Quid rei cart? Bac. Tua quad nil relerl, percontnri desinns.

ACTE v, serine I. 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 reconnaitre comme ayant appartenu à sa

tille. . ’
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour le faire accourir. Eh bienl tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’enta bien laissé le temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que m’envoyer trotter par ci,
par la, sans miséricorde.

Bac. (seule) Quel bonheur va me devoir aujourd’hui Pamphile! Quel soulagement pour son cœur! Que de chagrins épargnés! 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 coutre lui par son père et son beau-père. Et c’est cet an-

neau qui a tout fait. Oui, je m’en souviens, Pamphile, il y a dix
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. A

n Pamphile, lui dishje, cher Pamphile, qu’est-ce que ce trouble?
D’où vient cet anneau?» Lui, d’éluder les questions; moi, de’m’a-

larmer de plus belle. J’insiste, je le presse. 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 a l’heure Myrrliine l’a vu à m0n doigt,
Par. Nil nliud chenu? Bac. Eliam : 605110588 annulum illum Myrrhinam
Gnatæ sua: fuisse. quem ipsus olim mi dederal. Par, Scie.
Tautumnc cal? Bac. Tanlum : udcril continuo, hoc obi ex tu nudiroril.
M5 Sed cessas? Par. Minume cquidem z nom hodie mihi poleslus Ilaud dalla ’Il:
Il: cursando nique ambulando tolum hune contrivi dieux.
Bac. Quantum obluli ndventu mec latitiam Pamphilo hodic!
Quo! commodas res atluli! quot autem ademi curas l
Gnatum ci restitue, qui pinne harum ipsiusquc opcra pcriil. :
33° Uxorem, qunm nunquum est rains posthuc se habilurum, reddo;
Quo te suspectus sua patri et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic alleu his rebus annulas fait initium inrauiundis.
Nana memini ubhinc menses decem fare ad me Hotte prima
Confugere aiiliclantem domum, sine comite, vini plenum,
325 Cum hoc anuulo : cxtimui illico : a Mi Pamphile, inquam, amabc’.
Quid cxaninmlu’s? obsecro ; au! undc aunulum islam motifs?

Die mi. I Illu alias res agere sa simulare. Postquum video, .
Nescio quid suspiearier magie cœpi; influe ut dicat.
Homo se fatetur vi in vin nastie qunm compressisse,

m Dicitque me illi annulum, dum luttai, dctraxim.

sa; vinât)

et ma demande clou je le tenais. Moi, je lui ai toutconjé. Qiaell
découverte alors! ciest à sa femme que Pamphilea fait violence;
et l’enfant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur arriver
par moi. Ah! c’est une satisfaction bien douce. Mes semblables
se raient. d’un autre avis. Naturellement pela ne fait pas nos af-.
faires que nos amants soient heureux maris. Mais, ma foi, si jamais je l’ais-imal, ce ne sera pas pariutérêt. Pamphile est. géné- l
reux, 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. ganchemeut, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand on a t. V’

se louer des gens, il faut savoir, en retour, souffrir d’eux l

que chose.
r ’ u.1A
SCÈNE
PAMPHILÈ, PARMÉNON, BACCHIS. a

Pour. Encore une fois, mon cher Parménon, es-tu bien sûr de
trop tôt revenir. Réfléchis bien.

Par. Cest tout réfléchi.

Pain. Tu en es bien certain?

Par.
Un ne peut plus certain. .I’am. Je suis heureux comme un dieu, si tu dis vrai.
Par. Je dis Vrai, vous verrez.
Euln rognovit Myrrhina liter, in digne mollo me balanite.
Regat, utldelsit: nui-r0 omnia lime z inde ’sticognilin racla, ..
I’liilumenam compressam esse ab en; et lilimn inule hune ualum.

H330 lot prouter me gandin illi contigisse lælor; i .7,

835 Etsi hm: morelrices alite nnluul (neutre enim in rem est-noslram.
U. quisquam amator nupliis laeleturl, verni" toaster, .
Nunquum aniiuuin qutesti gratin ad malais adducaln parles. a
Ego, (1mn ille lieiluln ’sl, usa sum henignn, et lepido et celui.
Invmnmode mihi uupliis evenil : factum (ah-or.

23W M, pal, me [caisse arbitrer, ne id met-ile mihi ercniret.
Multa ex que fueriut commoda, cjns incounnnda æquum ’

si. ferre.

SCENA SECUNDA. f V
PAMPHlLl’S, mangue. moeurs .

Nu un: in lit-eu: ronjicias tempus, gaudit) hoc falso fut . a ’z . I

1’"): Visum est. I’nm. Ccrten’? Pur. Certc. nm. Peu; gym, si hm: ibi ilia,» A

l’or. Vol-uni repolies. h i i i

haï,

à? t

ACTE V, sciène a. . 549
l’um. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit une chose, et
que j’en aie compris une autre.

Par. Voyons.
Pain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait reconnu
comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Par. Oui. a.

Pam. L’anneau quej’ax ais donné, moi, dans le temps a 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 î?

Par. Ce sera bientôt fait.

Pam.
Eh bien! quoi? .
Pur. Rien; car quel bien vous a fait Parménon 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
tOÎlà Bacchis elle-même devant la porte. Elle m’attend, j’en suis

sur. Approchons.
- Bac. Bonjour, Pamphile.
Pain. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pain. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours chamiante!
Vous n’aVez qu’à pa aître, qu’à ouvrir la bouche, tous les cœurs

. sont a vous.
882i Pont. Maine dum godes z limon, ne aliud rredam, atque aliud nanties.
I’ar. Matteo. Pam. Sic le dixisse opiner, illumine illyrrllinam,
Ban-bide!" annulum 51mm llalverc. Par. Faclum. Paru. Etna quem olim ci dedi;
anlle hoc mihi te nuntiare jussil? ilane»esl factum ? Pur. Ita, inquam. .
Pont. Quis me est forlnnalior? venuslntisquc adent plenior?
sa) Egone pro hoc le nuntio quid douent ? quid? quid? nesciu.

Pur. A! ego scie. Paru. Quid? Par. Niliil eniul.
Nain ncqae in nantie, neque in me ipso libi boni quid sil scia.
1’111". Egou’ le, qui a!» (n’en mnrtnum me reducem in lucelu feeeria,

Simili: sine nmnere a me ahire? ah, nimium me ingratum palas.

5533 Sed Bacrllidem errant tidco stars ante ostium.
3L: exspectat, rredn : adiho. Bac. Salve, Pamphile.
1’111". O Bacchis! o mea Bacchis! serralriw Inca.
Bue. Banc factum, et tolupe ’51. l’ami. Factis ut eredanl, [neisî

.hiliquamquc adco tuant tenualatem ohtines,
Nil] l t Vulnplali obitns, senne, ameutas (une, quocumqnc atheueriSv
Sculpcr sil. "au. Ac tu eeastur mon"! antiquum atqne ingenium ubtincs.
5H
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Bac. c’est bien vous qui, de cœur et d’esprit, êtes toujours le

même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.
Pam. (riant.) Ha, lia, ha. C’est à moi quç 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 dieui’r, mon cher Pamphile.

t

Pam. 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 œmme à la comédie, où tout le monde
est dans le secret. Ceux qulil était bon d’instruire sont instruits;

ceux qui ne doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.
Bac. Justement. Voicïqui 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.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira, j’espère, au gré r

de mes souhaits.
Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je savoir de vous
ce que jlai fait aujourd’hui de si merveilleux ? De quoi s’agit-il?

Mettez-moi
donc au fait. s .
Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (A part.) « Tiré’

par moi du tombeau? Rendu à la vie? a Si je comprends...
U! uuus hominuui homo tu vivat nusqualu quisquam blaudior.
V Pam. En, ha, lie, tun’ mi istuc? Bac. Recte amati. Pamphile. uni-cm luth:
Nain nunquam ante hune diem mois coulis uarn, quad nossem viderais).
865 Perliberalis visa ’SL Pam. Die verum. Bac. lia me (li amont! Pamphile.
Pam. Die nui, barnum rerum numquîd dixli jam puni? Bac; Nibil. Pam. Neqm:
opus est;
Adetl mutito: placet non fieri hoc itidcm ut in comœdiis,
Omniu omnes ubi rescîscuul : hic, que: filerait par resciscure.
Sciunt; quos non nulem æquum ’sl soirs. neque rescrsceut, maque scient.

370 Bac. Immo ctiam. qui hoc occultai-i facilius credua, daim.
Myrrhina in Phidippe dixit. jurijurando mec
Se (idem bubuissc, et proptcren te sihi purgalum. Pont. Opiume ’51,
Speroque banc rem esse aventurant "obis ex senteutin.

Par. Haro. licotne "in: en te hodie quid ait, quad tari boni?
G75 Au: quid lulu: est, quod vos agitis? Pont. Non licol. Par Tome" suspicor.
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Pam. Ah! Panuénou, tu ne sais pas combien je te suis redev
t s vable, et de quel abîme tu m’as retiré.
Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans m’en douter.
Pain. Ce n’est pas moi qui en doute;
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque fois qu’il y a

un bon coup a faire?
Pam. Viens, entrons.
. Par. Je vous suis. En vérité, jiai fait plus de bien aujourd’hui
sans le savoir que je n’en ai jamais fait de dessein prémédité.

Applaudissez. .
u Egnne hune al: Orcn moi-hum? que pacte? n Pam. Nescis. Parmen0,
Quantum hodie profilais mihinet me et quanta arumna extraxcris.

Par. lmmo verg’scio, nuque hoc imprudens l’aci. Paul. Ego istue salis scia,

Par. An lamera quidquum Parmeno prælurent, quad facto usus sil 7

880 Sequerc me inlro, Parmenu. Pnr- Sequnr; equidem plus liodic boni

Fori imprudens. qunm scions ente hune diem unquam. Plnudile. b

FIN on L’HÉCYRE.

LE r nom ION.
ARGEMENT

tu; ruomuox me Tanner;
PAR SI’LPICE AI’ÛIJJNAIIŒ.

Démiphon , citoyen tlïttliùucs, laisse pendant un voyage son fils
Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère «le Démiphon, n deux
femmes, l’un a à Min-nos, llautre a Lcmnos. La première, son épouse

en titre , lui a donné un fils. qui devient éperdument épris d’une

chanteuse. Une tille est une du second mariage, demeuré secret. La
femme de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune orpheline
(le père était alors absent) reste chargée (les funérailles. Antiphon
-la mit pendant qu’elle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et
parvient. à l’épouser, grâce à l’adresse (llun parasite. Grande colère

(le Démiphon et de Chromos à leur retour. Les’tlcux pères donnent

trente mines au parasite , à la condition de les débarrasser de cette.
inconnue, en la prenant lui-môme pour femme. L’argent sert au ra-

chat (le la chanteuse; et Antiplmn garde sa femme, que son père
finit par reconnaître pour sa nié-ce.

PROLOGUE.
Le. vieux poële, qui nia pu persuader à limiteur de laisser la

son art, et de se croiser les bras, a pris un autre moyen pour
C. SULPITlI APOLLINARIS PERIOCHA
IN rem"! PHOHMIONEM.
Clin-«mutin frater aboral peregre Demipho,

nom-m Alliant: Antiphono une.
Chrome! clam hnbebnt Lcmni nxorem et filial" ,
Ann-nia ulinm conjugem, et nomment unice
flnnlnm ndirinuni : muter a Lemno advenît
Albums z moritur : virgn 501A (abc-ra: Chrome»)
l’anus procurai z ibi cum vilain Anxîpho

Qnum amura, operu parnsili tison-m Iteipîl.
Pan-r et Chremes revoui freinera; deîn minus
’l’iigintu du"! parasite, ut illum conjugal»

"aboyez ipxc z argenta hoc eniitur fidicinn.

. l’xorrm ratine! Antipho, a pntruo Ignitarn.

PROLOGUS.
Pnshpmnl pot-lu reflua poelum non potes!
nutrulirre ah stmlin,ct trunsdcrc hominem in olium
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l’empêcher de composer : c’est de décrier ses ouvrages. Il va repétzint que tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre est

aussi pauvre dlinvention que pâle de style. Le tout parce quion
n’y trouve rit-n dans le goût de certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallucine se figure une biche lancée, une meute à
ses trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui implore

son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tète que
cette belle conception ne dut guère un succès dans sa nouveauté
qu’au talent des acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité

à attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous dire, ou se
contente de le penser, que notre auteur, sans cette prise à partie,
se fût trouve. bien en peine alun sujet de prologue, faute d’avoir
sous main de qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une liée ouverte a quiconque se mêle du métier
de poële. On ne cherche à en dégoûter notre auteur que pour
lui ôter son gagne-pain. Il n’a point provoqué, lui; il n’a
fait que se défendre. Si lion s’y fût pris poliment, il eût fait

aSsaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive. Mais trêve
de ma partà ce propos, car il n’en faut pas espérer à llimper-

tinence du personnage.
Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une comédie
nouvelle imitée de llEpidicazomenos des Grecs. La pièce latine

Mnledicli’s
detcrrerc, ne aerilnl, pana!" i
Qui indu-litai, quai anlclmc fecit tabulas...
5 Tenui esse oratinne et scriptnra leri, t
Quia nnsqlum insanum tartit ndolesrcnlulllm

Cervam videra fugere, et sertari canes, .
Et eam plurale, nrnre. ut sulweniat sihi.
Quod si intelligent, olim quum stem nova,

10 Actoris open Inagis Matisse qunm sua;
Minus mullo audacter, quim nunc Iatdit, Iaderet.
Nnnc si quia est, qui hoc dirai, nul sic cogite! :
Velus si pocla non lacessisset prier,
Nullnm invenire prologum posset novus,

i5 Quem diceret, nisi lmbcrel. cui maiediceret.
la sihi rosllnnsum hoc barbent: in medio omnibu
l’aimait] esse pusilam, qui :Irlem tractantmuzicam

"le ad rumen hune ah studio sluduit reicere;
Hic respondere voluil, non lacesscre.

20 Benedietis si ceriztsset, audisset bene.
Quod ab ille adlntnm est, sihi esse. id relalnm pute!
De ille tumdinem faciam durandi mihi. i
Pocoandi qunm ipse de se linem fererit.
Nunc quid relit", animnm attendue : apporte novant
QË Epidicazomennn, qunm vacant cnInœdiaiu
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est intitulée Phormt’on, parce qu’un parasite, ainsi nommé, y

joue le rôle principal et forme le pivot de l’intrigueroulezvous quelque bien à lieuteur?voici le moment d’en faire preuve.
Écoutez sans prévention et en silence. Épargnez-nous la disgrâce
qu’il nous fallutessuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable

nous força de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs et "

votre bienveillante protection nous curent bientôt rappelés.

PERSONNAGES.
PaonMinN, parasite; de «Input; 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 qu’on veut.
DÉMIPIION, frère de Chrémès; de supin qui»; , lumière du peuple.
CHnÉMÈS, frère de Démiphon; de zçëtglfiwôatt, cracher pénible-

ment. Infirmité ordinaire à la vieillesse.
ANTH’HON, fils de Démiphon; de rcü attrapant-mimi , je l’ais con-

traste. Ce nom marque l’opp05ition de caractère des deux

jeunes gens.
PHÉDRIA, fils de Chrémèsr; de çàtspaç, gai.

GÉTA, esclave de Démiphon. Nom’de pays, d’origine gèle.
Græce : latine hie Phormionem nominat :
Qnia primas partes qui agonis eril Pliormio
Parasitus, par quem res gerctur maxume.
Volunlns rosira si ad poetam aRCCSSCI’iÎn

50 Date operam, adeste æquo anime per silentium;
Ne simili utamur fortuna, nique usi somas,
" Quum par tumultum noster grex motus loco ’sl,

Quem actoris virtus nabis restituil locum
Bonilasque rosira udjulunx nique œqtlanimilaq.

DRAMATlS PERSONÆ.
Pneumo. parnsitqs. A (909159; quod est, remis, storea, textnm quid ex sparte, et l
junte, au! items vitilium. Vitile est alune leutum, ut flecti possit. Quasi diceretur

fletibiii 111117106111»: ml obscquia mente instrui parasilum. v A i
hennira, sentait. frater Cunsuuns. Quasi 81’,an (pan, id est, populi clamas.
Canules, scnex. frater DKMIPIIDNIS. A lps’ymreaôatt, quad est euh-e spuerc, ut est

ICI’IIIIII. ’ .

Ain-irrue, adolescens, lilius DthPuoNlS.Â1rèTc5 civrtcçaivcwtt, contra apparats;
quasi qui opponi prissit Pllïedrian, lilio Chremetis: ’
PILIDRIA. adolescens, filins CIIRRMBTIS- A (çziôgëç, liilaris,

I Gin. servile Dlmruoms. Gentile nomen, n Colis.

3 .r
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lins, esclave sans maître indiqué. Nom de pays, (Parigiue t

duce.
pays. 5’ Iv i A l

DONJON. marchand (Filet-laves. Modifi ration de parie". Nom de
Set-anoxie, nourrice (le l’hanie; (le coinçois, chaste, honnête.
Ntl’SlSTltATE, femme dechrémes. Allusion emphatiqueàla puis- .

sauce marine, qui donna longtemps la prééminence à

Athènes. ’

Cumxrs, conseil de Démiphon; de agita; force; (ironiquen.
ment) dont la parole a du poids.

HÉGION, autre conseil de Démiphon; de indican, conduire; (iro-

niquement) homme qui dirige les autres. Un meneur.
Carres, autre conseil de Démiphon; de aguis, juge; (ironique-A

ment) esprit impartial, décidé. ’
PERSONNAGES MUETS.

Plume, fille de Chrémès; de çiivqufi, je brille. Nom qui rap-

pelle la beauté de la jeune femme. . j

Doucrox, compagne de servitude, et femme, selon toute apparence, (le flûta; de âaçzàç, (laine (daim femelle), qui evpé-

die lestement son service. .

S’ruruov, nom supposé de (litre-mes; de ornai, je reluis. Qui

brille parmi les siens (par antiphrase).

La set-ne est a Athènes. .
Ducs, sen-us incerti lieri. tlcivtilc nathan, a Ducis.
homo, lem), a DoriIms. Gclliilc "union.
St)Pllll0NA,lllllriI Pins". A cùçpmv, cela. prolinà
Nicsismin, inatrnnn, inox- Cllnl’JII-ï’fl
aguilicum
immun a copiis infime!

rutu gloria aliquantlo populus Ailleuieus H ’

lierait. v

CHATISFS, advucatus. A agiroç, robur. Qui ratel in diccudo. r. .
Hume, atlvueatus. Ali 11.756044, quad c l dut-ure. Qui anilines nrliilrio a. I, 7 "a

durit. ’

(ÏRITo, :ulvocatus. A thT’Àgfludev; qui res senau: cl milita lance judical.
PERSONJ’. Ml’T.E.

..

DuANll,’)l,atltilesccnlltla, lilia CIIIHtDIETlS. A convoyait, nppareoun’unm fait [oeufs .

censpicuaiu. . .’ Ï.’.’-

DOREIUM, nncilla. conserva. ut apparut, et uvnr (leisthd. vs. .152. A dçpxà;, ail..- li

Tclov in niiuisteriu, . ’ . . a .

911mm), alias noulctu Cunxumts. Yid. vs. 589, m1. A Grilëlll’ Mgr-w. Qiii inter

sues fuient. . v
Scena "st Ailll’lti-.

Lu ruemimN.
ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

mm.
Hier feus la Visite de mon hon ami et camarade Géta. Je lui
redevais Sur un ancien petit compte une misère qu’il m’a prié

de lui solder. J’ai fait la somme, etje la lui porte. Le fils (le
son maître, m’a-bon dit, vient de prendre femme. C’est sans
doute pour faire son présent à la mariée que Géla rassemble
ainsi toutes ses ressources. Quelle. pitié (le 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 de ce quiil en la coûté pour former ce pécule. Géta n’est

pas au bout. Vienne la première couche; nouvel impôt. Puis ce

sera llanniversaire (le la naissance; puis chaque initiation du
jeune maître; autant d’aubainesà la mère. L’enfant nien est

que le prétexte. Mais ne vois-je pas mon homme?

,.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA .

nues.
55 Amiens summus meus et popularis Gala
fieri ad me renil : oral ci (le ralillllculu
Jan! pridem 111ml me reliquum pruniilulum
Nummnrum. id IIl confinai-nm : conferi : aillera.
Ëam herilem lilium gus diixissc audio

il! finirent : ci, credo, murins hoc cnrraditur.
Quai" inique ennuprirnlum est, hi qui minm lnlmnl,
l’l amurer aliquid aimant (livîllurlhus l

Quod ille uurintim xix de (lPIHCllSl) Mm,
35

Suum delrudausvgeuiuiu, cmnpnrsil miser,
[il illu uniwrsuui :ilpripiel, lmuil enislumans.
Quanta lnlmre pan-lulu : pour) nulenn Gels
licrielnr clin niuucre. uhi liera pollen-rit;
Pan-0 nulvin allie, "hi crit puera munis «lie».

I Ylui iuiliulvunl z "mur. hoc mater nullard.
50 Plier mua eril minumli : sur] iiilcuu’ (Lulnm’7

558 LE PHORMION .
SCÈNE Il.

GÉTA, DAVE. ;

Gaz. (parlant à quelqu’un dans la maison.) lion vient me ï

demander7
unrenseignements.
mussent], la." ’
Dur. Le VUlt’l. liarde. Les
Gril. Ali! nave, c’est loi. J’allais à ta rencontre. p
Dur. Tiens. Le comme y est, en bonnes espèces. Partant, j

quitte. V

(in. Bon! lu es (le parole. Grand merci.
Dan. Il y a tic quoi. Par le temps qui court, il faut remercie:

ceux qui paient leurs (lottes. Mais tu as l’air bien soucieux.

Gril. On le serait il moins. Tu ne sais guère dans quem

transes je suis et quel (langer me menace.
Dur. Ouï a-t-il donc?
Gét. Es-tu capable de tu faire?

Dur. Pauvre tète l va. A moi qui avaisde ton argent, et qui"tien ai rendu hon compte, tu hésites à confier un secret? Que!
profit au rais-je à t’attraper cette fois?
Gril. Eh bien! écoute.

Dur. Je suis tout oreilles.
Gél. Tu connais7 Clirémès, le frère aîné de

maître? . .
Dav. Sans doute.

Gél. Et Sun fils Phédria?

SCENA SECUNDA.

un, anus.
G. Si quis me qurert-trufus... Da. lit-murait. ricaine, G. 0h!
At ego ulninm coliahar tibi, Date. Du. Arripe : hem?
.Lcrtum si : remaniai numerus, quantum delmi.
G. Anna le, et non iiegleïisse italien grimant.

Un. Prmserlim ut nunc suut mores, atleo res redit,

Si qnis quid reddil, magna linhentla et gratin. .
Sed quid tu ("s tridis? G. lignite"? licscis quo in met», et q.

Quzuiln in puricio siums ? Du. Quid isluc est? G. Scion:
MnLln ut lui-ure pas. . DU. Alii, . , hissions:
F10 Cujn: tu filleul in perlinin prrspvwcris,
Vcrerr nain ri ClTllÛl’tî? uln quid mihi lnrri est

Te fallu-r? G. L ,50 ausculta. Un. Haut: nperarn libi dico.
G. SCIIl4 nostri, Due. [mimai majorem tlliremem
Ynstin’ ? Da. Quiilni? G. Quid? «jus minium Pluedriam il
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Dm). Comme je te connais.
Ge’t. 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 à lui, qui lui écrivait lettre
sur le tre, lui montrant des monceaux d’or en perspective.
Dan. Lui qui a tant d’argent et ne sait déjà qu’en faire!

Gél. Que veux-tu ? il est comme cela.
Dav. J’étais fait. pour jouir d’une grande fortune, moi.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me préposent à la
garde de leurs deux fils, en qualité comme qui dirait de gouvemeur.

Due. Scabreux gouvemement, Géta mon ami.
Gét. 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 à mes épaules. Je me suis dit
alois que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas remonter

lecourant. 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 Pliédria, mon gaillard trouva bientô

sur son chemin certaine chanteuse, et voilà une tète tournée.
Cette chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves,
55 Da. Tain, qunm te. G. Evcnit seuibus ambobus simulI
lter illi in Lemnum ut cssel. mestre in Ciliciam,
Ail liospitcm antiquuin; is scncm par cpistnlas
Pellexit, mode non mentes auri polliccns.

Da. Cui tant: crut res, et superernt? G. Desiuas t
70 Sic eslingcnium. Da. 0h, regain me esse uporluit.
G. Abeuules ambo hinc tnm suries me filiis
Relinquunt quasi magistrum. Da. 0 Cota, provinciam
Cepisti dur-am. G. Mi "sus venit, hoc scio.
Memini relinqni me deo irato mec.
75 Cœpi adrersnri primo : quid rubis opu’st?
Seni ûdelis dum 5mn, scapulns perdidi.
Venue in mentcni mi istæc : namque inscitia ’st.
Adversum stimulum mites : cœpi iis omnia

Facerc. obscqui qua: relient. Da. Scisti un ion).
G. Nostcr mali nil quillqunm primo; hic Pliædria
Continue qnamdam nactui est pucllulam
Cithnristriam : lune amure cœpit perdite.
lia lervielnt lenoni impurissimo;
Nulmv quad darctur quidquaui, id cureront pali-en

7.130 LE l’llURMlUN.
avide coquin s’il en fut; et nous étions sans une obole. Les

pères y avaient mis lion ordre. Notre amoureux, pour toute
jouissance, s’enivrait de contempler son idole, la suivait quand
elle allait à ses leçons, la suivait au retour. Son ’cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie. Vis-àvvis l’école

que fréquentait la belle se trouvait une boutique de barbier.
(l’était notre station ordinaire, en attendant qu’on passât pour

revenir au logis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille ; on le ques4 tienne. «Jamais, nous dit-il, je n’ai senti comme aujourd’hui le
malheur d’être pauvre. Je viens de voir ici tout près une jeune
tille au’désespoir. Sa mère estmorle. La pauvre enfant se. lient

assise près du corps; et pas une âme charitable, pas un parent.
pas un ami qui s’occupe des funérailles; personne pour l’assistei
qu’une vieille et bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et l’or-

, pheline est belle comme le jour. « Bref, on se laisse toucher. n si
nous allions voir? dit Antiphon.-Soit, dit l’autre-Conduiseznous. Un part, on arrive, on voit. La charmante créature! charmante d’autant plus que ses attraits ne devaient rien a la toilettr.
Des yeux rougis par les larmes , des cher eux en désordre, les
pieds nus; et un abandon de sa personne, une mise a faire pour.
Il tallait être belle vraiment pour rester belle avec tout cela. La
si) Ilelnlml alilul nil, nisi ovulas llilsi’ulü,

Sectari, in lndnm durera, et rcilnccre.
Nos olinsi apex-am dolmans l’lianlriar

ln quo luce disceliat Ixulo, exadvorsnin ci loco
Touslrina crut qnzrdam : hic solebamns l’en:

90 Plennnquc eain nppcriri, dnm inule irct damnai.
Interra duui sedunus illic, inlenenit
Adolesceus quidam larrninans z nos min-nier :
Ilogmuns quid sil? u Nunqnani tuque, inquit. un mollo
l’nilperlas mihi anus tira est et niiscrnni et grave.

95 Mollo qllauidaln vidi lirgineni hie viciliiae;
miserai", suant unirent laincnlari inurlnanl.
En situ en! emnlnirsuni; nequc illi lieuewlcns,
Nirque nulnz, nuque cognatns extra nuai" anirulain
Quisqnani alleu-al, qui :uljutaret funins : misez-illum ’st.
- (tu) Ïirgn ipsa l’ai-il: egrrgin. n Quid n-rlvis opu’sl ?

(laminera! nos alunes : ibi continuo .hiliphn :
u Voltisnr canins viser-c? n Alias : n (Zona-n;

limans; duc nos salles. n buns. ieuiinus.
Yideinns: lin-go pulellm.’ et. qui: mugis «lin-ures,
MU Nihil ildl’l’dl adjurncnti and plurltriliulineln.

ljzljvillus prisais, ululas lies, ipsa horrifia.
l-ilt’l’llmî". n-slilns lui-pis; ut. ni vis l-uni
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petite est assez bien, dit froidement Phédria, qui n’avait que sa
chanteuse en tête. Mais Antiphon...
Duo. Prit feu, je le vois d’ici.
Gél. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain l’étourdi va droit
jà la vieille, et demande accès. Refusé net : « Son procédé n’est

« pas convenable. Ouest citoyenne d’Athenes, de bonne vie et
« de bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura de droit

a le champ libre. Sinon, point d’affaire. )) 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 au "ait pu trouver mauvais...
Gét. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, sans parents?

ll ferait beau voir!
l

Duo. Après? .

Gét. Après? Certain Phormion, parasite de son métier, de

ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel le confonde!
Due. Eh bien! ce Phormion il
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous avons une
loi, ditvil, 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
nfigââ
de cette tille. et vous l’ais assigner comme tel, en qualité
d’ami de son père. Nous allons en justice. Je vous fabrique
in ipsa inessel forma, lune formata exstinguercul.
"le qui illam amalmt lidiciiiam z a Tautumnuulo,
HO Satis, inqnit, scila ’st-: n Nostcr vert)... I)". Jam scia,
Amare cœpit. G. Scin’ qunm? quo evarlat. vide.

Postriilic ad aunm recta pergit; obsecrat,
Ut sihi ejlls lacinlcopinm : illa cniln se negal;
Neqne cum aiqnum [acore ait, illam civem esse Atlicann,
"5 Dunant, bonis prognatam z si uxorenl velit
Loge, id licerL- tarare; sin alilcr, negat.
Nestor quid agent, nescire; et illam (lucet-c
Cupiebal, et mctiiebat absentent palrem.
Da. Non, si redissel, ci pater venin": (taret?
120 G. "le illdntatarn virgiliem nique ignnbilem ’
Daret illi? numquam faceret. Da. Quid lit (ionique ?
G. Quid fiat? est parasitus quidam Phormio,
Homo ("enfuit r, qui... illum di uranes perrluinl!
un. Quid is l’oeil? G. Roc consilium. qnod dicam, dudit :

lib a Lex est, ut orbe: qui sial genere proxuini.
lis lit-liant, et illos ducere eadcm luce lcx jabot.
Ego le cognalum dicam, et tibi scribani dicain;
Paternuin amicum me .isshnulabo virginis;
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« une paternité, une maternité, une parenté pour le plus grand
a bien de la cause. Point d’objection de votre part. On m’adu juge donc la requête. Votre père revient. Les proses me pleu« vent. Je m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par pro-

u vision. n

Due. Le drôle d’impudent! V

Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Due. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Duo. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.

Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler, que dirait-

il, par exemple? a Grâce p0ur lui cette fois. S’il retombe en
a faute, je n’intercède plus. » Heureux encore si mon protecteur
n’ajoute pas z « Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,

si bon vous semble. u

I Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec sa chanteuse,
comment vont ses affaires?
Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dan. Il n’est pas bien en fonds peut-être ?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles paroles.
Ad judices veniemus; qui fucrit pater,
130 Quai: mater, qui cognata tibi ait, omnia hœc
Confingam; quad erit mihi bonum nique commodum.
Quum tu hurum nil nielles, vincmu scilicet.

Pater nderit; mihi parulie lites : quid Inca? s
Illu quidem nostra erit. n Da. Jocularem nudaciam!
135 G. Persuasit homini : factum ’st; ventum ’st; vinoimur.

Duxit. Da. Quid narras? G. Hue quad audis. Da. 0 Geta,
Quid le fulurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scie,
Quod fors furet, [orémus aequo anime Da. Plut-et.
Hcm l isluc viri ’31 ufliciulu. G. In me omnis spes mihi est.

HO Da. Laudo. G. Ali precalorem adenm, credo, qui mihi
Sic oral : a Nunc amine, qilæso, hune; netcruiu
l’estime, si quidqualu, nil prccur. n Tantununudo
Non ülillil z a [hi ego hinr abicro. vol uccidito. n

Du. Quid lntntlaigogus ille, qui citltarislriam...7

H?) Quid roi gentil? G. Sic, touniter. Da. Non Inulluui tube-l,
Quoi] dol, l’orlussc. G. llunlo nihil, niai spam nitrant.

Acre l, SCÈNE tu.
Dan. 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
il la douane. Je vais la réclamer.
.Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?

Gét. Rien que bonjour. (A la cantonade.) Holà! garçon!
Comment? personne ? (Un petit esclave sort.) Tiens, remets ceci
à Dorcion. ( Ils sortent.)

SCÈNE 111.
ANTIPHON, PHÉDRIA.

And. 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. "Phé. Que te prend-il donc? ’

Ant. Tu me le demandes, toi, le complice de mon extravagance 7 Plut au ciel que jamais Phormion ne se fût avisé de cette
intrigue, et que mon cœur eût moins aidé a 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
.. fiî-î...
l’anxiété où je suis est un supplice qui n’a pas de terme.
Dû. Pater cjus rediit, au non? G. Nondum. Da. Quid? seuem
Quand enpectalis vestrum? G. Non certum sein,
Sed epistolam ab en adlntam esse audiri mode,
Et ad portitores esse delatam z banc pelant.
Da. ,Nnmquid, Cela, aliud me vis? G. Ut bene sit tibi.
Puer, lieus ! nemon’ hue prodit? cape, du hoc Doreio.

SCENA jrnnrm.
ANTIPHO, PHÆDRIA.

155

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi epnsultum optume velit esse,
Pliædrin, palrem ut extimescam, ubi in mentem ejus adventi venit?
Quod ni ruinera incogitans, ila cum exspcctarem, ut par fuit.

Phæ, Quid islnc? A. Rognon? qui lulu amincis facinoris mi couscius sis?

Quod ulinam ne Phormioni id stiadere in mentem incidisset, I
Niau me cupidum en impulisset, quad mi prinripium ’st mali.

Non politus essem: fuissvl llllll illos mi aigre aliqunt dies,

564 LE PHORMION.
Plié. Je t’écoute.

Anl. S’attendre à tout moment à voir briser tout le charme

de son existence! ,
Phé. D’ordinaire 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 yja 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 souffre de
ma position, et combien tu devrais te féliciter de la tienne. Enfin
on ne peut te dire que ton cœur déloge et se mésallie; on ne
t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la médi-.

saure 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. i ’

Ant. Et moi, Phédria, je. te trouve au contrairele plus fortuné
des mortels. A toi permis diarranger ta vie à .ta guise, de t’en- -.

gager, de denner ta liberté.ou de la reprendre; taudis que je
me trouve, 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 quntidiann cura lune angora! animum. FM. Audio.
A. Dura exspeetoquam Inox reniai; qui liane mihi adjura! consuetndinem.
Plut. Aliis. quia delit quod amant, mère ’st; tibi, quia superesl, dolai.
Ainore abuudas, Antiplio.
Nain tua quideni Inertie certo vita hase expelenda optandaque est :

165 lia me di bene aunent! ut mihi liceat tain diuI quad auto. frui; Juin depecisci morte cnpio; tu conjieilo cætera,
Quid ego hac et inopia nunc cnpiam; et quid tu ex istnc copia.
Ut ne addam, quod sine sumptu ingcuuaui, lilieralem motus es :
Quod haltes ita ut voiuisti, tuorem sine ulula famepnianl.
170 Beatus, ni uuum hoc desit, aninius qui modeste isltec ferait.
Quod si tihi res ait cum en leucne.guo cum mi est. tum sonnas"
Un picrique ingenio samits alunes : noslri nosmet pœnitet.
A. At tu mihi contra nunc videra l’oriuunlus, ledrin.
Cui de iulegra csl pntestas etiam consuleudi, quid relis z
175 Reliure. amine. amittere : ego in cum incidi inklix luctum,
Et ncque mi ejus si! amitiendi, nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? videou’ ego Gelnm currentom hur adrenire?

la est ipsus : ilei timeo miser, qunm hie nunc mihi nunliet rem. -

ACTE l, SCÈNE 1v. ’ - ’ ses

SCÈNE 1V.
cum, ANTIPIION, PIIÉDRIA.
Gét. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi, Géta, siil ne

te vient bien vite quelque bonne idée. Tout me tombe à la fois,
l ’ - et à l’improviste. Si je sais comment détourner l’orage ou me
4&1 liter de là...! c’est qu’il n’y u plus à cacher notre équipée. A,

à: moins d’un coup de maître, Antiplion ou moi nous sommes

.- perdus. .

A121. (à Phédria.) Qui peut le lro.ubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à siamuser. Le patron est revenu.
4M. (à Phédria.) Qu’est-il doue arriVé?

Gél. Quand il saura tout, comment calmer sa colère. Si je
parle, il va jeter feu etllamme. Me taire? c’est l’irritor; me
f disculper? autànt parler à un mur. Géta, gare à la peau! Mais
li « c’est l’idée de mon maîtreisurtoul, qui me met au supplice. Pau-

vre garçon! quelle pitié! clest pour lui queje tremble. Lui seul
me retient. Sans luij’aurais bien vite pris mon parti, et fait lu

nique au bonhomme de père avec tout son courroux. Zeste! v
main basse et haut le pied.
Anl. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gél. Mais où trouver Antiplion ? ou courir le chercher?

l r SCENA QUARTA.

l I , . . cum. ANTIPIIO, mnunuu.
G. Nunus es, Cela, nisi uliquml juin ecnsilium calera repperis .
580 Il: nunc impamlnm subito tamia in me impeudcnl main,
Quæ nuque uli duite!" scie, ncque que mode me inde exlrulhlm .

l Nain non poleslr celui naîtra diulius juin nudalcia.
Quæ si non asti! prmidenlur, me nul hennin pessumdubllnt.

. A.18.:Quidnam
ille
rommolus
üMucG. Tunn, lemporis mihi
punctum
ad liane rem est ç licrus"mil?
mlesl. A. Quid

I mali ’51? 4 n

i G. Quod qunm audieril, quad ejus remedium invcnium irnrundim?
Loqunr? iuccudum; ucenm? instigem; purgcm me? laterem lavem.
Elle", me miscrum! quum mihi parce, hmm Antiplm me excrucint animi.

l Ejns me misercl; ci nunc liman; is nunc- me ratinai : nain ubsque ce essrl.
190 l Rame ego mihi vidissem, et SCIIÎBIESSCIÏI’IIIIIIS irucnngliam;

Aliquid éom-asissem, nique hlm; me cunjicermu prolinus in perles.
A. Quam hic immun, au! furlum parut Y
G. Sed ulii Aniipllouem imperium? nul qua quœren- hui-1mn via Y

sur " ’ A LE PHORMION.
Phé. Il a prononcé ton nom. * .
Anl. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais j’en frémis.
Phé. Allons, vas-tu perdre la tête?
Cet. Je rentre au logis. [l n’en sort guère.
Phé. Il faut le rappeler.

Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que vous soyez.

’ Anl. Géta! ’

Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

4m. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de phrases, si tu

peux. I
Gét. M’-y voici.

Anl. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ant.
Mon p... ’
Gét. Vous y êtes.

Aral.
Je’ suis mort. . l Gel. Hem!

Ant. Que faire?

Phé. (à Gaïa.) Que viens-tu nous conter?
Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle.

iAnt. Comment parer ce coup? Chère Phanie, s’il faut qu’on

m’arrache de tes bras autant mourir.
Gél. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune est pour les

gens de cœur. p
Ant. Je n’ai pas la tête à moi.

. Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit peureux, il

va vous croire coupable. ’
Plut. Te nominal. A. Nescio quoi] magnum hoc nnnlio inspecte malum.

. Phæ. Ali, .

195 Sanusne es? G. Domum ire pergam :ibi plurimum ’sl. Plut. Revoeemus hominem. A. Sin illico. G. Hem l
Sulis pro imperiu, quisquis es. A. Gala. G. Ïpse est, quem relui obvinm.
A. Celle, quid perlas? olisecro; nique id. si putes, verbe expedi.

G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode upud porium. A. Meilmnc? G. Inlellnli.
A. Occidi. Pli. Hem!
A. Quid agnm? FINE. Quid ais? G. Hnjus pnlrcm iiilisse me, palrunm lnum.
200 A. Nom quad ego huit nunc subito excilio remedium inreniam, miser?
Quod si eu mon: fortunæ redennl, Plinnium, tubs le ut dislrnlmr,
Nulle ’sl mihi vila expedeula. G. Exige islam qunm ile sirli. Anliplm,
Tante magis le mil-ignare æquum ’sl : furies forluna adjurai.
A. Non 5mn apud me. G. Alqui opus est "une. qunm mnxnme ul sin Anliplin.
205 Nain si sanscrit le illllllllln’l pater esse, nrbilrnbitur

4
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Phé. Il dit vrai.

Am. Puis-je me refaire il
G91. Et si l’on vous demandait quelque chose de bien dif-

ficile?
ij
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gél. Allons, il n’y a rien a en tirer. Pliédria, nous perdons
notre temps ici. Moi, je m’en vais.

FM. Et moi anssi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est -ee
* bien comme cela il
Gét. Allons donc.

Aral. (même jeu.) Voyez. Estsce mieux ?
Gét. Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

Anl. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A présent, ferme
sur la réplique; et le ton al’unisson du sien. Sans quoi au premier choc, il va vous mettre en déroute.
Ant. Je le crains.
Gél. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y êtes-vous?
Mais quel est ce vieillard qui paraît à l’autre bout de la place?
Anl. C’estlui. Jamais je ne soutiendrai sa vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous ? où allez-vous? Restez, mais
restez donc!
Ant. Je meeonnais; je sais ce que j’ai fait. Sauvez ma Phanie,
sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Commeruisse culpam. Phæ. Hue verum ’st. A. Non possum immutarier.

G. Quid faeeres. si aliud gravius tibi nunc fariundum foret?
4. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hoe nihil est, Phœdrin :
ilieet.

Qtlid hic renterimus operam frustra? quin aime? Plate. Et quidam ego. A. ObÈCÜTÙ ,

2m Quid si adsimulo! salin’ est? G. Garris. A. Voltum contemplamini, hem!
Salin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propammlum. A. Quid si sic 7 G.
Set est.
Hem, istur serve; et rerhum verbe, par pari ut responilcas,

Ne le iratus suis szeriiliris protelel. A. Scie. ’
alu G- Vi conctum le esse invitum, loge, juiliciu: laines?

-a

Sed quis hic est sancir, quem litlcu in ultima pluton ’? A. Ipsus est.

Non possum adesse. G. Ali. quid agis? que aluis. Antipllo? mono,
Malle, inqunm. A. Hgornel me "mi et llcPl’Jilllll moulu.
Yoilis NHIÎHN’IHIO Plianium et vitam menin.
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Plié. Que va-t-il arriver, Gèta? .
GEL Que vous allez avoir une semonce, et moi les étrivières,
ou je serais bien trompé. Mais l’avis que nous donnions à votre

cousin, nous pourrions le prendre pour nous.
Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce qu’il faut

que
fassions.
’* de ’
Gril. Nenous
vous souvenezwous
plus qu’au commencement
l’aiïaire vous aviez une superbe’apologie toute prèle? Le droit.

de cette fille était clair, évident, péremptoire, le plus incontes-

table
droits.
Phé. Sides
vraiment!
I- . .
est possible. ’ "

(Ml. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez plus fort, siil

Plié. J’y ferai de mon mieux.

Gët. Chargez-vous d’engager l’armure. Mois je vais me dis-

simuler, comme un corps de réserve, prêt à donner en cas

d’échec.
’
Pire. Va.
P711. Gala. quid nunc fiel? G. Tu jam lilas. mufles;
220 Ego pleclnr pençiçnsL uisj quid me fcfellerit.
Sed quod made hie ne: Anliphonem menuimus,
Id nosmelipsus [acare uparlel. Plnmdria.

Plur. Aufcr mi : a Oporlel; n quin tu. quid faicinm, impers.
G. Meminislin’ olim Il! fueril vnslra ornlin,

225 ln re incipiunda ad dcfendendnm nnxinln,
Justnm illam tannin, facilem, rincihilem. opiumam ?
Plier. Memini. G. Hem, nunc ipsn ’sl upus en, am, si quiJ palan,

Meliore et rallidiere. Plus. Fiat sedulo;
G. Nnnc prior adilo tu; ego in subsidiis hic en)
230 Sncecnlurintns. si quidldelirias. Plut). Age.

ACTE Il, SCÈNE l. ses
ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
ÏDEMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

.Dc’m. Mon fils se marier sans mon aveu! se jouer de mon au;

une! Passe encore pour mon autorité; mais n’avoir aucun
mci de la peine qu’il me cause! pas le moindre scrupule!
Quelle audace! Ah! Géta, maudit conseillerl
l l Gél. (à part.) Bon me voici en scène.

Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose? Quelle excuse

nfalléguer? Je m’y perds. i - fi
Gét. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille. ,
Déni. Me ’dironthils qu’ilya en contrainte, que la loi est for-

melle? Je ne dis pas non.
Gril (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?
»
faire. A V .
ou. (bris à Phédria.) Voila le hic. ,

Plié. (bas à Gaïa.) Je me charge de répondre. Laisse-moi

, ’De’m. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est si étrange,
si incroyable, et la colère m’ôte toute réflexion. Ah! qu’on a

raison de dire que plus le sort nous seconde, plus il faut nous

ACTUS SECUNDUS. .

- SCENA PRIMA.

DEMll’lIO, aux, PIIÆDRIA;

I De. [une tandem nxorem duxit Antiplio injussu mon il
Nef. menm imperium, ne mille imperium, non simnllalcm meam

"Henri sallem? non pudere? n [minus audav! o (luta
Monitor! G. Yix tandem. De. Quid mihi dicent? ont qunm (ausam reperienl?

335 henniront. G. Alqui reperi jam: aliud cura. Da. An hoc dicet mihi : i
a [mitas lori; lev rougit? u audio, fauteur. G. Places
De. Ycrum stipulent. lacitum, causain (radon: adversariis,
Eliamnc id lex eue-gît? G. Illud durum. Plus. Ego evpediam. sine.
J. f I). Incerlnln ’st quid agam: quia prælcr spam nique incretlibile hue mi aliligil.

.il

lta sum irritable, aniinnm ut nequcam ad’cogitandnm instituera
Quamulirem alunes, qunm aumaille res mut unanime, lulu unanime
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tenir prêts a quelque retour fâcheux, un danger, un désastre
domestique, un exill 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. Voila pourtantoe qui
peut arriver. Quand on s’y attend, c’est moinspénible. Et ’il
y en a moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné. V -

* Gëtï (bas à Pha’dria.) 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 àla terre : rien de toutcela ne peut m’échoir
a. l’improviste. Aussi chaque mécompte sur mes espérances, ce

sera gain tout clair. Mais que tardez-vous à l’aborder? Com-

mencez
en douceur; - n - »
Dém. Voici mon neveu Phédria qui s’approche.
Plté. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?
Plié. Votre heureux retour... ’ l
Dém. C’est bon, c’est bon. Répondez d’abordà ma question.

Phé. Antiphon se porte bien; il est ici-Mais, vous, mon oncle?

Cela va-t-il comme vous voulez? l ,

’ Dém. Plut au ciel! .
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il dime?

Déni. 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 sécurit oportet, quo pacte adversam mrùmnam tarant,

. Poricla, damna, exsilia z peregre rodions sampot cogita,
A Aut lili peecatum, aut uxoris mortem, aut morlium liliæ;
2K? Communia esse hœc; fieri posse; ut ne quid anime sil novum.
Quidquid prætcr spam crcniat, omno id deputaro esse in lucre.
G. 0 Phœdria, incredibile est, quantum hurum ante en sapientia.
Meditata mihi sunt omnia mua incommoda, hotus si redieril,
Molendum risque in pistrino; vapulaudum; bibendum compedel;
250 Opus ruii l’aciundum; horum nihil quidquam accidel anime novuin.
Quidquid prætcr spem evcniet, omue id deputabo esse in lucre.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio adloqui?
DE. Phœdriam mai frou-i: vider) ûlium mi ire obviam.

, Pltæ. Mi palme, salve. De. Salve: sed ubi est Antipho?
255 Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi.
Phæ. Valet; hic est 2’ sed satin’ omnia ex sentontia î ’

De. Vcllom quille-m. Plut. Quid isluc? De. Rogilas, Phædria? I.
Bonus, me absente. hic couteuistis nuptias!
. I Plut. Elle, au id sarcomes nunc illi? G. 0 arlificem prolium.’

x..
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licita. (à part.) Le bon comédien!

Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu devant moi z

il verra que du plus facile des pères il en a fait le plus intrai-

2M. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son fait, rien qui l l

mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le même moule. Qui

avoit un les voit tous.

flhe’. Pardon, pardon. ,

.De’m. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt de se faire son

i, avocat. Que celui-ci à son tour fasse une sottise, le premier ne
manquera pas de le défendre. Service pour service.
Gét. (à. part.) Le bonhomme est plus près de la vérité qu’il

ceDéni.
croit.
j
Autrement, beau neveu, vous ne seriez pas si pressé de
parler pour lui.
Plu”. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait a se reprocher
(l’avoir fait brèche àivotre fortune ou à son honneur, je n’ai
rien à dire pour lui : qu’il subisse les conséquences de Sa faute. .

liais si un habile intrigant a tendu un piège à notre inexpélieuse eta Su nous y faire tomber, a qui s’en prendre? à nous
ou à la justice ? Par envie ou par compassion, les juges penClient assez à favoriser les pauvres aux dépens des riches.
(liât. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je serais pris à cet
’llr de candeur.
35° De. Egonc illi non succenscam? ipsum gestio
Dari mi in conspcrtum, nunc sua cnlpa ut sciat
tLenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Plut. Atqui nil l’oeil, palme, quad succenseas.
D6. Ecco antem similia omnia! oinnes congrunnt.
265
15mm cognoris, cames noria. Plut. Hand ita ’st.
De. Hic in nom est; ille ad defendcndam’causam adest.
Quum ille est, prœsto hic est: tradunt opens mutinas.
a. Probe horum fada. impmdens clopinait SCIICX.
De. Nom ni hæc ita esscnl, cum illo liaud stares, Plimdria.
a.
.1

I Phæ..Si est, palme, culpam ut Antipho in se admiscrit,
I Et qua re minus roi foret ont l’arme temperans,

Non causam dieu, quin, quod meritns sil, fcral.
5851 si quis forte, malitia fretins son.
375

lusidias nostra: fccil adolesccntiœ,
A" vieil; nostran’ culpa ca est? au judicum,
Qui sæpc lui-opter invidiam adimunl. diiili,

Au! proptcr iniaericurdiam addunt pariperi il
. Ni nouera causant, crotteront rom hune loqui.
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Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le droit est peur

vous quand vous restez bouche close, commea fait votrecousin?
I’hé. Elfe! alune bonne éducation. Dès que mon cousin s’est

vu en présence du tribunal, une crainte modeste s’est emparée

ide lui, et le pauvre garçon n’a pu articuler un seul mot de ce

l qu’il avait préparé pour sa défense. ’ .
661. (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 liliomme par excellence, à qui je confiai mon
lits en partant.

sa. Depuis une heure je vous entends nous accuser tous injustement, moi plus injustement que tous les autres. Car qui
pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi de
fend à un esclave de plaider. Son témoignage même n’est pas
reçu en justice.
Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un enfant qui s’est

laissé intimider; la chose est claire. Toi, tu n’es qu’un esclave.

Mais quand la partie eùt été cent fois sa parente, quelle nécessité d’épouser? Il n’y avait, aux termes mêmes detla loi,

qu’à payer la dot, et envoyer la tille chercher mari ailleurs.
Mais m’empetrer d’une belle-fille qui n’a pas le son! Où était

donc sa tète?
De. An quisquaiu judex est, qui possit uoseere
280 Tua juste, uhi tutu rurbuiu non respnudeus,
lia titille fusil? Plut. Finictus adulesreutuli est.

Ofliciuin
libéralis: prislquam ail judices Venturi: est, non putiiit rogitnla prolnqiii :
Iln cum luui tiiiiiiluni ibi ohstupefecil pudur.

285 G. Lundi) hune z sed cesse adire quainpriinuui seuun ?
liure, salve : salium le ailvcnisse gainier). De. Ho!
Boue rustos, salve. comme" tero faiiiiliie.
Gui tomiiicndiii-i Iiliuin liinr abiens menin.
G. Juin illirluin te ouilles une accusai-c audio

290 Immerito, et me horiinc omnium iinineritissiino;
Nain quid me in hac ri: tarare Yiiliiisti (ibi ? Scrutin hominem (lilllSi’llll avare lrges non sinuut,

Ncqile testiuinnii ilietio est. De. Mille munie.
Attila islue : iinpi-udens liiiiuit adolescens: Gino.
U:
la
cTu scri’iis : verni", si mignota est inanimé,
Non fuit "crosse Italien); sur], id quad tex jliliet,
Diitein dan-clis, quzereret aliuui tintin.
Quai ration: iinipciii polios ducebail ilomuiu 7
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Gél. Ce n’est pas la tète qui lui ’a manqué, mais l’argent

comptant. . ’ I i I Déni. On emprunte.
Gél. On emprunte, est bientôt dit.

’De’m. D’un usurier au besoin, à défaut d’autres.

Gril. vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier, vous vivant,
v0ulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne m’en parle

plus. Souffrir qu’ils habitent un jour de plus sous le même toit!
Je suis bien payé pour’ceta. Où est cet homme! [l me le faut,

lui ou son adresse. l
Gét. Qui ? Phormion 1’.

Dém. Ce champion de demoiselles.
Gét. Vous allez le Voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?

Plié. Il est sorti.
’ Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

.Gél. (à part.) C’est-adire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes pénates. De la j’i--

rai au forum cheréher quelques amis pour m’assister quand ce

Phormion viendra. Il faut se mettre en mesure. ’
i G. Non ratio, verlan argentum deal-al. DE. Sumeret
500 Alicunile. G. Alicundc? nihil est dicta facilius.
De. Puslreino, si nulle aliu pacte, fumure. l
G. Hui l dixli pulclire, si quidam quisqiiain crcdei-et
Te vivo. De. Non, non sic futuriiin ’st; nua polest.
figent: illam cum illo ut paliitt’dlllplilm unuui diein?
Nil suave meritum ’sl. Hiimiiiem coniiiiuiistraricr

ce
a:
Mi istiiin vola, sut, ulii hahitet, deuiuuslmricr.
G. Nèmpe Phorniiunein? DE. lstum patrouuin inulieris.
G. Jani fate hic aderit. De. Antipho ulii nunc est? G. Paris.
De. Alii. Pliaidria: cum require. atque addiirc hue. Plut. Eu
510 Beeta viaquidcm illuc. G. NCiiipe ad Painptiilaui.

De. At ego deus Pénales hinr salutatum duiiiuin
Devui-tar z inde ibi) ad forum, atque aliqnut iiiilii
Amiens advoraliu, ad liane rem qui allaient,

’ lit ne impanlls sim, si adieuial Pliuriiiio.

c

374 V LE PHORMION.
SCÈNE Il.
PHORMION, GÊTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette à la vue de
son père, et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?

Gét. De tout son cœur. .
. Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion, mon ami, tout. va
rouler sur toi. Tu as versé le vin, il faut le boire. Allons, à

l’œuvre. , .

’ Gét. Je viens vous supplier... .
Phor. (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous. ° r i ’ .
Phor.(mémejcu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il répond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Plier (même jeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.

Phor. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon plan u

(montrant sa tête). i,
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Phor. Tu demandes, n’est-colpas que Phanie nous reste;
qu’Antiphon sorte de la blanc comme neige; et que tout le
courroux du barbon retombe sur moi.
Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez, Phormion
SCENA SECUNDA.
PHORMIO, GETA.
315 Plu). Italie patris ais conspcrtIim verituin liincaliiisse’? G. Admoduin.
Plto. Plianiuin i-elictam sulam? G. Sir. Pltû. Et iratiiin sellent?

G. Oppido. I’lto. Ail le Minima solum, Pliorinio, reniai redit. d
Tinte hue iiitristi, tilii, uinne est. cxedendum : acciiigere.
G. Olvsccro te. PlLo. Si rogahit? G. In le spcs est. I’lto. Encre.
520 Quid si reddel? G. Tu iiiipulisti. Plu). Sic. opiner. G. Subi’elli.

Plu). Celle soucia! jam iiislructn Slllll. iiiilii cuide ceiisilia omiiia. e
G. Quid ages? Plu). Quid iis. iiisi titi niant-al. l’lianiiiiii, alque ex mimine 1’95

Aiiliplioneui eripiam, atquc in me ouiiiein iront ileriicin seins?
G. 0 in tortis, utquc ainicus! veruiii hue saupe, Phoriiiio,

O
.
.
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je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la
Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai: Je suis où
mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un," vois-tu, tant d’ici

’lque 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

Pinot? w ’

g Gét. Et d’où vient? ’
«A Phar. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier l’émeu-

" chat, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire, mais bien de
pauvres oiseaux qui ne tout de mal à personne. La chasse rapporte avec ceux-ci; c’est peine perdue avec ceux-là. N’a risque

licourir en ce monde quevcelui dont on peut tirer pied ou aile.
Or il n’y a rien à tirer de moi ;.c’est connu. Tu me dirasque’
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? On n’aurait

garde z il faudrait me nourrir, et je suis une bouche qui compte.
Franchement je conçois que les gens, pour le bien que je leur
fais, ne soient guère empressés à me rendre un si grand service. -

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer assez de reconnaissance.
. 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-

v tude;-tandis que mon hôte se’consume en tracas et en frais
pour me traiter suivant mon goût! ,Comme son front estsou325 Vercor, ne istœc fortitude in iicrvum erumpat deniqiie. Pho. Ali!
Non ils est : factum est pericluin, jam pedum iisa ’51 via.

. Quel. me causes hommes jam deverherasse usqiic ad neecm,
Hoslwiles, tum cives? que niggis iioii, tante sæpius.
- Cade diim, en l iinqnain injuriaislim alidisti mihi scriptam diéam?

550 G. Qui istucTPlta. Quia non rote aoripitri tendilur, aequo mitre,
Qui male faciunt nabis; illis, qui nil faciunt, tenditur.
toute enim in illis tractus est; in istis Open luditiir.
Allia aliundc est perirluiu, imide allllllltl abrutit potest;
Mitii sciunt nihil esse. Bises z Durant dniuuatum domum.
535 Alere notant hominem edacem; et sapiuiit mon sententia,
Pro maieticio si beneticium summum iiolunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ah illo tihi relui-ri gratin.
Pha. [mnio enini ncino satis pro merlin gratinai regi ret’ert.
Ten’ asymbolum venire, unctnm atque lautuin e balneis,
350 Otinàum al) anime; qunm ille’et cum et sumplu absumitur.

Dam fit tibi qllod placent, ille riugitur; tu ridons;

O
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cieux! comme le mien s’épanouitî A moi la première r0upe,ù

moi la placodlhonnour. Ou sert Io (liner. Dîner hésitalif!...

(hit. Qu’entendezçvous par la? -

a

I’Iwr. Que c’est a ne. savoir sur que] plat tomber d’abord.

Quand on récapitule ces jouissances, et ce qui] en coûte à ce»

lui qui vous les procure, comment ne pas le regarder comme
un (lieu?
Gril. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera rude. Il
s’agit de le soutenir : le reste niest qu’unjeu.

’ - SCÈNE III.
DÉMIPHON, GÈTA, PHORMION.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi, affront plus

sanglant fut-i1 fait à qui que ce soit? Soutenez-moi bien, je
vous en conjure.
(hit. (bas.) Il est furieux.
Phor. (11113.) Laisse-moi ’faire! St! je vais le mener comme
il faut. (Ilaul.) Dieux immortels! Démiphon ose nier que Philnic soit sa parente ? nier qu’elle soit sa parente, Démiplion.
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. i
Plier. (méinc jeu.) Et qu’il ait jamais connu son père?
fiât. (mémcjeu.) Certes, il le nie.

Prier bibus, prior Aleomnlms : rama dubia appunîlur. .
G. Quid isluc vcrhi est? Pha. Uhi ln dubilcs quid sumas potissimum.
"me, qunm ralionem incas, qunm siul suairin elquam cura sirli;
5h En qui pl’æbcl, non tu hune habens plane præscnlem deum ?
G. Selle: iule-st: ride quid agas : prima cailla ’sl airerritncl.
Si cam sustiuueris, post illi; jam, n! lubel, Indus limai.

SCENA TERTIA.

DEMIPIIO. min, Pironulo. l
I Dr. En! unqumn ruiquam tonlumeliosius .
Allflislis faunin injuriam, qunm lime est mihi? i

350. Ailesle, quai-sa. G. Irnlus esl. Plu). Quiu lu hoc age: si!
Juin ego hune agilnlio. Pro doum immorlalium!
Ncgul Plianium esse linuc sihi cogmllum Demipho?
Haine Demiplio mogol case euguamn Y G. Negal.
De. lpsum esse opiner, de que 830’111". Scrliiimini.
555 1’110. Naine «jus patron! se sein: qui ruerilî7 G. N0?"-
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i 1 Phor. (même jeté.) Et qu’il ait-entendu parler de Stilphon?

Gril. (même jeu.) Certes, il le nie. , .

a: Plier; (même jeu.) C’est tout simple, la pauvre enfant n’a
gitan. Voila ce qui fait.qu’on ne connaît pas son père, qu’on la

méprise. Ah! les avares l les avares!

. (hit: (même jeu.) Appelez mon maître avare, et je vous dirai.

"Votre fait, moi. i
Dem. (il ses amis.) Eil’ronterie sans pareille l c’est lui qui acuse.

a..ler. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, je lui’
-’Ïpardonne dei ne pas connaître le père. Le bonhomme était’sur

j . 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 (le
l’abandon où le laissait son parent. Et un homme, ah! ce que
j’ai connu de plus honnête au monde!

Gel. (même jeu.) Votre honnête homme et vous, si on veut,
. vous en croire...
Ç Phor. (même jeu.) ’a te faire pendre, maraud l Crois-tu que
sans cette conviction j’aurais été, de gaieté de cœur, m’exposer

aux ressentiments de ton maître et des siens, pour une pauvre
fille qu’il a le cœur de repousser? l
Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui n’est pas la pour ’
vous répondre?

iPhor. Je le traite comme il le mérite.
Pho. Nue Slilphunem ipsum srirc qui fuerit? G. Negnl.
Pile. Quiu egens relicln est misera, ignoralur pareils,
Negligitur ipse : vide, aurifia quid tarit ?
560

G. Si hcrum insimulahis malitiæ, male ululiez.
De. 0 audaciam !.eliam me ultra arensntum advenil?
Plu). Nain jam nilnlescenli nihil est quan sucrensennl,
Si illum minus noral: quippe homo jam grundior,

Palmer, oui in open: riln crut, ruri fore
Se continehal; ibi agrum de noslro paire
565

Colendum liahchat : saupe inlerea mihi senex
Nui-rabat, se hune negligerc cugnnlum 51mm.
Alqnem rirum! quem ego viderim in vile optnninm.

G. Yidens le alque illumI ut narras. Plu). l in minimaux:
Nain ni ila cum Mislnmnssem, nunqunm tain graves
0l) liane inimicilias cnperem in noslmm humiliant,
Quam i5 nspernntnr nunc tain illiberaliler.
G. Pergin’ lien-o ahsenli mule loi-lui, impurissimc?

P110. menin" ruilent hoc illo est. G. Ain’ lnndeiu? Carrer! ne. cm.

52.
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Gél. Comme il le mérite? Èchappé, de prisou!
Dém. Gota.

Gét. Escamoteur de fortunes! donneur d’entorses à la loi.
Dem. Géta!

Plier. (bas.) Il faut lui répondre.
Gel. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Déni. Tais-toi.

on. (avec une feinte colère.) C’est que pendant que vous
n’êtes pas la ce drôle vous donne des noms abominables, et qui
ne conviennent qu’à lui. Il ne cesse depuis ce matin...
Dém. (à Géla.) Allons, assez. (A Phormion.) Jeune homme,

puis-je d’abord, sous votre bon plaisir, me permettre de vous
adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez
tout à l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend être

mon
parent. .
Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous le savez de

reste.
.
.
"
Phor. Vous. i
Déni. Je le sais, moi?

Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’aflîrmez, aidez donc ma

mémoire. -

Phor. Allons, vous ne connaissez pas votre cousin?

De’m. Je grille. Son nom, de grâce ?

Phor. Son nom? (il hésite.)
Dém. Oui, son nom?Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’est échappé.

De’m. Hein?"que marmottez-vous la?
Plier. (bas à Gélo.) Géta, te souviens-tu du nom que je le

G. Boum-am entarter, lagmi] contorlor. De. Gala.
575 I’ho. Responde. G. Quis hume est? chenil De. Tare. G. Ahsenti lihi
Te indignas aequo dignes contumelias
Nnnquam ressavit dieere hodie. DE. Ohe! desine.
Adolescens, priinum abs te hoc boue venin expelo,

Si tihi placer-e polis est, mi ut respondeus. -

580 Qucm amicum lnum ais fuisse islam, explana mil".
El qui cognatum me sihi esse diceret.
Plie. Proiude expiscare. quasi non nosses. De. Nossem? Plie. Ila.
De. Ego me nego; tu, qui ais, redigc in memoriam.
Plu). Eho, lu sobrinnm tnnm non noms? DE. EnicaS.
595 Die nome". P110. Nounou? DE. Maman! z quid nunc laces?
Plu). Porii herche! nounou perdidi. DE. Hem, quid ais? Plu). Cota.
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disais? souille-moi. (Haul.) Et si je ne veux pas le dire, moi?
Faites bien l’ignorant pour me circonvenir.

Daim. Moi, vous circonvenir?
Gét. (bas à Phormion.) Stilphon.

Phor. Au fait, je n’y tiens pas.,Il se nommait Stilphon.

V Déni. Comment avez-vous dit? .

Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous nepl’avez pas connu, n’est-

ceDém.pas?
I
Non, je ne l’ai pas connu ; et de ma vie je n’eus parent
de ce nom.

Plie-r. En vérité? N ’avez-vous pas de honte? Ah! si le bon-

-; i homme eûtlaissé dix talents de succession...

i .Dc’m.
Que le ciel te confonde! ,
i Plier. Comme vous auriez bonne mémoire! Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute votre généalogie de père
en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il faudrait, dans ce
ces, que j’étahlisse ma parenté. Mettez-vousà ma place z dites-

. moi comment je suis son parent. .

Gril. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.) Peste! prenez
garde. ’
, Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant les juges, et

, clair Gemme le jour. Si mon dire était faux, votre fils était là
pour me réfuter. Que ne l’a-t-il fait?

j a Déni. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a pas de nom.

Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu au tribunal
Si memÎnisli id quad olim diclum ’sl, sulijice : hem?

"Sun dico: quasi non noria, tentnlum advenis.
De. Egone autem lento? G. Slilplio. Phi). Alqlie adco quid men?
590 Siilplm’sl. De. Quem dixli? Ph!)- Slilphunein iuquani; noveras?

Dr. Neque ego illum noram; maque mi cognalus luit .
Quisquam isloc immine. Plie. liane? non le horum pudul?

j Al si lalenlum rem reliquissel decem.

l De. Di libi male fadant! Plie. Primus esses memoriler
l 395 Progeniem roslmm usque al) are nique alaire profrrcns.
De. Ils Il! (liois: ego lum qunm udvenisseln, qui mihi

Cugnula en essei, dicerem: ibidem tu face. i
(ch0, qui est «agnela? G. En mater! renie. Halls lu, cave.
P110. Diluciile orpedivi. quibus me opurluil

400 Judicibus; lum id si falsum tuerai, iilius
Cur non refellii? De. Filium narras mihi?
Cujns de slullilia dici, ut dignum ’si, non polesl.

Pica. At in, qui sapiens es, niagislralus Mi,

me u; PlIORMION.
de reviser l’ail-aire. Un personnage de votre importance a bien

le crédit de faire juger la même cause deux fois. .
Déni. C’est une injustice criante. Mais pour éviter un procès,

pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle soit ma parente.

La loi fixe la dot à vingt mines; je les donne. Emmenezla.
Plier. (éclatant de rire.) Ha! lia! lia! vous êtes un homme

délicieux 1 ’
Dém. Qu’est-ce à dire? est-cc que t’oifre n’est pas légale? Ne

puis-je user du droit commun? ’

Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait? La loi vous
I permettrait d’en user avec une citoyenne comme avec une courtisane qu’on paie et qu’on renvoie? N’est-ce pas pour empêcher 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.
Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis pas le contraire. Mais comment, et de quel côté, sommes-nous parents?
I’hor. Chosejugéé, 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.
Phor. Pour en finir, Démiplion, ce n’est pas à vous que nous
avons affaire. C’est contre votre .tils que nous avons pris jugeJiidiciuin de cadein causa ilcriini iit rcddant tihi;

M15 Quaiiduquidciii soins rognas, etsoli licol
Hic de cadein causa bis jiidiriiiiii adipiscicr.
De. Eisi mihi farta injuria ’st, rerum tamen
Potins, qunm lites senior, au! qunm tu audiiun,

Itidein ut cognala si sil, id quoi] lex jabot
410 Dotein dore, abduee liane; minas quinque arcipc.
’ Plie. Ha, lia, lie! homo suavis. Dr. Quid est? iiiim iiiiqiinm pustule ?
Au ne hoc quidem ego adipiseiir, quad jus publicain ’st?
P110. llano tandem quœso Y item ut iiiei-etricciii uhi ahiisiis sis,
Merrcdem dure le: jubet ci, atquc amitterr’.’ au,

415 Ut ne quid liirpe uiris in se udniilteret
Prupter egcslnlcm, proxiiiio jussa ’st dari,

Ut ruin une mlalem (logerai? quad tu velus.
De. Ila, proxuiiio quidein; a! nos’unile? nul quamalircm? Pica. Olie.
Aclum, aiuiit, ne agas De. Non agaiin? iinmo haut! désinain,
420 Donec perforera hoc. Plu). IncliliS- De. Siiie mail».
Plu). Postrciiio lcruiii nil roi nabis. Demiplio, est.
Tiius est «humains gaulait, non tu : nain tu:
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"ment. L’âge vous avait mis hors de cause vous, et depuis long-

temps. . a

Daim-Ce que je vous dis, c’est comme s’il le disait lui-même,

on, par ma foi, je le chasse de chez moi, lui et. sa prétendue

lemme. ’

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.

Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misérable Î’

Plier. (bas à Geai.) Il a beau faire b0nne contenance, il a

peur. ,
Gril. Bien débuté.

Plier. (à Démiplion.) Allons, prenez votremal en patience. Il

ne tient qu’à vous que nous soyons bons amis. .

Daim. Est-ce que je tiens à votre amitié! Je me soucie bien,

vraiment, de vous voir ou de vous entendre;
Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune femme. Ce sera
le charme de vos vieux jours. Songez donc à Page ou vous

êtes. , ’ ’

Dëm: Charme toi-même! Tu n’as qu’àla prendre pour toi.

Plier. Là, toutdoux.
Dom. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-vous pour m’en
débarrasser bien vite, ou je la mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phormion.
’ Plier. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en

lemme libre. etje vous fais un procès dent vous ne verrez pas
la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (Bas à Gent.) Si l’en

425

Prmterierntjam ad dueeiiduni mais. De. Omuia haie
Illiiui patate, qua: ego nunc dico, diccre;
Au! quideni cum iixui-e hac ipsuin proliiliebo daine.
G. Iratus est. Plie. Tute idem nieliiis feeeris.
De. liane es paralus lacéré me adversiiin umnia,

Iiirelix? Plu), Metuil hic nos, tmnetsi scdiilo
Dissiniiilat. G. Boue liiibciit tibi priiicipia. Plu). Quin, quod au
430 Ferentlilln, fers: luis digiium [astis lei-cris,
Ainici inter lies simas. DE. Egon’ limai expetam’

Aniiritiam? cuit le ris-nm, ont nuditiim velim?
P710. Si concordabis cum ille, lialieris qum illam
Seiicctiitein obleclel : respire œtiitem (nain.
DE. Te oille-riel! tibi lialic. Plio. Minue vero irnm. De. Hec age ,-.
Salis jam verboruiii ’st : iiisi tu properas malien-m
Abdueere, ego illam ejieiain. Dixi, Pliormio.
Plin- Si tu illam attigeris sertis quem digimm est liberain,
Dirain libi iinpinaam gi-audem. Ilixi, Dciiiipliu.
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alcncore besoin de moi , on me trouvera ;aù logis. Entends- l
tuGét.
? ’(bas à Phormion.) Bien!

. SCÈNE 1v.
DÈMIPIION, GÉTA, RÉGION, CRATINUS’, canon. i l
Dém. Que de soucis et de tourments m’a préparés mon fils
avec ce maudit mariage où il est allé s’embarquer, et moi avec

lui! Slil se montrait encore, je saurais du moins comment il
prend la Chose, et quel est son sentimeni. (à Géla.) Va-t’en voir
I au logis s’il est rentré, ou non.
Gél. J’y vais.

Dém. (à Hégùm.) Vous voyez l’état des choses. Que faut-il

que
je sifasse?
c déplaise, voulait parler le
Hég. Moi?
Cratinus, ne vous
premier.
Dëm. Parlez, Cratinus.
Creil. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Cratnllloi je suis d’avis que vous ne consultiez que votre inlé-’

rôt. 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. 4

Déni. El vous, Hégion? .

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en conscience.
HO Si quid opus fuerit, bous! darne me. G. intelligo.

SCENA QUARTA.

nmnpno, un, nn610,.cnn1xus, cmto.

De. Quanta me cura et sollicitudine ailloit . e I

Gnnlus, qui me et se bisou impedivil nupliis!

. Noqne mihi in consfieclum prodil, ni salle)" scinm. I

Quid de hac re dirai, qllÎdTC sil sentenlim. l
44:5 Alu, vise, redierilnc jam au unndum domum. I
G. En. De. Yidelis, que in loco res lune sial. 4 i
Quid age? die, lIegio. Il. Ego? Craiinum censeo.
Si libi videlur... De. Die, Crazine. Cru. Mono ris?
De. To. Cm. Ego quæ in rom tuam sint, en velim [noies : mihi
450 Sic hoc videlur: qllod le absente hic filins

Egit. reslilui in inlegrum. æqulum ne hennin est; l

El id impelrnbis z (lixi.Dc. Die nunc, Hegio.
l Il. Ego nodule hune dixissc credo; verum ile cal,
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i Ë Mais, comme dit le proverbe, autant de tètes autant d’avis. Cha-.
cun a sa manière de voir. Je pense que la où la justicea passé,
Ail n’y a pas à revenir, et qu’il seraitmal de le tenter.
Dém. A votre tour, Criton.
’ j Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération. Le ces est

j. ’ très-grave.
vo
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle encore
ï utile T

; Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain qu’auparavant.

Gél. Il n’est pas encore rentré. I

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis.

x Il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée. ,
. Gél. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’instruire de ce qui
f I se passe, le voici qui rentre justement.

l ACTE TROISIÈME.
i j SCÈNE 1’.
a - . ANTIPHON, GÉTA.

i And. (sans voir Gala.) Antiphon, cette pusillanimité n’est
pas pardonnable. Tienfuir ainsi, et laisser à d’autres le soin. de

l le défendre? as-tu pu croire que tes affaires en seraient. mieux .
. Quel homiues, lot sontentiæ : sans cuiquc mus.
I 455 mihi non videtur, quad sit. factum lcgilius,
Rescindi pusse, cl turpc inceptu est. De. Die . Crilo.
Cri..Ego amplius delibcrandum censco.
Rcs’magnn est, Il. Numquid nos vis? De. Fccislis probe.
Incertior sum multi) quem dudum. G. Ncgant

460 Redisse. De. Frater est exspcelandus mihi .
Is fiuod mihi dcdcrit de hac re consilium, id sequar.
Perconlatum ibo ad portum, quand se rccipint.
G. A1050 Antiphonem qiiæram, ut qua: acta hic sint, sciat.
Sed eccum ipsum vidco in tempore hue se reciperc.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPllO, GETA. ,
465 A. Euimvcro. Anliplio, ulullimodis cum isloc aniluo es titulieraudus,
v ltanehiue «bisse, et viL1m tuait] tutnlldam aliis dedissc?

. Alice tout! rem crodidisli mugis, quem (etc, animadversuroà.

534 - . LE monition. ,
d’ailes? D’ailleurs, n’as-tu pas lai-dedans (montrant la maison)
ce que tu ne devais confier à personne"! Une’infortune’e qui s’est

abandonnée a ta foi, qui n’a que toi pour tout espoir, pour toute

ressource? .

W. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de belles sur vous,

de vous être esquivé de la sorte. i

Ant. (se tournant vers 66m). Abl c’est toi que je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous. I
Anl. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-elles? à quoi
dois-je m’attendre? mon père se douterait-il...

Gril. De rien jusqu’à présent. ’
Ant. Que puis-je espérer, enfin?

Gel. Je ne sais trop.

Anl. Ah!
l r
chaudement
soutenu.

Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phédria mus a

Ant. .le le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté, a montré, cette fois comme tou-

jours, qu’il ne s’efiraye pas aisément. I

4M.
I belle
’ colère.
Gét. Il a faitQu’a-t-il
tête a votre père, qui fait?
était dans une
Ant. Brave Phormion.

Gét. Moi, je me suis mis en quatre. .
Ant. 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.
AN. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arriNam, ut, ut orant alin, illi rente, quœ nunc lilui demi ’st, consulercs,
Ne quid propler lnum lidcm dompta putcretur mali.

470 Cujus nunc misera: spes opcsque suait in le une aulnes sitar.
G. Equidcln, lucre. uns jam dudum hic le nbsuutcm iucusmnus. qui abieris.
A. Te ipsiim quœrehaul. G. Sed ou causa nihilo mugis deleeiiuus.
A. Loquerc, obsecro; quartaut in loco suut res et fortunre mesa?
Nain quid patri subolet? G. Niliil cliam. A. Ecquid spei [votre ’sl? G.Ncscio.

A. A!) l i r

475 G. Nisi Pilandria Imud aces-nil. pro le cuili. A. nil ferituori.’
G. Tutu Pllormio ilidcm in hac r0, ut aliis, strontium hominem luwbuit.
A. Quid i5 fecit? G. Confulniit vcrbis admodum iralum seuem.

A. Eu! Phormio. G. Ego quad pelai, perm. A. Mi (iota. alunes vos aine.
G. Sic Italien! principiu euse, ut. dico : ndlluc tranquille res est;

480 illuusurusquc putruum pater est, duui hue advenint. A.Quid cum ? G. llanibat,

De ajus consilio telle sesc future. quad ad haut: rem altincl. -

A. Quantum inclus est mihi, venin: hue sali-uni nunc palruuul, Cela! .

F
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tee de mon oncle, puisqu’un mot de lui sera ma vie ou ma

mort. I i
Gel. Al. voici l’hediia. ’

Aral. Où donc? j

au. Tenez. Il sort de son académie.

. SCÈNE Il.

PHÈDRIA, DORION, ANTIPllON, GÉTA.
Plu”. Dorien, écoute-moi, de grâce,

Der. 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.

j Plié. Cette fois vous serez content de ce que j’ai à vous dir .

j .Der.
Voyons, j’écoute. ,
Plu”. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-vous ?

Der. J’aurais bien surpris d’entendre du nouveau.
Ant. (à Gc’ta.) J’ai peur que le marchand ne s’attire quelque

apostrophe.

au. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous liez donc pas a moi?
Der. Vous l’avez dit.

Piaf. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sornettes.
Nain par cjus nuant, ut audio, ont. tirant, ont morion", sculcnlium.
G. Pllædria libi adest. A. Ubiuam ’51? G. Eccnm; ab sua pulcslracxit foras.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA, DORIO, ANTIPHO, CETL

35 FM. burin, audi, DilSCCPO. Do. Non audio. Pitre. Parulnpcr. Du. Quiu
omitte me.
I’lml. Audi, quid dicam. Do. Alcnim lnnlctjam andin: curium millics.
PlLll’. A! nunc dicam, quad lubcutcr andins. Do. Loquere, audio.

590

a

Flac. Ncque le exorurc. ut maliens triduum lice? que nunc abis?
l)». Minbar. situ mihi quidquaui atlfcrres ll(lti.
A. Hui! un:qu tenonnent. ne quid saut suc cajiiti. G. Idem ego lut-lue.

Plut. Non mihi crcdis? Do. llariolurc. Plut. Sin Iidem du. D0. Fabula!

-0;)
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Phé. Vous seriez paye au centuple du plaisir que vous m’auriez

fait. Der. Contes eh l’air. r . -

Phé. Croyeznmoi, vous aurez lieu de vous en applaudir. C’est

.la
I
Don.vérité
Chimères.pure.
*-Phé. Mais essayez ; ce n’est pas bien loua.

Der.
Toujours même chanson. . .
Phi. Vous serez pour moi un parent, un père, un ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez, jasez tout a votre aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur, l’âme si inexo-

rable, que ni la compassion, ni mes prières ne puissent rien sur
vous?
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 caractère.

Phé. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Antiphon a tant d’embarras pour son propre compte.
- Ant. Qu’est-cc donc, Phédria?

Phé. O trop heureux Antiphon...

Ant. Mai?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de la tendresse, et n’as pas

à te débattre contre un pareil tyran!

Ant. Je possède? Oui. Je tiens, Comme on dit, le loup Par
Plut. Fœneralum istuc benelieium pulrlu-e tibi dicos. Da. Logi l
Pitre. Credo mihi, gaudebis facto; rerum Ilcrcle hoc est. Do. Sumnla!
Plut. Experirc; non esllungum. D0. Canlilcnan) eamdcm ranis.

495 Plut. Tu mihi cognalus, tu parcns, tu aunions, tu... Do. Garrimodo.
Phæ. Adcou’ ingenio esse dura tu atquc inexoraliili ,

Ut ncquc miscricordia neque prcCilius molliri queas?
Do. Adcon’ le esse incogilanlcm atque impudentcm, Pllardria,

lit phalcralis dictis duras me, et menin durles gratiis? W

500 A. Miscritum ’sl. Pitre. llcil vcris iincor. G. Quant ulcrque est similis son
Plut. Nuque Antiplio alia quum orcupalus cssct sollicitudinc,
Tutu hue esse nui objectum malum l A. Ali ! quid isluc auteur est, Phrdril?
Plut. O fortunatissime Aulipliol A. Egouc? Plut. Gui, quad nous. 40ml ’9’
Net: cum liujusmudi unquum usus veuil, ut. conflicta’res male.
505 A. Miliin’ demi ’stY imine, id quad aiuut, auribus tcnco lupluu.
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les oreilles, également en peine de lâcher ou de retenir.
Dor. Voilà précisément eùjlen suis avec votre cousin, moi.
Ant. (à Dorion.) Avez-vous pour d’être trop complaisant? (A

Phédria.) Queptla-t-il fait? . l -

517M. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma Pamphile.
’ Gét. Comment vendu?

Ant. Vendu l est-il possible?

. Dor.
Plié.
Oui, vendu. .
Voilà qui est abominable! vendre une esclave à soi,
qu’on a achetée de son argent! n

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 faire la somme. (A Danton.) Si je manque
au terme,.je ne veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Anl; (à Dorion.) Dorion, le répit est court. Voyons, mon.
lirez-vous traitable. Phédria vous le revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez 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.
Gél. Puissent les dieux te servir selon tes mérites!
Dor.vVoilà un siècle que je vous porte sur mes épaules, t0u«
jours promettant, pleurnichant, etne finissant rien. Or, j’ai trouvé
un amateur d’une autre trempe. ll paye et ne pleure point. And
bon chaland la préférence.
Nam neque quomodo une ninitlam, invenio ; norme mi retinenm, scie.
Da. Ipsum istur mi in hoc est. A. Hein! ne parnm 1mn sics.
Num quid hic couic-cil? Plut. Hiccine ? quad homo inliumanissimus z
Pamphilnm menin vendidit. G. Quid ? vendidit. A. Ami? vendidit?
5H) ’Pltæ. Vendidjt. Do. Quam indignqu facinus! ancillaun zen; empmm fluo.
Pitre. Nequeo amure, ut me maneal, et cum illo ut mutet fidem
Triduum lion, dnm id, qnod eslprnmîssum, ab muids nrgentum ullfero,
Si non lum dedero, unau! PrTlCPL’iI 110mm ne npperlus sies. .
DZ). Obtundis. A. Baud lengum est qnod oral, Duriol-exeret sine,
515 Idem hoc tibi, quad bene promeritus Maris, conduplicaverit.
Do. Verbnistæe snnt. A. Pamphilamnc hac urine privari sixtes?

Tum prœlerea honnie amurcm distrahi poterinl pali? i i
D0. Nequc ego, nuque tu. G. Di tibi omnes id quod est dignum duinl.
D0. Ego te rempluma adversum ingenium mcum menses tuli,
520 Pollicitnnlem, nil ferentem. Ilentem ; nunc ennlra amnia lune,

Repcri qui dot, neque lztcrumet: da locunl mclioribus. .
Q
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Ant. Mais, si j’ai bonne mémoire, vous aviez pris jour avec

Phédria pour lui livrer cette jeune tille.
Plié. Eh! Vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.
Ant. Est-ce que le jour est passe?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte Ide manquer" ainsi à votre pa-

role? » suis. ’ r .
Der. Point du tout, quand j’y gagne. .
Gril. Ame de boue l

Ant. Dorion, est-ce là comme il faut agir? I.
Der. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre conimeje

Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin?’
Der. 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 changeà

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 IlI.
.PllÊDRLA, ANTIl’HON, GETA:

Phé. Que faire? malheureux Phédria! où trouver cet argon
A. Carte hercle ego si satis roninlemini tihi quidem est olim dies,
Quand dures huic, præstituta. I’hæ. Fartum. Da. Non ego istuc man?
A. Jill" en prieteriit? Dl]. Non; veruln lime ci anlecessii. A. Non pudel
a!
la G. Slerquilinilun..Phau Burin,
a:
Vanilalis? Do. Miuume, dum 0b rem.
Ilane tandem faeere oporlet? Do. Sic 5mn : si placet», latere.
A. Siecine hune decipis? Do. hume eniln vcro hie, Autipho, me decipil.
Nm!) hic me hujusinodi esse seiehnt ; ego hune esse aliter rredidi.
lste me fefellit; ego isti nihilo sum aliter-ac fui.
5:30 Sed utul lime suint, (amen hue fadant : ("ms mnne argentum mihi
Miles daine se dixit: si mihi prier tu adtuleris, Phnldrin, i
. Men loge Iltar; ut sil potier, prier ad damduln qui est: mie.

t SCENA TERTIA.
PILEDRIA, ANTIPHO, CETA.
Plut. Quid Latium? undc ego nunc tain subito huieargcnlllm invcni.un Y miser.
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ACTE in, seime IIl. l sa!)
pour demain, moi qui n’en ai pas la première obole? Si j’avais

pu obtenir ces trois jours, j’avais promesse. I
Ant. Géta, pouvons-nous abandonner ce pauvre garçon qui
"tantôt, (lisais-tu, m’a si galamment prête son appui? Il est dans
1 l’embarras; c’est a mon tour de l’en tirer.

Gril. Rien de plusjuste assurément.

Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux me sauver.
’e’l. Que voulez-vous que j’y fasse?

Ant. Trouves-nous de l’argent.

Gel. Je ne demande pas mieux. Mais ou le prendre? Faitesmoi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gz’t. Je le’sais bien. Après?

AnI. A bon entendeur salut.
Gél. Oui-da?

Ant. Eh Oui. , *

Gril. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez vous promener. Bagatelle, n’estsce pas, que l’affaire de votre mariage.
J’en sors sans une égratignure. Vous verrez maintenant que,
dans l’interètde ma gloire, il faut que je me fasse prendre pour
le cousin.
Ant. (ù. Phédria.) Il a raison.
Plié. Géta, suis-je donc 1m 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 par-

don?
r va donc,l’enlever, l’emmener je ne sais où?
Plié. Un autre
Tiens, Antiphou, je suis encore là. Parlesmoi, regarde-mer encore une fois.
Cui miuus nihilo est; quad, si hine pote missel exornrier
555 ’l’ridnuiu hon, promissuin filent. A. [lune hune patiemur, Cota,

Fier-i miserum 1 qui me duduin, ut dixli, adjurit comiter.
Qllin, qunm opus est, benelieiuin rursum ci evperimnr reddere 7
0,. sr’in equidcm hue esse œquuin. A. Age votre, solus serrure hune potes.
G. Quid faciaux 1’ A. Invenias argenluln. G. (lupin; sed id ulule, edoce.

si" . A. Pater adest hie. G. Sein; sed quid lulu ? A. Ah, dictum sapienli snl est.
G. llano? A. Ita. G. Sam- herele pulchrc modes. Etiam lu lune obis?
Non lrininphn, en nuptiis luis si nil noneiscor mali,
Ni miam nunc me hujus causa quarrere in male julicas malum Y
A. Yerum hie dicit. FINE. Quid? ego rubis, Gela, alienus 5mn? G. Haud pute.

5h Sud parnlnne est, quad omnibus num- nobis succensel seucx, . »
Ni instigemus cliain, ut nullns locus relinqnatur preei?
h Plut. Alias ah mais mais illam in ignutum hinc ahdueet locum? Hem,
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Anl. Que t’euxctu dire? que vas-tu faire?
Plié. En quelque lieu du monde qulon la conduise, suivre ses

pas ou mourir. , i
(M. Le ciel vous conduise! allez doucement toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelqiiechose pourlui.
Gét. Faire! quoi faire?
Ant. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons pas à quelque

extrémité dont nous pourrions nous repentir. .
fiât. Je cherche. (Après un moment de réflexion.) J’ai son aifaire, je crois. Mais il peut m’en coûter gros.

Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié avec toi pour
le bien comme pour le mal.
(Ml. (à I’hâdria.) Combien vous faut-il? Dites?

Plié. Seulement, trente mines.
liât. Seulement? votre belle est un peu chère, Phédria.
’Phc’. Chère? Eh! c’est la donner. ’

Gél. Allons, allons, on vous les trouvera vos trente mines.
Plié. 0h, charmantl...
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gel. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour
second.
I Ant. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. Il ne r27
fuse rien. Deux amis comme celui-là n’existent pas au monde.
G01. Allons donc le trouver au plus vite.

Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
Tum igilnr dum tiret, dumque udsum, loquiiuini inccum, Antipho.
(lenteiuplumini me. A. Qiunuobrcm 7 ont quide factums. cette?
ce
a: curtum est persequi,
O
I’ILŒ. Quuqno hine asperliihitur terrarum,

Aut prrire. G. Di bene mrtant. quad agas l pedetentim lumen.
A. Vide si quid odis potes zldierrc liùic. G. Si quid! quid? A. Quai-e ehsucre.
Ne quid plus minusve fuit, quud nos post pigeai, Gala.
G. anrro z salvus est, ut opiner; vermu ouin] meluu malum.

555 A. Nuli metuerc : una teruiu houa, main tulerahimus.
G. Quantum opus est tihi argenti 7 eloquere. Pille. Sala; triginia mina.
G. Triginta! hui. percera ’st, Phædria. Plut. 1510:0 mm Vins 08L l

G. Axe, age, inventas reildann. Plut. 0 lepiduml G. Aufer le trine. Plus.
Juin opulst. G. Juin fuites.
Sed opus est mi Plioriuinnein «il liane rem adjutorem fieri,
560 A. Præstn ’st : nudncissiiue uneris quidvis impunie, et foret.
Solus est homo amine simiens. G. Remus erg" ad cum ceins.

A. Numquid estquod open mon vobis opus si" G. Nil ç veruiu ahi domum,
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Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je gage qu’elle est .

en ce momentdans une inquiétude mortelle. Allez, allez. o
Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.’
.DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de Lemnosl Et
votre fille que vous y alliez chercher, l’avez-vous ramenée?

Chr. Non. -

Dém.
Non? Et pourquoi? v
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop’à me décider, et-

que fille n’attend pasàl’âge Où est la sienne; siibieu qu’en arri- ’

vaut lin-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?
CM. Est-ce que je n’ai pas été malade.

Dém. Et qu’avez-vous eu? ,
- Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est bien assez
vraiment. Par bonheur mes voyageuses sont arrivées a bon
Et illam misernm, qnani ego nunc intus scie esse exnnimalum matu ,
Conènimje z cesses? A. Nihil est, æqlle quad faciam Inhens .

565 Pliæ. Que vin isluc facies? G. Dicarn in itinere : mode te hiuc amure. r

ACTUS QUARTUS.

SCENA me...
DEMIPHO, CIIREMES.
De. Quid? que profectus causa bine es Lemnum, Clireme?
Adduviin’ teenm iilium? Ch. Non. Da. QHid in "on?
CIL. Postqucnn videt me ejus mater esse hie diulius,
Siinul autein ne" manelmt :etus virginis

570 Meam ncgligentiani; ipsum cum muni familiu
Ail me prnfectum esse uibent. De. Quid illic tumdiu,
Quieso, igitur connueraliai-e, uhi id (indiens 7
CIL. Pol me delinuil merlins. De. Umle? au! qui 7 CIL. Regas T
Scuectus ipse est merlins : scd tenim- pas
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port. Je viens de ’ le savoir du pilote qui les a amenées.
. Déni. Et savez-vous ce que mon fils a fait. en mon absence?
Clir. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut que je cher-

che un gendre hors de la famille, me voilà 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 se a tout
autre chose. L’alliance lui convenant, il saura bien être discret,.
tant que nous serons bons amis. Mais s’il prend une fois le beaupère en grippe, j’aurai la un confident de trop. Alors je tremble
que la chose ne vienne aux oreilles de ma femme. 1l que me resterait qu’à faire mon paquet et à décamper; car il n’y a que moi

deDém.mon
parti
..’
Je ne le sais
que trop. chez
Et c’est bienmoi.
ce qui m’inquiète.
Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour faire ce dont nous
sommes convenus.

SCÈNE u.
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 Selves andivi ex muta. qui illiis vexerai.
. De. Quid gnan) obtigeril iue absente, audistin’. Clireln
Ch. Quod quidem me factum consili incertuni mu.
Nain liane benditioncui si cni tillera cxtrariu,
Quo pacte, eut unde mihi sil, dicundum ordine es
080 Te mihi tidelein esse æque nique egnmet suin mihi
’ Scibaiu : ille, si me alienus adlinem volet,

Tact-hit, dum inlercedetfaiiiiliai-itas;
Sin spreverit me, plus, qunm opus est sciie, ariel;
Yereerque ne uxor aliqua hoc resciscal men.
585 Quod si fit, ut me excutiam utque egrediniwleuiu,

V Id restut : nain) ego inconnu seins suni meus. .
De. Scie Messe, et istme mihi res sulticiludiui ’sl;
Neque dellèlisciir risque aden evpei-irier,

Douce tibi id, quad pallieitns 5mn, elfeccru. 1 ’seErA SECUNDA.
GETA.

4 590 Ego huiniiiem callidiareiu vidi neniiuem,
Quam Plierminncm : venin ad hominem. ut «liron-cm.

Argcniuin upns esse, et id que parle ticrcl.
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sa’vait autant que moi. Et de se frotter les mains, et de m’accubler d’éloges. Et vile il fallait le mettre aux prises avec le patron. a. 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. (Apercevanl Chrémês.) Eh mais! eh mais! qui vois-je l
derrière? Le père de Phédria! Animal, ne vas-tu 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 noureau débarqué.

SCÈNE HI.
ANTIPHON,IGÊTA, CHRÈMÈS, DÉMIPHON.

Ant. (qui reste [spart 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 conseiller.

Gét. (à part.) Abordons mes gens. (Haut)
Chrémès l

cm. Bonjour, aéra.
Yixdnm diuiidimn dixcram, intellcxemt.
Gandulial, me landabnt. quærelyal senom,
a ’ Dis gratins agebat, minium sihi (lori,
CM Pliællriœ ostenderct nihilominns

Amicum secssc, qunm Autiphoni : hominem ad forum
Jussi opperiri : ego me esse adduclurum scncm.
Sed encan! ipsum t quis est ultcrior? in, a! Pllmdrim

000 Pour veiiitzscd quid perlimui ante-m? liellua!
An quia. quos tallai", pro nno duo surit mihi (Inti?
Commodlus ossu opinor duplici sp0 uticr.
Putain hiuc onde a primo instiluî : i5 s’i dut, sol est;

Si ab ce nihil tint, tum huuc mluriar hospitem.
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ANTlPllÔ, GIETA, CHREMES, DEMII’HO.
60?I

A. Exspccto, (plan! me: recipiat hue scse Cela.

Sed patrlrllin vidcocnm patrc mlslantcrn z llei mihi!
- Qunm lime», mlmnlus liujns quo ilnpcllut patrem!
Gi’Adiho lmwc’: o niveler Chrome. Çh. 0 salie, Cela.

.Ah t notre cher
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Gél. Que je suis heureux de vous revoir bien portant.
Chr, J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. 11 y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Et j’en ai v
trouvé de reste.
Gril. Eh! oui, vous savez l’affaire d’Antiphon?

. CM. Que trop.
Gét. (à Démiphon.) Ah! vous lui avez conté... (A Chrémès.)
Quelle indignité l hein! Un guet-apens s’il en fut.
Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant même.

661. Moi, à force de ruminer, je crois avoir trouvé remède

au
mal.
’ n -t
CM.
Quoi,, Géta?
Déni. Quel remède? L ’

Gét. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phor-

mion. ’
Chr. Qui, Phormion?

Gél. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends. -

66L L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à l’écart.

(

Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne pourrait pas s’arran-

A

u ger a l’amiable, avant de laisser les choses s’envenimer?
( Mon maître est coulant en aflaires; il a horreur des procès.

( Mais il ne voit personne qui ne lui conseille de jeter votre
« protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri lin-dessus. n

Ant. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il en venir.
G. Venin-c sali-nm volupe ’st. Ch. Credo. G. Quid ngitur?

GIO Ch. Multa advenienli, ut lit, nova hic compluria.
G. liai: de Antiphone audisliu’? qua) fauta. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huit? [acinus indignum, Chrome!

Sic circumiri? De. Id cum hoc ageham unmmodum.
G. Nain herclc ego quoque id quidem ngituus meeum sedulo,
GIS Iiivcui, opiner, remeulium huic roi. Ch. Quid, Cela?
De. Quod remedium T G. Ut ahii ahs le, lit ferle uliriam
Mihi Phormio. CIL. Qui Phormio? G. Is qui islam... Ch. Scie.
G. Visum est mihi, ul ejus leularcm prius sentenliam.
Prendo hominem sulum : a (Iur non, impuni, Phorluio,

620 Vides inter vos sic hm potins cum houa
Ut romponaulur gratin, quam cum male?
Herus lilicrulis est et funin"; litium.
Nain rmleri quidem hercle aminci omues mollo

lino on: aucunes niera, ut præeipilem haut: duret. n ’

625 A. Quid hie cooptai? au! que evadct llodie? G. q An higîbltî

’H.
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Gét. « Vous me direz : La justice est là z 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 affaire a forte partie. Allez,
a 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 : 4x 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
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? »

Ant; Le malheureux devient fou.
Gril. a J’en suis certain, pour peu que vous entendiez raison,
a avec un homme comme mon maître, vous n’aurez pas quatre
a mots à échanger. »
Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Ant. Je suis perdu.
CM. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chlr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

Gél. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par la tète.

Chr. Mais encore? ’
’ Gét. a Si l’on m’otl’rajt, a-t-il dit, un bon talent... n
Dém. Une bonne fièvre qui le serrel N’a-t-il pas de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit : « Eh! que comptez-vous donc,
« ai-je ajouté, que donnerait mon maître s’il s’agissait de ma-

au. v

Daturum pumas (lices, si illam ejeccrit’?
Jam id exploratum ’sl : heiaY sndahis salis,

h.

’lüyy

vr-

Si cum illo inceptas homme : ca cloquentia est.
Verum pono esse viclmn cum; al tandem taule"
630 Non capitis ci res agitur, Sed pernoiœ.»
Postquam hominem his verhis sentie mollirier,
«Sali sumus nunc, inquam, hic z chu, quid vis dari
Tihi in manum, herus ut his desistat litihus.
Hæc bine facessat, tu molestas ne sies ? u
655 A. Satin’ illi di sont propitii? G. a Nam sot seio,
Si tu aliquam partent mqui bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, trianon commutahitis
Verha hodie inter vos. n De. Quis le istmc jussit loqui?
Ch. Immo non potuit inclius perveuirier
(HO E0 que nos volumus. A. Occidi ! CIL. Purge elequi.
G. A primo homo insamlmt. De. Code, quid postulat?
G. Quid? nimium quantum Iibuit. Ch. Die. G. «Si quis duret
Talcntum magnum. n De. [mina malum herclc: ut nil pudet!
G. Quod dixi adeo ci : n Quæso, quid si tiliam
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a rîer une fille unique î’ Bien lui a servi vraiment de n’en peint
« élever : en voici une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin,
pour couper court et vous faire grâce de ses impertinences,v0ici

sa conclusion : a Au commencement, a-t-il dit, je pensais à
« prendre pour moi la tille de mon ami. Allaire de conscience;
a car je prévoyais tout ce que la chère enfant aurait a soutîrir.

a Fille pauvre à riche mari, autant dire esclave. Mais, à te para ler franchement, j’ai quelques dettes. Il me fallait donc une
« femme qui m’apportât de quoi m’acquîtter, et j’ai trouvé mon

« affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’équivalent de ce

c que je dois recevoir de ma prétendue, ce n’est ni celle-là ni

u aucune autre que je préférerai in notre orpheline. n
Ant. Est-ce trahison, est-ce étourderie? A-t-il un dessein?
perd-il la tète? Je ne sais qu’en penser.
Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut valoir?
Gét. (l J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé pour dix
a mines.’ »

Chr. Allons, qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. a Item,sune maisonnette grevée d’autant. n
Dém. La, c’est abuser.

Chr. Ne criez pas: je me charge encore de ces dix mines.
Gél. « Il me faudra aussi pour acheter un petit bout d’es« clave à ma, femme; puis pour un petit surcroît de mobilier;
MS Sinon unieam locaret? parvi relulit
Non susccpisse : inventa est, que: dotent pelai. n
Ad paîtra ut redeam, ne mittam illius ineptius,
Hæc deniquc ejus fuit postrcmn oratio.

a Ego, inquit, jam a principiu amiri tiliam.
650 lia ut æquum tuerai, volai uxorem durere. i
Nain mihi veniehut in mentent ejus inrommodum,
In servitulelil paiiperem ad ditein dari.
Sed mi opus crut, ut aperte nunc tilii fabuler,
Aliqnantulum mon adlcrret, qui dissolverem
655 0mn délice; et eliam nunc, si volt Demiplio
Darc quantum ah hac accipin, qua: spunsn. ’st mihi,
Nullum’mihi malim. qunm islam [mu-cm (lori. u

A. titi-uni stoltilia fui-ora ego lmnc au maiilia
Dieam, sciclltelu au imprudeulem, irien-tus 5mn.
660 DE. Quid, siauimam liche! ? G. «Âge-r oppositu’sl pigner"
Oh décent minas, n inquit. Ch. Âge, age,jaln ducat; (lulu.
(7. a Ædicula: item suint oh décent alias. n ne. Oi, ci
Nimium ’st. Ch. Ne clama: petito huscc a me devenu.
(7. u lîxuri emeuda aueiIluiu ’st; lulu autem plusrula

665 Supellcctilu opus est; opus est sumplu aduuptias.
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a pour les frais de la noce. Mettez, au bas mot, encore dix

« mines. n l

Dém. Dix procès, s’il veut. Je ne donne pas un sou. Le drôle

se moque de nous encore.
Chr. Patience, palience. 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 tes fourberies.
Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est juste que j’en

supporte les frais.
Gél. « Surtout, mla-t-il dit, que j’aie réponse le plus tôt pos-

a sible. Je veux savoir sur quoi compter. J’ai à remercier de
« l’autre côté, si j’épouse du vôtre. Les parents tenaient la dot

K toute prête au moins. D
Chr. Il aura l’argent surl’heure. Qu’il aille’retirer sa parole,

et revienne épouser celle-ci.

06m. Oui, et puisse-t-il 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 deLemnos. Je vais la querir. Judirai que c’est vous qui en avez 4besoin.I(Chrémès sort avec Démi-

phon.) .
Bis relius pane une, inquit, devenu.»

De. Scxcenlas proinde sm-ibilo jam mihi (liens. .
Nil du 2 ilnpuratus me ille ut cliam irridual?

Ch. Quaiso, ego (labo, quiesce z tu m0410 filins «
670 Fnc ut illam ducal, nos qunm volumus. A. Hui mihi!
Gala, occidisli me luis fallaciis.
CIL. Men musa ejicitur, me hm: est æquum amillcre.
G. « Quantum potes, me curliorcm, inquit, face,
sa illam dam, liane ut minant; ne incertus sium.

575 Nam illi mihi (lolem jam constituer"!!! dans. u
Ch. hm accipiat, illis replidium remmtiel;
llano dural. De. Quai: quidem illis res tortu! malel
Ch. Opporlullc aldins argenluni nunc luctum atlllli,
Fructum, quem Lcnmi maris reddunt lirædia.

680 Inde sumain: moi-i, libi opus esse, clin-ru.
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SCENE 1V.
ANTIPHON, GÉTA.
Ant. Géta!
Gét. Plait-il?

Ant. Qu’est-ce que tu as fait? q
Gél. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Ant. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandéidavantage.

Ant. Comment, coquin! veux-tu bien répondre a ce que jeta
demande 1?

Gél. Eh! de quoi parlez-vous T
Ant. 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 à présent 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? A l
Gét. Phormion n’épousera pas. - -

Ant. Il’ n’oserait! Et pour l’amour de moi, vous verrez qu’il se

fera plutôt mettre en prison.
SCENA QUARTA.
ANrrrHo,’ clan.

A. Gala! G, Hem Ë A. Quid egisli? G. Emunxi argente selles.
A. Satin’ id est? G. Nescio lierois, tantum jussus sum.

A. Elle, verbero, aliud mihi respondes ne rage.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem? opera (un
685 Ad rcslim mi quidem res rediil planissume.
Ut le quidam cames di dei-que, superi, infcri
Malle exemplis perdant! hem, si quid relis,
Huic mandes, qui le ad scopulum e tranquille aufernt.

Quid minus ulibile fuit. quam hoc uleus tangue, V
690” Au! nominarc uxorem? injecla est spes palri,
Fosse illam extrurli: eedo,’nunc porro Phorinin

Dolem si aceipiet, nxor ducenda est doinum.
Quid flet? G. Non enim (lucet. A. Novi z Cielerum
Quininargenlnm i-cpelcnt, unau-a causa scilircl
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Gël. En prenantles choses (le travers. on peut tourner (ont en
mal. Le bon côté, vous n’en tenez compte; le mauvais vous
œsaute aux yeux. Laissez-moi un peu vous dire : La dot touchée,
nil 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,
il : des amis àinviter, des sacrifices à olirir. Dans l’intervalle, votre
W (flush) touchera l’argent promis, et mettra Phormion en me-

sure de restituer. v

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera survenu des
présages formidables : un chien noir, etqui n’est pas du logis,
entré dans sa maison; un serpent tombé dans sa cour par laî
Gouttière; et sa poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre avant

iv’l’h’iver. 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. ,

î

j.

DÉMIPHON, GÉTA, CHÈÉMÈS. - .

l2
Il

v

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en donne pas à l 695 In uervum potiusibit. G. Niliil est, Antipho,

’ Quiu
male
possit
t
Tu id,;qnod
boniminaude
est, exemple; dioi
quod malidcpravnrier.
est. .
Audi nunc contra jam : si argentnru arceperit, e

h Duconda est axer, ut ais : concedo tibi. .

.. t 700 Spatùlm quidcm tandem apparnndis nuptiis, x

, Voeandi,
sacrificanili
dabitur
4 Intel-ca amiei.
quad polliciti saut,
dahuut. paululum. v v.
’.

. « Id ille illis raddet. A. Quamobrem? au! quid dicel? G. Hegel?
« Quel res. post ille, monslrn evcnerunt mihi! ’
705 v * Introiil indes alter alienns mais;

a Augnir in impluvium decidil de legulis;
’ I Gallina ceciuit; inlcrdixit liariollls;
Aruspex votuit, ante brumant auteur novi

. Negotii ineipere; qure causa est jusüssima. n r
j 710 Hæc tient. A. Ut’modo liant. G. Fient: me vide, ’ ’
r ’i Pater exit: ahi, die eue argentum thdriæ. SCENA QUINTA.

D DEMIPHO,
GETA, CHREMES. -. r n .
De, Quietus este, inquam : ego rumba, ne quid verborum duit.

-a
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garder. Je ne lâcherai pas un écu sans de bons témoins qui con-

stateront à qui et pourquoi est fait le payement, i
r Gel. (à part.)La précaution est excellente. Il est bien temps. .
, Chr. 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 la.
Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Merle-moi donc chez lui. 1. ï A»

Gel. A l’instant même. . . ’ . -.
,Chr.’ Quand vous aurez terminé, passez un peu chez ma
femme, et priez-la d’aller trouver cette jeune personne avant
qu’elle ne sorte de chez vous, Elle lui dira que nous la marions
à Phormion; qu’elle "ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

nant mieux à cause. (le laconnaissance, enfin que nous avons
bien fait les choses ; que Phormion lui-même a fixé la dot que

nous avons payée. j - . 3 l
Dent. Que vous; fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mou frère. L ,

I

Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme on doit? faut-

il s’oecuper de ce que le inonde en pense? J s .
Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré, et Ire puisse

dire qu’on l’a mise à la porte. ’ ., u j
Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-

mème?
A.,’Lj*
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort, avec Gent.)

Chr. (seuL) Il s’agit maintenant de trouver mes nouvelles

débarquées. . . .n , . ’ A. * . s

A r: i ) ,

anAemcre punquam umittam ego a me, quin mihi testes ndhihemn.
(illi dam. et qualnobrem dcm, Icommcmofubo: G. [Il cautus est, "hi nihil emmi
"5’ Ch. Atque ita opus fart» cpt, et mature, dnm libido eudein hæc manet.
Nam si alter-a ille magisflinslafibil, fui-sium nos reiciat.

G. Rem ipsam putasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non murer. Ch. Ubi hue

egeris, n f

Transito ad uxorem menm, ut ennveniat liane, prias quam bine ab ml,
mm eain date nos Phormium nuplnm, ne suerenscal;
730 litinngis esse illum Meneur", ipsi qui sit familiarior;
Nus nostro officin’nil ilegreqços; quantum is voluerit,

Datnm esse (lotis. De. Quid tua,tmnlum! id referl? CIL. Magni, Demipho.
De. Non satis est lnum teeoflicinm revisse, si non id fixing npprolml? ,
CII. Voir) ipsins ("loque volunlutc hæt’ fieri, ne se ejerlnln prædicet.
])I’.’Llcnl est! islur fur-cru pasun". Cil. Muliçr’mulieri mugis rungrnel.

Dr. Itngnlm, (fil. I’lii luge illns nunc rnpnrirn passim. rugit".

a.

h ACTE il, se l. A un
ACTE. CINQUIÈME.

SCÈNE 1. ..

A SOPHRONA. CHRÉMÈS. i

Sep. (sans voir Chrémês.) Que faire? où trouver un ami dans
cette. extrémité? a qui faire une pareille confidence? à qui de- a
mander du secours? J’ai bien lieur que ma maîtresse, pour avoir
suivi mon conseil, ne se voie exposée àIquelque indigne traite

menl. Le père du jeune homme est outré, dit;0n. ,
Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui sort de chez

mon frère, tout effarée? « , h N j e ’ ’
Sep. Maudite misère quim’apousse’elà ! Je savais bien lm.
le mariage n’était guère valide. Mais quoi! il faHaitne pusmou--.

rir de faim avani tout. ’ a

-- Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes’ycux ne me trompent,.c’est la nourrice de fila fille. "
Sep. Quel moyenîdele,découvrir?-

Chr. Que dois-je’faire? a

Sam 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 QUINTUSï ç.

SCENA PRIMÀF D u
soriinoNA. CHREMES. . t - .
S0. Quid ngam, quem nii amicuin misera inveniam? (un. que consilia lime re-

feram? -

A"! unde mihi auxilinm pemmfl .
J Nam vereor, liera ne oh meum suasum indigne injuria afficiaiur:

750
i
. 7 . r. .j .. , .
lia [mircm aldqlescenlis (acta bien lolflnrel audio violenter.
Ch. Naim que: lime anus est exanimala, a [raire qui! egressa ’sl meo?
Sa. Quod ul. faccrem egeslas lm: impulit, qunm scirem infirmas nuptial;

fiasco esse; in id consulerevn, interea vilain! in lulu foret.
Ch. Cerle mdcpol, rugi me animus hlm, au! purum prnspicillnl oculi,
u vidao. Sn. Neque ille imslignlur.’Ch. Quidagnm? ”
35 Mue nulricem gnaim
i S0. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, en mmnce,’jdl.uu ce quai: loquilur, magie

P cogneur: ? ’ 4

. 4 Sa. 0mn. si cum nunc reparue passim, mth est quod verenr. Ch. En ’sl ipse.

Ç. o

a . ’ . ’54.
AV
.
V
v Il v ’ . Q in

9

0
’
,
v
’ ’ .Chr.Soplirona! l

. - .402 LE filonien. ’ , ’r i
. r Sep. Qui parle ici? q. ’ A , y

Sep. Qui m’appelle? a . u l rif

f Chr. Regarde-moi. j
t Chr.
t ’’- l ’
,.Sep.
Comment,Non.
non? ’ ’ ’5’
ï Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si préside cette porte. Et ne
Sep. Grandsdieux! ne vois-je pas Stilphon ?

. m’appelleSep.jamais
comme cela. ’ * *
Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous m’avez ditêtre?

cm. en r - . .

Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. .l’ai pris un faux nom
dans le temps, parce que je craignais qu’on n’allât de chez vous

caquetersdans le voisinage, et que, de, proche en proche, elle

y a n’eût vent de mon aventure. ,
v .1 . Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inutilementl

cherché? , .

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où je t’ai vue

sortir? Et que sontdevenues tes maîtresses? ’

l 5 Sep. Ah!
malheureuse! l r ’
Chr. Eh bien, quoi? Elles Sont en vie, j’espère? v
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le Chagrin...

Chr..Quel malheuer f , r .

Sep. Moi; pauvre vieille, sans appui, sans argent, ne connaissant ici personne, je meîsuis tiréerd’embarras comme j’ai pu,en

mariant ma jeune maîtresse au fils de cette maison.

.a . l Nages?

, . Conifiquar.’ Se. Quis hie loquilur? Ch. Sophronn! Se. Et meum nanan I0a

miruil?; l l .

Ch. Respiee ad me. Se. Di, obseero vos, eslne hic Stilpho? CIL-Nonnsa-

. a 140 Ch..Com-ede hinc a foribus’pnulum islersum soties, Sophruna.
Ne me isloc poslhac nomine appellassis. Se. Quid? "on, oliseero. es;
Qnein semper le esse dirlilasii? Ch. St! Se. Quid hais mcluis fores?

a 3 Ch. Conclusom hic limbe!) uxorcmi sagum; verum isloc me nomine

43 perperam
olim divi, ne vos ferle imprudentes feria . - l l Ï
745 ElTulirelis, atque id perro aliqua uxor mea resciscqret. f
"Sa. Isloc pol nus le hic invenire miseræ nunquam poluimus.

l * Ch. film! die mihi, quid rei [ibi oslcum familia hac, ourler apis?

’ x UlIÎ illm? Sa. Miseram me! Ch. Hein. quid est? vivarium? S0. Vivil mallM’Alremvipsam ex mgriludine miseram mors consciente est.

750 Ch. Mnle factum! Su. Ego nulgm lune esse"! anus, deierla, egens. ignnlt U
p Q l’l poluiV Illlllilllll virginem lomvi h-uicsulnilescenli, ’
4

.’ v,
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g ’ ACTE
(Thr. .A Antiphorr? * ’ 2 i, I i

Sep. A lui-même. i. V

Chr..Mais il a donc deux femmes?
Sep. Ami dieux ne laise! Il n’a que celle-la. .
CM. Et celle qu’on Sonne pour sa parente?
Sep. Est votre propre fille.

Chr.IQue m’apprends-tu la? , A
Sep. C’était unerinvention pour que le jeune homme qui s’est

1

épris de Phanie pût l’épouser sans dot. . I i
. Chr. Grands dieux! que le hasard parfois nous sert au delà.
de nos espérances! Je trouve en arrivant ma fille mariée comme

je le voulais, à qui je voulais. Et tandis que nous étions, mon
frère et moi, à suer sang et eau pour en arriver la, il se trouve

que le mariage est conclu sans que nous nous en soyons me.lés , et que cette bonne femme seule a tout fait.
I Sep. Vous avez néanmoins un partie prendre. Le père du
- jeune homme est revenu, et l’on dit qu’il ne veut pas entendre

parler du mariage. fi 1 ’
Chia Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux et des
hémines, qu’on ne se doute pas qu’elle est ma fille.

- Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura. ’
Chr. Entrons. Là-dedans je te dirai le reste.
; A Harem qui est dominus lediuiu. à)" Antiphonino? Se. Isti. inquam jpli.
k Ch. Quid? duasne i5 mores habel’LSo. Au! obsepre, imam ille quidçm hune

. solam. i

Ch. Quid illam alternnl, que: dicitur cognats? S0. mon ergo ’st. Ch. Quid.ais?

755 Sa. Composite factum ’st, que mode liane amans llaliere pesse! t 1

sine dote. Ch. Di vestram tidem! quem sœpe feçtc tentera: " A

Eveniunl, qua.- nen audeas opime! OITendi mlveniens l . t

Quicum volebam, algue uti volebam, [ilion locatam . A g
Quod nos arobe open: maxumo dabamus oporam. ut heret,

760* S0.,Nunc
sine nostro
cura rnaxuma, sua cura hie: sala fenil. .
quid opus façte sil, vide: pater ailolescontis venit; ’
Eumque anime inique hoc eppido ferre aiuni. Ch. Nil pericli ’st.
Sed, per deos nique haleines! menin esse liane, cave resciscat quisquam.
S0. Nome ex me seibit. Ch. chuere me: iulls cætera aildies.

s0Kr s

,5*1..g,4i..0lD,.,P1..-a.j s3s.
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ha .

sciées Il... r .

s DEMIPIION, GÈTA.
Déni. Le métier devient bonspour les méchants, et c’est nolre’

j . faute. On leurfait le jeu trop beau avec cette’maiiie de trancher
du grand, du généreux. De la vertu, pas trop n’en fautz dit le

-proverbe. Un coquin me viendral’jouer un tour pendable; et il.
Qfaudra que j’aille encore le prier de prendre mon argentas? afin
, ç Ï, que mon drôle s’en donne à mes dépens et recommence après!
’ ’60]. C’est cela même.

° l Déry. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récompense.
Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affaires!

* aDëm. Y aurait-il du dopte, par dessus le marché? ü .

1 L a, Gel Pourvu qu’il soitde parole encore, et qu’il épouse!

Gét. Dante! du bois dont il est fait, je ne m’étoaïierais

’qu’il se dédit. " ’ * 9’ A. 4’

tf1

Dém. Est-ce qu’il se dédit à présent? Q ’
Gét. Non pas que je ne sache. Je dis seulemeiitzîlu’il se

pourrait. ’ ’

..fl

- j me»
Dém. OccupOns-nous de la commission de mon fregesïe
vals ,

.

amener sa femme nippon; qu’elle parle à. l’autre. Toi ,îlfiéwëïa

préparer la belle à cet entretierîq I à, en Ï Æ
Gel: Phédria aura son argent. On veutétoutl’er l’affaire. Plus

t

d’expulsion à craindre pour Ph’anieiquâ’nt à présent. Le couPL ’

j au ’ s

à J ., .. a, i. SCENA SECUNDA. »

A v. Ï DEMIPHO, GETA. r

’Iv

o Nia. De, Nestrapte tu)» farcîmes, ut malis expedial esse, g 3,
’Dnrn nimîmn dici ne: lianes studemus’et benignos. . s l l

t lin fugins, ne præler casnm, quad niant. Nonne id sa! ont, ,
Accipere oh ille injuriam? Etiam argenlum ’st ullro olijeetum. ’

i-L’t sil quijvivai, dam aliud aliquid flagitii ennIicial. ,, . I
’ 770 G. Planissume. De. Bis nunc prdæmium est, qui recta provo l’aciunl. V
Ci Verissumc..1)e. Ut sÏIIlüssimc quidam illi rem gesserimus." Il ’ 9 Î.
a ’ C. Mode Il! hoc consilie’pessiet discal?v ut islam ducat. n . l’. 5k. Eliamne in dpbium ’sti’ G. Baud scie hercle, litham.) ’sl. an mute! mien".

, De. Hem! mulet auimum ?U:-Nescin ’ ’verlunûsi forte, dire. . i
775 De. Ita faeinm, hl frater ceignit, ut uxorem hue ejus addueam. ’
’ Cum iota m loquatifi: tu, goualai præ, mondaine veniuraun. ’ , ’ 1

G. Argeutum invehtum ’st Phædrim z de jurgio fileter. ’ ’ .

l Proviumi est, ne in præsentia’ hm: bine aluni: quid nunc mire? i I

S * z- . 3 . . ï 4. .Q l i

I.VlhlI

Ikl
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ACTE V,SCÈNEllL un
est paré. Oui, mais où tout cola aboutira-HI? Toujours dans lu

bourbier, (jeta! Tu fuis un trou pour en bouclier un nuire. La
catastrophe étaitinuuinenlo; elle n’est qu’ajouruiio; et les coups

de fouets s’accumulent. Ton dos payera pour tout, si tu niy
prends garde. En attendant, hâtons-nous do rentrer, et prévenons Plianie (le ne pas s’effarouclier de l’entrevue de Phormion
et de ce qu’il va lui débiler.

SCÈNE III.
i DÉMIPHON, NAUSISTRATE, cumulas.
. Dém. Oui, Nnnsistralo, voici l’occasion de montrur votre snvoir-faire. Il s’aïgit dTêndoctri’ner cette jeune femme,.et de lla-

Inener à faire de, nécessité vertu. V A . ’ r

Nous. Très-volontiers. i ” , - ’ . .

26m. Vous m’avez aidé de votre bourse; il Tant maintennnt
n

,payor de potin personne. « la 4 .

n"

- -A
VN
Q.

- ’Jaus. Compteâsur mon zèle; et prenez-vous-en a mon manu ’

sine matin je n pas mieux fait les choseîz,

:DémcGomment cela? "

r NausÏAllez, oiest un triste gérât)! d’une forhine’silçborieusêl mentËËfl’iïise. mupauvre père tirait üeœ biendeux talents haut

la main. Voyez un peu quelle différence d’un homme à un nuire.

1; il . Deux talentsûdiçes-vpusi? Ï " u f

. ans. Demi talenæÇ’Et alors tout était pour. ricin? J r .4

. "Démon! ’ho! . a , » ,

k n . a.. *. lI. w;
(il. .Ii .I .jîv

n

i v Quid-3d? macadam lulo limitas z forsuram selves, Q l P
780 I. (hala i phi-sens (11104!"ch malnm, in dieux qui; plagiat ercsgunlw

Q d Nid prgspicis. Nnnc hinc domum "10,ch Phaniull edoccbn, .Ô
’ k, Ne quid rercnlur Phlox-mimai], un: ejus omlinnom. .J’ 0 Q
ü

.1,v

Vif. in: * v SCENA 113mm. f K

l , , .2 . l A omnium: mosrsmnnficunnufiî’ * n v

’ i I i t» i .

a "x ° . a Agednin. ut soles, Nausish-aln, fur illanrplacclur nabis ;- .

1 Il! sua "plumule. id quad est [aciundum maint. N- Fabian". . U- ’
"135 D . Pnritcr nunc open: me adjuges, ne (ludum ru 0ij lulu es. .
’ y Minimum min, ne pal minus queo firi "film, (Illumine flignum ’53. I . ’ .

(i De. Quid autan? N. Quiu pol mai palris bene parla jndiligegller i g ,
. Tulalur fnâm ex bis præliis lalæln’nrgen’li’ un! .i I , ,
. Slalim mpiehal: hem. vir vira quid præslatî De. Bina. qllmsn? . ’ v.
’KI919 N: Ac feints vilioriblfi ululai), minon leYuIImluna.’ Hiii! v ni

4 . ç i ’ i A. g 1 i ..

n. t’ t.-d. *
v I, h. a

... nQ

si

mir-p, un .â

.un;iLEi PHORMION.
. ne. . ’ Nuits. Qu’en dites-vous? 4, ,

"(7171. en! mais... "il .

Nous. Que ne snisïje un homme! Je lui ferais bien voir...

Déni. Oh 1 je le crois. H

Nous. Comment on s’y prend poiir... fi Dt’m. Ménagez vos poumons, s’il vous plaît; vous en aurez

besoin avec cette jeune drôlesse. fl

Nazis. vous avez raison. Mais voici mon mari qui sort de chez

vous. . t ,,
(flua Dites-moi, mon frère, llargent est-il donné? w

Déni. L’affaire est faite; j’en viensaç’ ,

Chr. Tant pis. (A percevant Noueipuqle.) Aie! voici ma femme.

J’ai failli en trop.dire. ,
Pourquoi
tant pis, mon frère? i a
Chr. Non, non, c’est bien fait. o ..

Dém. Et vous, avezlvous *pressenti(cette jeune femme sur

A

l’autre mariage que nous voulons faire
CM. J’ai arrangé’cela. à . i
. .De’m. Eh bien! qu’en dit-elle? j
’o

Ch-r. La séparation n’est pas possible.
,De’m. Comment 7 pas possible ?
.Chr. Ils sont trop attacgés l’un à l’autre. É

à

Dém. Et que nous importe ? - "

1

CM. Il nous importa beaucoup. D’ailleurs, j’ai découvert que

.1 .la fille musiouche de très-près: W *
-À * ’rllém;Allons, vous extravaguez. -

,1". .

0h11. Vous verreè. Jelsais ce ique je dis. Rappelez-vous que
1

tantôt. . , r .
0

a A.

a e 1V. Quid 11:00 videntur? DeÇScilirel. N. Virnm me fatum vellem!
.Ego osleçducmn. De. Carlo sein. N. Quo pute... DE. Parce. goder.
. Ut possis cum illi; ne lezndolescens mpliar defatiget.’

. N. kiwi. ut juhes,: sud meum virum :1115 le exire rida-o, .7

m Ch. Elwm, Demiplin, I V *
795 .Jam illitdatum est nrgcnlunfl De. Curaviillicu? Ch. Nollem dalum.
Bai! video uxorcm : panne plusiquam val crut. De. Cur nulles, Chreme?
au. hm racla-De. Quid un, coquin! Iocutus cum ista es, qunmobremJgnf a"-

mi.I .?I”l "aa.A. .,
5 ci
i (est?

r

Ch! Transegi. ,DB..Quid nil tandem? Ch. Abduci non point. De. Qui non pn-

, "L Chu Quiu ulerqneâutriquo En cordi. De. Quid Mue noslra? Cil. Migni 1 l".

r ter halo. , ’ i ’

800 Cognatnm campai-i esse helléniiDe. Quid l delirns ? Ch. Sic eril.’
i I Non icincrc flirt) ç tcfliJuecnm in memoriam. M Ëïlin’ satins ex T
s

rnï., ’..v ta
Ô
r
gU’.’
U

i*z. sur?
J V.v,l sonne
o HI. un

I . Dém. Êtes-vous dans votre bon sens? i

I

Nous. Ali! prenez garde. Si c’est une parente cependant? - a

Démfi’Quel conte! ’ ’ i’ . ’

Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre nom. C’est ce i

qui vous à. trompé. . h * V

’ sa; Dém. Elle ne connaissait donc pas son père Y,

" Chr. Si fait. , s
Déni. Comment’S’estPelle trompée de nom? p ,

1 Chr. Allons, c’est un parti pris.’Vous ne voulez. pas vous en c

à rapporter à moi, vous ne voulez rien comprendre. ç

Mais vous ne me dites rien. i , , . r . ’
Ï CM. Il n’en démordra pas. V. v i
Nous. Je.n’enœndsvrien à tout ceci. . l l v 1.-Dém. Ma foi, ni moi non plus. e i s li . a ’ .Chr. Voulez-vous-m’en croire? quunpiter me protège, aussi ’ ï. -

vrai que cette jeune femme n’a pas de plus proche parent que H -

Àla trouver.
vousetmôi!
r a. . a "
Je veux tirer cette parenté au clair. I . .
’ Déni. En voilà bien d’une autrel. Allons donc tous ensemble

Chr. Mais
Nonquoi?
pas., ii V
Dém.
.A a, -w

p CM. Pouvez-vous me montrer si peu de coufiance ? . ’
Déni. Ainsi il me fautpcroire sans aller voir. Soit, à votre , ’
aise. Mais cette fille-là... de notre ami, que deviendra-ut-elle î”

Chr. Dame! » i , r r V
. Déni. Et nous g: tous celle-ci? n
’ Chr.0ui.. .. w, r
Dém. Ainsi,nousl L’remerciôns’Ï. Î ’ p * ° i .

Chr. Pourquoi paf

Déni. Cela étr ., Nausistratervous pouvez rentrer chez vous.

,(.
t.

. N. Au ! ’ erre, cave ne in ouguntnm perces. De. Non est: Ch. Ne tierça. a?
i Patrie n .n uliud diolum esl’: hue tu errasti. De. Non "ont patron»?
Ch. N. . DE. Cur aliud dixit? Ch. Numquahne lundis centuries mihi. ,
505 fleque il .clliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis 7 JV. lllirur, quid hoc sicl.
De. Y laidem licrclc ucrein. Ch. Yin’ sn-iro? et ila me serve! Jupiter,
Ut .pior illi, quam ego afin ac tu, homo ncino ’It. De. Di rostraux lidem!

F) .s ad ipsam : una aulnes nos au! sein au! nqseire hoc vole. Ch. Ah ! ?
r Î , Quid est? Ch. Ilun’ parrain mihi fidciu esse upud tu? Do. Vùn’ un: cri:-

dere? à . l * a w .

HO , Iin’ satis quægitnu: mi istuc esse? age. liai : quid ? illa filin a
Amici coalri quid futnruuil’sl? Ch. lier-le. Di,”. llano igitur’milliuius7 4
Ch. Quîdiii? De. "la maniai" Ch. Sic. Do. lrcigitur libi licol, Nausislratn.

l.’a

a "2 ’ ni*

ï

l

i . , . vLEgmouillon.
* V . ,a.-

I..,,V,,a

Nous. Mon uvns, dans l’interèt de tous, serait de proferer la

. jeune fille que jlui vue. Sou-Îjr m’intéresse au dernier peint. 1

1.

(Elle
sort.)
. cet
4 amphigouri? e r i
Déni. Qu’est-ce
que itout

("hmm-belle bien fermé la porte? l

Dém. Eh oui. ’ ”

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma fille que je re-

trouve dans la femme de votre fils. 0

Dém. Ah l Et comment? r V
.i (Élu. Le lieu est peu propice aux explications,

Dém. Eh bien! entrons. I,

L ’ Clin Un moment. Que nos enfants n’en saâiient rien, au.

. moins.
’ il!1v. ï
, SCÈNE
l . ANTIPHON..

î

.’.1A

V Quel que soit le sort que l’avenirhie réserve, il m’est doux de

voir mon cousin au comble de ses vœux. Ah! qu’on fait bien de
n’ouvrjrson cœur qu’à des passions comme la sienne! Si le sort
. vous traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez v Phédria; il a
i ’ ,suffi d’un peu d’argent pour le mettrehliors (le peine. Nul expé-

It

dient ne peut me sauver à moi cette alternative: mourir de
crainte. avec mon secret; mourir de honte, s’il se découvre.
A C’est au point’que je n’oserais mettre les pieds dans cette maison,
1

W N. Sic pol’commodius esse irromnes arbitrer, qunm ut cœperas,
Manere 1mm: : nant perlilverilliSJisa ’sl. qunm viili, mihi.

De. Quid isluc negoli ’si? Ch. hmm: operuil oslium? De. Jim]. Ch. 0 Ju-

’*
h.
V ipllcl

.A. ..

l DE ne! respiciunl: gnatam inveni nuplam cum lue lilio. Do. Hum!
Quo patio id,poluil? CIL Non salis lulus est ml narrnudum locus.
De. Al tu tinlro ahi. CIL. lieus, ne [illi quidam uoslri hoc fustigeant iule.

SCENA QUARTA. a
5 ANTIPIIO. ’ 1

, Lælus sum. nl muse res scsc lnbcul, frnlri obtigîsse. quad roll.

V Quant scilum ’sl ejusmndi perdrix in unian clipiditules, t ,
Quns, qunm res adrerâæ aient, peule mederi possiS.

Hirisilnul nrëelllwn reperil, cum sen empefliiil. l

hgo nulle pussmn reniedin me Malien: ex lus turluta. .

Quiu; sillwr celelur. in met" ; si" patent, in prolrru sihi.
, Neutre me demain nunc recipereui. ni mi esse! site: osleulu n

s v .4 A A

l ’ v x ’ a æ, .o

* ’- ’ ’ ACTE V, SCÈNE V. .4019 ’
45ans l’espoir que j’entrevois de garder mu Phanie. Mais et?
trouver Géta, pour savoir à qpeimoment je dois me présenter à

mon père?SCÈNE
’ tuV. ’ I le
.. ’ PH9RMION,ANT1PHÔN.
e ’.Phor. (sans voir Àntiphon.) J’ai palpé les espèces, payé Do. A,

rion et emmené l’objet. Phédria peut en faire sa femme,la bene l . . .

. est bien et dûment affranchie. Aprèsent, il ne me resu plus 4. si ,’
qu’une ohm? à faire: me donner du bon temps et mener jOY’IuSÇ i ’- t

a

v vie. Pour QCela il faut endormir nos deux barbons quelquis’p .1
i
Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vousdenc’là? t .’ ’ p -

jours seulement. , ,, * . , I. .- H

Phor. Ce queje disais? ” ’ i . -. 7.4 ’ r ’

v - Ant. Que devient l’heureuxPhédria? Que va-t-il faire de sa i l. ’

bonne
v ’’ z*Ai i r’ ..., t-V
I I. Phor.
Il va fortune?
prendre votre"ÉrôleÎ

: Ant.
Quel
rôle?
’ Eni irevanche,
’ vous l .
Blum-Jouer
à cache-cache
avec .son*père.
jouerez son 161er0115. Il y compte; vous vous constituerez son.
avoeat pendant qu’iLsera chez moi à faire bombance. Moi, je di-

rai aux deux vieux due je vais à Sunium pour y faire emplette
I de la petite esclave dent GétaJeur a parlé tantôt. il ne faut pas

que les bennes gens, ne me voyant plus, aillentse mettre en tète i

t ..

i’ça.g

I n - S g Hujnscc liaibcndm. Sed ubiunm Getam invenirc possum?’ 9 . à i
. p Ut regain, quad turlupins cotiseniliudîuiulris
me curare jubeat. ,’ d
t

l un . t - a .. v
1 r A SCENA QUINTA.

v. -l vl .I lx-, -. p. . p 4’ . A l f ’PHORMIO, :XNTIPHO. fi

if I’jw. Argentin" acccpi, trmlidi lcnoni ; ululnxi mnlierem ; -’- à L
. * ,1 A Curaïi. propria ca’Plimdrin ut phtiretur : "au! en:isaq.’st manu. g
830 .Nunc unn mihi res client restat, que: est contiçiunduï’htium -” l

, Ah senibns and polandnm ut habcam: mini niiqnot [les sunna!!! dies. w 9 t
A. Sed Phormio Îsl : quid ais? l’Iw. Quid? A. Quidnnin nunc fuctllru’st Phœ- 3

....*.Iria? Q ; , ,
’l’.g
Ô
IU
..t I-(L
-.É4tau
*i’p.e!
i.. a
C

Quo pacte salietntem nmbris nil se telle abstinrent? V t

,1 Plu). Vieissim partes tuas acturu’sl. A. Quiu? 1’Iw. [Il fugitelpalrcmu

7 S55 Te inasirngan’ifrnrsum’ul agentes. musam ut plie se diêcres. V . *

ü .IYam putaturus esllttplld me t ego me ire senilms Sunium V t r
Dieaun ad upercalum, uneillulnm emplum, fluant dudum dixit Cela: Æ

i Ne, qunm hic non vidant. me coulieerc credaut argcutmn Sullll’l:

4-7

à i . (tu
À lP’-Haines.
. Ç t - ,.
ne p.âge;

en .. x site 1 ,

"que je m’en donne Meilleur argent. mais on ouvre la porte me:

vous. ï . ; î, ’

Ant.!oyez
; ..
Phor. C’est Géta.qui
; T. ’ ’son.
æ.

,, ’ * SCENE v1. * » H l,
. ex; . GÊTA,’ monition, Minou..- .

-’ ’ . . ’ l 4. ,

à, : , Gét.0 Fortunell déesse tutélaire! de guelte laveur inespéilv , jée mus comblez mon manie en cevjourii ’

v .1... Ant. Aqui en a-t-il quC? i .-

Ï’ V au. Quelles craintes vous ôtez à ses amis l Mais à quoi vais-je
in i? m’amuseê? Prenons vite gnon manteau, et courons annoncer à

u

ua

1 notre homme le bonheur qui lui tombe du ciel. i t

v ’11 le 1411;? Œniprenez-vous queltfue éhoseëace qu’il débite!
a

5 "Plier:
Et vouË? ,. t ’ r
fi .’ Agi; Pas un mon, 3g, ’ , .

- . . - - à v .7 *

* ’ Piton; coi pas davanÎage; .. A. ’ L- v; .

un

r- a . Gét. ’ ajut Que j’aille chez Dorion;’c’estlà qu’ils sciât cette

fühheurem
a- A. a* J;
le. 1 me; Hé,11’
Géta!
t s ,, a.

.» "aAun .24?
a. a.
Gét. (sains voit-gag; maître.) Hét’toi-meme. Toujours’iquel-

squ’un pour veusjarrêtçrgçquaud vousn êtes pressé.

s Ant. Gétal’ . . e . a 4
taPeÎnei-N:
’ à - WtuNYN
0 Ant.
Veuf-:5; bien- resterilà
h .* v a- i je p ,- 4.. «Gét. (nième jeu.) Encore? .viens pas m’ennuyer; tu perds ’ ’

O

æ. j ” t si. ’i
0.il?I1"a” r.Jt.E’iAi4i n. ’1’..5’’ N.a.v2 .,oî-Il.
4’ 1

’Sc stiumeeoncrepuit abs le; JÂWide quia’egrediatur. Ph.» Ge l t v ’ ’

4 b3» Ï 15”? "k i 1’, t” .lapth «2644 44’

& « LÜ’Ïs G j,SÆÏÏIÇàM,,m.Iir :3 en

t v,840
etG.IÎ’t
fil 3’.
’ au
37commoddatibgçï . - r
0 fortune!
o loriKm
fortuna’!
quints
m Quamvslibièîfl’ere mon Amine Çopç veslra bâte oieruiis dieu)! j "3’ Ï q 3

0 A. Quidpuïi tu"; sihi volt?’G. flasque;amidejtfëçhernktis’meu !r * à ’ .-

. .0 æ .Sedrejo "UV mihi-fiât), qui. non humËrup Jaune onero Ratio; v, I . .1

v usa-r
. . 4. .*.. aa?. v!-r i.’un.
1q
ne "un
- t Yl;
ti ’Ô

, Atque’llomlnem propeçp mvemreY ut liæc, que fluant!) sens. k

l

Œ ’ A. Num tu futoîligip, quid la? "au Î Plu). Nil il?! fi . PMïÆçzzlhæ
a

. G. Ad leucngpxjniht ire lingam z ibi’nunc suut. A. lis Gala! G. .

e
"in?
’
r
.
..
,.
.’-’
.
a
.. za.. a.,1h. A
I .hl. l. -a.
a; çI- U. A
p ° t ’4’ .5 *

À

t
I

Wuflm’wH-WN. 1 1 au g A l h
à

-x

I- . V1.
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, ACTE v, SCÈNE

. 6&1. Tu vas t’attirer unhorion. V, .

Ant. C’est ce qui t’attend si pu ne demeures, maraud..

Gét. Ho! ho! c’esg quehu’un de connaissance, à en gager par .

ce mot. Mais est-cel’honme que je cherche, ouiou i v idiot; a a

j retourne.) C’estlui-mèml. . 4 7;)?» w ’I
t Phor. Viens çà, sansplus tarder. » , r ’ i
Ant. Qu’y a-t-il?» ; « ’ ’ . a
. Gét. O le plus formé mortel qui soit sur la terre ; car il n’yff à!» ç
a que vous à qui les deux accordent de ces faveurs-là. . ë il. Î’ b,
Ant. J’en accepte .Ilaugure. Mais j’ai besoin que tu me dises f3 °

en quoi et comment. 4’ A t Î A a" rÎÎ a n

Gét. Voulez-vous jue.je vous rame nager dans la joie? ï ç * . ’ Ïi À

Ant.
Tu me fais nimrirà petit feufl a I A J ,
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as à direk ’ r
on. Ah! me (fier-là aussi, phormium î .A V. . . . a

, Oui,’etl
tempsse passe. à u ’ . a ’A ç a.
Gaz M’y voicifilem! (A Phqrrflign.)Tantô ,après vous avoir ,. e f W
remis l’argent lamas à la place," jefirëviusvdrôit auilogis; votre ,5 «fifi

père magana une coïnnl’ssfon pour yotre’ femme; L ,4 t Un ç

G Ant. I uelle jommission? . - - - z . j -,

j Gét. Pasânisrlà-deæuâfcela neifait rien à’l’affaireuCounne f ’ j

i ., j’illaisentrer ns son appariement, le petit idas,rquiuhselt, , ’ . ’
court. après momie premLparmon manteau; étame fait pencher ;
x

en arrière. 1eme retourne, et.lui gemandece’qliiï a a me ti; 1

j . f railler ainsi. an’egtre pas, me dit-il: Sophrona vient ’introduale ÇWQ chez mmnàaîtressehLà-deâsus je m’avgn. douce- ’

. à; - Id qüiflemmibiîam fiel, in; mugis, Man’s? ’ . l ’
850 ’G.’Fàmïiairioiv3m aporie! eue hune minima; malum. a 3.45,

v .834! in, est, quem quem; mûron? Îjpsu si; PhaÎ Cohgradarïuimun. A.

l ’ ,àQIy’desjÏ fil v Û f ’ W;

V I 1 . j :0 pffiinl’înl: guaïtmgrn’esl, qui vivant; hôiniflhm hello finalisais?! * 1 m °

vA

. l 1 ,- Nlm sine-colirqversidal! dièïsolugdiflâere, Antiplw, 3 5 - à.
A J" 1.11.19 velini; sed,,4îuëîsflîe*cuçdam 1K Teste. mihi du; Welimw- j p

, 355 . a. suiv 2m, si ce déliàlfiuyl ggâdio gëdd’p? A. Ènicàu a .

8

t

(fi, . "Plus Quinlu hincfiôujciuiionegaareg, a; quad En, cella. gram
4 j i a (En moque adoras, l’ingrmio? Pilafldcrum lad tu cesnsb,9.i"Accipe, hem!

i ’ Ô , AUt’hodo’nrgeniuAu filai! cd us ana for , mon domum T i
. I I Sapins profectif inÎcrea mi î! berna me 5d uxorem àtlIam. ’ Ï i I i ..
860 Av mamelu-am? G; Onfilioîproloqni : nam .nihil a bine raflent, Ânh’phô’. I à .’

I - a , Upiairî gynac’erffn in Mclpiu, puer mi me ndcurrit ida,’- f. , a . ’ *
j ç I. à! ’1’!an apyehen’figpallië, resupinat; Ëesflciofrog ’r * .5 ’ j

. a ’ Qualllobrcm relinenl me : ait. est volitunf inlrg a hcmnïlaëcodqfc. ’ s

* ’ Sophr mudo’raircm hue. inguil, Minis introduit clubman], à q
l .865 Baraque mut esse intus cum illis; u Hot’iùi’cueandiviraïu’rèsh * a w .

i . 1’
t .-lÏ.lV. ’.*sa.î 0. - j ai h A. I

i fi . Q Q t

- e ’ u 4l. ’ 3 i

Îü’j-n-Î u-.. .LI l Aw- *-Î
M2 - . Le PHORMDN.

l

.0r

ment, à pas de loup, le coup tendu l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieuxpour ne rien perdre deœ
qui va se dire.
V. "a:
Ant. Brave Géta, eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pmsé en crier de joie.

Ant. Quïest-ce’! - ’ r ’

(m. Devinez? I

r

v Ant. Je ne saurais.
r . ca. Merveille des merveilles! votre omle est le père de votre

4 l femme, de Phanie. ’ a l -

N .Anl. Comment? que dis-tu?

’ ’ ° - Gril. Un mariage secret avec la mère... a1trefois... àLemnos.
’r: V Phor..Tu rêves. Phanie’ne pas connaître son père?

s. g " 1 en. Tout s’explique, Phormion, seyez-eu sur. Est-ce qu’au

-. ï travers de la porte j’airpu tout entendre? * a
. . Ant. .Eh! mais vraiment, j’ai déjà ouï ptrler de cela:
g” ’ I, 6’61. Voici qui est plus positif. Pendantmastation, j’ai ’vu vor

tre oncle sortir, et rentrer un moment après avec votre père.
Tous deux sont d’accOnÎ pour que Phanie vous reste, et mon!

chargé de voùs chercher et de vous amener (levant eux. ï

’- Ant. Vite, vite! Qu’attends-itufl V r s si
- ,v a, ’ Gélule suis à vos ordres. . i
Ant. Adieunche’r Phormion. . r ’

À fl Phor.’Au plaisir, Antiphou. . l l
Snsflënso gradu plucidê ire perrexi: accessi, ndstili. 1.
- Animam rompu-euh que; admovi : ile. animuril rêpi allcntleref ï "

- l lier riiniiiisermuneri caplaiis...A.Œu. GeaniGnl-lic pulrlicrrimun
Facinus nudiïî 1 flaque pinne liercle excluetliavigaudio. .
870 A. Quod? G. Quudnam nrliitfare? A. Nesclb. G. Alqui mirificisrimum’.

Palmus tuus est pater inveutus Pluiniumxori luis. A. Henry,
. 5 nid-ais? à; 0mn ejus comuevil olim maire in Lemno cluuruliim" I l
lia. Siojuninm l, ulin’ luce ignorant suum [mil-cm 7 .6. Aliq’uiil cr’cdii’o, ’

,hnrmio, esse caus’m; Sed nie cemn’ [Minis-se 0mm l

. 875 , Intelligeie mm ogiillulç’iutcu qua! inter scse hui sizerin" , .
. A. Alquc hercha ego qnâque sur." iüaxiklivi fafinlnm. G. hmm: client (labo,
Quo mugis crcdus gpalruus inçrca’iuâo hui: egredilur l’urne;

. Hnud nulle post cumi re idem Tecipil se in!» 1101"");

.. , Ailuterquc lilni poleslaIem ejus lmbeullm se flash. r ’ 4 l ’
- 880 Ë)eniqnl: ego 311m minus, tu u! retînirerciu :flqîle pdduccrcm. A; Hem Î

4 ’ , Quiu ergo raps me: quid cessas 7 G. Fer-cru. A. Q lui l’humain, l
a Tale. Plu). Talc, Ablipho z benea imine di aunent francium gnudup.

a ’ h a , . .4 K ’

” Nul
v’ai
b- ,’
i . 4,4
o. .Q
’, ’i’.1.,
’30
Icj’

.3 ct’e .0..o.iî.çt ’r.I ’Il’,.n.. r t’ .l

v AIà..

à . i; ’ acre v,scr’:ne V111. Ç. i in.

j. sans
vu.
...,

1- . r’ r PHORMION.

Quel coup de fortune pour mesà’eunes gens, et quand ils si
songeaient le moins! Bonne occasi missi pour attraper les deux.pères, pour tirer Phédria de peine, et le dispenser de tendre la
. main à ses amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais comment le
leur souffler maintenant. Il ne s’agit que de changer de rôle et
de visage. Je vais me poster dans.la ruelle à côté. Dès que je les

verrai sortir, je vous les happe au passage. Quantau voyage de

Sunium, eh bienl j’en suis revenu. 4 l ’ ’

J0 5

. SCÈNE val. y

i DÉMIÎ’HON, PHORMlON, ouatinas.
l

Dém. Nousdevons de belles grâces aux dieux, mon frère, de
cëque les choses ont si bien tourné. Il s’agit maintenant de voir
au plus vite ce Phormion, et, s’ils’e peut, de rattraper nos trente

mines avant qu’elles ne soient mangées. t
ler. (feignant de ne pas teslaperceem’m Je vais voir si Dé-

miphon est chez lui, afin... ,, 3 4 i

t
,.-.’ *- a, SCENA
serran. ,

il b l ( w .

* . -Tantam
1’ cfortunrnh
v . deHORMIO.
i1Iimprovise machin daùm ’ ’ V. r

Summn eludendi occasio ’st mi nunc rends, " a

835. Et Yllœdriæ euramhadimere argenturiam; i’ .

, Ne chiquam suer-nm requalium supplex sial." t A j a
’ r Nain idem hac nrgentum, ila liÏdalum un, ingratiis v . . jà
’ Ei datura erit: hue qui cogam, re ipsa rappela. . t .
I Nunc gestes mihi vallusque est capiundüs novas. t
890 Sed hinc concedam in angiportum hoc pruxumum.’
Inde hisce ostende": me, ahi emnt egressîfonas.

Quo me adsimularam ire ad mercaium: non on. a A

tSCENA OCTAVA. ’ i e . "
maritime. immuneÇ Cl-lREMES. i

-a

. De. Dis magnas nieriln gratias halte" alqne aga, v -

v Quaudo evenere INDE nabis, frater..prospcre. .

’ 895 Quantum putcst, nunc enraienilus Pharmio est. v a
Priusqnani dilapide! niâhas triginta minas,

lli auferamus. Plie. Deiuiphonem. si demi cg,
s

ri

.

*ll

a
1
a
l
.,

tu. i ’ . c LE PHQRMION. ’ « Dr j

Dém. Phormion, nous allions chez vous: ,-’ xi. l’ t

I Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène? Q k. v. me

’ j Dém. Très-probablement. ’ se k a! ,1 -

. Pho’r. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? Ceèt l

une.mauvaise plais’anteæiefiviezwous peur de me v01r manez, je ne suis qu’un pauvre hère,

’ ’quer à mon engagement?

mais
je ne tiens a rien tant qu’à ma parole. i
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a l’air distingué? .
DéM. (bas à Chrémès.) Tout à fait. l,

Phor’. Je viens donc vous dire que je spis tout prêt. Le mariage
se fera quand vous voudrez. J’ai, comme de raison, ajourné toute

afiaire, quand j’ai vu que celle-ci vous tenait si fort au cœurDém. C’est que, voilà mon frère qui me donne des scrupules.

Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur nous allons exciter contai
’nous! a Quand on pouvait la marier honnêtement, dira-t-on, on
« ne Lia pas voulu. Etl’on a l’infamie maintenant de l’arrache
« des bras d’un autre.» Enfin, à peuprès ce que vous me disxez

vous-même tantôt. A .

. v Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.

Dém. En quoi? ’ n 9

Phor. En quoi? Est-ce que je puis maintenant épouser l’a"tre’? De quel front irai-je. me présenter devant une femme (111°

,j’ai
refusée? ’ s i ’
Chr. ( bas à Démiphon. ) Dites-lui-qu’une,séparation à cette,
heure serait un chagrin mortel pour Antiphonu Ï ’

. ’ 4 ç a v,

DIi

01.-"t.y

Visam. ut. quad... De. LA! nos ad te ibamus. Phormio.
Pho. De eadem hac fartasse causa? De.- Ita harde. PIED: Credidi.

900

Quid ad me ibatis? ridiculum! au veremini, A

Ne non id tacerem, quad recepisrem Dental?

, "liens, quanta quanta haro men paripertas est, lumen

Adhuc curavi unum hac quidam, ut mi enat Men.

CIL. Estne in. ut dixi,’liberalis il De. Oppido. .

.
905

’l

Pho. quue adeo advenîo nuntialum, Domipho, . l
Paratumvme esse : uhi rouis, uxorem date.

Nam alunes poslhabuijnihi res. tu. uti par fuit,
Poslqnam, tantopere id vos velle, animadvmeram. I
s .De. A! hie dehoflatus est me, ne illam tibi darom. i.

a Nam’nfui eritrumor populi, inquit, si i1 tuerie? a

’ 9l0

Olim qunm honeste polaitutumlnon est data. ,

Nungviduam extrudi turpe ’st; n terme eadem ornais, 1 A ,

..
Ia9t5
D

Que: lute dudum coram me incusaveras. ’ i ’ r

Pho..Satis pot superbe illuditis me. De. (la)? Plie. 1103M? .

nia ne alterna quidem illam peton) ducere. en r
am quo redibo ure ad cum, qui. copçtempserim Ï ’

iw

, m , p acre’v, SCÈNE vm. i ’ i .445
I1 * Dém. Une séparation à cette heure serait pour mon fils un
chagrin mortel. Ainsi, Phormion, passez,’ je vous en prie, à la i

«place, et faites-moi findre cet argent. a s

g i . Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers? ’ i

Dém. Comment faire, en ce cas? r v

Phor. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise,
fa 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.
Ë Déçu La geste soit du maraud, avec ses fanfaronnades! Crois.tu qu’on ne te connaisse pas, qu’on ne sachè pas tes faits et gestes?

Phor. La patience va liiéchapper, I t
Dém. ,Tu émuserais cette femme, n’est-ce pas! si on te pre--

riait au mot? j

p Phnr. Essayez, pour tiroir. , 4 e ,

* Dém. Afin .que mon fils continue de la voir chez, toi? C’était

le plan. f . l 1

. Plier. Répétez un peu; je vous prie. . r

li c Dém. Çà, notre argent, tout à l’heure.

l . P1101335, ma femme, toutç de suite.
l

Dém. ions devant Ïa justice. , i . -

no
45zI

Phor. La justice? Si vous me poussez à bout... -î
- * Bém. Qu’est-ce que tu feras? v
n

u

, f." .
Ch. Tum nuiremflAntiphoncm video 3b son smillera
* Invilum cum. inque. De. Tom auteur rideo iilinm
lnvitum une mulicrem ah ne smillera.

920 Sed transi godes ad forum, nique ilIud mihi

i ’ Argenium rursum jube rescribi, Phormio. z

I Pho. Quod? un: ego discripsi porro illis. quibus dehui. i ,
. De. Qui’d igilur fiel? Pho. Si vis mi uxorem du".

« Quom despundisli, fluant; sin tuf, l." volis n
925 Mnnere illum upud le. des hic Inoneal, Demipho.
Nom non est æquum, me [li-opter un! decipi,

Quum ego voslri honoris causa repudium Illeræ i i
Remiscrim, quæidolis tuniumdcm dolant.

De. ln mulam rem hinc cum une magnificcnfla.
930 Fugilive! eliamnum credis’, le ifnorarier h ’ ’

Au! tua faon adira? Pho. Irriifl’r. De. Iuflu hune rinceras.

sa un; data mon? Pho. Foc pericium. 12,!th lilius v
Cum ille habite! apud (e, hoc vçsirum eomilium fuit. i V

u . Plu), Quœso. quid narras? De. Quiu tu mi organum cedo. 1 1
055 Phoslmmo VETO uxorem tu ado. De. In jus ambulu.

i Pho. In jus?
euimvero, li perm une udiosi pergitil... ’ *
De. Quid facial? Pile. Egonc ? voues inîdmil mode
*’I

O a.

a

illi LIS [’IIORMION.
I’lmr. (Io queje forai? Vous croyez pont-Mm que je no piaille
que [mur les formol-4 sans (lot? J’en ai de bien dotées aussi dans

mu clientèle. j " .. v5 .7.
. avait...
’ ,!- ’i * « r 3 i
Chr. Ah
Déni. Qu’est-ce que cela nous fait?,;
æI’hor. Ali! rien. Seulement, j’en connais une ici dont le mari

Dém. Avait quoi?
PItor,.Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Chr. Je suis mort! ’ , . ’

J’har. Et dont il a une fille qu’il élève en cachotté.

CM. Je suis enterré! I .

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui conter toute

l’histoire.
r je. vous
’ *’
Chr. N’enÂfaitos rien,
conjurer-

Pho’r. Oh Z oh î Est-ce que vairs seriei le personnage?

. Dém. Comme il se joue de nous! . ’

Chr.: Nous vous tenons quittes. - i -

U- .., Q
. à.

Phor. Chansons! r i ’ ’
’ Chr. Que voulez-vous de plus?’l argent que vous avez reçu,
nous vous en faisons cadeau. ’ ’
Phor:,A la bonne heureÏMais pourquoi me lanterner ainsi?
à quoi bon tant d’enfantylages? Je ne veux pas, je veux; le
veux, je ne veux pas. Rendez, gardez; tout est dit, rien (n’est

,. ditW’oilà qui est fait, rien n’est fait. ’ V v
n Chr. Mais comment, et de qui aët-il donc pu savoir?...’
Dém. Tout ce que je sais, c’est que je n’en ai dit motà âme ’

qui vive. . . H i
Palrocinari forlane arliiiramini:
Etinm dotaux solen. DE? Quid id nuira ? Plu). Nihil.
910 Hic IpIaimlnm noram, cujus vir moi-mu... Ch. Hem (,09. Quid cal?
P110. Lclnni hahuil aliam’cCh. Nulliis sum. Pica. Ex qua miam

Suscepil; et nain clam educal. Ch. Scpullus 5mn. F
. Planifier alleu ego illi jam douant-abc. Obscrro! p.
l . 1. Nu man’s, Plut-Oh, tune Ï; aras [DIA Ul logos fenil! l
n 545 Ch. Missnm la fulmine. Phi). Fabula»! CILJÀQnid vis (ibi?
Argenlumquud haltes. depliïlWlSJe’ Pho.-Audio. .

r je Quid vos, minium Ï ergo me sic làdilicamini. -.

k jinepli, rosira puerili senlenlia? . ç I

a Nulo, mlo; vole, "qu i-ursum; cape. cede- .

950 . Quod dicluni, indictnm ’st; quml mollo, ont miam irritum Iil. I

A Ch. Quo pacte, ont nnrlc haro hic rcsrivill’ De. Ncsrio;

Nisi me (finisse nemini, id refila NM) "

* .. ’ e ..
.

u
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ACTE v, scaunvm. v r m ’
i Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient du prodige.

l Phor. Sont-ils intrigués! - V a l ’

Daim. Quoi! ce maître fourbe empochera notre argent et se
gaussera de nous à notre barbe? J’y mourrai plutôt. Allons, mon i V
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, de!
inévitable. Prenons donc. les devants. Vous aurez lejmérite (le ’

la confidence; et nous pourrons ensuite à notre guise avoir rai-

,ü

son de ce coqum. r .

i Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se rallient, repiennent
l’offensive. i , g ’
Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille.rien entendre: k j

Dëm. Allous’; allons, jetme charge de faire votre paix, moi, 7, .

la mère n’étantpplus un obstacle. .

Phor. Le prenez-museur ce ton? le tour n’est pas maladroit. .

.n..a’n

(A Démzphon.) Si vous me piquez au jeu , vous n’avancerez pas a l a

affaires. Oui-da! On pourrait (montrant AChrémès) aller faire . q

ua4uc.

des siennes en pays étranger, seàmoquer d’une femme.comme . ,

celle-là, luiqfaire l’affront le. plus sanglant; puis on,en serait I
quitte pour venir pleurer et. demander pardon? Que je.vous en- . . . .
tende souffler seulement, et je vous allume chez elle unfeu que o ’

..L.

h toutes leslarmes du monde n’eteindront pas. r

Ch. Mimstri, ita me di amont! simile. P110. hjeci ocrupulum. Hem l.

flicaille ut a noiiis muon hoc urgonti auferut, ï e v i

î 955 Tain aporie irritlenxi’cmuri heu-le satius en. ;.

Anipio virili prækntiqpe ut sis, gara. . a t
j t Ncquc
jam colure. id pesse le Plane"! (nain. r I
A Nunc quoi! flua ex uliis auditura sil, Chreine, H a
a: ’ 5min! peccatum tuum.esse elatulli foras; f
9.80 in mame-t ninas ihdrmre. placabiliusesl.
, , Tum hune iinpuratuni poterimils noslro morio

Ï, . Ulcisci. P110. Ann, niai mihi pirospicio, lut-rue. . , i
i - Hi gladiaturio anime ad me anhélant viam. .« ’ . 4

p. ’ Ï! L’h. At vercor. ut placari possit. De. Boue anima es. " c .’ o ’ y

905 fi Ego redignm vos in [nation]. hoc fretus. Chu-mi, I . . ’

I Qlllllll e media excessit, ûnde bien susceptzi ’51 tibi, à I i I f .
A Plu). liane aguis Inconnu? mis lstntefndgrcdiinini. v A ’ I l v ’ ’ A

I Non hurle-exil: islius Inequtignsii, Dëlniphn. i , ’ :3 î, i

’ Ain’ tu? uhi percgre. libi quod libitum fait, fereris, . o l r Ü k ,

970 Neque hujus nier-grime l’union: priinariæ, . ’ . ’ I n .

r ’ Quinnevi) innilo’ei faneras cocrtiÏmciinm; J 0’ k o ’ a
Voiries mihi precibus lautum peccalnm- Aam 1’; A Il n ’ ’ .

llisce ego illauii’dirtis ita liliiiinceus’uin alan; V r , ï

Il ne resiinguus,’lucruniis si ensiillgveris. 1. . . h a

nI-,Vr5
Cï.o1ia

rn. io. ’. a’ .’
’. i. Jy ikc’. u

us -. LE PHORMION.
Dém. Que dieux et déesses confondent ce maraud! Vil-enja-

mais pareille audace? Et un bon jugement ne reléguera puce

coquin dans quelque ile déserte? ’
Chr. J’en suis vraiment à ne savoiricomment me tirer desœ

mains. .
Déni. Je le sais bien, moi. Il] a Une justice.

p Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison de CM-

mès.) Elle est ici, ne vous déplaise. V,

Dém. Empoignez-le, et’ tenez ferme. Je vais appeler mon

gens.
e
à
.
cours. - i . .

came n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez à mon se

ï P or. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former com vous.

hr. La justice, la justice! - à?

Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.

Déni. Tminez-moi-ie. U i
, I. Plier. c’est ainsi qué vous en usez? Il faut donc crier sur les

toits. (A hautevoiæ.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.
Chr. .Bâillonnez-re.

rAl

Dem. 54e drole est fort pomme quatre. n
Phor..(sc débattant.) Nausistrate,Nausistrate!

Chr. Veux-tu te taire? ’ ’

’ Dom.
Phor.
Et pourquoipne taire? e
Une bourrade dans le ventre, s’il réSISœK i

lov*0ovc.0ao.-i. l

,lthr. uand vous m’éborgnerîez, voici de quoi prendre ma
a

revanche. n . , a v Q

a.

- 975 De. Mlillm, quod isli di dçæque ouin-I duinj! a n, l
Tanne ldfecknm quemquam eue hominem guduiah ; ,

. -.Non hoc pnblicitus Efelll! hinc depnrhrier a

4..

In soins terras ! Ch. [n id rcdncluq 5mn lori, . i . ’
Ut, quid agam cum illo, nescium promu". De. lige scie.

980 In jus cmnus.J3ho. In jus! linc, si quid luhcl.

De. Adsequere ac maline, dum ego hnr servus cuite,

h Ch. Elenim soins nequeo; mimine hur. P110. Un injuria El
Tecmn. Chl’Lege agile ergui I’Im. Aller: est (venin, Chrome. .

. De. Rapëhunir. PJia. itan’ .igimlia Y enimmru tore ’si opus.
’ 985 a Nausi’slratndexi. Ch. Os ofprimc. Da. lmpurum mie,

i i Quantum valet." P110. Nnusislmm! inquuni. CIL. Non taros?
13144,. Turciuni DE. à i sequin", pugnosin venirrm iligrre.
1’714). Ycl ocuium c. inde : cxl "bi ms ulcisrar Inclut .

ai.
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NAUSISTRATE, DÉMIPÏHON, CHREMÈS, PliORyION.
Naus. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu.) Ahl i .

Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?

Phor. (à Chrémès.) Ahl vous’avez le bec clos maintenant.
y . Naus. (à Chrémèg) Qui est cet homme? Vous ne me répondez

’i Plier.
pas?
5’ . t ’ .
Lui, répondre? Est-ce qu’il sait ou il en est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est pas transi. ,

Chr. semât rien. c

Naus. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?

Phor. Écouœngoi, vous le sa’urez; A ,

Chr. Allez-vous encore le croire? 4 t

Nain. Croire quoi? Il n’a encore rien dit. .

Phor. Non; le pauvre homme a si peur qu’il extravague.
Nana. (à Chrémds.) Certes, ce n’est pas pour rien que vous .

’ vous montrez si effrayé. . . t;

i Chr.
Effrayé?
Plier. C’est
à merveille. Vousmoi?
ne craigngzjrien. 0e que je dis
n’est rien npn plus. Dites donc ce que c’est, vous.

Déni. Te ledire ami, drôle! , i

FM..Allons, vous-ayez assez soutenu votre frère.
Watts. En bien limon mari, ne parlerez-vous pas?
a

aa

* «a, ,, SCENA NONA. ’ A
a NAUSISTRATA, CHREMES, PHORMIO, DEMlI’HO.
N. Qui: nominal me? CIL. Hem! N. Quid isluc turbin ’st, obscure,

990 Mi vir? Pho. Ehcm, quid nunc obslipuisli? ,N. Qui hic homo ’sl? - j
Non mihi respondcs ? Pho. Iliccine ut tibi respomlcal ?

Qui lierclc, ubi sil, nuoit. Ch. Cave iin quidquanl creduus- . .
Pica. Abi, lange; si non tolus fiigcl’, me encan. J , ., 4’
’ ’ Ch. Nihil est. N2 Quid ergqest, quid illicinarral? Plu). Juin scies. . 1
995 i Ausculla. Charergin’ merdera? N. Quid ego, obel-cru, q V

I . Huic credapflqni nihil dixit? Plu). Dclirul miser A h
Timon. N. Non po] lamera ’st, quad tu juin limes. q . a,

, Ch. Ego liman? Phn. Recto sans; qlluudu nil limes; . v
, .’ El hoc nihil csl, quad ego dico; tu narra. DE. Scclus! M

N300 Tibi narrai? Plu» Elle tu, luctum ’st ab: le seculu

À.

Ü

ne i . LE PBORMION.. i
’ Chr. Mais...

Nuits. Mais quoi? I I

Chr. Il est inutile. .

Phor. Jouti le pour vous; mais pour Nausistrate, il est bon de
savoir. Dans l’île de Lemnos... ’

Chr. Ahl qu’allez-vous dire? a
Déni. Te tairas-tu?

Plier. A votre insu...

i Nain.
" Chr.
Hélasl j
Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. Votre mari a pris une autre femme. ’

ler. C’est comme je vous le dis. i

.Nauulllalheureusel je suis perdue. . i

Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de plus dans

votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Naus. Houx immortels, qu’elle indignité! quelle infamie!

Plier. Voilà tout. t

. Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les maris! ils
’ font les vieux avec leurs femmes. Eh’bicn! Démiphon (car 0’89

. Wh vous que je parle; je mugirais de lui adresser un seul me!
1 . a lui), voilà donc la cause de ces voyages si fréquents à Lemme
i de ces absences sans lin, de ce bas prix des denrées qui réduisait

; à rien
nos. revenus? .
- Dém. Ma sœur, votre mari esthien coupable envers vous;
, j - je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...-

. i PIlOT. V leus-y voir. i . .
Déni. Ce n’est point chez lui indifférence, encore moins clai-

Pro frntrr. 5’. Mi vir, non mihi diris? Ch. At. A? Quid ni?
(’IL. Non opus est dirlo. Phn. Tilii quidam; al sriIn huis opn’st. I k W
. lu hennin... Ch. Horn. quid agis! De. Non laccs’ËI’Iw. Clam tu. Ck.,uü "ml

s Ph". lixurcm dunil. A: Mi hum", di menus duint!
1005 Plu). Sir factum ’st. 4V. Purii miserai! Plu). Et inde liliam
Suscepit jam imam, dum tu dormis. Cll- Quid ogimns?

N. Pruidi immurtalcs! farinus indignnm et malnm! l
v V ’l’lm. Hue ilfhllll ’st. 1V. An quidqnnin llodio est factum iudignins?

. V Qui mi, nhi ad mores vcntum Nt, tum liunl sonos.
"HO, Drmipho. le appelle; nom cum No (limule! loqui.

" I Hmcrinc cran! ilinnm rI-clirm, .çt "osmiums diulimu

à Jasmin? lncccinc crut en, linier-nomme Ïrllctus minuit-lm, tous?

a * ’ - I)r. Ego, Nousi-tmla, 0:50 in hm- m cnipnm incrituui non "cg";
. l ri j Sed on qui" si! i cumul-I. Plu). Yen-lm [tout muant...
n
n : 410w
Die.h Nom nuque u 7 iucntia tua, ncqnc odio id [ci-il tue.
N.’

î".
n

un
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- gnément pour votre personne. Le hasard, il y a quin7egans environ, lui tifrencontrer la mère de cette tille. Il s’était un peu
oublié à table. L’ivresse lui lit commettre une violence dont

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette faute a la

seule. Lawictime n’est plus, et avec elle a disparu pour l’avenir
toute cause d’OinbraÎge. Allons, je vous en conjure, encore une

preuve de cette bonté qui vous est ordinaire!
Nazis. Ma bonté! Ahl je voudraisen être quitte pour cette
dernière folie : mais puis-je bien m’en flatter? comme si lest
hommes, en vieillissant, devenaient plus sages! Il n’était guère

jeune alors. Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’avei-vous à
dire pour me convaincre, pour me faire espérer seulement qu’il
a changé de COnduite?

a.

Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Clirémès? Qu’on

se dépêche. Voilà comme -je traite mon inonde. Autant vien
dront s’attaquer à moi, autant j’en accommoderai de la même
manière... Qu’il fasse sa paix à présent; s’il peut. Pour mon

compte, je lui l’ais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux l
I oreilles peur le reste (le ses jours.
Nuits. 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?
Déni. J’en sais là-dessus autant que vous.

v

Nuits. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je mérite de tels .1 i

procédés? A i

Illai

Déni. J’en suis à cent lieues. Mais. le mal est fait, et tous les
Yinolciitns, turc aliliiiic aimas quinilucim. iiiiilierculauii
En"! compromit, uiide [une "un ’st; nuque post ille iiiiqii.iin ntligit.
En murtcui OhÎiÎ;AC meiliu aliiit, qui fuit in tine i-e arriiliiilus.

Quamulirem le et», ut nlin tua un"! flirta, æquo anime et hoc crûs.
1020 A: Quid! ego muni. animal ciipiii misera in llîlf ri- jam dizfiingier.

Sed qui spahi"? mule lmrrn minus IIClTi’llllrlll’ll plilein? *
Juin tiim ont sent-ï, seiiecliis .«i verni-nimbus l’arii. .

An mon ferma .llllllc (Plus iiunr inagis expelendn "si, Demipliu?

- Quid mi hic ailiers, quainulircm inspecta". nul slierein lierre min fuie?
1025 Plu). Eiscqiiins (Ilireiiieti. quibus estciiminndum ire, hein! (emplis est,
Sic iliiliu. Âge. age nunc. ÀPliiiruiionem, qui iule! liieessitu z
Fuite Lili cum niai-talma, aulne liir est, iiit’ortiiiiiu,

a

Rude." sain: in gratinai : jam suppliai satis est milii.

"Muet lia-i: hi quad. diiiii Jiïill nuque. in] mireur iilignniiiat. i n

1050 .V. Al men lllCl’ilD vre-du. Quid ego "une commenteront, Deniipliu, h t
Sin-,zuîalim. (lllâlli’ ego in liuiir faunin? Dit. Nuii aulne uiiiiiia i "
TCL’HIII. N. Men-itou’ hoc mcu iidetiir luctum? De. Miiiiimc gciitiiiiu;. , l

. i Ê) I v . - i A .1 5b

. 4 . ’z - i. e a.

a

o

Î

m LE l’HORMIOX. . J.

1 Il .

reproches du monde n’y peuvent rien. Laissez-vousfltle’cliir. Vous

le voyez suppliant, repentant, contrit; que voulez-vous de plus?
Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en niôle, il faut vite
prendre nossûretés, Phédria et moi. (Haut.) Nausistrate, avant

de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi. " t

I Naw. Qu’est-ce encore? -

Phor. J’ai soutire, à votre mari que voilà trente mines, qui
ont été par moi remises à votre fils; et, par votre fils, à certain
Jnarehand d’esclaves, pour prix d’une poulette dont mon jeune

homme
est
amoureux.
il 4
Chr. Comment?
qu’est-Ce
à dire? 4
Naus..N’allez-vous pas trouver mauvais à présent que votre

fils, à son âge, ait une maîtresse, quand vous avez deux
femmes? N’avez-vous pas de honte? Dogue] trent le gronderiez-

vous?
Répondez. V , , Dém. Allons, il entendra raison. ’ p .-

a

Nu

Naus. Puisqu’il faut me prononcer, jarre veux accorder ni
4 promettre mon pardon. Je ne dirai mot que. je n’aie vu mon
; ,4 fi15;’mon fils sera notre arbitre. Quel que soit son arrêt, j’y

souscris.’ p »

Phor. Vous êtes une femme de.mérite, Nausistrale. I

Nana. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec vous. 1’95"

i.
a

père? t

; i Chr. On ne peut mieux a Votre indulgence a passé m0if espoir.

u

.- New. (à Phormion.)1Comment vous nommez-vous?
i-’

Piton Phormion; ami dévoué de toute votre famille, et [die

Phédria en particulier. i A l.

yrFqvü

’ Yerum’, quaiidoiain accusanilo fieri itilcctum non polest, I
Ignosre : ont, confitetur, purgat’; quid’vis ainplius Y

, i055 Pfio. Eiim vitro priusquain lime dut veinant, mihi prospiciam et Phædrizn
l Halls, Nausistrata! priusquaui lluie responilcs lemme, .iiiiliÏN’. Quid un?

( « Plto. Ego minas trigintn par fallaciain ab isto abstiili;
Eus dedi lue trusta; i5 pro sua aniiea leiioni deilil.
Ch. Hein! quid ais? 4V. Adèon’ hoc indigniiin lilii t’idelllr, tilius,

1040 mina) adolesoens, si haliet uxiam amirain, tu axeras duas Î
Nil pudeur? quem-i: illum ulijurgaliis? respoude mihi.
’De. Farict ut voles. N. lutine ut "16mn jam scias sentenlium,
Nçque ce ignesco, neque promîtte quiilquam, neque respuudeo,

. Pziusqnnm gnalum i-iileo t ejus jiidieio permino ultima. l
51045 Quod is julicliit, [arion]. Plu). Millier sapiens tu, Naiisistrah. q
. .v r 1V. Saliii’ lilii est? CIL. [mine vert: pluche discute et probe,
- Et præter spam. N. Tu lihi iiuiiieii dia qunil est? Pho..ltliliiii’?l’huriiiio.
’estræ familiale lien-li: aniicus, et. tu» JumlllllS Plu-driœ.

t, , -

.l
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’ l v l . 4 l h U. A

I . ° nous. l’liorinmn, (le ce moulant disposez (le m0! en loulo or-

. n currenco, son quil llaillo agir ou parler pour vous. ’

E; r. .

Plier. (l’os! trop de bonté.

Kalis. Ce iliosl que justice.

Plier. Eh liion! Voulvz-Vons faire aujourd’hui même, à moi,
un grand plaisir, (’lll119 lionne pièce à votre mari?

p i Nazis. Vous n’awz qua parler.

Plan: lnriloz-inoi à souper.
Nazis. Certainement je vous invite.
. ’Ô Déni. Allons, il faut rentrer.
,; (Ver. Soit z mais où est Phédria, notre arbitre?
. l’lmr. Dans l’instant je vousl’amène. (A un: spectateurs.) Adieu,

mossiours; applaudissez.

. i l f. (SCÈNE FINALE
l’ s » Àjoutée au Bliormiop fir un àuteùr inconnu. a Ô l

Vu [Ô , . I .

I . A, PHÉDBIA ,"PHORMION. fi ’ .5 ,

r Phë.,(’tan,s voir Phormiop.) Il y a certairièment umdieu qui ’
. , présidé au)? choses dlici-bas. Le proverbe fléaulûire, « La w.
o « fortune faitebdofait toutësur la terre, n Je n’en ozone pas un

r. I-, u,. .. -’ . . b
mot.. ’iV,

l à Pilon. (â.parl.) Est-ce Pliédyia que j’entends ou Socrate?

l Allons lui parler. (film!) VouyyoilàJbien en train de philo

h. l ’ t p i v w î ** "l

1 o A: Pllorinin. a! ou) ccnslur plumas tibi, qnml polaire. et qum voles.

l l .. 1050 Farianiquu [Il dimm. 131m. Bénigne (liois. (Y. Pol "ici-illum ’sl lnum.
l l Phil. Vin’ primuui horlic farci-c, quod cg" gandcnni, Nansislrata,
El quoi] [un vin) oculi llolunnlî’ N. Cupm. P110. Mo ml cama") mon.

1V. Pol voro rom. Dr. Bannis intro liinu. CIL. Fini; son uhi est Plla-nlrixl,

Jude): llOQlcliZ»PIIO.’Jilm hic [un adoril: vos mlclc et plaudilc, . n

l o l A?! ’9’?) i

p àSCENA ADDlTA. l-

» je. l *

* à. , Ami; v, se. x. PHEDRIA, PHORMIO.

. v en51”15»:
pro un cris,l’idui Il nos
dolman
une;
qflat
dq à!il ne
’ ol-vi e -

Nique id vernm existilin. quodlmlgo dioitur: L . A

" n, a Forlnm hip-nana linçil minque, Il! lnbcl. n

gt....-.

l Pho. (me,’ Olfundi.
qundplnc
est? Sacra! m non Plumlrmm l n k .
Lit videur. (lasso adire et colloqui? V,
!060 Huns, Plurdrin, unde
(ibi ha: nova sapieniiii, Si,
a

r . 5 v .’ . d -
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LE PHOBMJON. ’
sopher aujourd’hui , et sans en être plus triste, à ce que je. vois.

1.

’ j Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour. Vous êtes

l’homme que je désirais le plus rencontrent ,
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-moi cela, je

vous prie. i ..

Plié. C’est moi qui v0us prie de m’écouter. Ma Pamphile est

citoyenne d’Atliènes, et noble autant que riche. ,
Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un gave?

h-Plier.
Plié.
Non, rien n’est plus réel. . - .
C’est qu’il y a cet autre proverbe: « On croit aisément

a Plié.
ceApprenez
qu’onla découverte
désire.la plus
n .merveilleuse.
fi
C’est. sous
l’impression que j’en ai reçue moi-même que tout à l’heure il

v. m’est venu à l’espriticette belle sentence :v « Une suprême intel-

. a ligencepet non le hasard aveugle gouverne tout, hommes et

Vous me faites
g- -"Pho-r.
a choses.
»bien.
. . languir.
,y aï; .
Bilé, Connaissez-vous Phanocralo 1’ ,

p Plier. Gomme je vous connais. 3’

.. Phi. Cet liommeîi millions? r . .

t , Phor.
Celui-là même: . , t ’
t, Phéiill est le père.de Pamphile En deux mots, voici le fait.
Phanocrate avait un esclave ’inommé Calchas, un garnement

. capable de tout, et qui de longue main .méditait son évasion.
Un beau jour, le’drôle disparaît enipôrtant’la tille dola maison,
alors âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne. C’e coup
Milne in [on] "lagmi. qnodnræ le fers, gamin?

Q7

PILIP. O salve, anisé ï o Phormio dulcissime, r4 w
Snlveî’Neino est omnium quem 1:30 mugis nuflc capet-cm qunm te :

Pho:Narra isiuc, (luit-50, quillait-J. Pitre. Immn cg" le (IIISCCYO lien-r10, ul andins; ’

1065 Men Pomphila cit-i5 alliez 055 et nobilis, ’ ’ a ’
t ’ "Et dives. Pho. Quid ois? Anus. observa, somnias? V
a

P110. un homo mm. Plu]. Sed et hoc racle dicilur:
. j’èrum pute:- baud aigre, quoi! volde «malus.

Par. huma midi, 4mm, ("ne diront mini munie,

I070Einpi
Idijuc
pden met-nm thrips cogitons, mudo ’ o
in mini-qunm nudisti sènlenlinm :,
Nul" Jeannin, non cæcum?!" rugi il ,
.
E; nos et nostrn Plie. Jay: dililum animiponilcb. , -

. Plan Phnom-rama nosli?*]’hn. Touquani a. Plut. lllum dirham?

i075 Plu). èenco. Plut. Pater est is Pampliilar. Nom: mon-r, Il

6 35m res halant. Semis linic Calclmsmrat, x r

u Nuquænusrelnstns. Is doum aul’ngerc parons, v: ” I tu

un; virgulent, quant rare «hyalin pali-r, à

.b..t i ,,. .I . o. t,
s

[A
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fait, il passe dans l’île d’Eubée, et la vend sa jeune maîtresse tu

.I

un marchand nommé. Lycon. Celui-ci garda l’infaut quelques ’
années, et la revendit a. Dorion, déjà grandelette. La jeune tille

ne. doutait pas qu’elle nefùt (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. - ,
t

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugitif à été
arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui qu’on a sa toute
cette singulière histoire; comment l’enfant fut d’abord vendue à

Lycon, puis revendue a Dorion. Phanocrate à l’instant envoie
chez ce dernier réclamer sa fille, et, apprenant qu’elle était

passée de ses mains dans les miennes, accourt en personne

chez
moi. ’ ’
Phor. L’heureuse aventure! ’ l ,

Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage, et je n’ai

point à craindre d’objectionLà ce que je crois, de. la part de

mon père. , i

Phor. J’en. suis caution. Je vous donne l’affaire comme faite 3. I 0

o
Û

t.

et parfaiteaEt, s’il vous plaît; n’allez pas vous présenter en sup-

pliant. Je vous constitue, moiPhermion, juge de votre père.

Plut.
Mauvais
plaisant:
PhOT. Rien n’est
plus sérieux. Tâchez
seulement que ces j i
, trente mines, comptées à Dorion..... l .
(minque Minos imam irapit, ne secum clunculum

I080 In Euhœam dopai-taf. et vendit Lyre. à

Mercatori caillou). 1s longe prix! tempera ” J

Jan] grandiurem Durinni rendidit. ,4, "7

Etilla clan-in se quidam pnrentihus J l 4 E ,
Nora!
prognatam, quuin se lilmrnlitcr i a. i
1085 Comitatam ancillis, ednirulam, reculerelj- r, ’ ’ -.’ , ,,
Nouvel! parcnlum haut! "oral. Plie. Qdfwxhginitifva - j ’ w
Film. Diane, illur ilium: rapins est mâtine is i l” l’ Il
ileri,ar Plianncrati rcildilus: du iirginr ’
Quiu divi mira narrai; et il’zun cmptam chd. v fig

mon Tum imam. Mini! Plumet-raies stalim, ’

Siliiqnc minium vinilimt; nid renditam . ’ ’ 1
l’lii rosoit, .ul me zulmxrril. PIN). 0 factum bene!

Plu]. Quiu illam ducaux in Pliannrrnle nulla est mon. 4 j.
. Neqne
A. in paire opinnr. PI"). Me Ride : lotuni lilii hoc . . ”

4095 Furtnm [remaniant reddo; nec te supplice"! A I x n Patri esse sialllit Plum-nijp, sa! juilieem. , V: v . K

Plut. Garris. Plu). Sir, niqua-pu, est. Tu made qua; Dorio A

. ne , . Â t ’56. .

I n, I ’ A a

A

M-..m. . . , . ,.
’J’.

I l l p j a ut
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. Phi, J’entends. Vous faites bien de m’en parler. Cet argent

r vous revient de droit; car il faudra [bien que le drôle rende
gorge, la loi défendant de vendre une personne libre. Et, ma
foi, je suis enchanté d’avoirl’oceasionjde vous prouver ma rev

connaissance, et de prendre une bonne revanche avec lui. Le

monstre! quel cœur de fer! . l l

Phor. C’est moi que vous comblez, Phédria, et je vous le
revaudrai en temps et lieu, ou je ne pourrai. J’aurai fort à faire
sans’doute. Il faudra payer de ma personne, à défaut d’autres
preuves: Mais, à force de zèle et de dévouementfje m’en tirerai.

En fait de gratitude, un homme d’honneur ne .doit jamais être

’ en reste. i i

Phc’. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est mal faire. Mais

je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui i
- - . conserve mieux la mémoire des obligations; Que me’disiez-vous

Q

r .donc tout à l’heure au sujet de mon père? V .
Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est guère proplce
aux narrations. Entrons chez vous, car.votre mère m’a invitèà

souper, et je crains que nous ne soyons en retard.
. ’ Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudissez.
v ’- , Triginu minus... Plut. Bene mon", intelligo :

* Habeas: nain reddul oportet. quinte lek vola!
. i 1100 ’Yendi liberam : etî houle gantier) lempurdari,

, l Quurn et tu remnnerer. et illum ulriscar probe:
Monstrum huminis, ferre iduriorem animth gerit. - i 4
Phi). Hubert nunc, Phædrin, gratinm;.referam in loco,

’ Si liceat unquam. Grave omis impunis mihi.

H05 Ut lecum Dfliciis cet-lem, quum opibus non (usant;
El amure Il: Illud"! solvant quad lichen (ibi.
L, Beuïmercndo vinai, lurpe esl’l’ofli rira; n
Phæ. Benefacta male collants, lnalel’rièla exislimo.

, h v Sed le baud quemqunm nui grlltum ne memoreln mugis.

. "10 Quid islur. quad de palme narrnbas made?
A a PIN). Sun! qulla, que n’lrnç "on est dieendi lorus.
Humus inti-o z nain ad cœnam Nausislrlla

Vocal-il me ;ket vereor ne simus in mon. c

Plut. Fiat. sequere me. Vospvalele et plaudite.

, e ruonuiox.
’’’IA
” « un bu

.o

L’AMBIEN’NE.

v. 7. Voteris poetæ. Ces mots desi nent le poète comique Luscius de Lanuvium, qui niétait pas sans mérite, et qui, déjà vieux
lorsque Terence débuta, se montra fort jaloux de’ses succès et de

saV. 9.gloire
. ,de
Marauder-fuitnaissante.
Andriam et Perinthiam. a
Mé V
dre, père
la nouvelle comédie, naquit vers 540 av. J.-C. L’Andrienne et la
Périnthienne étaientainsi nommées de ce que le principa penseur
nage de ces pièces entait, dans la première, une femme de File d’An-

dros, dans la secon e, une femme de Périnthe. ’

g

V. 18. N ævium, Plautum, En’nium. Ces poëles furent les prédé-

cesseurs de Térence; il ne nous reste rien des pièces de Nævius et

d’Ennius. . i . , !

V. 51. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait dans la

classe des éphèbes de 1S à 20.ans. Après avoir employé ces deux
années à parcourir l’Attique, on entrait au service, et l’on tallait.

combattre au dehors. 1 ’ 1 V. 105. Factum 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 imposiez est. Dans les premiers siècles, les Éo- l’- l

mains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des
. Grecs la coutume de les brûler. Cet usage ne devint général que
sous les empereurs .: Comme la scène se passe à Athènes, Terence
a dû conserver les mœurs grecques.
V. 194. Damas sum, mon 0511613148. Allusion à la fable d’OEdipe et j-

du Sphinx. V

V. 199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la pluS’ordinaire ;on les marquait au
frontd’un fer chaud; on leur faisait porter au cou une fourche ou’ .

morceau de bois; on les enfermait dans une partie dela maison appelée ergastulum, prison, ou dans le pistrinum, ou on les forçait-à "

tourner
la meule à moudre du blé. « l
V. 219. Tous". Lorsqu’un enfant venait de naître, oh le posait a
terre. Si1e père, après l’avoir censidéfl, ordonnait qu’on le levât,

ou le nourrissait; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait, ou on

l’exposait. l i ’ , i ,

V. 221. Civem Attiàam. Une loi, de .Solon obligeait tout homme

Il o v - . I

b

n

42s ’ sores son Tant-tuer;
o

qui avait violé une jeune (ille de condition libre et ciloyennr ditthènes. à l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus,’ Byrrhia. Scène l", acte u. Ces deux personnages
n’existent pas dans l’Andrienne de monandre.

V. 507. Id oeiis quad possit. C’est une maxime des stoïciens. Elle
se trouve dans l’Enchiridion (l’Épictète, chape : «Mi. bien à

pleuvra. 74135074 (a; 6042;, and 057.5 arrisant. 15: padoue. à); Thym,
, X1! EUFCtTâlÇ. a

V. me. Ehodum, bene m’r.’lllolière a dit de même dans le Tar-

ttifle, au. 1V, se. 7 : ’ i

0h! oli ! l’homme de bien, vous m’en voulez donner...

r V. 099. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée dans Iphi-

génie, net. in, se. 7 :v - - . r Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.

V. 727. En: ara sume oerbenas. En Grèce, et particulièrement à
Athènes, il y avait un petit autel ’devant chaque maison. La verveine était une plante sacrée, employée" souvent dans les cérémo-

nies, let dont on décorait les autels. - .
V. 982. Plaudite. A la tin de chaque pièce, un des acteurs priait

le public d’applaudir. v à ’
a L’EUNUQUE:

,.

V. 9. MENANDR1,PBA5MA. Le Fantdme. Voici quel est le sujet de
cette comédie de Ménandre. Un homme veuf, ayant un fils du pre
mier lit, s’est remarie. Sa femme a en des relations coupables avec
un de ses voisins, et est devenué’ mère. La - jeune fille qui est le
fruit dqcette faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans hi-

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 (le Sanc-

tuaire, qu’elle orne de fleurs et de feuillages, afin de mieux tromJiper 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.frappé de la beautede
cette jeune fille, et croit à une apparition surnaturelle. Mais il de
couvre ensuite la vépité, devient amoureux de la jeune fille, et 0btient sa main. Ce mariage forme le dénoûment de la pièce.
V. 10. Tnssanno, Le Trésor. Mme Dacier a cru que le Fantôme et
le Trésor n’étaient qu’une seule et même pièCe, dont le Trésor l’or-

,mait un incidente Une courte analyse de cette dernière pièce suffira

pour démontrer son erreur.. a ’ 5
l

c’o

’?

NOTES sua TÉRENCE. ’ a. ne
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 son ouvert qu’au bout de dix ans. Après sa mort,
l’enfant prodigue vend le terrain sur lequel se trouve le mausolée;
puis, a llexpiralion du ternie un: par le’vieillard dans son lestament, il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ouver-

ture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une lettre. L’acheteur
’le revendique comme son bien, et [affaire est portée devantles tri-

bunaux. a , V

V. 20. Postquam minci emeruni. Les’édiles curules, qui avaient
entre autres Choses ilinlenilance des*jeux set-iniques, faisaient repré-

0

senter les pièces chez eux a huis clos, avant de les donner au pu-

blic. (le sont nos repolirions d’aujourdlhui. k

- V. 2."). Plauli ’zwlerem fabulam. Ces mots font allusion au Miles

gÏOTiosuR (le l’anthron). ’ ï" v ,

V. 204. Gnalhunici. (Yesl une parodie des sectes philosophi-

unes.

0

V. 58L In me 021110!er faim. (Test moi qui payerai le: pots casxe’s. La traduction littorale du proverbe latin ne serait pas intelli-

gible. . i . h
’. 590. Nunquam defugiam attelorüglem. Ce passage il filé fort

controverse. il nous paraît bien simple. Cherôa exige de Parmenon
une aveugle obéissance, et il ajonle, pour le décider: Je ne recule-’-

rai pas devant la responsabilili’r (le mes ordres. . v i

V. 597. V01 rua: sampan: il s’agit du grand roi, et de la cour de

Perse. a fis i

V. 426. Lepus tutu es, et p’ltlrpamciltum quæris.’ Voyez donc ce 1a-

pi’n, qui chasse sur nies terres. Mol à mot : Tu et; un lièvre, et tu

cherches quelques melx friands. Les interprètes expliquent le mot
lapas de diverses manières : suivant les nus, on désignait var ce mon

les jeunes gens (liron redit-Milan a cause de leutuheauté; suivant
les antres, le capitaine Lionne a entendre qu’il est diliicileïle dire à ’

quel sexe appartient. lejenne Rhodien. d , . l g - 1 , ’Ï
V. 471.11: maxima Les anciens inerAaiçntia mirsî’que au nombre r
des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souicnt on la, faisait apprendre) ’

J...

u a,"
a.
i

a

C

f
.q

aux esclaves, alin de les rendre puncheur. Térence nloubiic pas. que. v ,
Phédriu a i’CtZOIIiillîilltlÜ a l’annexion de faire valoir son cadeau, 5

Y. 479. Val sobriux. Colle réticence est d’une grossièreté revol-

lante ; aussi Terenre ira-t-il plat-e uirtchropos que dans [ll.,1)0ll: ’

clic
(in
capitaine.
’ . la
. sens que (la:
V. 49L
Eflamma
cibum paiera. c’est
dans.»
le même
tulle :1 dit: Ipso rapere de rage «miam. Ce proverbe exprimait le
dernier degré. de la misère (et de l’alijectionsil fallait en effet avoir
dùpOiiilhÊ tout sentiment de pudeur, pour allerAi’ecuieillir sur un hu-

7*na

.5 * .0.b

sa..

.

J
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cher les restes des viandes qu’on y avait placées, suivant l’usage,

enV. 388.
brûlant
un corps, ï -’ ’ i
Deum son in hominem convertisse. il est à supposer que
le tableau suspendu dans la chambre de Pamphile se composait de
deux parties, qui représentaient l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter

entrant sans forme humaine dans l’appartement de Dauaè.
V. 588. 13e:- impluvium. L’impluvium était un lieu découvert (11954

le centre de la maison; il était quelquefois surmonté d’une es " k

de dôme soutenu par des piliers, qui permettait le passage de la

lumière, mais garantissait de la pluie. t l t
V. 598. Cape hoc flabellum Prends est éventoit. Romains

avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appartements avec des
éventails, et pour chasser les mouches.
” V. 640. Extramg 15mn .amare. l’aire l’amourfi distance. L’expres-

sion latine renferme une hietaphore empruntée aux courses du i
. A que. On disait de ceux qui étaient le plus’éloignés du but, qu”
couraient extremaglinaa, ’ extrémité de la carrière.

V. 768. Attelle pallium. Relevez une manteau. Chrémès est ivre;

l ses V.,775.
vêtements
sont un peu en désordre. i l
Et manipulusfumm, mot à piot : la bande de voleurs. Ce
mot désigne les esclaves qui servaient d’aides au cuisini Sanga.
’ ’ ’ Les esclaves étaient connus pour leur penchant au vol. sil con-

vient de conserver au langage du capitaine tout ce qui peut lui don* lier l’apparence d’un général à la tète de son armée. C’est pourquoi,

nous avons traduit"par troupe légère" r’; . i r . ’V. 782. Ïdeln hoc,jariLPy;:rhus factitavit. Thy’ason imite les plus
t , habiles tacticiens. Pyrrhus, roicd’Épire, était réputeule. plus grand

homme de guerre pour les campements eues sièges. ’ a Dans la scène 4 du ve acte, Pythias revient sur la scène à la (in
- ,du monologue de Parm’énon, etç’elle entend les dernières paroles de

. l’esclave. , ’ a. ’ 1

r ; V. 956i. Nunc minuter porro use id quqd fléchis. (tère était. .
n Fi panifier-mort à»Athè’ues. Voir dans HOMCË. sut. ri? r 7’ ’;

’ WUYÉNAL, sat. muions Maure, Miles gloriosûs, sc. damât à .
. t -’ - . nulus, oct. tv, se. 2,tquetc’étair à Rome le châtiment le p us «un:

l f inoire
de ce crime. ’ - ’ ’ d
V1 959. In dama meretricia.’Uue loi de Solen défendait d’arrêter
comme coupable d’adultère l’homme surpris. avec une femme dansa

tfi i(JVËæ
une maison (le prostitution..- 3 » . Il
1027. Commüg’gari magna output. Le mot latin sandalio signiç
o me unevcliaussuüre de reinine; il est synonyme désolez. C’était avec
la sandale qu’on donnait le fouet ameutant; L’exemple d’Hercule
. , auxpieds d’Omphale, tâté par Îe capitaine pour justifier sa lâcheté,

a amené tout naturellcmcntvco mot. a a?

. La, ..’,. - d’âQ 4:. t

. . ’ . n 3* fifi in g o .

. r o . . 4: H .1 au
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V. tous. Salis alu jam hoc sin-mit volve. Allusion au roulier de Si-

wsyphe; le parasite compare le capitaine à ce rocher, elle trouve
aussi lourd à porter.

L’HEAUTONTIMORUMENOS. s
I 7 . V. l et 2. Car partes serti Posta dedan’t. C’était ordinairement un

.4eune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le
directeur de la troupe, L. Amhivius Turpio-lui-mèni’e.

. V. 6. Simpleœ... en; argmnento... dupliçi. Il y a dans la pièce une
[double intrigue, sans que l’unité en souffre.

’ V. 20. Bonorum ememplum. Plante, Nævius,.Eiinius, ont, comme

Terence, emprunte beaucoin aux Grecs.
. V. 22. Vetus posta. Ces mots désignent LuciusLanuvinus.
V. 24. Amicum ingcm’o fretum. Les amis de Térence; ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice sur Térence.

V. 562 Staturiam. On distinguait les comédies, à Rome, par le caractère et le costnme des personnes introduites sur la scène : ainsi
i on appelait togatæ celles dont les personnages et les costumes étaient
romains; pretewtatæ, celles où l’on représentait des magistrats, des

personnages vêtus de la prétexte; labernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pailletas, les pièces grecques;
motoriœ, celles dont l’action était animée, l’intrigue soutenue, et
les passions vivement exprimées; statufiez, celles qui n’avaient ni ’
mouvementai action capable d’émouvoir les passions; mixtes, cel-

les qui réunissaient les deux genres. . A V .
V. 96. E Cortntho. La villette Corinthe, située sur l’isthme de ce

nom, peuplait en quelque sorte la Grèce de courtisanes. V. 124: Sauces delrahunt. Les Romains avaient deux sortes principales de chaussure a le calceus, qui couvrait la totalité du pied, et
ressemblait à nos souliers; la soleapu sandale, quiqcouvrrait seulement la plante des piedsuLe mot soccus est souvent employé (lans»les auteurs pour solea. Les socci étaient la chaussure particulière
des comédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne;
V. 125. Lectos sternere. pDaus les premiers temps, les.Romains
étaient assis en prenant leurs repas. La coutume de s’étendre sur I
des lits fut empruntée à l’Oriem, et ne fut9(l’abord adoptée que par

les hommes : les femmes l’adopterent plus tard. Ou ne se couchait

que pour le souper; quant aux autres repas, on les prenait debout
ou assis. Les jeunes gens au-dessns de dix-sept ans s’appuyaient au

pied du lit (le leurs parentset 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 elevcc, et le dos appuyé.
sur des coussins. Unrlit à trois personnes servait quelquefois pour

sa

nla’

THI’"

m - noirs son ranimes.

’a

deus convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais
h-

c’était une mesquinerie que d’en placer davantage.

V. 14:3. Talenla quindecim. Le talent était une monnaie grecque,
valant 60 minés; la mine valait l00 drachmes ou une livre romaine;

laV.drachme,
un denier ou 0 fr. 8l c. .
162. Dionysia hic sunt hoche. Les fèlcs de Bacchus sorcièbraient tous les trois ans, à deux-époques dili’èrentcs : clics avaient

lieu dans la ville au printemps, dans la campagne, à l’automne. ll

a

I s’agit ici par conséquent des l’êtes d’automne.

. V. l’ll. Monitore. Lorsqu’un convive tardait à 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 Clitiphou, qui craignait qu’elle ne jetât Antiphile dans la
débauche : si cette vieille n’est pas la mère d’Autiphile, il faut lui
en trouver une. Ceci prépare le dénoûment.
V. 555. ’Ad tuam mati-cm deducetur. Il-y a ici une bienséance cl.
L un art admirables. Antiphile,-qui»est une jeune fiiinCilnle’ et hou-

néte, ne peut se trouver à souper avec une courtisane. On la conduit

chez Sostrate, qui doit la reconnaitre pour sa fille.
V. 4l0. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second acte et le
troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas été respectée ici par

’. Tércuce. C’est un fait curieux a remarquer. Selon quelques coin-

menlateurs, cet entracte eut rècllementlieu aux représcnlations (le
la pièce. a Connue elle fut donnée, (lisent-ils, aux tétés de Cybèle.

l ,, a les deux premiers actes furent joués le soir; la fète dura toule la
. . a nuit, et’la pièce fut continuée le lendemain au point du jour. v lis
’,n’apportent aucune preuve à l’appui de leur assertion.

V. 460:1lelcvi dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels on cun- servait le vin étaient scellés à leur ouverture avec de la poix ou du

v i plâtre; de la Mpression ratinera pour percerune pièce. .
V. 521. Aquilæ sqnectus. Aristote et Pline le naturaliste dlscnlque
l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellement courbé, qu’il ne peut NUS

se nourrir (le la chair des animaux , et qu’il est réduit a boite leur

sang. ’

V. GIS. Exposila est gnata. Un père "avait 1c droit (le vie et de

’mort sur ses enfants. ll pouvait les ciposer dans leur enfance :coutume barbare qui subsista longtemps à Rome, comme chez d’autres

nations. I

V. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau-né n’était point légilil"é

Il

avant que le père,I0u quelqu’un en son nom, ne le prit à terre et
ne le plaçât sur son sein; delà tollcrefilium, élever son llls.
V. 662. Expers partis. La lui athénienne excluait, dit-on, les tilles

a

Noms son TËRENCE. 453
de la succession, lorsquiil y avait des enfants mâles; mais leur donnait à titre de dot la dixième partie des biens.
V. 1005. Profecto, m’si caves. L’intervalle qui s’écoule entre le

moment où Clitiphou est sorti et le commencement de cette scène,
n’est pas sumsant pour l’explication que le jeune homme est allé demander à sa mère. C’est un défaut que les commentateurs ont signalé

, avec raison.
V. 4047. Enimoero Chromé, etc. Ménédème a été prévennwpar

» Sym, quiest allé implorer son appui à la (in de la scène 3.

LES ADELPHES.
V. 6 et 7. Synapothmscontes, etc. La comédie de Diphile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce,
intitulée Common’entes, est de M. Aquilius et non de Plante. Le
poète grec Diphile, ne à Sinope, florissait au troisième siècle avant

J. C.
V. 15. flamines nobiles. Voir la notice sur Térence, au sujet de
cette collaboration de Lélius et de Scipion.

V. 57 et 58. Pudora et libemlitale, etc. La Fontaine a imité ce
passage dans sa fable de Phébus et Berce, en disant :

. Plus fait douceur que violence.
V. 93. Advenienti. Démé’a revient de sa campagne.

V. no. Edecisset foras. A Rome, dès qu’un citoyen était mort, le
.1
plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait
ensuite par son nom à plusieurs reprises et à dilférents intervalles.
i Puis on étendait lecadavre par terre, on le lavait avec dcrl*eau’

chaude, on le parfumait, on rhabillait avec la plus belle robe que
le défunt avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit dans
le vestibule, les pieds hors de la couche, pour indiquer qu’il était à’

son dernier voyage. Perse fait allusion à tous ces usages dans sa troi-

5ième satire, lorsquiil dit: a
IIinc tuba, candelæ, tundemquc bealulus allo

C r 741R leclo, w ’ l lulatus ’ ,

In partant rigides cakes ezlcndil .....

V. 162. Lena ego sum. Les lois d’Athènes protégeaient les mar’Î chauds diesclaves; il était défendu de les maltraiter, sous peine.

d’exbe’rédation.
.t
V. 1.16. Regnum m possides. Sannion veut faire sentir à Eschinus
combien sa violence claitodieuse dans une ville comme Athènes, où
l’on détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire cesser liégalitc’

entre
I un pouvoir illimité sur
V. 185. les
Loris citoyens.
liber. Les maîtres’avaient

r..37,

tu
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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 rescalier, et dont on faisait usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le supplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué à un homme de condition libre.
ÀV. 192. Minis ciginti. Voir dans les notes sur l’Hçautontimoru-

menus la valeur de la mine.
V. 195. Quæ libera ’st; Il était défendu à tout citoyen de condi-

tion libre, soit à Rome, soit chez les autres nations, de se vendre
comme esclave, et à plus forte raison de vendre toute autre personne

libre. i

V. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était consacrée à Vé-

nus. On y faisait un grand commerce de courtisanes.
. 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’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-nés étaient mis par
les pères dans le giron des grands pères. Dans le chant 1x de l’Iliade, Phœnix dit que son père fit plusieurs imprécations contre lui,

et qulil conjura les Furies de faire en sorte que jamais aucun enfant
ne de lui ne fût mis sur ses genoux.
V. 546. Quæ secundo et" dos crut. Cette idée se trouve exprimée par i

Plante dans sa comédie dlAmphitryon, act. n, se. 2 z
Non ego illam datent mihi duco «se que des dicilur,
Sed pudicitiam et pudorcm, et sedatam cupidinem.
V. 400. U1 quisque suant colt esse, t’ai ’ri. Molière a dit dans l’École

des maris, act. u, se. 4:
Un foi, les filles sont ce que lion les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ontlété imités par lui. h

V. 415. Præceptorum pierres istorum ille. Sganarelle dit aussi dans
la scène 5 du même acte :
Va, ta. vertu me charme et ta prudence aussi;
Je crois que mes leçonÏOnl germe dans ton une.

0 V. 440. Tribulis master. Le peuple athénien était partagé en tri-

bus. Cécrops, auteur de cette division, en avait établi quatre; plus
tard, sous l’archontat de Clisthène, au sixième siècle avant J. C»

llaccroissement considérable de la population fit porter le nombre
des tribus à dix; et deux siècles après, on en ajouta deux nouvelles.
Chaque tribu était divisée en trente familles. h
V. 545. A «au mercenarium. Les personnes occupées aux travaux
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rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur, mucus, étalent ou

esclaves ou mercenaires, et surtout, dans les derniers temps, ceux

qui travaillaient pour les fermiers. .

V. 587. In sole. C’était la coutume à Athènes de souper en plein ’

air l’été, et quelquefois même au printemps. , ’
V. 589. Silicerm’um. 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 silices-Mm» devint ensuite, par abus, un terme de mépris qu’on appliquait

à un vieillard. ’

V. 656. Huis legs: cogunt aubert: hune. Une loi de Solen, citée

par Démosthène, portait que le plus proche parent d’une orpheline

devait
l’épouser, ou la doter. ’
V. 698. Illam... in deductum domum. 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 oli’rir des sacrifices aux dieux, prin- «
cipalement à Junon, déesse qui présidait à l’accouchement. Primi-

tivement on immolait un porc, dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur et l’amertume devaient être bannies de la maison

des
époux.
hsortes
l lde jeux en usage
V. 745.deux
Lucia: tassais.
Il y avait deux
dans les repas, les des (tesseræ) et les osselets (tali). Les des présentaient six côtés marqués I, Il, III, 1V, V, VI, comme les nôtres. Les
osselets n’avaient que quatre côtés. L’une des faces portait un point,

un as appelé (zanis,- la face opposée portait six; les deux autres,

trois et quatre. On jouaitprdinairement avec trois dés et quatre
. osselets, qu’on plaçait dans un cornet plus large a la base qu’au
sommet, et terminé par un col étroit. Le coup le plus heureux consistait a amener trois VI pour les des, et des nombres didérents pour

chaque osselet.
V. 756. Rostim ductans. 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 Sales. Molière a imité tout ce passage dans
son École des maris, act. I, se. 4, où il fait dire à Sgenarelle;
Oh! que les.voilà bien tous formés l’un pour l’autre!

Quslle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;
Une tille maîtresse et coquette suprême;
. Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’cu’vieudnit pas à bout, perdrait sans et raison

A vouloir corriger une tells matinal.

V. 909 et 911. Hymenæum, turbes, etc. La marmottait conduite

.436 sores sua rasance.
à la maison de l’époux par trois jeunes gens dont les pères vivaient

encore; deux d’entre eux lui donnaient le bras, et le troisième la
précédait, tenant un flambeau. On portait encore devant elle cinq
- autres flambeaux, appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille,’un fuseau et de la laine. Un jeune homme, appelé manilles, portait un vase, couvert, renfermant les bijoux de
noce et des jouets pour les enfants. Un grand nombre de parents et
d’amis accompagnaient la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient
l’hymne nuptial, avec le refrain : Io hymen hymnes, qui était. ré-

pété
tout
le cortège.
- et une preuve
V. 970. par
Apparu-e
de die conciviumbfi’était
une honte
d’intempérance que d’assister à un festin en plein jour.

V. 975. Liber este. L’aflranchissement se faisait de diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’adranchissementlégal.
Mais par la suite on introduisit l’usage d’ail’ranebir par lettre, entre

amis, c’est-adire en présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir
l’esclave à sa table.

V. 078. Uzorem menin. Les esclaves ne pouvaient. pas se marier;
leur union était appelée contuberm’um : ce n’était qu’une simple

cohabitation. En donnant ici à sa compagne le nom d’épouse (uxor),

Syrus semble anticiper sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son
mattre; car il n’a pas été infranchi suivant les formes légales et

solennelles, auquel cas il pouvait contracter mariage.
L’ HÉC’YBE.

V. 1. lirons... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut représentée trois
fois, et trois fois elle fut mal accueillie du public. Nous n’avons pas
le prologue qui fut récité à la première représentation.

V. 33. Pagina» gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus,

mitas, pugilatua, lucta, faisaient partie des jeux donnés dans le
grand cirque, et qu’on appelait pour cette raison luit aromes.
V. 40. Gladiatoru. Les premiers combats de gladiateurs à Rome
furent donnés à l’occasion de funérailles; mais ensuite ces spec-

tacles eurent lieu pour amuser le peuple, surtout aux saturnales et
aux fêtes de Minerve.
V. 171. In me... L’tle d’Imbros est située dans la partie septen-

trionale de l’Archipel. ,

V. 361. Nequeo morue» 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 a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

nous son finance. : 451
V. 435. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une des Cyclades.

V. ut. Cadaverosa facie. Les commentateurs se sont donné beau-

coup de mai pour torturer le sens de ces mots. Il est tout naturel
de supposer que Pamphile, qui ne songe qu’a faire courir son esclave, ne siaperçoit pas qu’il se contredit dans ses indications. et que Parménon est lui-même si mécontent de la nouvelle course
qulon lui impose, qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction. , -’

V. 800. Ædepoi M, etc. Il est plus convenable de commencer ici
l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupart des éditeurs, on reporte le
commencement des deux scènes plus haut, Bacchis n’a pas le temps
d’avoir avec la mère de Philemère l’explication nécessaire au de-

noûment de la pièce. .
LE PHORMION.

à

Prologue. -V. 1.. Pollquam posta tutus. Le poète dont Térence
’ se plaint ici est le même Lucius [avinius dont il a repoussé les reproches dans les prologues précédents.

V. 52. and» par tumultum... Peut-être Térence parle-Ml ici des
contre-temps qui tirent tomber liHecyre aux deux premières repré-

sentations. v i

v»..æ-«-.

Acte u, se. t. - Don’at 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 Porcine; que Téreuce se leva en atflrmant 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 a la colère
que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

sur on nous sur minuter.

îr
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