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NOTICE SUR TÉRENCE.

C’est une étrange destinéeune celle de Térence. Ses con leInpo-

rains ont admiré et applaudi ses ouvrages :on a dit qu’il était,
avec Homère, Virgile et Ménandre, l’un des quatre princes de
la poésie; et, comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelle, de son vivant même l’qnvie s’est attachée à
lui des son début, et n’a cessé de le poursuivre. Enfin la posté-
rité a confirmé les éloges qui lui ont été donnés; et cependant il
n’est rien qu’on ne lui conteste.

Son nom, il n’en a pas; c’est un Africain (Mer), qu’un sénai-

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

peu près inconnue. Sa mort est diversement racontée. Ses ou-
vrages enfin, on les attribue 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 Émi-
lien avaient prise à ses œuvres. Admettons avec Cornélius Népos
la vérité de l’anecdote qu’il raconte, et qu’il déclare tenir de

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

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

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

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

avait eu besoin de collaborateurs, au lieu de s’adresser à Lélius
et à Scipion, tous deux très-jeunes encore, il aurait eu recours à
des hommes qui jouissaient d’une réputation littéraire justement
acquise, à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo, à M. P0-
pilius.

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent pas. Deux
fois Térence parle des bruits répandus sur son compte, et il se
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2’ NOTICE SUR TÉRENCE.
contente d’y répondre en faisant un appel au public (Prologue
de I’Heaulontimoroumenos) et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent. (Prol. des
’Adelphes). 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 : Terenlim, cujus fa-
bulœ, propter elegantiam serments, putabantur a C .Lælz’o scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger parmi les ad-
versaires de Térence. Les raisons sur lesquelles il s’appuie sont
curieuses à connaître : « Si la perfection du bien parler, dit-il,
« pouvoit apporter quelque gloire sortable à un grand person-
« nage, certainement Scipion et Lælius n’eussent pas resigné
a l’honneur de leurs comédies, et toutes les mignardises et de-
a lices du langage latin à un serf africain; car que cet ouvrage
« soit leur, sa bonté et son excellence le maintient assez... »
Est-il besoin de réfuter cette opinion, fondée sur des préjugés
aristocratiques, dont il est si facile de fairejustice? Boruons-
nous à citer des textes.

Un poète 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 comi-
ques, après Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afrauius, qui
fut l’un des principaux successeurs de Térence, a dit de lui z

Tcrentio non similem dictas quempiam.

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

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

Obaequiu unicos, varias odium parit. n

Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terenti,
Conversum expressunaque latine voce Mcnandrum
ln media populi sedatis vocihus effers,
Quidquid corne loquens, au omnia dulcia dictent.

Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :

Tu quoqua et in aummis, o dimidiale Mcnander,
Ponoris, et merilo pari sormonis mentor. etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous ces témoi-
gnages: c’est cette grâce uniforme du style. cette pureté de goût,



                                                                     

NOTICE SUR TÉRENCE. S
cette finesse d’observation , cet art avec lequel tous les carac-
tores 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’llomère? Ne lui a-t-on pas
refusé. la gloire d’avoir écrit l’Iliade et l’Odyssée?

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

Térence (Pub. Térentius Afer) naquit en Afrique, probable-
ment à Carthage, vers l’ande Rome 564 (l 92 av. J.-C.), huit ans
avant la mort de Plante, et mourut à l’âge de 35 ans (157 av.
J. C.). Sa vie s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. ll était de bonne famille. Enlevé, dit-
on, par des pirates, il fut vendu à un Romain, circonstance dont
certains commentateurs contesœntl’exactitude, en alléguantque
les premières relations commerciales entre l’Afrique et l’ltalie
sont postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en soit, per-
sonne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait été l’esclave du sé-

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

profita si bien des leçons qui lui furent données, et se distingua
tellement par ses heureuses dispositions et par les qualités de son
cœur, que Térentius l’affranchit et lui donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie,
l’Andrienne, et qu’il l’oflrit aux édiles pour en obtenir la repré-

sentation, ceux-ci la soumirent au jugement de Cécilius. Le
vieux poè’te était à table au moment où Térence, jeune encore

et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu imposant , la
complexion délicate, le tein basané du jeune Africain ne pré-
venaient pas en sa faveur. Cécilius le fit asseoir sur un petit
siégé au pied de son lit, et Térence commença sa lecture. Il n’a-
vait pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillé de ce

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

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

de se voir calomnier, ou, selon d’autres, le désir d’étudier les
mœurs des Grecs, le décidèrent à faire un voyage en Grèce, à
l’âge de trente-cinq ans. Après un séjour de quelques mois dans
cette contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-On, jusqu’à cent



                                                                     

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

Nous avons de Térence six comédies :
4° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Ménandre et repré-

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 paraîtètre une œuvre originale, si l’on en

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

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

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

4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile, représentée en

459 av. J.-C., et imitée par Molière dans l’École des maris, par
Baron dans l’École des pères;

5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la même an-
née que l’Heautontimoroumenos, et imitée par Molière dans les
Fourben’e: de Scapin;

6° L’He’cyre, ou la Belle-Mère, imitée d’A pollodore; cette pièce

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

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

des caractères grecs et des mœurs grecques; mais ses pièces
sont plutôt des imitations que des copies. Ses plans sont en géné-
ral sagement conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une grande
connaissance du cœur humain et un goût délicat. S’il a moins
de verve comique que 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’a la
multitude, dontPlaute recherchait surtout les applaudissements. n

(Extrait de Schœll.) .
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EXPLICATION
DE L’ANDRIENNE DE TÉRENCE,

un c. SULPlTlUS APOLLINARIS t.

Pamphile a séduit Glycèrc, qui passait pour être la sœur (rune
courtisane, Audrieune de naissance. Glycùre devient enceinte ;
Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra pour femme, quoique son
père Fait fiancé à la fille de Chrémès. Ce père, apprenant l’amour (le

son fils, simule des apprêts (le mariage, afin de découvrir par là les
sentiments de Pamphile. Celui-ci , sur les conseils (le Dure, ne fait
aucune résistance. Mais Chrémès, à la vue (le l’enfant quiil a eu (le
Glycère, rompt le mariage, ctue veut plus (le Pamphile pour gendre.
Un incident inespéré fait découvrir que Glycère est la fille de Chré-
mès : Il la donne à Pamphile, et marie la seconde à Charinus.

C. SULPITII APOLLlNAfiIS PERIOCHA

1x 121mm! ANDRIAI.

Selon: une creditnm meretrlculœ .
Genou Andrina, Glycerinm mm anphîlnl;
(Br-vidamie [un , du fldem , uxonm Iîhi
Fora hune : hlm nlinm plier si dupondernt,
Gin-nm Chremetil; nique, un nmorem comperh ,
simula! limitas nuptln, capital, au!"
Onid h-heret nniml Mini, cogneurs".
Dnvl un" non rapuznlt lephilnl.
Sed et Glyurlo nltIIm ut vidit puerulum
Chremu, reculant nuptial, generum vbdlnl.
Un tillant Glycerinm imper-to unit-m
"une lephllo du, aliam Chlrino conjugem.

1 D’Aprll Ann-Gens. e’élult un personnage trépanant, qui onzains le lutin l Item-

ponur Pottlnll.



                                                                     

6 i PROLOGUE.
PROLOGUE.

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

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

Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne. Qui connaît d
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
style. L’auteura emprunte à la Périntliienne tout ce qui lui pa-
raissait s’adapter heureusement à son Audrienne; il a disposé de
ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font
un crime; ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre plu-
sieurssujcts 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,
Plainte, Ennius, dont il a suivi l’exemple, et dont il aime mieux
d’ailleurs imiter le laisser-aller, que de montrer comme ses en-

PROLOGUS.

Pocla, quum primum aniiuum ad scribondum appulit,
Id silii ucgoti crcdidit solum dari,
Populo ut placeront, quas feeissel fabulas.
Verum aliterevçnirc ululto iulellrgit :

5 Nain in prologis scriliundis nperain abulitur.
Non qui argumculum narrel. sed qui maleroli
Vcleris poulie Inalrdiclis respouileal.
Nulle, quaiu relu ritin dent, quinso, animum adrorlile.

Meuuudcr feuil Andriam et Pcrinllliaiu.
10 Qui ulmunis rente norit, mulnas noveril.

Non ila dissiuiili suut argumente, et lauien
Dissiiuili oralione suut hala: ac slilu.
Quæ convaincre. in Andriam ex Pcriulliia
Falclur lrauslulisse, alque usuui pro suis.

il! Id iin riluperantfactum; nlquc in ce disputant,
Contaxninari "un dei-cru fabulas.
Faciuul, me, inlclligeudo, utnihil intelligent.
Qui quulu liunc accusant, Nmrium, Plaulum, Eunium
ârfllim", fluas hic Nestor ourlons lriliei :

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

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

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

30 Quorum œmulari emploi negligenliam.
Potin- quam istorum obscuraui diligculiam.
Dchinc ut quicscnnl, pari-u menue, et desiuaul
Maledicere. inalufarla ne nouant sua.
Favela. aduste requin anima, et relu rognonne.

25 Ut pernoscniis acquit! ipei si! reliquuin,
Forum: qui! faciet de integro comœdiaa,
Spectaudæ au nigaude: siut rubis prius,



                                                                     

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

Type des grondeurs).
PAMPHILE, jeune homme, fils de Simon. (De «En, tout, et chu,

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

étaient les mêmes que les Daces.
Dnoruou, esclave chargé de fustiger les autres. (De 896w; , course.)
Sosre, affranchi de Simon. (De coïtent, conserver, sauvé dans la

guerre.) aGrammes, jeune homme, amant de Philumène. (De pieu, grâce.)
BvuuurA, esclave de Charinus. (De nuë’pèç, roux.)

Canon, hôte d’Audros, juge, arbitre. (De agnès juge.)
Canaries, vieillard, père de Philumène. (De miam-zoom, cra-

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

de Pamphile. (De 17.0xspàç, doux.) I
Mrsrs, servante de Glycère. (De la Mysie, sa patrie.)
Lasers, la sage-femme qui a mis au monde Glycère. (De Les-

bos, son pays.)
ransoxsacns nous.

Anczn’Lrs, servante. (De oie-Li, à qui l’on commande.)

Cansrs, courtisane. (De miam, or, qui fait tout pour l’or.)

DRAMATIS PERSONÆ.
Sllo, souci, pater PAMrHiLI; a sima nase uniniuatus. Simi iracuudi.
PAI’IIHÆS, adolescents, filins SIIONIS; a «in, et (pile; : nmnîllm 1min". t

DAVUS. servus Smoms ; a pan-la. Davi enim iidem ne havi.
l’homo, sen-us lorarins; a 89596:, cursus.
Soin. liber-lus Sureau; a coûtent, sen-are; in hello servait".

(lemmes, adolescents. amans PniLuuznm; a zig; graliusus.
Brun", tenus Ennui; a mufle; rul’us.
Cll’ro, hospes Andrius, judex, orbiter; l KptT’Ïtâ, judex.

Cuisine. sent-x, pa’er Parnasse; a Zpiymflcttat, sereine; quad une: gercera
salent.

(tueraient, qua et PABIIULA, filin CHIIIITIS et amie: Purin"; a "(luxepoç’
dulcis.

Minus. and"; GLYCIIH; a putria Mysin.
Lulu, obstetrix GLYCIRII ; a Lest patria.

PERSONÆ MUTE.
Ancuvus, ancilla; alu lin-i, rui imper-alun
CHIHSH. Ineretrix; a lêocèçfluœ auri pretic menhir.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I. .
SIMON, sosuz, ESCLAVES aunons DE PROVISIONS.

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

Soc. Je sais; vous voulez que jlapprète tout*cela comme il
faut.

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

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

en tète. Ce dont jlai besoin, ce sont cesqualités que jlai toujours
reconnues en toi, la fidélité, la discrétion.

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

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

ACTUS PRlMUS.
SCENA PRIMA.

SlMO, SOSIA.

En». Vos hune inlro "leur; ahilc. Sosia. -
Adesdum: pantin le vola. Sas. Dicluin pnla :

50 Ncmpe in curenlur racle hæc. Sim. linlnn niind, Sus. Quid csl ,
Quod lihî men ars affinera Inu- [nuisit nmplins T
Sim. Niliil igue opus calai-le and banc rem, qunm paru;
Su! iis, quais sempcr in le inluIIeri sinus,
Fide et taciturnilale. Sus. Exspeclo quid relis.

55 Sim. Ego poutquam le ami a parvnlu. ut semper libi
Apnd me juil-1 et clame"! fucril servilns.
Sein : fui ex serra, ul cases libertins milli,
Proplerea quutl serviebas lilwrnlilrr.
Quod haluni summum pretinin, pn-rstnlri libi.



                                                                     

40 L’ANDRIENNE.
Ses. .le ne l’ai point oublié.

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 satis-
fait de mes services, je n’en demande pas davantage. Mais vos
paroles me chagrinent; me rappeler ainsi vos bienfaits, c’est
presque me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons, di- 4
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.

Ses. 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’at-
tends de toi en cette occasion. Lorsqu’il futsorti de l’adolescence,

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

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

Sas. C’est vrai.

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

40 Sas, ln memoria liabeo. Sim. Haud muta factum. SOS. Gaudeo,
Si tilii quid feci, eut l’aria. quod placent, Sima,
Et id pralina fuisse adversum le, ballet) gratialu.
Sud hoc mihi mnleslum est : nain istiee (animeinornlio
Quasi exprolnralio est ilnmeuluris benelicii.

55 Quiu tu uno verbe die, quid est, quad me relis.
Sir". [la faciaux. Hue priuluin in hac n: prædico llbl:
Quas rredis esse lias, non sunt verne nuptiie.
Sos. (inr simulas iuilur’l Sim. Rem OlllnEIll a principio alldics.
En pacte et gnati vilam et euusiIium nieum

50 (iouliosees, et quid [accru in hac re le relira.
Nam is postquain eau-assit ex eplieliis, Sosie,

Liberius vivendi fait puteshs z nant antes .
Qui seire pusses, ant ingeninm nosrere,
hum atlas, malusI magile-r prohibehant? SOS. [la est.

55 Sim. Quoi] pluriqne mimes fariuul adulescenluli,
l’l. animant ad aliquud studinm adjunganl, aul equos
Alere aut ravies ad venandum, aut ad philosophes:
Hurnm ille nihil ogregie pra-lcr radera
Studeliat; et lanieu mutila liane niediocriter.

60 liaudclsalu. Sus. Non injuria : nam id arbitrer



                                                                     

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

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

cile et accommodante pour tout le monde. (Jeux dont il faisait sa
société, il se donnait à eux tout entier, se pliant à leurs goûts,
ne contrariant personne, faisant toujours abnégation de lui-
même : 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 trois ans environ, une femme d’Andros
vint s’établir ici dans notre voisinage. La misère et l’indifférence

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

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

Sim. Dans les premiers temps, laborieuse et sage autant que
pauvre, elle gagnait péniblement sa vie 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 géné-
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,

Adprime in rita esse utile, ut ne quid nuais.
Simi Sic vite ardt : facile alunes perl’erre ac pali:
Cam quibus crat cumque une. iis sese dedcre;
EDrum sludils obsequi; advenus nemini;

65 Nunquam præponens se illis: in facillime
sine invidia tandem invertine. et arnicas parcs.
Sas. Sapienter vitam instituit : nainque hoc tempera
Obsequium amirus, verilas odiuin punit.
Sir". Interea mltllct’ qualtlalu abliinc lrienuium

70 Ex Andru commigravit hue vieinim,
Inopil etcognalorum négligentia
Coach, egregia forma nique relate integra.
Sas. Hei! vereor ne quid Audria adpurtet mali.
Sir". Primum lime pudice vilain parce ac duriter
Ageliat, lana ne tels virtum qnmritaus.

«Iu
Sud postquam amans accessit, pretium polliccns,
Un": et item alter; il: ut ingenium est omnium
Homiuum Il) laborc prurlivo ad libidincm,
Arvcpit conditionnai; dei" quantum urnpit.

m Qui lulu illain alnaliaul, furie, ila ut lit, liliuni



                                                                     

i2 L’ANDRIENNE.
ainsi que cela se pratique souvent, pour y souper en leur com-
pagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi, le voilà pris :
il en tient. » Chaque matin, je voyais leurs petits esclaves aller
et venir, et je les questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi,
je te prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chrysis? n
C’était le nom de l’Andrienne.

Ses. Je comprends.
Sim. Ils me répondaient:«Phedre, ou Clinia, ouNicéartus.» Car

elle avait alors ces trois amants à la fois. « Et Pamphile? n ajou-
tais-je. - a Pamphile? Il a payé son écot et soupé. t) - Bon,
me disais-je. Un autre jour, même demande, même réponse. Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité, l’épreuve me parut suffi-

sante; je regardai mon fils comme un modèle de continence. Car
lorsqu’un jeune homme s’est frotté à des gens de cette espèce
sans céder à la contagion de l’exemple, on peut être sûr qu’il
est capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs, il n’y avait
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,
sur le bruitde cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir pour

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

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

l’en-durera illuc, sérum ut nua esset, menin.
Egornet continuo meeum : a Certc raptus est;
Babel. n Observabarn inane illnrum sert-nies
Verticale: nul abeunles; rugitaliam : Heurs, puer,

85 Die sodés, quiz; lier-i Clirysidem halurit? nain Andrim
llli id crat nomen. Sa. Tenon. Si. Plrmdrum aut Cliniam
Dieu-haut, aut Nircralum : nam hi ires tain sirnul
Anrabant. Elltl, quid Pampllillls? quid? Symbolam
lledit, «ensuit. Caudelram. Item allo die

90 Quatrclram : ramperiebaur nilril ad Parnplrilunr
Quidquarn adtinere. Eninneru speetaturn satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ :
Nain qui "un irrgeniis ronllirlatur ejusmodi,
Neque remnrnvetur atriums in ca re lame";

95 Seins pesse jam Italien! ipsum sua: vitae modula.
errun id milli placebut, turn llllt) 0re amines 0!!!an
Barra diverse, et laudare fol-trillas incas.
Qui erratum llulrerelu lali iugerriu praetlittrln.
Quid verlris opus est? lm: l’aura imputa": Chreures

l00 lllro ad me vernit, Irniram gnaLmr suam
lïum dola stimula Iiliu uxnrelu [Il duret.

Puma; tlcspundi; hic nupliis dieluscst tilt:-
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’ACTE I, SCÈNE l. la
S-im. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis notre voi-

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

de cette Chrysis.
Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette femme; de

concert avec ses amants, il prenait soin de ses funérailles; il avait
l’air triste; parfois même il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi!
me dis-je, pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien sen-
sible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait aimée? Que sera-

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

Le dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-même au
convoi, sans soupçonner encore le moindre mal.

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous le suivons.

Chemin faisant, j’aperçois par hasard, parmi les femmes qui se
trouvaient la, une jeune fille d’une figure...

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

vair. rien voir de mieux. Comme elle paraissait plus affligée que
les autres, et qu’il y avait dans son maintien quelque chose de
plus distingué et de plus honnête, je m’approchai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que

z

Sa. Quid igitnr obstat,cur non sera: fiant? Si. Audin.
Fers i dielms paucis. quibus luce acta sunt,

l05 Chryeis vicina hm: moritur. Sa. 0 factum bene!
Bealti: metui a Chryside. Si. llii tum filins
Cam illis qui entubent Chrysidem, une adent flaquons;
Curabal. un: funin; tristis interim, r
Nonnunqnam cnnlacrymabat. Placuit lum id mihi.

HO Sic cogihlmn : hic, parvæ connueludinis
Causa, hnjul morlem tain fart fumiliariler :
Quid, si ipse amuse" qnid mihi hic furie! patri?
Hæc ego pntnbam esse omnia llumani ingcnî,
Mensuetiquc mimi officia; quid multi: moror?

"5 Egomet qnoque ejui causa in funus prodeo.
Nil nuspicans etiam mali. Sa. Hem. quid id est? si. Scies.
Effertur; iman. Interca inter mulieres,
QII! ibi adorant, [une unau! adspicio ndolcsrentulum.
Forma... Sa. Bon: fortune? Si. [il volt" Sosie,

HO Adeo modeste, «deo "nunc. ut nil supra.
On: quum mitai lamentai præter cætera!
Vis; est, et quia ont forma præter cætera:
une»: et Iibcruli, Icccdo Id pediisaquns z



                                                                     

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

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

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

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

Soc. Que me dites-vous là?
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à

mon fils. Et pourtantje n’étais pas trop en droit de le quereller.
Il m’aurait répondu : uMais 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.
SOS. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme qui a sauvé

son semblable, que fera-t-on à celui qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi, criant qu’il en

Que: sit, rogo. Sororcm eue eiunt Clirysidis.
Hà Percussii illico mimum z et et! hoc illud est.

Hinc illæ lacrymæ, [me illu’st misericordia.

Sa. Quam timeo quorum endos! Si. Fuma: interim
Procedit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
ln igue": imposita ’st; netur. luteras hm soi-or,

ISO Quant dixi, ad Hammam accessit imprudentius.
Sati’ cum periclo. [bi tum exanimntus Pamphilnl
Bcne dissimulalllm amorem et celatum indical;
Ailcurrit; medinm millierem coniplectitnr.
bien Glyrcriuln, inquit, quid agis? cur te i9 perdilum?

i155 Tum illn. ut rensnetnm facile umorem cerneras,
chccit se in eum [lem quem failiiliariler.
S0. Quid ais? Si. Rcdco indu inti", nique mgr: feront.
Net salis ad objurgandum courte. Direret z
Quid fui? Quid umnneruiI au! percutai, pater?

HO Qua: sesc in igncm injicere voluit. proliibui,
Serrari. Honcsta matie est. Sa. Recto putes.
Nain si illum olnjiirgcs, vitæ qui anxilium tulit;
Quid (arias illi, qui dcdeirit daiunum lut mulum?



                                                                     

ACTE i, SCÈNE 1.. 45
a appris de belles; que Pamphile a épousé cette aventurière. Moi
de nier fortement la chose; lui d’insister. Enfin nous nous sépa-
rons, Chrémès bien décidé 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 la de quoi lui chercher que-

relie.
Ses. Comment, s’il vous plaît?

Sim. Mon’père, m’aurait-il dit, vous avez fixé vous-meme le

terme de ma liberté. Voici bientôt le temps où il me faudra vivre
au gré d’autrui ; jusque-là trouvez bon que je vive un peu à ma
guise.

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

mier tort que je ne lui passerai pas. Et maintenant, en feignant
ce mariage,je ne cherche qu’un bon motif pour lui laver la tète
en cas de refus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arsenal de four-
beries, à présent qu’elles 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.

Ses. A que] propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais cœur. Mais que

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

Si. Venit Chremes postridie ad me. clamitnns
N5 Indignum [acinus coulperisse; Pampliilum

Pro uxore liabere liane peregrinam. Ego illud sedulo
Ncgare factum : ille instit factum. Baltique
Ita tum disccdo ab illn, ut qui se liliam
Negel daturum. Se. Non tu ibi gnnlum...? Si. Ne lime quidem

150 Satis vehemens causa ad objurgandum. Sa. Qui. rude?
Si. Tute ipse liis reluis finem præseripsti, pater.
Prupe adest. quum alieno more vivendum est milii,
Sine nunc meo me virera interea mode.
St). Quis igitur relietus est objurgandi locus ?

155 Si. Si propter amorcm uxorem nolet ducere,
lia primum ab illo auimadvertendn injuria ’It.
lit nunc id operam de. ut par fulsas nuptias
Vera objurgundi causa ait. si dencget;
Simul. sceleratus Davus si quid consili

(60 Rabat. ut consumat, nunc quum nihil obrint doli.
Quem ego credo minibus pedilinsque ohnixc nmniu
Facturum; mugis id mien, milii ut incommodet,
Goût ut nbsequatur gnato. Soc. Quapropter? Si. Repas?
Mal: menu, malin animas : quem quide ego si tenure...
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je ne rencontre aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me
restera plus qu’à gagner Chrémès, et je crois que j’y réussirai.

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

ce mariage; de faire peur à Dave et de surveiller mon fils, pour
savoir ce qui] fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE Il.

SIMON seul.

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

SCÈNE HI.

DAVE, SIMON.

Dan. (à part.) Je m’étonnais que la chose se passât ainsi, et je

tremblais de voir où en viendrait le b0nhomme avec son imper-
turbable sang-froid. Quoi! il apprend qu’on ne veut plus de son

î

165 Sed quid opus est verbis? Sîn maniai, quod vola,
In Pamplnilu ul nihil ait morte; restai Clin-cules
Qui mi exorandus est : et spore conforta.
None hmm est oflicium, lias bene ut ndaimulcs nuptias;
Perlerrefncias Davum; observes lilium,

170 Quid agai, quid "un illo cousin captal. Sas. Sa! est,
(Jumbo. Humus jam nunc intrn. Si. l pua, seqnnr.

SCENA SECUNDA.
51Mo.

Non dubinm ’sl quin uxorem nolit filin: z

[la Dnvuln mode limera semi, nhi nuplins
Futurs! esse audivil. Sec! ipse exil. foras.

SCENA TERTIA.

mvus. SIMO.

l75 Dur. Minbar hoc sic shit-cl, et heri semper-lonilai
Verdun quorsum enlient.
Qui poslquam alunerai. "un duhun iIi filin uxorem me,



                                                                     

p ACTE I, SCÈNE in. n
fils, et il n’en souille mot a personne! il n’a pas même l’air de
fâcher!

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

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

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

aperçu!

Sim. (haul.) Dave.
Dav. (sans se retourner.) lit-in! qu’est-ce?
Sim. ici, approche.
Dav. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que (lis-tu ?
Dav. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y a? tout le monde dit. que mon fils a une maî-

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

Dav. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dontje ne puis m’inquiéter sans être

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

Nnnqnam cuiquam nostrum rerhum l’erit, neque id mye lulit.
Si. At nunc facict; nuque, ut opiner, sine tue magno matu.

130 Dav. Id reluit, nos sic nec opinantcs duci talai) gaudie,
Sperantes jam. amotu matu; interna oscilantes opprimi.
Ne esse! spatium cogitandi ad disturbandas nuptiaux.
Astntc! Si. (larmier, qua: tuquitur! Dav. Huns est, neque providt-ram.
Si: nave. l). Hem. quid est? Si. Elmdum ad me. I). Qnid hic volt? si. Quid

ais? I). Que de ne? Si. Rogas?
185 Menin gnatum rumur est amare. I). 1d populus carat scilicet.

Si. Horrine agis. au non? l).F.gu rem istuc. si. Sed nunr en me eanirere.
lniqni patrir est : mm, quad antichar fecit. nillil ad me adlinet.
1)qu tcmpun ad tram rem luit, sivi auimum ut expiera! sauta.
Nune hic dies ulinm rital!) atll’crt, alias murex postulat.

NO "chine postula, sine n-qnum est. le ont, Due, ut redent jam in riant.
2.



                                                                     

t 8 L’ANDRIENNE.
Dav. Si je comprends un mot...
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête n’aiment

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

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

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

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

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

pour le reste de ta vie, avec un bon serment que, si jamais je
t’en l’ais sortir, j’irai tourner la meule à ta place. Eh bien! as-tu

compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment. . .
Dav. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appeilc parler nettement et

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

jouât.

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

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

D. Hoc quid sil? Si. 0mnes qui amant graviter sibi dari uxnrcm tuant.
D. [tu niant. Si. Tum si quia "lauislt’lllll rcpit ad mm rem improbum,
[psum minium mgrutum ad deterinrcln partent picrlnnque applical.
I). Non hcrrle intelligo. Si Non? hum. I). Non : nains sum, non Ol-Îilipus.

195 Si. Nclnpc cran apex-le vis, qua: restant, me lnqui’l 1). Saute quidam.
Si. Si sinisera lladic quidqnain in [lis le nuptiis
Fallaciæ canari, que liant minus;
Ant velte in en ne ostendi, quum sis callidus :
Verlaerihus racsum te in pistriuiun, Dave, dedam usque ad nrceln,

200 En loge nique ominu, ut, si le inde evcmcrim, ego pro le mutant.
01ml? hoc intellrxtiu’? au nondnm ctiam ne hac quidam? Ï). [muta cailidc :
ha, aperte ipaam rem mndo Iocutus, nil circuitionu usas es.
Si. [intis inciltus passas situ, quum in hac ru, me deludier.
D. Bonn verbal, quanti. si. [rridcs? nihil me initia, sud dit-u tibi,

205 Nr ll"llll’l’c. Turin, arque tu hac diras, tibi non prædicluxn. Care.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE un 19
SCÈNE IV..

DAVE seul.

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

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

faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir au vieillard? Si
j’abandonne le fils, j’ai tout à craindre pour lui; si je le sers.
gare les menaces du père, auquel il n’est pas facile d’on 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 luien
passe seulement par la tète, il saisira le premier prétexte venu,
et, a tort ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre mal-
heur encore: cette Andrienne, femme ou maîtresse de Pamphile,
se trouve grosse par son fait, et ils ont arrange un plan d’une
audace... C’est vraiment chose curieuse z on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. lls 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 de l’île d’Andros, et y mourut. Cette fille

SCEjNA QUARTA.

DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil lori ’st segnitiæ, neqne sorordiæ,
Quantum intellcxi mode seuis sententiain de nuptiis;
Quæ si non aslu provideutur, me, au! herum peasiimdabunt :
Ner, quid agnm, rerlum ’sl: Pampllilnmne adjutem. un nuscullem uni.

El" Si illum ralingua, ejus vitæ liman; sin opilulor, hujns minas;
(lui verbal (lare difficile est. Primuln jam de minore hoc comperit;
Me infensus servat ne quanti faciam in nuptiis fallaciam.
si souscrit. pcrii; au! si lubitum fucrit, causaln ceperit,
Quo jure, quaquc injuria præripîtcm me in pistrinum dabil.

315 Ad lime mala hon mihi arredit ctiam c huer Andria.
Sive Ma uxor, sire alnicl’st, grevilla e l’ampliilo est.
Audircque coran! est open: pretium audncinm :
Nain inreplio ’st amenliumv haud amantium.
Quidqnid papal-issu, decrercrunl tallerez

230 F1 lingunt quamdam inter se nunc fallaciam,
Civam Atticmn esse lune: fait olim bine quide nenex,

A H t. ., -w-....-.
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encore toute petite fut sauvée, et le père de Chrysis recueillit la
pauvre orpheline. n A d’autres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre

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

SCÈNE V.

MYSlS seule.

C’est bon, Archylis, c’est bon, je vous entends; vous voulez
que j’aille chercher Lesbie : une femme qui aime le vin, une im-
prudente, à qui l’on ne devrait pas confier un premier accou-
chement! Je vous l’amènera cependant. --V0yez un peu l’en-
tètement 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: navem i5 [regit apud Andrum insulnm :
ls nhiil mortem; illi tum banc ejectam Chrysidis
Palrem recepinse nrbam. parvnm. Falmlæ!
Milii quidam non lit verisimile; ut ipsis rommenlum placet.
Set! Mysis ab en egreditur. At ego laine me ad forum. ut
(louveninm Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem opprimait.

SCENA QUINTA.

mvsns.

Audin. Archylis. jnmdudum : Lesbiam nddnci juins.
Sana pal il]: temulenta ’st millier et telnuraril.

250 Non sali’ cligna, rai commutas primo part" mulierem :
Tanne" eam ndduram. Impor.tunitalem apathie anicnlæ;
Qui. rompotrix ejusesl. Bi, date facullatem. ohserro,
Hui: pariundi, nlque illi in lliis potins peccundi lecum.
Sud qliidnnm Pamphilum euaninlalum videu? vereor quid sial.

233 Upperiar. ut sciam nunc. quidnam hac turbo tristitiœ mitent.

IDIl.)a:
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SCÈNE V].

PAMPHILE, 311’515.

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 uneindignilé, qu’est-

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

Mys. (à part.) Malheureusel Qu’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui 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 sé-
parer 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 donc
aucun moyen d’échapper à l’alliance de ce Chrémès? Suis-je

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

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

SCENA SEXTA.
PAMPHILL’S, urs15.

Pa. Hoccine ’sl humanum factum, ont inreptum? horcine un oflicium lutrin?
.113]. Quid illud est? Pa. Proh Deum lidem! quid est si hoc mm contumelia ’stf
[harem durent dura une mi hodie; nonne opnrtnit
Francine une ante? nonne priul communicatnul oportnit?

240 My. llisenm me! quod verbum audio?
Pu. Quid Chromos? qui denegarnt se comminuer mihi
Gnatam lulu! uxorem; id mutait, quia me immutaturu vidat.
Il: obntinate dit operam. ut me a Glyceriu luinurum lbstrlhlt!
Quod si fit, perco funditul.

165 Adenn’l ’ une ’ ’ lut ’ ’ V 1 , , ut ego 5mn?
Pro deum alque lmminun fidem!
Nullon’ ego Chremetis pacte adfinitatcm effugere potero Î

Quo! modil coulemplul. Ipretus l farta, transuta omnia. Hem !
Repudiatus repelor z quamobrem? nisi si id est. quad suspicor.

’50 Aliqnid monntri alunit. En queniam ucmini oblrudi peton,
Itur au! me. .tly. Oratio [me me miseront exanimnit matu.
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Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une afl’aire 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 dît, 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. Pense-
t-on que j’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,

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

laissé faire tout ce que je voulais. Irai-je lui résister? Hélas! je
ne sais quel parti prendre.

Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra avec son
je ne sais quel parti prendre! Mais il faut absolument ou qu’il
lui parle, ou que je lui parle d’elle. Lorsque l’esprit est en ba-
lance, un rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

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

Pa. Nain quid ego dicam nunc de paire? ah,
Taniamne rem L’un ncgligenler agora! præiericns mode,

Mi upud forum : uxor tihi ducendn’st. Pamphile. hodie. inquit: para;
255 Abi domum. Id mihi visu: est dicere : ahi cilo, et suspende te.

Obslupui. Consen’ me verbum poluisse ullum proloqui, au!
ullum causam, ullum ineptam, falsam, iniquam? obmutui.
Quod si ego rescisscm id prius, quid facerem si quis nunc me interrogat?
Aliquid l’accrcm, ut hoc en harem. Sed nunc quid primum exsequar’?

260 Tot me impediunl curæ, qua: nîenm animum diverse trahunl!
Amer, miscrieordia hujus, bupliarum sollicitatiu :
Tutu petris pudorI qui me tain leni passus anima est nuque adlluc,
Qui: Ineo cumque anime lnhilum ’sl, fanera : cin’ ego utadvorser? Hei mihî!
Incerlum ’st. quid agam. .lly. misera limer), incertain hoc quantum accidat.

265 Sed nunc perupu’st, au! hune cum ipse, au! de illa me ldvorsum hune loqui.
Dum in dubin est animus, paulu memento [me val illuc impellilur.
Pa. Quis hic loquitur? Mysis, salve. Jlly. 0 sali-c. Pamphile. Pa. Quid agit?

Illy. Repas?
Lahorat c dolera: nique en hoc misera Iollicih’si, diem
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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’abandonnirz.

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

est si pure, si vertueuse, je soudrirais que le besoin la réduisit
unjour... Non, jamais.

Mgr. 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 inhu-
main, assez harhare, pour que ni l’amitié, ni l’amour, ni l’hon-
neur, n’aient de prise sur moi et ne me décident à lui garder ma
foi?

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

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

Quia olim in hune surit constilulæ nupliæ; lum autem hoc limer,
70 Ne deseras se. Pa. Hem, egone istuc canari quem?

Egon’ propter me illam decipi misernm sinem?
Quæ mihi suum animnm nique omnem vilain credidit;
Quam ego anima egrcgie caram pro uxore llabuerim;
Bene et pudicc ejus doctum alque eductum sinnm,

275 Coactum agestatc, ingeniumimmutnrier?
Non faciam. Mg]. Baud verear, si in tu sil solo silum;
Sed ut vim queue ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porto ingratum, inhumanum, forum,
Ut neque me consuetudo, neque amer, moque Plltlol’

280 Commoveat, maque commoneat ut servcm lidem Y
Illy. Unum hoc scia, liane meritam esse, utmemor esses sui.
Pa. Mentor essem? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripts illi dicta Iunt in nuimo Chrysidis
De Glyccrio. Jalu forme moriens, me vocal:

385 Accessi; vos semotæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam alque ætatem vides;
Nec clam te est, quem illi ulræquo res nunc utiles.
El ad pudicitiam elad rem tutandam aient.
Oued te ego, par dexirnm hune, oro, et par Genium turne,
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sont pour conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en cons
jure donc par cette main que je vous tends, par votre génie tu-
télaire, par votre honneur, par l’abandon où elle va se trouver,
de grâce, ne vous séparez pas d’elle, ne la délaissez pas. S’il est
vrai que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère, qu’elle n’a

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

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

garder.
Mgr. Je l’espère bien ainsi.
l’a-m. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

riage. Dans l’état où elle est...

Mys. Je comprends.

290 Par tuam fidem. porque lnujus solitudiuem,
Te oblertor, ne alu te banc "gages, neu deseral;
si te in germani fratrie dilexi loco.
Sive hæe tu solum semper feeit muimi.
Sen tibi morigern fuit in reluis omnibus.

295 Te isli virum do, umienm, tutorem, putrem.
Bonn nostra hæc tibi permitto, et [me mande lidei
Han: mihi in mmnm dal; mon continuo ipsam OCCllpflL
Accepi : accepten- sernbo. 11111. 1h apéro quidam.
Pa. Sed un tu obis Il) me? Jily. Obstetricem art-esse. Pu. Propen;

300 Atque, andin"? verbum unum cave de nuptiil,
Ne ad morbnm hoc etiem. 4113]. Teueo.
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ACTE DEUXIÈME.

, SCÈNE L

CllARlNUS, BYRRHlA.

Char. Que dis-tu, Byrrhia? On la donne à Pamphile? Il
l’épouse aujourd’hui î

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

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

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

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

Char. Je ne veux rien que Philumene.
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’ir-
riler votre passion en pure perte!

Char. ll est facile, quand on se porte bien, de donner de bons
conseils aux malades. si tu étais à ma place, tu parlerais au-
trement.

Byr. Bien, bien, comme il vous plaira.

ACTUS SECUNDUS. .

. SCENA PRIMA.
ClHRINL’S. BYRRHH.

(71. Quid ais, Brrrhia? dnlurne illa Pamphiln Ilodic nuplum? B. Sir au.
CIL. Qui snisYII. Apud forum anllO e Dam nudiri. Ch. Va: misera mihil
lÎl animas in sp0 .1!qu in linmre, inique arilehnc allcnlus fuit;

3H5 Un, poilllllnm ndcmpln apes esl, lnssus, cura rollierlllfl, slleel.
B. Qlursn, Ædcpnl, murine, quand!) non palud. id fieri quad ris,
Id relis, qllçld posait. (7h. Nihil vola aliud. niai Pliilum’euam.

11. Ah, quaulo antius est, le id (lare operam, qui isllnu amorem ex anime amo-
rens hm.

QIh’lm id loqui, que mugis Illhido fruslru inrendulur hm!
5l" Ch. Facile amines, quum ialenius. rectal Clîllîilia mgruli: damna.

Tu si hic sis, aliter senlias. B. Aux me. ul lulu-l.
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SCÈNE Il.

CHARINUS, BYRBHIA, PAMPHILE.

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à tout tenter
avant que de périr.

Byr. (à part.) Que veut-il faire?
l Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai mon amour.

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

quelques jours. Pendant ce temps, qui sait ce qui peut arriver?
Byr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du tout.
Char. By’rrhia, qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?

Byr. Pourquoi pas? Si vous n’obtenez rien ,’ qu’il sache au
moins que sa femme a en vous un galant tout prêt, s’il épouse.

Char. La peste t’étoutïe avec tes soupçons, maraud!
Pam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.

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

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

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

la dernière fois.
Pam. Pourquoi donc?

SCENA SECUNDA.

camuses, BYRRHIA, PAMPHILUS.

, Ch. Sed Pamphiluni ’ .
vida; omnia experiri certnm ’sl, priusquam perco. B. Quid hic agit?
Ch. Ipsum hune crabe, huic supplicabo: amorem huic narrabo mcum.
Credo, impetrabo, ut aliquot nitem nupliis prodnl dies.

SIS lnlerea lie! Iliquid, Spa"). B. Id aliquid nihil est. CIL. Byrrhin,
Quid libi ridetur? Adeon’ ad eum? B. Quidni? si nihil impelres,
Ut te arbitrelur sibi paratum mœchum, si illam dureril.
CIL. Abin’ bine in malaln rem mm suspicione istnc, scelus.
P. Charinum video. Salve. Ch. O salve, Pamphilc;

520 Ad le advenin, spcm, salulem. auxilium, cunsilium expelcns.
P. Ncque pal consilii Iocum ballon, nuque auxilii copiam.
Sed istuc quidnam ’31? CIL. Hodic leorein (intis? P. Ainnt. Ch. Pamphile.
Si id lacis, hodie poslrclnum me vides. P. Quid in? Ch. Hei Inihl!
Vereor dicere. Huit: die, quarre, Byrrhia. B. Ego dicam. P. Qnid est?
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Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia, je t’en

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

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

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

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

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

tient au cœur?

Pam. Au cœur? -Char. Différez-le au moins de quelques jours, quej’aie le temps
de partir, pour n’en pas être témoin.

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

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

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

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

propos.

325 B. Sponsam hic hum nm. P. Nœ iste hlm! mecum sentit. Ehodum, die mihi z
Num quidnlm amplins tibi cum illa fuit, Charme? CIL. Ah, Pamphile,

’.Nil. P. Qunm vellem! Ch. Nulle le par nmiciliam et per amnrem obsecro.
Principio, ut ne duces. P. Baba equidem operam. Ch. Sen! si id non potes,
An! libi nuptire hm surit cordi. P. Cordi? Ch. Sallem aliquut dies

530 Frater, dam proficiscor sliquo, ne videam. P. Audi nunc jam:
Ego, Charine, neuliqllam oflicium liberi esse huminis pute,
Quum il nil mereal, postulare id graliæ adponi Iibi.
antias elïugere ego ixias male. quum tu adipiscicr.
Ch. Reddidiatinnimnm. P. Nana si quid potes mut tulc, nul hic Byrrhia.

335 Fuite, fingile, invenite. eflicite, qui delur tibi.
En id un. qui mihi ne dclur. Ch. Set habco. P. Duum optume
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Char. (à Byrrhia.) .le n’en dirai pas autant de toi; tu n’es

bon à rien qu’à venir me dire ce que je me passerais fort bien de
savoir. Veux-tu le sauver?

Byr. Oui-da, très-volonticrs.

SCÈNE Il].
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

Dav. (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.
Pam. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon malheur.
Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris qu’on veut le

marier...
Char. Vous l’entendez?

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

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

cherche. Bon! Charinus aussi. Vous voici tous deux fortàpropos;
j’ai à vous...

Pain. Dave, je suis perdu!

Video, cujus consiliu frctus 511m. Ch. A! tu herclehaud quidquam mihi.
Nisi en, qua? nihil "pas suri! seiri. Fugiu’ hinc? B. Ego rem, au lubens.

SCENA TERTIA.

murs, canuts. PAMPHILL’S.

Da. Di boni, boni quid parla! Sud ubi inveninin Pamphilum, .
5H) Et mainm, in que nunc est, ndimam, nique explelm nuimum gaudie?

Cil. Lætus est, ueseio quid. P. Nihil est : unndllm hase rescivit main.
Da. Quem ego nunc credo, si jam audicril sibi partitas nuptias...
(7h. Audin’ tu illum? Da. Tulo une oppido exauimalum quærere.
Set! nhi quairlrn? nul que nunc primum intendnm? Ch. Cessas ndlnqni?

345 Da. Alice. P. Dave, ailes! resistc! Da. Quis homo ’st, qui me...? o Pampllilc!
Te ipsum quæru. linge. (Illumine, nmbo opportune; vos vole.
P. Dave, periil Da. Quin tu hue midi. 1’. Inlerii. Do. Quid limans, scia.
Ch. Men quidcm hercle verte in duliio tin ’sl. Du. El quid tu, scie.
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Dav. Écoutez-moi donc.

Pam. C’est fait de moi.

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

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

Char. Tu l’as dit.

Pain. C’est cela même.

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

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

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

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

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

Pam. Où en veux-tu venir?

P. Nuplia: mihi... Da. Et id scia. P. Radia. Da. mutandis, tanlelsi inlelligo .
350 Id paves. ne duras tu illam; lu autem, ut duras. Ch. Rem ternes.

P. [une ipsum. Da. Mque istuc ipsum, nil pericli est z me vide.
P. Olisccro le, quum primnm hoc me liliera miserlun metu. Da. Hem,
Liliern. lÎxnrem lilii’nnn «la! jam fibrannes. P. Qui scis? Un. Scies.

Tune pater mode prehendit; lit (ihi uxureln dans sese
355 Hudie; item clin mulln, quze nunc nouesl narrandi locus.

(inntiuun ad le properam, perrurrn ad forum, ut dicam tibi hæe.
un le non inveniu, excendu in quemdum ihi excelsum locum.
(lircumspicio : nusqunm es : ihi l’urle hujus video Byrrhialn.
Rnga; negat Vidisse. Mihi moleslnm. Quid agam, cogito.

350 Redeunti interea ex ipsn re mi ineidit suspicio. Hem,
Panlulum ohsoni: ipeus tridis; de improviso nupliæ
Non conjurent. P! Quorsumnann istuc? Da. Ego me continuo ad Chromem.

3.



                                                                     

80 L’ANDRIENNE.
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque j’arrive,

personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pam. Continue.
Dav. J’attends: cependant je ne vois entrer personne, sortir

personne; pas une femme; au logis nul apprêt, nu! mouvement.
Je me suis approché, j’ai regardé dans l’intérieur.

Pam. C’est très-bon signe en efl’et.

Dav. Cela s’accorde-H! avec un mariage, dites?
Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y entendez rien, la

chose est sûre. De plus, en retournant sur mes pas, j’ai rencon-
tré le petit esclave de Chrémès, qui venait d’acheter pour une

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

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

pas à Pamphile.
Dav. 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, lâchez de gagner les amis du bonhomme,
faites votre cour.

Char. Le conseil est bon. J’y vais; et pourtant mes espérances
ont été bien souvent déçues à cet égard. Adieu.

Qunm illoc Idrenio, solitude ante asliuln 2 jam id gaudco.
Ch. net-le dicis. P. Page. Da. Maneo : interen inlroiro nominem

565 Video, exire nclniuem; ntatronam nullnm; in ædibul
Nil amati, nil tumulti : accessi, iulro aspexi. P. Scie,
Magnum lignum. Un. Num vidcnlur convenire hac nuptiil?
P. Nnn, opiner. Dave. Da. Opinor, narrai? non recta ucipil,
Certa res est z client puni-nm inde ahiens convani Chu-amis,

570 Olcra et pinricnlos minutos ferra in cœnam obole sont.
Ch. Liberatus mm hodie. Dave, tua open. Da. A: nullul quidam.
Ch. Quid in? nempe huic prorsul illam non dut. Da. Ridiculnm input!
Quasi necessc sil, li huit: non dat, tu illam uxorem durera :
Nisi vide]. nili seuil amical oras. nmhis. Ch. Bans monel.

575 Ibo. etsi hercla mp- jun me me: hue lrullnta ’st. Vole.



                                                                     

ACTE n, scène tv. si
SCÈNE 1v.

PAMPHILE, DAVE.

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

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

Pain. Je souffrirai tout, plutôt que de...
Dav. C’est votre père, Pamphile. ll est difficile que... Et

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

Pam. La faire chasser?
Dav. Et, bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein ?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dav. Ne vous y refusez point.
Paru. Ne m’en parle plus.

SCENA QUARTA.

PAMPHILUS. nævus.

P. Quid igitur sibi volt pater? Cur simulai? I). Ego dirnm tibi.
Si id suavement nunc, quia non de! tibi uxornm filtrantes,
Ipsus sibi esse injurias vidcatur, ncque id injuria,
Prius qnam hmm, ut sese hnlpeal, animuni ad nuptias perspexeril.

580 Sed si lu ucgarisduceI-c, ihi culpam in le tramaient.
Tum iilæ turbæ lient. 1’. Quidvis palier I). Pater est, Pamphile.
Difficile ’st. Tum hæc loin ’91 mulier. Diclnm ac factum inventeril

Aliquam causaux, qunmollrcm eam oppido cieiai. P Eirilt? D. Han riio.
P. Cade igilur, quid facial". Dave? I). Die le duclurnm. P. Hum’ D. Qniil’csl?

385 P. Egon’ dicnm? D. Cur non? P. Nunquam faciam. D. Ni: nega.
P. Suadere noli. D. Et on re quid tint. vide.
13.1" ah illa etclndnr, hue concludar. I). Non tu hl.



                                                                     

52 L’ANDRIENNE.
Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle, et empêtré de

l’autre. iDav. Point du tout. Voici, selon moi, comment les choses se
passeront : votre père vous dira à J’entends que vous vous
mariiez aujourd’hui. Vous lui répondrez : Je me marierai.
Dites-moi, sur quoi pourra-HI vous chercher noise? Par là
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 Chrémès ne vous donnera pas sa fille. N’en continuez
pas moins de faire ce que vous faites, pour qu’il ne s’avise pas
de changer d’avis. A votre père dites : Je consens, afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde, être en
droitde se. fâcher contre vous. Car il ne faut pas vous faire ce
raisonnement, queje renverserais d’un mot : Avec une telle con-
duite, jamais père ne me donnera sa fille. ll vous en trouverait
une sans dot, plutôt que de vous laiSSCI’ dans le désordre. Au
lieu que si vous avez l’air de bien prendre la chose, il y mettra
moins d’ardeur; il en cherchera une autre à son aise : pendant
ce temps. il peut survenir quelque heureuse circonstance.

Pam. Tu crois? i
Dav. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dav. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il sache que j’ai

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

Dav. Quelle folie! ’
Netnpe hoc sic esse opiner : dicttlrnnt patron],
Duras vo!o hodie ttxnrem; tu. dut-am, inquies.

590 (Iode, qttid jnrglltil tecnm? Hic reddes cumin,
Qnæ nunc sunl t-crta ci consilin, incurie ut siettt,
Sine omni llLlrifitb. Kant hocco h.tnd dithiuttt’st, qnin Chremes
Tihi "on dut gantant ç net- tu en causa mittueris
Htrc.qttut taris; ne is mulet suatn senteutiant.

395 Patri die. velte z ut, quum tolit, tilti jure irasci non quant.
Sam quad tu spores, propttisnbo facile z murent his moribns
Habit Homo. ltttettiet inopent potins, quum tu corrumpi sinal.
Sud si le æquo anima ferre accipiet, ttegligentetn l’ereris.
Aliatn otiosus qttn-ret : inlerea aliquid acciderit boni.

400 1’. Ilau’ credis? I). Hftttd dnhium id quidam ’st. P. Vide que me indiums. D.
Quint tares î

P. Dicant. Puerttm autant ne resciscat mi esse ex illn. cautio est:
Nom punit-film sum sttsceptnrnnt. I). O [acinus mutin Ï P. Haut: fidem



                                                                     

ACTE u, SCÈNE vt. 7:.
Pain. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, comme

une preuve que je ne l’abandonnerai jamais.
Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Prenez garde qu’il

ne s’aperçoive que vous êtes soucieux.

SCÈNE v.

SlMON, DAVE, PAMPHlLE.

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

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

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

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

SCÈNE V].
BYBRHIA, SlMON, DAVE, PAMPHILE.

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

jourd’hui, toute affaire cessante, et de savoir ou il en est de son

Sibi, me obsecravit, qui se sciret non dosertutn tri, ul daretn.
D. Curlbilur. Sed pater adest. Cave, le esse tristctn sentiat.

SCENA QUINTA.
SlMO, DAYt’S, PAMPHILL’S.

405 Si. Rerisn. quid agent, quidvo captent cousili.
I). Hic nunc non dultitat, quin le duclurum nagea.
Venit moditatua alicunde, ex solo loco;
Orationem spernt invenisse se.
Qui dînerai. te. Proin tu fac, apud le ttt aies.

"0 1’. Mode ut passim, Dave. D. Credo, inquatn, hoc. milti, Pamphile,
Nunqttltn hodie tecumicommutalnrutu patrem
liman esse verbuut, si la dicos duccre.

SCENA SEXTA.
BYRRHIA, Stuc, DAVUS, l’AMPHlLL’S.

If. Hem. me, relictis retins, jasait Pttntphiiurn
Rodin olttcrturettt, quid agent «le nuptiis,



                                                                     

31 L’ANDRIENNE.
mariage. C’est pourquoi j’arrive sur les pas du vieillard.
Mais, n’est-ce pas lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

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

étonné.

Pam. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.
Sim. J’entends, comme je vous l’ai dit, que vous vous ma-

riiez aujourd’hui.

Byr. (à part.) Voici le moment critique pour nous. Que va-
tvil répondre ?

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

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

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

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

cher femme ailleurs. ’Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas vous faire atten-
dre lorsqu’on aura besoin de vous.

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

a bien raison :Charité bien ordonnée commence par soiomeme.

415 Scirem : id proplerea nunc hune venientem laquer.
Ipsum adeo præslo video cum Davo. Roc agnm.
Si. Ulrumque adesse video. D. Hem, nerva. Si. Pamphila!
D. Quasi de improvisa respice ad eum. P. Ehem. plier.
D. Probe. Si. Radia uxorern duaux, ut dixi, vola.

420 B. Nunc nuira limeo puni, quid hic reapondeat.
P. Neque islic, neque alibi libi ulquam eril in me mon. B. Hun!
D. Obmutuil. B. Quid dixit! Si. Puis ut le and,
Quum isluc. quad postule, impelro ouin gralia.
D. Sum venus? B. Herus. quantum audio, uxore excidil.

425 si. I nunc jam inlro; ne in mon, quum opus sil, nies.
P. En. B. Nullone in ra une cuiqunm homini Man?
Verum illud verbum ’st, vulgo quad dici sulet,
0mm: sibi esse malins mnllc, quum nlleri.
En, quum illun vidi virginem, toma houa



                                                                     

ACTE n, SCÈNE vu. 35
Je l’ai vue cette fille; elle est fort bien en vérité, je m’en sou-

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

SCÈNE .VII.
DAVE, SIMON.

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

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

c’est ce qui vexe mon homme.
Sim. Es-tu capable de me dire la vérité ?
Dav. Moi? rien de plus facile.
Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un pou de peine, à cause

de sa liaison avec cette étrangère?
Dachon vraiment zou s’il a quelque petit chagrin, ce sera

l’affaire de deux ou trois jours t vous le connaissez; et puis il
n’y pensera plus. Car il a fait de sages réflexions à ce sujet.

450 Memini vidure : que æquîor lulu Pamphile,
Si se illuu in somnis, quum illum. amplecli maluil.
Renuntllbo, ut pro hoc male mihi dot malum.

sosies SEPTIMA.

DAVL’S, smo.

Da. Hic nunc me credil nliqunm sîbi fallaciant
Parure, et en me hic reslilissergrnüa.

435 si. Quid, Due, must? Da. Æque quidqulm nunc quidcmi
Si. Nilne? hem. Da. Nil prunus. Si. Alqui exspcctabam quidam:
Da. Præter spem incuit, sentie -. hoc male babel virum.
Si. Polin’ es mihi vemm dicere? Da. Ego? nil facilius.
si. Num illi molestas quippiam lia-c surit nnpliæ,

HO Propler holpilæ hujusce consuuludinem?
Da. Nihil hercle; eut, si adeo, bidui est un! tridui
Haie sollicitude; nosli : deinde douillet.
Menin! ipso. en: rem rada repumit vin



                                                                     

36 L’ANDRIENNE.
Sir". J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que Page lc comportait, il

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

Sim. J’avais cru pourtantremarqueren lui un certain air de

tristesse. .Dav. Ah! ce n’est pas pour cela; mais il y a quelque chose
qui le fâche un peu contre vous.

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

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

Sim. ’l’ais-toi.

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

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

Si. Lande. Un. lluiu licitqu esl ci, duuiquc «dans lulil,
H26 Amant; lulu id clam; ravit, ne unquam iill’uuiiu:

En res silii essct, ut virum forlcm derel.
Nulle mon: opus est : .1uilnum ad uxorcm nppulil.
Si. Slllllrislis iisll ’52 esse aliqunululum milii.

Un. Nil prolan liane; sud cal, quad succeiisel "hi.
’ 451D si. Quidnaui 3st? Da. l’incrilc ’st. Si. Quid id est? Da. Nil. si. Qui" die

’ quid est? ’Du. Ail, nimiuln parce l’accu.- suuipluni. Si. Menu? Da. Te.
Tir, inquit, «lrurhluis est olisonnlus derem.
Nui" lilio iidi-lllr "serein (lare 1’
Queux-i, inquil, rumba ad cœnnul nicorum :rqunIiqu

455 Polissiiuuin nuur? et, quad direnduiu hit sicl,
Tu quoque pentane niinium : non lande. Si. Tare.
Un. (loinmori. Si. bien istær, renie ul liant, ridera.
Quidnnm hoc rei cal? quid hic vull icicrnlor eihi?

t Nam si kir mali est quidquam, 11cm illic est huit rci cajun.



                                                                     

ACTE lu, SCÈNE l. a?

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

MYSIS, smox, DAVE, LESBIE.

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

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

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur. .
Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?
Mys. (continuanl.) A donné un gage dosa fidélité.

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

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

cl1erait.
Sim. 0 Jupiterl Qu’ehtends-je? Tout est perdu si elle dit

vral...
Lesb. D’après ce que vous dites, c’est un bon jeune homme.
Mus. Excellent. Mais entrons, de peur que vous n’arrivicz

trop tard.
Lesb. Je vous suis.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

MYSIS , SIMO , DAVUS, LESBIA.

.560 le. Il: pol quidem res est. ut disti, Lenbin :
Fidclem baud ferme mulieri iuvcniu virum.
Si. Ah Andrialsl ancilla hm. Da. Quid narrai T Si. "a ’sl.
JVy. Sed hic Pamphilus. Si. Quid alloit? .Vy. Firmuil fidcul. Si. Hem 2
Da. lïtinnm au! hic surdus, un hm: muta [un sil.

465 flly. Nain quod pcperissel. junit lelli. Si. 0 Jupiter E
Quid ego audio È ullum un. siquidem hac vers prædical.
L. Bonn": ingcnium narra: adolesccnüs. .lly. Optumum.
Sed saque-ru me luire, ne in mon illi ris. L. chuor.

--L..*



                                                                     

se L’ANDRIENNE.

SCÈNE Il.

DAVE, SlMON, Guet-Lita

Dav. (à part.) Comment parer à ce coup-la maintenant?
Sim. Qu’est-ce que c’est que cela ?... Serait-il assez 1.011.3-

D’une étrangère]... Ah! j’y suis. Imbécile! n’avoir pas deviné

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

Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle 1 un. accou-
cliement supposé, afin d’efl’aroucher Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucinc, au secours! Sauvez-moi, je

vous en conjure. ASim. Ho! ho! 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;

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

taqué à l’improviste, comme il m’aurait fait voir du paysl Main-

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

SCENA SECUNDA.

olives, suie, GLYCERIUM.

fin. Quod remedium nunc liuic malo inveninm? Si. Quid hoc?
Adeeue est douions? ex poucgrina? jam scie, ah !
Vis tandem semi stulidns. Da. Quid hic SCIISiSSC ait?
Si. Have primuiu udferturjaul ulihi ab hoc tallai-in.
Hum: simulant parure, que chromoient abstenu-cant.
Glycer. Juno Lutine. fer opein! serra me, obseero.

473 si. Hui! la!" cita? ridicululn! poslquani ante ostiunl s
Me audivit store, ndproperat : non sut commodo
Divin suint. tcmporibus tibi, Dave. Ilær. Un. Milan"?
si. Num immeinorcs discipuli? Da. Ego quid narres nesciu.
si. Hiccinc me si iniparatum in ventis nupliis

480 Adortus esset, que: me Indes redderet?
None hujus periclo fil; ego in perm nanise.

L.» Io



                                                                     

ACTE m, SCÈNE 1v. se
SCÈNE m.

LESBlE, SIMON, DAVE.

Lesb. Jusqu’à présent, Archylis, je ne vois que les signes or-
dinairesd’une heureuse couche. Commencez par lui faire prendre
un bain; vous lui donnerez ensuite à boire ce qnej’ai ordonne,
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 à cette charmante femme l’afl’ront de
l’abandonner!

’ SCÈNE 1V.
smox, DAVE.

Sim. Pourrait-on douter, pour peu qu’on te connaisse, que
cela ne soit encore un de tes tours ?

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

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

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

SCENA TERTIA.

fessu, smo. nAvcs.
L881]. Arlhne, Arehylis, (pue adselent, qua-que oportel
Signe esse ad lalutcm, mania huie esse video.
Nune primnm fac istæc Intel; post deinde.

l3?) Quodjussi ci dari bibere, et quantum imperavi,
Date z inox ego hue reverlor.
Per ecaster scitns puer est natus Pamphile.
Quumque hui: est veritus optnmze adelcscenli farere injnrinln.
Dees quanti, ut sit superflus, quandoquiilem ipse ’st ingcuio hune.

SCENA QUARTA.

sure , m Vis.

490 Si. Yelhor quis non credat, qui norit le, ahs te esse ortnm? Da. Quidnamid esl?
Si. Sun imperahnl coram, quid opus farte essetpuerperm;
Sed poslqlmm agressa ’sl, illis qua: aluni inti", clamai de via. i
0 "me, itau’ continuum ah: le? au! ilane tandem idoncm



                                                                     

40 L’ANDRIENXE.
(le le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque finesse,
pour me faire croire que tu as peur de moi, si je venais à de-
couvrir la chose.

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

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé, si tu bon-
geais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en revient-il? m’as-tu fait
accroire que cette femme vient d’accoucher, et qu’elle a un en-
fant de Pamphile?

Dav. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce qui me reste à
faire.

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

qu’il en serait ainsi ? ’
Sim. Prévenu, moi?
Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela n’était

qu’un jeu ?

Sim. Ou veut se moquer de moi.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil soupçon vous

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

Sim. J’en suis convaincu.
Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien, Simon.
Sim. Moi? Je ne te...
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous vous imaginez

que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort, n’est-ce pas? ,
Dav. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant vous.

Tihi videur esse. quem tain nperte l’allere inripias dulie?
Â95 Snltem neurale, ut metni videur carte. si rescirerim.

Da. Carte herele nunc hic se ipsus faillit. haud ego. si. Edixin’ lihi?
lnlerminatussum, ne taures ? num veritus ? Quid relulit?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphilo?
Da. Teneu. quid erret; et quid «gain, habeo. Si. Quid tares?

500 Da. Quid credai? quasi non tibi renuntiata siutlner nie fore.
Si. Mihin’ quisquam ? Da. Elle, au lute intellexli hoc assimulari ? Si. lrridcor.
Da. Renunlialum est z nom qui islam tihi incidit suspicio î
Si. Qui? quia le noram. Da. Quani tu dieu. factum id conailio men.
Si. Carte enim ario.Da. Non satis pernosli me etiam, qualis Sim. Sima.

505 Si. Ego mm le? Da. Sed, si quid narrnre nrrepi, continuo dnri
Tihi verha renies. Si. Faim. [taque heu-Me Ilihil jam matira mulon.



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE W. 4l
Sim. Tout ce que je sais, (est que personne nies! accouche

ici.
Dav. Vous avez deviné. Mais on nlen va pas moins apporter

un enfant devant votre porte. Je vous en avertis des a présent,
mon maître, pour que vous le sachiez bien, et que vous ne ur-
niez pas me dire ensuite : Voilà encore un tour, une manigance
de Dave. Je veux absolument vous ôter llopinion que vous avez

de moi. -
Sim. D’où suis-tu cela?

Dav. Je l’ai entendu dire etje le crois; mille choses se réu-
nissent pour me le faire conjecturer. D’abord elle s’est (lite
grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux. Aujourdlhui «plu-lm
voit faire à la maison des préparatifs de noce, vite elle envoie
chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec elle un
enfant. Car, à moins de vous en faire voir un, il iry a pas moyen
de déranger le mariage.

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

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

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

Si. "ce ego sein unlnn, nemincm peperisse hie. Da. Intellevll:
Sed nihilo serins mm puerum hue «lcl’erenl ante oslium.
Il] ego jam nunc lihi, hure, rennnliu fulllrum, ul sis gril-us:

.110 Ne tu hoc milli postcrins (litas, Hui factum consilio nul dolis.
Prorsus a me opinionem liane hmm esse ou" annulant lolo.
Si. [Inde id sels? I)". Audivi cl crolla: multa ennenrrnnl simul.
Qui conjecturam li une mine fado. Juin primum llflW se a P.uupliilu
Graviilnm dixit esse : inventnm in falsum. Nllllf, poslipmm mm

5l5 anlias demi npparari. "lissa lst ancilln illico
(Ibstelriccm arressilum ad 2mn, et pucrum ut mirer-rot simul.
Hue niai lit, puernm ut tu iideas; niliil movenlllr nuptiw.
si. Qllid ais! quum iulelIn-vrras.
Id relisilium caprre, unir non dixli evtempln Pampliilo?

530 Du. Qui» ipilllr emn ab illa alislruxil, nisi ego 1’ nain mimes nos qllinlem
Scimus, liane quum min-n.- amnrit; "une slln unirent expelil.
Poslremo id (la milii ne;oli; tu lumen idem lins uuplizis
Perm: [une ila. Il! intis; et id spore :uljnluros demi,
Ni. lmmnnlui iulrn : "Il une "plu-rire. et qui"! pirate "ruina. pin.

4.



                                                                     

42 L’ANDRÏENNF.

SCÈNE V.

SlMON, seul.

ll n’est pas encore venu à tout de me persuader entièrement,
et p’ourtantje ne sais pas trop si tout ce qui! m’a dit la ne serait
pas vrai... Mais peu importe. Le principal, c’est que Pamphile
m’a donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Chrés

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

SCÈNE VL
suiox, CHRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite... L
Chut. Ah! clest justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
(flue. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques personnes

sont venues me trouver, et m’ont assuré vous avoir entendu dire

sceaux QUINTA.

51310.

525 Non impulil me, luce nunc omuino ul crederein.
Alque. lmud sein, au, quzr divit, siut rem cumin;
Sed pin-ri pendu. lllIId milli mollo Innvunnnu est.
Quod mihi pollieilu ’sl ipsns guatus. Nune Chromem
(louieui ; ondin gnole ll’(4erlll. Id si impelro,
Qui alias malin]. qu.nn llodie, hos lit-ri Ilnptiusî’
Nain ennuis qnod polliriln"sl, baud dulnium. Vsl milli,
si nulit, quin clin) merda possinl rupture.

Ë”ê

Aliluc alleu in ipso [empare cornu! ipsnm obviam.

SCENA SEXTA.
SIMO. (IHREMES.

Si. Julien Clireuleleln. (7h. 0! le ipsum qllmrcllam. Si. El 0,10 te. Ch. Opium
adirois.

on Aliquol une allieront, e: te audiliuu qui aillant. hedic miam
Menin unherMuo gnole ç id vivo. tun’ au illi insanianl.



                                                                     

ACTE m, scieur. vI. 45
que votre fils se mariait aujourd’hui avec ma fille. Je viens voir
si c’est vous ou eux qui avez perdu la tôle.

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

Chu”. J’écoute : parlez, que voulez-vous? .
Sim. Au nom des dieux, Chrémès, au nom de l’amitié qui

nous unitdepuis notre enfance et qui ne fait que croître avec l’âge,

au nom de votre tille unique et de mon fils, dont le salut est entre
vos mains, aidez-moi, je vous en conjure, ou cette occasion, et
que ce mariage se fasse comme nous avions résolu de le faire.

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous aviez besoin
de prières pour obtenir cela de moi. Croyezovous que je ne sois
pas aujourd’hui le même homme qu’autrefois, quand je vous
accordais ma fille? Si ce mariage est dans leur intérêt a l’un et
à l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résulter pour

i tous les deux plus de mal que de bien, consultez nos intérêts
communs, comme si ma fille était la votre, et qucje fusse le père
de Pamphile.

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

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

(Viré. Qu’y a-t-il donc?

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

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir l’arracher delà.
Chré. Chansons!

Si. Ausculta panais : et, quid le ego velim. et quad tu qumris, scies.
Ch. Ausculto : [square quid relis.
Si. Par ego le deo: oro. et nostram amicitiam. Chrome,

3150 Quæ incepta a parvis cum Mate adcrcvit simul,
Perque unicam gnatam tuam, et guatmn menu) ?
Cujus tihi polestas summa servandi dahir,
Ut me adjures in hac re; atquc ita, uti nuplim
Focranl fatum, liant. CIL. Ah. ne me ohserra,

517v Quasi hoc te urandu a me impclrare. nporteal.
Alium esse cerises nunc me, alquc olim, quum dabam
Si in rem est utrique ut liant, arcessi julie.
Sed si ex en plus mali ’sl, quant commodi
Unique, id on) te, in commune ut ennsulas,

530 Quesi illa tua sil, Pamphilique ego sim pater.
Si. lmmo ila vola, ilaquc postula, ut liai, Chrome;
Neque postulera lbs le, ni ipso res menant. Ch. Quid est?
Si. Ira: Mini inter leeeriiuu et goulu"!z Ch. Audio.



                                                                     

H L’ANDRIEN’N’E.
Sim. C’est comme je vous le (lis; t
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire z Brouilleries d’amants,

renouvellement d’amour. .
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que

nous le pouvons, et que sa passion est rebutée par leurs dis-
putes. Marions-le avant que les larmes hypocrites et les ar-
tifices maudits de ces créatures leur ramènent ce cœur malade.
J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage, seront des
liens assez sérieux, Chrémès, pour lui donner la force de s’arra-
cher à cet abîme de maux.

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

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

tion, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne plaise, d’en venirvlà.
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.

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

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

Si. lia magnat, ni nperem poste arelli. Ch. Fabulie!
5335 Si. Profeclo sir. est. Ch. Sic hurle. ut dicam libi z

Amanlium iræ, amoris integraüo ’Il.

Si. Hem, id le ora. ut ante camus, dam tempus dahir,
Dumque ajut lnbido occlusa ’st coniumeliis.
Priusquam hmm scelera et larrymæ ronflota- dolic

560 Redncunt animum ægrolnm ad miserirordiam.
(koran: dcmus. Spero consueludine, et
Conjugio lilierali devinclum, Chreme,
Drain facileicx illi! sesc emersnruin nlalis.
Ch. Tibi il: hoc videlur: a! ego non [lusse arbitrer

3165 Neqne illuln banc perpetuo habere. neqne me perpeli.
si. Qui sris ergo istuc, nisi periclum ferais?
(’ A! islue periclnm in filin fieri, gran- est.
si. Nemjte irlrnmmodilas deniilue hue alunit redit,
si Menin! nul «Il prohibent Ï]. diersio.

570 A! si nu [un lllllll commodilaiesï vide.
l’rinripio arnica liliulu restilIn-rii;

Tihi generlllu Iirnlum, et lilizr invelIiM ririlm.
I’h. OHM Hic? si ila islnc animant induvli une mile,
N "la liI-i ullum rumunulmn in un dandin".



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE VIL 4.".
Sim. C’est bien avec raison que j’ai toujours ou beaucoup

d’infection pour Chrémès.

Chré. Mais à propos!

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

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

sûr des bonnes dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’en-
tendre v0us-mème. Holà quelqu’un! faites-moi venir Dave.
Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

BAYE, SIMON, censuras.

Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-tvil?

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

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

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

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

présent a tous deux ce que je vais te dire.

etU:Si. Muritn le semper maximi tari, Chrome.
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sais cos nunc discordant inter se ?
si. [pans mihi Bai-us. qui intilnns est curum consiliis. dixit;
Et in mihi suudct, nuptius, quanlum quum, ut malurem.
Num, rennes? fareret, lilium nisi scirct tandem turc relie?

530 Tille adco jam ejus vol-lia nudics. Huns î avocate hue Davum.
Aulne errum videu ipsum foras exire.

SCENA SEPTlMA..

unes, suie. CHREMES.

Da. Ad le ibom. Si. Quidnam est?
Da. Cur uxor non nrccssilur? jam advespcrascil. Si. Audin’?
Ego dudum non nil rerilus sum alla le, Dave. ne laceras idem,
Quod valgus non-0mm salut, dulie ut me deluderes;
Prapleren quad minai Iiliun. Un. Eçuii’ Mur fourchu? Ri. Credidi;



                                                                     

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

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

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

ma bonne étoile me fait rencontrer Chrémès.

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

prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?

r Dav. A merveille,je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de. son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se prépare, et

je suis avons.

ldque adco menions vos relui. quad nunc diram. Da. Quid? Si. Scies.
Nain propemodum habeo jam lidem. Da. Tandem rognosti, qui siam.
Si. Non tueront nuptia- fuluræ. Da. Quid! non! Si. Sed en gralia
Simulari, vos ut perlentarcm. Da. Quid ois? Si. Sic tu est. Da. Vide!

590 Nunquam istuc ego qnivi iulelligere. Voir, ronsilium callidum!
si. Hoc audi : ut hinc le inlruire juisi, opportune hic lit mi obvium. Da. Hem!
Nuiunam pcriimus? Si. Narro liuic, qua: tu duduin narrasli mihi.
l)". Quiduam audiom? Si. Gnalain ut dol oro, vinique id More. Da. Orridi. Si,

Hem!
Ouid dixisti? Da. Optnme inquam factum! si. Nunc par hune nulle ’nt mon.

5923 Ch Domino modo iho; ut apparelur, dicam; algue huc rcnuntio.



                                                                     

ACTE la, SCÈNE 1x. 47

SCÈNE VIH .
SIMON, DAVE.

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

Dav. Oui vraiment, à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils s’emende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.

’Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais a propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de te

dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout droit au mou-
lin? Plus de pardou à espérer. J’ai tout gâté; j’ai 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 OCTAVA.

saxo. anus.
Sis Nana le ora. Dam. quoniain solos mi clTecisli lias auptiasn .
Da. Ego vero calus. Si. Corrigere lui gallium porro cuitere.
Da. Faciam hercle sedulo. Si, Potes nunc, dum animas irritatus est.
Da. Quiescas; Si. Agi: igilar, "bi nunc est ipsas? Da. Miruin, ni dumi’st.

600 Si. lbo ad eum, atque 8.1de lune, tibi qua: dixi, dicaln ilidcm illi.

SGENA NONA.

D3 VUS.

Nullus suai.
Quid calme ’st, quia liiuc in pislriuuni recta prolicisrar via?
Nihil usl prcci luci reliclulu. Juin perlurhuri mania:
Hcrani forci"; in nuptias roujeri lieriIcaI liliuiu;
Fcci badin ul lieront, iiispcraute. hoc, alque. invite Pamphile.

605 Hein; ululiez! quad si quiesscnl, uihil clorassclmali.



                                                                     

l8 L’ANDRIENNE,
il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui vient. C’est fait de
moi. Que n’ai-je là quelque abîme tout ouvert, pour m’y pré-

cipiterl

SCÈNE X.
PAMPIlILE, DAVE.

Pam. Où est-i1, ce pendard qui m’a perdu?

Dav. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je l’avoue, pour

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

Dav. (à part.)Si je me tire de là, je n’aurai plus rien à crain-

dre de ma vie. 4Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je ne veux plus,
moi qui viens de lui promettre de mehmarier? Aurais-je le front
de le lui dire? En vérité, je ne sais que faire.

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

Pam. Ah! ahi

Dav. (à part.) Il m’a vu. -
Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-vous? Voyez-

vous dans quel pétrin vos beaux conseils m’ont jeté?

Sed accula video ipsum. Occidi.
L’tiuam mihi mot aliquid hic, que me nunc prœcipitcm darein.

SCENA DEClMA.

mamans, DAYUS.

Pa. L’hi illic est scelas, qui me perdidit? Da. Perii! Pa. Atque hoc confiteor
Jure mi obtigisse, quaudoquideui tain incrs, tum nulli cousili

(HO Sain: servon’ fortunes meus me coiumisiase l’utili?
Ego pretium oh stultitiam fera; scd inullum id nanquam autel-cl.
Da. Postllac iucolumcm sa! scie fore me , nunc si hoc durite malum.
Pu. Nom quid ego nunc dicam palri? negabun’ vellc me, mode
’Qui sani pollicitus daron? que fiduciu id mon: nudeam?

615 Nue. quid me nunc faciam, scie. Da. Ncc quid me, alquc id age scdulo.
Dicaia , aliquid me iuveaturum , ut huit: male aliquam producam menin.
l’a. Olic! Da. Visas suai. Pa. Elioduui, bouc vir, quid agis 7 vidcn’ me

conisiliis tais



                                                                     

nous 1V, SCÈNE l. 49
Dav. Je vous tirerai de la.
Paru. Tu m’en tireras.

Dav. Certainement, Pamphile.
I’am. Oui, comme tout à l’heure?

Dav. Mieux, j’espère.

Pam. Le moyen de le croire, pendard? Une affaire perdue et
désespérée à ce point, tu pourrais la rétablir? Comptez donc sur

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

Dav. C’est vrai.

Pam. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. La corde. Mais laissez-moi un peu reprendre mes esprits,

je trouverai bien quelque moyen...
Pam. Ah l que n’ai-je le loisir de l’arranger comme je le vou-

(irais! Mais le temps presse; il faut que je songe à moi, avant de

Le punir. n
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.
CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

I

Milerum impedilum «se? Da. A! jam expediam. Pa. Expedics! Da. Ccrle
Pamphile.

Pa. Hampe ul mode. Da. lmmo maline, vpcro. Pa. Oh! libi ego u! crcdum,
furtif"?

620 Tu rem impedilam et perdilam restituas! hem, que frelus sim ,
’ Qui me hodie en lrlnqnillissîma n: conjecisli in nllplias.

Annon dixi esse hoc l’ulnrmn? Da. Dixti. Pa. Quid merilu ’x? Da. Cruccm.
Sed sine paululum ad me redeam : jam nliqnid dispicilln. Pa. Hei mihi!
Quuln non ballon spalium, u! de le sumlm Sllpplicillm, ut vola.

625 Nnmqne hoc lempul, pflEfllVEr! mihi me, baud le ulcisci sinil.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

cannes. PAMPHILUS, DAYUS.

Ch. Hoccin’ et! eredibile, au! memorabilc .
Tank vecordil inuit. euiqunm ut riel ,

Ç!



                                                                     

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

alors leur impudence : Qui êtes-vous? que m’êtes-vous? Peurs
quoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon plus proche parent,
c’est moi-même. Demandez-leur ou est la bonne foi; ils s’en m0 -
quant. Ils n’ont point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-a
qu’il n’en faut point, c’est alors qu’ils en ont. Mais que faire?

[rai-je le trouver, lui demander raison de cette injure, l’accabler
de reproches? Vous n’y gagnerez rien, me dirait-on. Si; beau-
coup : j’aurai troublé sa joie, et satisfait mon ressentiment.

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

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

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

ou dit que je l’aimais. Malheureux! moi qui jugeais de votre cœur

par le mien! IPam. Vous êtes dans l’erreur.

Ut nolis grondent, nique ex incommodia
Alter-in: un ut comparent commode? ah ,

630 une ’st vernm? lmmo id est genus hominum pessimum ,
ln dcncgando mode qui: plldur paulum ode-st;
l’ont, nhi lampas promissa estjlm perlici .
Tum , coacti , necessario se apnrinnt ;
Et tintent z et Lumen res premil deucgare.

635 [bi tum enrum impudentissima oralio est:
a Qnis tu es Î qui: mihi es? cur meam libi î
q nous. proxnmus sum cgumel mihi. n Altannen nhi (ides?
Si rogcs, nihil pudel. Hic, nhi opus est,
Non vernntur; illic, nhi nihil opus est, ihi vercnlur.

640 Sed quid aga": Y adeamne ad eum , et enm ce injuriam liane exposlulcm ?
lugeram ulula mulln? atqui aliquis dicat z nihil promoveris;
Mulluln; mulestus ccrte ci fuero, nique anima morem gesscru.
Pa. Charme, et me et te imprudcns. nisi quid di respiciaut, perdidi.
Cil. ltnne, iluprudens? tandem inventa ’st causa : sulristi lidem.

6th l’a. Quid tandem? Ch. Ellll nunc me durera islis diehs postulas?
l’a. Quid intuc est? Ch. Poutquum me amarre dixi. complaeill ’nt litai.
Heu me miam-am! qui tuum animait: ex anime spcchvi me.



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE l. M
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose a votre joie,

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

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

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

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

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

à vous marier avec elle.
I’am. Mais non, vous ne savez pas encore tout mon malheur:

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

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

(Il veut s’en aller.)

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

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

cossé d’insister pour que je disse à mon père que j’épouserais; il

m’a tant exhorté, prié, supplié, qu’enfin je me suis rendu.

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et que! motif?

l

4

Pa. Fdlsus c5. Ch. Nonne tihi salin une hoc vimm solidnm ont gaudinm.
Nisi me lutasses amanlcm. et misa spa produrcres?
"GINEJS. l’a. Haheam! a!!! nuois quanti! in mali: rerscr miser.
Quant-imine hic suis consiliis mihi mnfecit sollicitudinus.
Mens carnufcx! Ch. Qnid imine tain mirum est, de tu si exemplum tapit?
Pa. Haut! isluc diras, si cognoris vel me, vol amorem meum.
Ch. Sein, rani patre miton-asti dudum : et i: nunc. propterea tihi
Snoccnsct; nec le quiril liodie ragera, illum ul ducercr.
Pa. lmmo miam. que lu minus sels trauma! mais,
Hic nuptim non apparabanlur mihi,

Nm- pnslulahat nunc quisquam uxorem dure. ’
Ch. Scie : tu conclus tua vnluntate es. Pa. Mario;
Nandou] scia. Ch. Scie equidem illnm duclurum eue le.
Pa. (Inr me cuiras? hue audi : nunqnam dcslilit
influe. ut (lirercm, me esse Illiclurum, patri,
Sambre. «rare. risque Mien cloner perpulil.
(’11. Quais huma islnc’? 1’11. Daim. (,71. Dame? quininullrem? Pa. NMŒÎÛ?

660

- en. :



                                                                     

52 L’AN’DRIENNE.
Pain. Je l’ignore : tout ce queje sais, c’est qu’il faut quej’aic

été bien abandonné des dieux, pour avoir suivi ses conseils.
Char. Serait-il vrai, Dave?
Dav. Très-vrai.
Char. Hein! que dis-tu, maraud? que les dieux te confondent

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

Dav. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas pour battu.
Char. 0h! sans doute.
Dav. Ce moyen n’a pas réussi. nous en essayerons un autre; à

moinsque vousne pensiez que, pour n’avoir pasbien mené l’affaire

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

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

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

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

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

665 Nisi mihi Dons salis scie fuisse iratos, qui auscultnverim. -
Ch. Forum: est hoc, Dave? Da. Factnm est. Ch. Hem. quid ais? socius!
A! tibi Dii dignum furtis exilium duint!
Elm, die mihi, Il omncs hune coujcctum in nuptial
Inimici voltent, quidni hoc consilium durent?

670 Da. Deceptus sum, a! non defatigalus. Ch. Scio.
Da. En non successit. alia adgrcdiclnur via;
Nisi id pillas, quia primo processif. parum,
Non pusse jam ad minium converti hoc malnm.
Pa. [nunc ctiam : nain satis credo. si advigilarcris,

675 Ex unis gominas mihi conlicies nuptial.
’ Da. Ego. Pamphile, hoc [ihi pro Iervitio (lebel),

Canari Innnibus, pedibus. noctcsqne et dies,
(lupitis pcriclum adire, dnm prosim tibi.
Tuum ’sl. si quid pucier spcm evenil, mi iglloscere:

6310 Parum succedit quad aga; et rancio seduln.
Vol meliun lute reperi; me missum face.
l’a. Cupio r rostiluc in quem me urnpisli lui-uni.



                                                                     

ACTE W, SCÈNE Il. . "3
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glyrere.

Pam. Que t’importe? ’Dav. Je cherche.
Paru. Hé bien , enfin?
Dav. Dans l’instantjlai votre affaire.

« SCÈNE Il.
MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, une.

Mys. (à Glycêrc, qui est dans la maison.) Oui, quelque part
qulil sojt, je le trouverai, et je vous l’amènerai, votre Pamphile :
tâchez seulement de ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

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

propos.
Pam. Qu’yr a-t-il ?

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

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

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

fût tenu tranquille;

Da. Patient. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! et. une z concrepnit a Gly-

cerio ollinm. ’Pa. Nihil ad le. Da. Quatre. Pa. Hem! nunccine demum? Da. Al jam hm-
libi inventum dulie.

SCENA SECUNDA.

HYSIS. PAMPHILUS, CHARINUS. DAVL’S.

6R5 My. hm. nhi nhi eril, inventum libl curabo, et menin addurtum
Tuum Pamphilum : mode tu, mime mi. noli le materne.
Pa. Mylill Mg. Quid est? Eheml Pamphile. nptumc le mihi elfe". Pa.

Quid est?
Mg. Oran inuit. si le amen. liera, jam ut ad se venin;
Vide" ait le capet-e. Pa. Vain. perli! hoc nulnm integrasril.
Sircins me nique illaln open tu: nunc miseras sollicitai?
Nain idcirro amener, nuptias quad mi adplrlri sensit.
Ch. Quilnn quidam quam huile potinerai quittaiV si hic quienel.
Da. ne. si hie non inunit «tic un qprutr, inflige. Illy. Atque :rdapnl

5 .

690



                                                                     

7.4 L’ANDBIENNE.
Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme cela; ex-

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

plongée dans la douleur et l’abattement.

Pam. Mysis, je tejure par tous les dieux que je ne l’abandon-
nerai jamais; non, dussé«je attirer sur moi toutes les inimitiés
du monde! Je l’ai désirée avec passion, je l’ai obtenue; nous
nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent nous
séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Mys. Vous me rendez la vie.
Pam. Va, l’oracle d’Apallon n’est pas plus sûr que celui-là.

S’il est possible de faire croire à mon père qu’il n’yavait de mon

côté aucun obstacle à ce mariage, à la bonne heure. Mais si la
chose est impossible, je ferai en sorte , et je n’y aurai pas de

r peine, de lui montrer que les obstacles viennent de moi. (A Cim-
rinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?

Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un que l’autre.
Dav. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais, tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-loi.
Dav. J’y suis, je le tiens.

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

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Dav. J’ai pour que ce jour ne me sudise pas pour faire ce que

En res est; proptcreaqus nunc misera in minore est. Pa. Mysis.
695 Fer omnes [ihi adjure duos, nunquaiu eam me dcserlurnm,

Non, si rapiundos mihi Sflnln esse inlmirus amines llomines.
"sur mi "petit-i ; runligit; renveniunl mores. Vulcain,
Qui inter nus «liseidium voluul. liane liisi murs. mi adimel neino.
4113]. llcsipisro. l’a. Non Apollinis mugis vernm. atque hoc responsum est.

700 Si poterit lie-ri, ut ne pater per me Staline credat,
Quo minus ha- licrint nupiiœ, vulo. Sed si id non polerit,

, [il faciain, in proclivi quad est, par me Ileiisse, ut credal.
Qnis videur? Ch. Miser, arque nique ego. Du. Consilium quine. Ch. Fnrli’s.
Pa. Srin quid rouera. Da. an ego tibi proferto efferlum reddam.
1’11. hm hoc opus est. Da. Quiny jam italien. Ch. Quid est? Da. Huit! Il"

tilni tuilier), ne erres.

HÔa:



                                                                     

son: Iv, seaux lll. sa
je médite; croyez-vous que j’aie le temps de vous le conter?
Allons, commencez par vous éloigner tous les deux; vous me
gênez.

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

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

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

SCÈNE III.
DAVE, MYSIS.

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

Ch. Sa! habeo. Pa. Quid facies? code. Da. bics mi hic ut satis ait vereor
AI! agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas.
Pr0iude hine vos amelimini : nam mi impedimenta catis.
Pa. Ego liane visam. Da. Quid tu? quo bine te agis? Ch. Verum vil dieam?

Da. Immo etism
Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me flet?
Da. Eho tu iinpudens, non satis halles. quad tibi diecnlnm addo.
Quantum liuic promoveo nuptias? Ch. Dave. et lumen... Da. Quid ergo?
Ch. (il dueam. Da. Ridiculum! Ch. Hue face ad me unies. si quid poterie.
Du. Quid veniam? uihil habeo. Ch. Attnuien si quid... Da. La anisai. Ch.

Si quid.
755 Demi en).

SCENA TERTIA.
DAVUS, uvsxs.

Da, Tu, Huis, divin «en. prumper opperire me hie.



                                                                     

56 i L’ANDRIENNE.
Dur. Parce qu’il le faut.
Mgr. Dépêche-toi.

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

SCÈNE 1V.
MYSIS.

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

SCÈNE V.

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

sence d’esprit.

Mys. Que veux-tu faire ?
Dav. Prends-moi vite cet enfant, et va le mettre devant notre

porte.

Mg. Quapropter? Da. tu facto est opus. Mg. Mature. Da. dam. inqullli hie
adore.

SCENA QUARTA.
MYSIS.

Nilne erse proprium cuiquun? Di, vostram fidem!
Summum honum esse liera putavi hune Pamphilum,
Amicum, smstorem, viruin in quovis loco

7’30 Paratum : vernm et eo nunc misera quem capit
Laborem! facile hic plus mali est. quem illic boni.
Sed Darne exit. Mi homo! quid istue, obsecro, ’st?
Quo portas pnerum Y

SCENA QUINTA.

unes. MYSIS.

I)". Mysis. nunc opus est tus
Milii ad liane rem "prompte memoria nique mutatis.



                                                                     

ACTE ne, seime v. m
klys. Comment! par lem-:31
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de. verveine, et tu

l’étendras dessus.

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

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

film. J’entends a mais le voilà devenu bien scrupuleux! --
Allons, donne.

Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je veux faire. (Aper-
vant Chrémès.) Ah! grands dieux!

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

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

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

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

Mg. Quidnmu inccpturu’s? l)". Accipe a me hune orins,
Algue ante pour": januam Idpone. Mg]. Obseero,
Illumine? in. En ara bine "une verbenns tibi.
Alque en Iuhslerne. illy. Qunlnobreln luta id ne. fuis?
Da. Quil, si forte opus ait ad herum jusjurimdum mihi,
Non ulpoxuiue. ut liquide pollilll. My. Intelliga:
Nova nunc religiu in le islam incenil! coda.
Da. une otilll le. ut. quid agoni. perm intelligu.
Pro Jupiter! .Hy. Quid est? Da. Sperme pater intervenu.
Repudiu quad consilium primuin intendenm.
My. Nescio quid narres. Da. Ego quoquc bine Il) dallera
Tenir: me adsimulabo; tu, Il! niblervian
Orntioni, ulcunque op!!! sil. verbin. vide.
My. Ego. quid agas. nihil intelligo; sed. si quid est.
Quod me. upen opus lit volais, ut tu plus vides,
Hanche, ne quad natrum remuer commodum.



                                                                     

58 IIANDRIEN’NE.

SCÈNE Yl.

CHREMÈS, MYSIS, mm

* Chré. (àpart.) J’ai fait préparer tout ce qu’il faut pour le ma-

riage de ma tille; je vais dire qu’on l’envoie chercher. Mais
qu’est-ce que je vois? C’est un enfant, ma foi. Ohé! la femme,
est-ce vous qui l’avez mis la?

M315. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?

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

Dav. (accouranl.) Dieux! que! vacarme sur la place! que de
gens qui se disputent! tout y est d’une cherté! (à part.) Je ne
sais, ma foi, plus que dire.

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

Dav. 110, ho! voilà bien une autre histoire! Dis donc, Mysis,
d’où vient ce! enfant? qui l’a apporté ici?

Mys. Ah çà, est-ce que tu perds la tète de me faire cette ques-
tion, à moi"!

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

Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!

Dav. (tout bas.) Pase à droite.
Mys. Tu es fou ; n’estvee pas toivmème?

SCENA SEXTA.
CHREMES, MYSIS, DAVP-S.

(7h. Revertor, poslquam. quæ opus lucre ad nuptial
Chaise, paravi, ut jullcaln al-eesai. Sed quid hot-7
Plier hercle ’st. Mulier! lun’ adposuisti hune? My. Ulli illic est?

Ch. Non mihi respondes? fily. Nusquam est. Vil miser: mihi!
Reliquit me homo. nique abiit. Da. Bi. vostram fidem!
Quid turban est apud forum! quid illic hominum litigant!
Tum annona tara ’51. Quid dicam niiud, nescin.
illy. (ïur tu ollsecrn, hic me solam...? Da. Hem. qui» hœc est. fabula?
Elle. Mysis. puer hic unde est? quine hue altlllit?

750 fily. Satin’ snnu’s. qui me id rogites ? I)". Quum igilur rogem,
Qui hie nemincm ullum videnm? Ch. Mirur undc sil.
Da. Dicturan’ es, quad roue? flly. Ah! Da. Cannelle ad liciteram.
.111], heliraa. Non iule niai-.0? 1)". Velbllul si mihi

aa.a:



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v1. se
Dav. (bas.) Si tu souilles un seul mot au delà de ce que je le

demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?
Dav. D’où vient cet entant? (basa) Réponds touthaut.

Mys. De chez nous. .
Dav. Ha, ha, ha! Mais quelle merveille que ces femmeslù

payent d’efi’ronterie? des courtisanes l l
Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre, cette fille

est de chez l’Andrienue.
Dav. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour être joués

de la sorte, et par vous autres encore?
Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons, dépêche-toi d’ôter cet enfant de devant notre

porte. (bath) Ne t’avise pas de bouger.

Mys. Que le ciel te confonde, pour me faire une peur pa-
reille!

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

que tu as mis la? Parle.
Mys. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse là ce que je sais, et réponds-mol.
Mys. Il est de vous.
Dav. De qui, nous?
M313. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

UnumI prætcrquam qllod te rage, taxis, cave.
755 Mg. Mule divis. Da. Uudc est? Die claire. Illy. A nabis. Da. Ah, ah, ho!

Mirum vcro. impudenter mulicr si Tanit
Meretrix. Ch. Ah Andriu est luce, quantum iulclligo.
Da. Adeou’ videmur vobis esse idonei,
In quibus sic illudulil? Ch. Veni iu tempore.

760 Da. Properu :1ch puerum tulle-lie hine a!) juuua.
Mime : cuve quoqualn et istoc atocas-in loco.
.Vy. Di te cradiccnl z ita me miseraul terrîtes!
Da. Tibi ego dico, au non? Illy. Quid vis? Du. A! clium rosas?
Code. cujum pucrum hic mlpusuisli? die luilli.
My. Tu mais? Da. Mine id quad scie; die qnod rogo.
Jily. Veslri... Da. Cujus nostri? M3]. Pamphili. Da. Hein! Quid Palupllili?
le. Elle. an non est? Ch. Recto ego sempcr lias rugi nuptias.
Da. 0 [acinus animadvertcnduln! Mg. Quid clamitail?
Da. Quemne ego hcri lidi et! lei adfcrri loulou?

klGce



                                                                     

60 L’ANDRIENNE.
(Viré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de la répu-

gnance pour ce mariage.
Dav. 0h! quelle infamie!
Mys. Qu’asvtu donc à crier si fort?

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous hier au soir?
Mys. L’impudeut personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara avec un pa-

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

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

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

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

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

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

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

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

Chré. (à part.) Ho, ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mys. lié bien! est»ce qu’elle ne l’est pas, citoyenne?

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

Dav. Qui parle là? - Ah! Chrémès, vous arrivez à pr0pos.
Écoutez un peu.

770 .113]. 0 hominem audacelu! Da. Yerum : iidi Cauthamm
SulÏarcinatnm. .lly. Dis pol hallco gratias.
Qullm in pariundo cliquet adfueruut libert.
Da. Na: illl illum baud novit, cujus causa lune incipit.
a Chromos, si posilunl pucruul ante .1)ch viderit,

75 5mm (mitan: non dallait. il Tante Ilercle magii dab".
Ch. Non horde facicl. Da. Nulle adeo, ut tu sis scions,
Mai pnerunl lollil, ego hune in mediam lialn
Pruvolrarn, taque ibidem pervolvaun in luta.
My. Tu pal homo lion en olibrius. Da. Fallacia

78!) Ali: aliam trudit : jam susurrari audio,
liirem Attimm en: liane. Ch. Hem! Da. Coach" lrgihus
Ealn uxurcnl ducet. Mg. Elle, enserra, un non ciris on?
Ch. Joeulariuln in maluln iuscicus paille incidi.



                                                                     

ACTE w, SCÈNE vu. a:
(Viré. J’ai toutenlendu. .
Dav. Vraiment! tout?
Ciné. Tout, te dis-je, depuis le premier mol jusquiau der-

nier.
Dav. Vous avez entendu ! Hé bien, les scélérates! qu’en dites-

vous? En voici déjà une qu’il faut faire étriller d’importance.
(à Mysis.) C’est monsieur que voilà : ne t’imagine pas que ce
soit Dave que tu joues.

Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard, je n’ai rien dit

que la vérité, je vous jure. -
Chré. Je sais a quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon est-il chez

lui? ’Dav. Il y est.

SCÈNE V11.

DAVE, MYSIS.

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

Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce que nous
avons fait!

Mys. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau-père. Il nly avait pas d’autre moyen de

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

Da. Quis hie loquilur? o (illi-cule, pur luinpus advenus.
785 Anselme. Ch. Audixi jam anurie. Da. Aune lime tu omnia?

CIL. Audiivi, inquam, a principio. Un. Audislin’ ahanera? Hem,
Scelera! hune jam oporlel in crurialnm hinc abripi.
Hic est ille : non tu ("redus Bai-uni ludere.
J11]. Me miserai"! "il pal flesi dixi, mi 50net.

790 CIL. Nmi rem omnum. Est Sima inlus? Un. Est.

SCENA SEPTIMAÏ

l).lYl’S. msis.

.111]. Ne me alliages,
Seulesle; si pal Clyrerio non nmniu lime... I
Da. Elle, inepla, "caris, quid si! aclllm? le. Qui sciai"?
Da. Hic sorer est. Alio par!" Imlnl paters! fieri,
l’iscil’elllæc. quum voluimus. .lly. Prxdiccrca.

G:



                                                                     

62 L’ANDRIENNE.
Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y allant de

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

SCÈNE Vlll.
CRITON, MYSIS, DAVE.

Gril. (à part.) C’est sur cette place, m’a-hon dit, que de-
meurait 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. -dttais voici des gens à qui je puis m’informer. Je

vous salue. ,Mys. (à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-ce pas là
Critoii, le cousin de Chrysis? C’est lui-même.

Gril. Hé! c’est Mysis! bonjour.
wMys. lionjour, Criton.

Gril. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mgr. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir perdue.
cm. Et vous, comment vivez-vous ici? Cela vact-il un

peut
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 Un. Paulum interesse cerises, ex anime mania,

Ut fer! nature, facies, un de industrie?

SCENA OCTAVA.

CRITO, nvsrs, DAVUS.

Crilo. In hac habitasse plateau dictum ’st. Chrysidem,

Que: sese inhonestc aplanit parera hic dirilias.
Potins quem bancale in patrie pauper viveret. r

800 F.qu merle est ad me loge redierunl buna.
Sed qnos permuter, vidai). Salvete. 1113]. Obsccro!
Quem video? Estne hic Crito nobrinns Chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. 1113]. Saints sis, Crito.
Cr. liane? chrysis î... Hem! My. Nos p01 quidam miseras perdidit.

805 Cr. Quid vos? que pacto hic? Satine racle? My. Nome? sic
Ut quimus. niant; quando, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glycerium? Jam hic sur)! parentes reperit?
M3]. Utiniunl Cr. An nouduin niant? baud "apicale [me me attull;



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE vm. 65
Gril. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien mal à propos.

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

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

pouiller.
Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous êtes tou-

jours aussi bon qu’autrefois.

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

en ce moment.

NM" pal, si id scissem, nnnqnam hue tetulissom pedum :
810 Semper enim dicta ’st cjus haie atque habita ’st soror;

Qnæ illius fuel-uni, possidet. Nunc me hospilem
Litres sequi, quum hic mihi sit facile alque utile,
Aliornm exempta commonent. Simul arbitrer,
hm esse aliquem amicum et dctensorem si z nain fers

BIS Grandiuscula jam proferln ’st illine. Clamitent,
Me sycophanlam hœreditates persequi,
Mendicum; tum ipsam spoliera non label.
My. 0 optnme hospes! Pol, Crilo, antiquum ohlines.
Cr. Dur me ad eam, quandn hue rani. ut videam. Mg]. Maxime.

820 Da. Sequar hm : nolo me in tcmpore hoc vident senex.



                                                                     

(H L’ANDRIENNE.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

ouatinas, SIMON.

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

davantage. En voulant vous obliger, je nejouais rien moins que
le bonheur de ma fille.

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie, Chrémès,
plus que jamais de confirmer (lès à présent la joie que vos pro-
messes de tantôt m’ont donnée.

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

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

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

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

ACTUS comme.

SCENA PRIMA.

«ananas. suie.
Ch; Salis jam, salis, Sima, speclala crin tu umiritia ’st men :
Sutis pcricli iilrcpi adiri- z nenndi jam liuem faire.
Dam .Iludco nhsequi tibi. pinne illusi titan] tiliue.
si. Ilnmn mini nunc quum unanime al» le pustule nique ora, Chrrmr.

825 [i henrlirium titi-hi; initllm IiIItlum. "une r0 mmpruln-s.
(7h. Vide quum iniquus sis prie stiitlin, thllll in! «flic s. quint cleis:
Neque mudum heuigniLIIi-, tin-que quid me urus, cogitas.
Nain li cogites, remittasjam me llllt’l’nll’L! injuriis.

Si. Quihus? Ch. Ah, mais! perpltllsii me. humini ut adolescentqu,
930 ln alio oceupnto amure, nlnhurrenti ab ra maria.

Filiam darem in si-ilitiuuem. ntquc in incertnx tllllllins;
IÊjIIs lainera ntqm- cjua llIllllrl’ une)!" ut Iuwlicarrr tu".



                                                                     

ACTE v, seime n. ces
de guérir votre fils. Eh bien 2 j’ai cédé; j’ai fait le premier pas,

lorsque ce mariage me semblait faisable: il ne l’est plus; pre-
nez-en votre parti. On dit que cette femme est citoyenne
d’Athènes; il y a un enfant: votre serviteur1

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en prie, n’allez
pas croire à tout ce. que débitent ces femmes, qui ont le plus
grandintérêtà faire passer mon fils pour un mauvais garnement.
Tout cela n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage; et
sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté, croyez-moi,
elles se tiendront tranquilles.

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

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

me savaient la.
Sim. Eh! oui : Dave miavait prévenu de touteleur comédie;

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

,SCÈNE lI.
DAVE, canettes, SIMON, DROMON.

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

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

lmpelrasli; incepi, dum res lelulil; nunc non (en. feras.
lllam llinc rircm esse aiunl; puer est nalln z nos misant face.
Si. Pur ego le dans ou), ni. ne illi; animum induras credere,
Quibus id maxnme utile ’51. illum euse quum deterrinlum.
Nupliarum gratin hm- sunl au: nique inti-plan omnia.
[ihi en causa, qunmnbrem haro reniant, erit ndempla luis, desinenl.

j Ch. Erras : cnm Dave egnrncl, vidi ancillnmjurgnnlem. Si. Sriu.
M0 Ch. A! rem vllllu; quumI ihi me adesse. "culer hlm prmsensernl.

Si. Credo: et id [incluras Dam: dudum prirdixilmihi,
El neseio quid tibi mm oblilus hodic, ac rolui diccre.

Rîiîi

SCENA SECUNDA.

une. CHREMES, sono, mono.

Du. Anima nunc jam (ilion en: imparti. Ch. Hem, Duum tibi!
Si. [inde ogrcrlilur? Un. Men prmnidio nique hnlpilil. Si. Quid illud mali au?

6.
l



                                                                     

66. L’ANDRIENNE.
Dav. (continuant) Grâce a moi, et grâce à l’étranger.

Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme arriver plus à

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

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Ahordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître ! que faire?

Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès! tout est

déjà prêt chez nous.

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

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en effet. Mais

pourrais-tu aussi bien répondre à ceci? Qu’as-tu affaire dans
cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dan. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lei-dedans? Ah! malheureux que je.

suis! Eh quoi! bourreau, ne m’avais«tu pas dit qu’ils étaient
brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Quo fait-il donc là?
’Clml’. (ironiquement) Que voulez-vous qu’il y fasse? Il se

dispute avec elle.

811i I)". Ego rnmmndinrcm hominem, nulvcntum taupins, non vidi. Si. Sushis.
Quemunm hit launlnl? Da. Olnnis res est jam in voulu. Si. Cesse adlnqni?
l)(I. lleruscst. Quid «gain? Si. 0 salve. hune tir. Da. Rhum, Sima i o nos-

ter Chrome! .011mm aidjiarnla jam sunl inlus. Si. Curasli pruine.
Un. L’hi voles. arcasse. Si. Belle salle : id cnimrerehinr nunc ahest.

930 lilial" lu lier respnndcs’.’ Quid istic tibi negnti ’sl? Da. Millin’? Si. Un.

11a. Miliiue? si. Tihi ergo. Da. Mode introii. Si. Quasi ego, quum lithium,
raglan.

I)". Cum lue (male "na. Si. Anne est inlus Pamphilus? Grutier miser.
l’illfl,llllll tu liilli esse inter en; inimirilins, «annuler?
Un. Sunl. Si. (Sur igilur hic est? CIL. Quid illum cames? Cum illa lili;nl.

a



                                                                     

ACTE v, scène n. 6-,
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez apprendre quelque

chose de bien plus fort. 1l vient d’arrivcrje ne sais quel vieillard;
(montrant la maison de Glycèra) il est là : à son air prudent,
assuré, on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa fi-
gure a quelque chose de grave et de sévère, et tout ce qu’il dit
respire la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne d’Athènes.
Sim. Holà! Dromon, Dromon !
Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

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

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

Sim. Enlève Dave. -
Dav. Si vous trouvez que j’ai menti d’un seul mot, assommez-

mon.
Sim. Je n’écoute rien. Ah ! je vais te faire secouer, drôle !
Dav. Quand même j’aurais dit vrai?

8335 Un. Immn rem indignum, Chromos, jam fariuus fait" ex me andins.
Nescio qui senex morio venil, ullum, confidents, (tutus :

v Quum Lucien! vidons, videtur esse qunnlivis preti.
Trislis severitas inesl in voltu, nique. in ver-bis fuies.
Si. Quidnam adpnrtas? Du. Niliil equidem, niai quod illum audiri dieere.

800 Si. Quid ait tandem? Du. (livreriuln se seire cive-ni esse Allieum. Si. Hem,
Drouin! Drnmo! Dit. Quid est? si. Drame! Un. Andi. Si. l’erluim si addi-

deris... Brome!
Da. Audi, "lyser-ru. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune iulro mp0, quanlum

potes.
Dr. Quel" ?.S’i. Daunn. Da. Quamohrcm ? si. Quia lutant? Italie, inquam. I)".

Quid (cri? Si. Rnpc.
Da. si quidqunm iuvenies me mentilnm, occidilo. Si. Nillil audio.

861i Ego jam lerninmnlum rcililam. Un. Tanne" ntsi lune verum est? Si. Tome".
Cura mlwrvantlum vinrlum; nique, audin’? qllndrupetlem ennatrinuito.

a



                                                                     

68 IRANDRIENNE.
Sim. Quand même. Tiens«le bien garrotté, Dromon, entends-

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

Chre. Ah! modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte... Ne vous

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

SCÈNE Il].

PAMPHILE, SINON, ennuies.

I’am. Qui m’appelle? -- Je suis perdu Z c’est mon père.

Sim. Que dites-tous, le plus...
Chre’. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et laissons la

lesinjures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet, lui rien dire de trop

fort! Eh bien! vous dites donc quelle est citoyenne, votre
Glycère?

Pam. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence? A-t-il llair (le

songer seulement à ce qui] dit? de regretter ce qulil a fait.
Voit-On sur son Visage la rougeur de la honte? Être l’est-laie

Ana, nunr jam ego pol lundis, si vivo, tibi
Ostennlani. quid hennin sil perirli fallcre, et
Illi palreui. Ch. Ah. Ne sami laulopere. Si. Û Chrome!

570 Pietalem gnalil nonne le mis-crut Iuci T
Tamil": Iaburein rapt-na oh kilt-in lilium!
Age, Pamphile, ni, Pamphile, requit! le putiet?

SCENA TEllTIA.
PAMl’lllLlIS, 5mn, CHRHIES.

Pu. OuiK me volt? Parii! Pater est. si. Quid ais, omnium... (’h. Ah.

Rem patins ipsaln (lie, ne mille male lequi. I
875 Si. Quasi qlliilquain in hum jam gratins diei passim.

Ainv landau? titis Cli’t-crilun v(il? PH. [la prinulieafll.
Si. [la [brandit-nul 1’ (l insolilem couliilentiiunl
Num rognai, quid ("ont 1’ Nui" rani pige! "l
Nul" rjua celer plulnris signal" "squaw indien"?

ÈQO Attentif impotenti en» amine, Il! prmler ciiiuni

q



                                                                     

ACTE v, SCÈNE in. sa
d’une folle passion, jusqu’à vouloir, au mépris de l’usage et des

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

Pam. Que je suis malheureux:
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en apercevez,Pam-

pliile? Ah! c’est le jour où vous vous êtes mis dans la tète de. sa-

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

Pain. Mon père!
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.

Pam. Mon père, je vous en prie, deux mots.
Sim. Que me direz-veus?
Chu”. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je, Chrémès?

Chré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pam. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et si c’est un

crime, j’avoue encore que je suis coupable. Mon père, je m’aban-

donne à vous; imposez-moi tel sacrifice que vous voudrez z com-

Morem nique legem, et. sui volunlatem palris.
Tainen hune hahere aludeal cnln mmmo probrn?
Pa. Me milernm! Si. Hem, madone id demain nenni. Pamphile?
Olim isluc, olim, quum in minium induxli tuum.

8715 Qnod mpercs, aliqno potto cflieiundum tibi.
Endem die islnc verbum rare in le accidit.
Sed quid ego? Cnr me extrafin? Cnr me muera T
Cnr menin seneclulem hIIjns Iollicilo amenlia?
An ut pro hujus pecrnlis ego supplicium sufferam?

5190 [mine lnlieat, valent, viral cnm illa. P". Mi pater!
si. QuidI a mi pater? n quasi tu hnjns indigne patrie.
Domina, mon liberi invenli invite palre;
Addncli, qui illum cirent hine dient: viceris.
l’a. Pater, Iicelne ponta? Si. Quid dicos mihi?

895 Ch. Tnmcn, Sima, nudi. Si. Egon’ audinm? Onlrl ego Alldill’ll,
(Ihreme? Ch. A! lumen diamine. si. Âge dienl 2 sine.
PH. Ego me aman: haut fan-or; si id peccnre est, futon-id quoque.
Tilvi, palu-r, me. dedo; quillii» cricris ilnpone : impn-rn.



                                                                     

70 L’ANDRIENNE.
mandez. Voulez-vous queje rompe avec elle? que j’en épouse
une antre? 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. Soufl’rez-le, mon père.

Chu”. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâcel
Sim. Soit; tout ce qu’on voudra, Chrémès, pourvu que je

ne découvre point qu’il me trompe. (Pamphile va chercher
Crilon.)

curé. Quels que soient les torts d’un fils, la moindre répara-
tion suffit à un père.

SCÈNE 1V.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

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

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

même.

Gril. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!
Cm. Le hasard. Mais est-ce là Simon?
Chré. C’est lui.

Vis me uxorem (latere? liane vis minera? Ut jactera. lei-amE
900 Roc mode le obsecro, ut ne cuida: a me allegatum hune acnem.

Sine me cxpnrgem, nique illum lmc coram adducam. si. Addncas l Pa. Sine. pater,
Ch. Æquum postulat: du veniam. Pa. Sine le hoc Harem. si. Sino,
Quidvis rupin, dnm ne ab hoc me falli enmperiar, Chrome.
Ch. Pro pecrato magna paulum supplicii satis est palri,

SCENA QUARTA.

CRITO, CHREMES, smo, PAMPHILUS.

905 Cr. Mille orare : une liai-nm qnævis canna me, ut faciaux, manet,
Vol tu, val qnod verum est, vol quad ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrinm ego Critonem video Y in carte on. Cr. Salvul IÎI, Chrome.
Ch. Quid tu Allicnas insolens? Cr. Evenit. Sed hircine ’st Sima?



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1v. fil
Gril. Vous désirez me parler, Simou’?

Sim. Ha, halc’est donc vous qui dites que Glycére est citoyenne
d’Athènes il

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-la impuné- «

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

Gril. Êtes-vous dans votre bon sens? ,
Sim. Et cimenter par le mariage des amours de courtisane?
Pam. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne mollisse.
Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne parleriez pas

ainsi : c’est un honnête homme.
Sim. Un honnête homme, lui? Et. d’où vient qu’il arrive à

point nommé, justement le jour de ce mariage, lui qui ne venait
jamais à Athènes? Il faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. lmposteurl
Gril. Hein!
(liard. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas attention.
Gril. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me

dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des choses qui ne lui plai-
ront point. Quelle part, quel intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne
pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et
d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis est vrai ou

Cil. Hic. Cr. Sima, mcn’ qumris ? Si. Elle, tu Glyccrium bine civem esse ais?
910 Cr. Tu ncgas ? Si. llano hue paratus advenis ? Cr. Qui: ru? Si. Rogas Y

Tune impune hæc latins? Tune hie homines adolescentulos,
Imperilos rerum, eductoa lilierc, in fraudcm illicis?
Sollicitamlo et pollicihndo eorum animes mais? Cr. Sanus es?
Si. Ac merctricios amures nuptiis conglutinas ?

9l5 Pa. Periî. Melun, n! SlIliSlcl hospes. Ch. Si, Sima, hune noris salis,
Non in arbiirere : bonus est hic vir. Si. Hic vir sil. bonus?
llano allemperate aveuli, hodie in ipsis nupliis
Ut unirai, miellat: nunqlmm? Est rem huic crcdcudum, Chrome.
Pa. Ni melunm pitrem, italien pro ma rc illum quod moncam probe.

920 Si. Sycophnula! Cr. Hem! Ch. Sic, Crilo, est hic : mine. Cr. Vidcal qui sic’.
sa mihi pergil qua: volt, diecre, en qua: non volt. audict.
Ego Mac mono, nul euro? non tu tuunl malnm æquo mime fores?
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faux. Il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et avec lui cette fille en-

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

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

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Ghré. Continuez.
Gril. Il était mon parent, ce père de Chrysis, qui le recueillit

chez lui; c’est là que je lui ai entendu dire à lui-même qu’il
était Athénien. Il y est mort.

Chré. Son nom?
Gril. Son nom...? Je ne puis à l’improviste... Phania.
Chré. (à parl.) 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 a Andros le lui ont entendu

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

Gril. Non. -
Chré. A qui donc?

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

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles, Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.

Nain ego que: dico, Vera an l’alsa audierim, jam sriri putes].
Alliant quidam olim navi fracla and Andrum cjcctus est,

935 Et Mme un: pana virgo. Tum ille egens ferle applical.
Primnm ad Chrysidis patrcm se. Si. Fabulam inreptal. Ch. sine.
Cr. liane vero olilurbat! Ch. Page tu! Cr. la mihi cognaius fuit,
Quieum recepil. [bi ego nudivi ex illu sesc esse Alliellm.
la ihi mon-(nus est. Ch. 1-1qu nomen? Cr. Norman 1mn cite (illi... l Phania.

950 Ch. Hem, periil Cr. Yerum hercle opiner fuisse Phaniam. Hue curlu sein,
Rhamnnsium 5898 nichai esse. Ch. O Jupiter! Cr. Harlem lute. Chrome,
Mullialii in And"! audiisere. Ch. L’imam il] sil, quad spore. Elle, die mihi,
Quid eam lulu? menine esse niellai? Cr. Non. Ch. Cujnm igilur. Cr. Prairia-

miam.
Ch. Curie mon ’sl. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? l’a. Anisa «ures, Pamphile.

-- "s..-



                                                                     

. acre v, sonna 1v. 73Sim. Je le sais; je l’ai connu. .
Ghre’. Aux approches de la guerre, il se sauva d’Athènes, pour

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

ler de lui. .Pam. Je ne me possède plus, tant mon esprit est agité par la
crainte, la joie et l’espérance, quand je considère un bonheur

si grand, si inespéré. . .Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beaucoup de rai-
sons, qu’elle se trouve votre fille.

Paru. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il’me reste encore un scrupule qui me tourmente.
Pam. Ah t vous êtes détestable avec vos scrupules. c’est cher-

cher des nœuds sur un jonc.
Gril. Quel est ce scrupule?
Ghrl. Le nom n’est pas le même?
Gril. C’est vrai : elle en avait un autre, toute petite.
Chrl. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?

I Gril. Je le cherche.
Paru. (à part.) Soufi’iirai-je que son défaut de mémoire soit un

obstacle à mon bonheur, quand je puis y remédier moi-même?
Non certes. - Chrémès, le nom que vous cherchez , c’est Pa-

sibule. -Gril. C’est cela même.

Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la joie que

nous éprouvons tous. ’ I
Ciné. Je n’en doute pas, je vous le jure.

935 Si. Quid ondin? Ch. Phania illic frater mon! fuit. Si. Noram, et solo.
Ch. Il hinc, bellum fugiens, meqno in Asiam persequone, proficiseilur;
Tom illum hie relinquere veritus est. Pont illo nunc primum audio,
Quid illo lit factum. Pa. Vix mm apud me : il: nnimus commotu’st matu,
Spa, studio, minndo hoc tante, un: repentino bono.

900 si. IN: islam mnltimodis tunm inveniri gulden. Pa. Credo, pater.
Ch. At mi un!" Ierupulul eliam restai, qui me male ballet. Pa. Dignu! en
Cam tua religion, odium ! nodum in scirpe quæril. Cr. Quid istuc est?
Ch. Nomen non convenit. Cr. Full hercle huic nlind pana. Ch. Quod, Grill)?
Numquid meministi? Cr. la quem. Pa. Egon’ huius memoriun patin me: .

H5 Volphli ollaire, quum agonie! passim in tu: ro mediuri mihi 1
Non putier. nous, Chrome, quoi] quais, Puibula. Cr. lpn ’sl. Ch. Ba ’It.
Pa. Ex ipu millier andin. Si. 0mn" ne: sonder: hoc, Chrome.

1
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Pam. Hé bien t mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change rien sans’doute à

Ce qui est; je reste l’époux de sa fille.

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

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Ghré. Pamphile, la dot est de dix talents.

Pam. C’est fort bien. .Ghre’. Je cours embrasser ma fille. Venez avec moi, Criton;
’car je pense bien qu’elle ne me connaît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez nous?
Pam. Mon père a raison : je vais en charger Dave.
Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus importantes, et qui

le touchent de plus près.

Pam. Quoi donc?
Sim. Il est au poteau.

m. Ha, mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on [attachât très-bien.

1mm. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons, soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. Ol’heureux jour! le jour fortuné!

sa

Te credo, crcdcrc. Ch. [la me dl amant, credo. Pa. Quid mon, pater?
51’. clam dudum res reduxlt me ipsu in grailam. Pa. O lepidum palrem l
De uxorc, ila ut possedl, nil mutai Chromos. Ch. Causa opluma ’51;
lei quid pater ait ullud. Pa. Nempc. Si. lrl scilirct. Ch. D05, Pamphile, est
Decem talents. Pa. Acciplo. Ch. Propero ad llliam. Ellol Mecum, Critu :
Nain illum me credo llaod nasse. Si. Cur non lllam hue lmnsl’errl julics?
Pa. Recto ndmones. Dave ego letuc dedam jam negotl. Si. Non potest. .
Pa.Qui non polesl? Si. Quia babel aliud magls ex «se, et Inajus. Pa. Quidnam ?

Si. Vinclus est.
Pa. Pater, non recto vioctu’st. Si. Allia jussl. Pa. Julie solvi, clisserez
sa. ne, fiat. Pa. At mature. Si. En lutte. Pa. 0 foustuni et folicem divin!A"... -..-.- -
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V;CHARINUS, PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voici.
Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne crois pas un mot

(le ce que je vais dire; mais on dira tout ce qu’on voudra :pour
moi, je suis à cette heure persuadé que si les dieux sont immor-
tels, ciest que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis immor-
tel comme eux, si aucune amertume ne vient se mêler à majoie.
Mais qui souhaiterais-je le plus de rencontrer ence moment, pour
lui faire part de mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. B n! voici Dave ; je ne pouvais mieux tomber; car je

suisisûr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE V1.

DAVE, PAMPHILE, CllARINUS.

Dav. Où peut-il être, ce Pamphile?
Pam. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Pam. Ciest moi.

SCENA QUINTA .

CHARINUS, PAMPHILL’S.

Ch. Provin quid «gal Pamphilns : alque eccuml Pa. Aliqnis larsen me pute i
Non pulare hoc venin: : si. mihi nunc sic esse hoc rerum lubel.

960 Ego deurum vitam prnpterea sempiternnm esse nrbilrnr.
Quod vuluputes enrum prnpriæ surit : mm mi immortalitas
Parle est. si nulln ægritudn huie gaudit) inlerccsserit.
Sed quem est) mihi potissimum optem, oui nunc hŒK’ narrem, dari ?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davnm ridai) z nemo ’st, que"? ninllem, om-

nium :
965 Nom hune scia men solide solnm gnvisurum gandin.

SCENA SEXTA. .
nurses, PAMPHILL’S, (BANNES.

Du. Pamphilns ubinnm hir. est? Pa. Dave! Du. Qui; lmmo’sl? Pa. Ego
sur". Dn.0 Pamphile,!
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Dav. Ali! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de mlarriver.
Dav. Non : mais je sais très-bien ce qui m’est arrivé, à moi.

Pam. Je le sais aussi. ’
Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les mauvaises

nouvelles que les bonnes. IPam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacles; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parlons-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Charinus, vous arrivez fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu ?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre prospérité.

Chrémès est maintenant tout à vous; je suis sûr qu’il fera ce
que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long d’attendre qu’il

sortit de chez Glycère; venez l’y trouver avec moi. Toi, Dave,
entre chez nous, et amène du monde pour la transporter. Hé
bien! que fais-tu là? qu’attends-tu donc?

Pa. Nescio quid mihi obligeât. Da. Cette : lad quid mihi obtigerit scie.
Pa. Et quidam ego. Da. More hominum usait, ut quad aim ego naetua mali
Priua reaciseerea tu. quum ego tibi quod avertit boni

970 Pa. Men Glyeerinm mon parentes repperit. Da. 0 factum bene l Ch. Hem?
Pa. Pater amicua Inmmul nabis. Da. Quia? Pa. Chenu. Da. Nanas probe.
Pa. Ne: mon alla est, quin jam uxorem duum. Ch. Nnm ille aumuiat
En, qu: Viglllnl voluit? Pa. Tum de puera. Dave? Da. Alu. daine.
Solos en quem diligent di. Ch. Salvua aum, ai hac vera sunl.

975 Colloquar. Pa. Qui. homo ’at? murine, in tempera ipso mi advenir.
Ch. Ben factum. Pa. Audinti? Ch. Omnia. Age, me in luis ucundis rupin.
’1’qu est nunc Clarence z facturum qu: voles loin eue omnia.
Pa. Memiui: nique adeo longnm tu ne! illum eupeclare dum exeat.
Sequere hac me iulua ad Glycerium nunc. Tu, Dave, obi domnm;

900 Propero arcasse. liinr qui Inferanl nm. Quid un? Quid canas? Da. En.
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Dav. le vais. (Aux spcclateurs.) Nattemlez pas quiils sor-

tent; les accords, le contrat, tout ce qui reste à faire va se con-
clure lit-dedans. - Applaudissez.

Ne exsperletîs dum nenni hue z intns despundehilur :
lntlu lramigelur, li quid est quad restel. Plaudiie.

rlx ne L’unnlsxxs.



                                                                     



                                                                     

DEUNUQUE.

SOMMAIRE
DE UEUNUQUE DE TÉRENCE,

PAR SULPJTIUS APOLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui passait pour la
sœur de Thaïs z lui-même ignorait sa naissance. Il en fait don à
Thnîs. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre côté. Phédria, amant de

Thaïs, lui fait donner un eunuque qu’il avait acheté, et part pour la
campagne, parce qu’elle l’a prie de céder la place à Thrnson pen-
dant deux jours. Un jeune frère de Phédria, éperdument amoureux
de la jeune fille donnée à Thaîs, s’habille en eunuque, par le con-
seil de Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille, et la possède. Un citoyen d’Athènes, reconnu pour frère de
celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason se fait agréer par
Phédria pour second auprès de Thaïs.

PROLOGUE
S’il y a des écrivains qui s’éludient à plaire à la masse des

honnêtes gens, et à n’otl’enser personne, l’auteur déclare ici qu’il

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
1

IN TEBENTll EUNl’CliUM. Il

Sororam fallu diminuant Thaidin, n 1;).
Id iplum iporana, mile- advexit Tbrzlo, J. ll.?i"i
[plique douas. Erin hum alvin Anion. et
Eidem eunuchum, quem ornent, tradi julmt, j . M: v. l!
Thaldla amuser Phredria, u rua ipse nhit, up -.’.i :1111’9

Tbrlnoni 0mm: biduum coneederet. 5 .llnu MA
Ephebun frater l’hmdrin puellnlum

anm deperiret dona minant Thuidi, j Cl
Omaha ennuchi induitur : made: l’amena a,
lmtroiit : vida! virginovn : lad Altioun :,.
Civil repenun frater ejua, calment; ,1,
Yitlnam ephebo : Pluedrlam une" 1»)??ng

i .- I: meum. un C2l 1’PROLOGUSwmmuHmm
’ ris"? .i"’.v ’ b1 è.ii (rang.- minai ;

Si quisqnam est, qui placera systjadgatbpqisi un, Juana Anita
Quam plurimia, et minime maltes liedere,
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est decenombre. Après cela, que certain poète seplaigne d’être
attaqué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on ne l’atta-
que point, mais qu’on lui riposte, parce qu’il a porté les pre-
miers coups.,C’est lui qui, par une traduction exacte, mais mal
écrite nous, a fait de méchantes pièces latines avec de bonnes
comédies grecques. C’est encore lui qui nous a gâté dernière-
ment le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la comédie du Tré-
sor, fait plaider relui à qui on réclame ce trésor, avant que le
demandeur ait exposé comment il lui appartient, et comment
il s’est trouvé dans le tombeau de son père. ’

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas se dire :
a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de ses critiques. » Qu’il
ne s’y trompe pas, encore une fois, et qu’il cesse de nous provo-
quer. J’aurais beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais
grâce pour le moment : mais je le relèverai sans pitié, s’il per-
sisle dans son système d’attaques. l

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 Flotteur, et
une vieille comédie de Plaute, d’où il avait pris ses personnages

In bis posta bic nomen profitelur sunm.
Tous si quis est, qui dictum in se inclémentius

I Existimaril esse, sic existimet,
Responsum, non dictum esse, quia luit prier.
Qui bene vsrlendo, et «Idem scribendo mais, a!
6mois bonis Latins fuit non boues.”
Idem Ieuandri Pbaama nunc unper dédit.

10 Aulne in Tbesauro scripsit, causam dicos-.0
Prius onde pelilur, aurhm quare rit suum,
0mm ille qui petit, onde is ait thesaurus aibi,
A!!! onde in pflrium monumentum parvenait.
Bobine, ne lustreur ipse sa, au! sic cogilet:

i5 a Defunclus jam sum; nihil est. quad dicat mihi. a
la ne anet, moneo. et desinat luessera.
Eabeo alia multa. qua nunc condonabitur s
une profersntur post, si panet laitiers.
Ita ut lacera instituit. Quam nunc acturi sumus

20 i Ienandri Euuucbum, postquam :diles amerunt,
Perfecit, sibi ut inspieiuufli me: copia.
Iagistratus quum ibi adesseut. oecepta ’st agi.
Excluant. fureur. non phetami fabulai
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du parasite et du capitaine. Si c’est là un crime, c’est bien par
ignorance que l’auteur s’en est rendu coupable, et sans intention
de plagiat. Vous allez en juger vous-mêmes.

Le Flalleur estde Mènnndre; il y a dans sa pièce un parasite,
le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait

transporté du grec ces deux personnages dans son Eunuque:
mais qu’il ait jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est pas per-

mis de se servir des personnages que d’autres ont employés. se-
ra-t-il plus permis de mettre sur la scène des valets intrigants,
des femmes de bien, des courtisanes effrontées, des parasites
gourmands, des capitaines fanfarons, des enfants supposés, (les
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine, les soup-
çons? En un mot, on ne peut rien dire qui n’ait été déjà dit.
C’est à vous d’apprécier ces raisons, et d’excuser les nouveaux

poëtes, s’ils font quelquefois ce que les anciens ont fait si sou-
vent. Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi
vous en tenir sur notre Ennuque.

e

Badine, et nil dedine vorborum tamen;
25 Colncem esse vai, et Plauti veterem fabulam;

Parasiti personnm inde ahlatam et militis.
Si id ut patelinai. peccatum imprudentin la!
Poste, non que furtum latere sluduerit.
Id il: eue, vos jam judicure poterilis.

30 Colt! Menandri cal : in en est parasitas COL-n,
Et miles glorias!" : en: ne hic non negat
Persans translulisse in Ennuchnm "un
Ex Grau; lcd «a; fabulas fautas pnus
Latins: sciage une, id vero pernegat.

55 Oued si peu-souil iildem uti aliis non licel,
Qui mugi. licol, currenlen sonos scribere,
Bonn natrons: facerc, meretriccs malus,
Parasitum edacem, gloricsum militemI
Puerum luppnni, fAIli par servllm Harlem,

40 Allure, adieu. Inspicnri? Denique
Nullnm est jam dictum, quad non diclum ait prius.
0mn æquum est, vos cognosccre nique ignoscere
Ou: velues futiurunt. si faciunt novi.
Date operun, et cuxn silenlio animum alleuditc.

45 Il» pernooeatis, quid sibi Ennuchus velit.



                                                                     

PERSONNAGES.
Parions, jeune homme, amant de Tha’i’s.
PABMÉNON, esclave de Phédria.

THAÏS, courtisane. De Burin, beau à voir. .
IiNATllcN, parasite de Thrason. De wading, mâchoire. ,
CIIÉRÉA, jeune homme, amant de Pamphile. De pilum, qui se

réjouit.

THRASON, soldat, rival de Phédria, De Option, audace.

PïTlllAS, servante de Thaïs, y, ,,
CHRÉMÈS, jeune homme, frère de Pamphile,

ANTIPHON, jeune homme. , , , ,
Donne, servante de Pamphile. f Â .
Dents, eunuque. Y. ’ v . , .. .i- b,
Smart, centurion. . . . L .SOPHRONA, nourrice de Pamphile. De aôçptov, chaste . il I

LACHÈS, vieillard, père de Phédria et de Chéréa. , z.

PERSONNAGES MUETS. ’ a.
STRATON, cornac d’un éléphant.

Summum - Dons. -- SYRISGUS, c
DRAMATIS PERSONÆ.’

PIIÆDRIA, adtilc-sccns, anuitur Tuums; a gram 04395:, hilaris.
l’AnMENo . sen-ms PIIÆDIIIÆ. Hupà a? demain) pivert) , munens ’et adam.

domino.
Titus, merelrix; a ôezrèç, spcclabilis, a embauma, speclo, quasi spcriosa.

GNA’I’O, parasitus Tunnsonls; a poing, mutila; quad sil edax.
CIIÆIBA, adolcsrcns. amnlor PAilruILÆ ; a ægipan, gaudens.
TIInAso, miles, rivalis PHÆDRIÆ; a Opduoç, audacia.
PYTHlAs,aucilla Tunnis, Quasi môoyJ’vn, percuntatrix.

Cannes, adolescens, frater PAMPHILÆ; expeyflm, hinniu. quad hinnilu equorum
delcctaretur.

Ax’rmm, adolescens; ab âvrtepativoyfla, contra apparco, val ab àvTicpty-l, En!!!"

laquer.
Donne, ancilla Tunms. Quod Doridc ragtime orta sil.
Bonus, Ennuchus. Quasi Dorycus.
5mm, centurie; a Sangin, vice Phrygitr, vcl alluvio ejusdem reginnis.
Saumon, nulrix Prunus; a câuçpmv, caste, continens.
Lunes, aenex. pater Prunus et CHÆBRÆ; ab 6&in verbi 7.111130), surlier,

sorte rcl lieredilale obtineo. l ’ ’
PERSONÆ MUTÆ.

S’rnA-ro, elephanlis præfcctus; a crpatrsûw, qui impuni.

Snuuo, a simin, oh ftrdilntcm cris vol nasi.
Doux, a 36312, lislllla, son calamus piscalnrills.
Snuscrs, diminutivum est a Syrie; ml a cupiæaoç, farina tireront.
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LŒUNUQUE’

ACTE PREMIER.

. SCÈNE il.
puceau, PARMÉNON’.

Phéd. Que faire donc?... n’y point aller? même à présent-
que c’est elle qui me demanda... Hé! ne prendrai-je pas sur
moi de ne plus supporter les affronts de ces créatures? Elle m’a
fermé sa porte, elle me rappelle : et j’y retournerais?...- Non,
dût-elle m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux, rien de plus
courageux; Mais si une fois vous commencez, et que vous ne tc-
niez pas bon jusqu’au bout; si un beau jour, ne pouvant plus y
résister, vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir fait vo-
tre paix, vous jeter à sa tète, lui laisser voir tout votre amour,
toute votre faiblesse : c’en est fait, vous êtes perdu. Elle se mo-
quera de vous, des qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Ré-
fléchissez donc bien, pendant qu’il en est temps encore; réfle-
cbissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi ni raison, ni me-

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA, manne.

Ph. Quid igilur facial"? Non cant? Ne nunc quitlcm,
Quum arcessor ultra 7 An putius ila me comparent,
Non perpeti mercirirmn coutumcIius?
Exclusit; rerucat. Ilcdenufl... Non, si me ohscrrel.

50 1’?" Si qllldenl llerrle possis, mil prills nuque. fortins.
Verum si illcipies. nuque perlclulcs "tuiler,
Alqne, nhi pali non [taler-le, quum IlClIIO expelcl,
Infect: pare, ultra ad en": renies, imlnmns’
Te amure, et ferre non pusse. artum ’sl z iliret.

55 Perisli; eludet, ubi te uctum sanscrit.
Frein tu, duin est lampas, chum nique cliam hoc cogita,
Heu! quin res in se ncque conniliuiu nuque modum
Hahel ullum, eam rein connilio regerc non IIUlL’fl

v



                                                                     

84 L’EUNL’QUE.
sure, ne peut se traiter ni avec mesure ni avec raison. Rebuts,
soupçons, brouilleries, trêves d’un moment, la guerre et puis
la paix, voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux règles
de la raison des choses aussi mobiles, vous n’y réussirez pas
plus que si vous vouliez extravaguer avec hon sens. Tout ce
que le dépit vous fait dire en ce moment : Moi, retourner chez
une... ? qui me chasse...? qui reçoit un... ? quine... ? laisse-moi
faire ;j’aimerais mieux mourir : je lui ferai voir qui je mis!
Eh bien, une seule petitelarme, une larme menteuse qu’à force
de se frotter les yeux elle s’arrachera à grand’peine, éteindra
toute cette colère; et vous serez encore le premier à vous accu-
ser, le premier à lui demander pardon.

Phe’d. Ah, quelle indignité! je vois à présenttoute sa perfidie

et toute ma misère. J’en ai honte, et je meurs d’amour :je sais,

je vois, je sens que je me perds ; et je ne sais quel parti

prendre. v -Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter de cet escla-

vage au meilleur marché qu’il vous sera possible; à quelque
prix que ce soit, si vous ne le pouvez à bon marché :et ne

vous tourmentez point. ’
Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez pas aux cha-

grins 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

In amure hæc cumin insunt vitia, injuriai,
60 Suspicioncs, inimicitiœ. induciæ,

Bellum, pu rursunl. lncerta bien tu si postules
Ratione certa faecre, nihilo plus agas,
Quuln si des operam, ut cum rutione insanias. .
Et quod nunc tute teeum intus cogitas :

65 Egoue illam...! Quæ illum...l Quæ "10...! Que non...! Situe matin;
Jllori me malim: sentiez qui vir siam.
Haro verlan nua mchcrcule falsa lacrimula,
Quam, oculos terendo misere, vit vi expresserit.
Restinguet; et te ultra accusabis, et dabis ci

70 Ultra supplicium. Ph. 0 indignum farinns! nunc ego
Et illum sceleslam esse et me miscrum sentie;
Et tantet; et amure urdeo; et prudens. scions.
Virus ridcnsque perco; nec, quid agam, scie.
Pli. Quid agas ? niai ut te redimas eaptum, quum quem

75 Minima; si nequcas paululo, Il quanti quels,
Et ne te attiictes. Ph. liane ulules? Pa. Si sapin
Neque, prælerquam quin ipse liner nlnlestins
Habct, advins; et illas, qua; babel, recta feras.



                                                                     

ACTE 1, seime u. k sa
le fléau de notre patrimoine : c’est nous qui semons, et clest tou-
jours elle qui récolte.

[SCÈNE n.

mus, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que Phédria ne
soit fâché de ce qu’on lui a refusé la porte hier, et qu’il n’ait

pris la chose en mauvaise part.
Plaid. Je tremble, Parménon, tout mon corps frissonne, de.

puis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid! (Lui montrant Thaïs.) Approchez du feu,
vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle là? Comment, vous étiez ici, mon 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?
Phëd. (ironiquemenl.)En effet, l’on sait que votre porte m’est

toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes
grâces.

Th. Laissez donc cela.
Plaid. Laisser cela? 0 Thaïs! Thaïsl que n’aimons-nous l’un

comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de rapport entre nous!
Vous souffririez autant que moi de ce que vous m’avez fait, ou
j’y serais tout à fait insensible.

Sed ecce ipsa egrcditur, noslri lundi calamina :
80 Nain quod ne: tapera nportel, hac inlercipit.

SGENA SECUNDA.

THAIS, "menu, PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gruvius Phædria
Tulerit, nove lliorsnm, nique ego leci, neccperit.
Oued heri inlronliuus non est. Pli. Tenu. Parmeno,
Trame horreoque, paelquam aspexi liane. Pa. Bouc anime es;

35 Accede la ignlm hune, jam calesces plus salis.
Th. Qui: hic loquilnr? Ehcm, lune hic une, mi Phædria?
Quid hic stabat» ? Cuir non recta inti-tubas ? Pa. Cælerum
De exclusion verbum nullum. Th. Quid lace: ?
Ph. Sane, quia vcro llæ mihi patent vamper fores

90 Au! qui. mm Ipud te primus. Th. Missel istæc face.
Ph. Quid! mina? O’l’luis, Tlmis! Ulinam "sel mihi
Para caqua anurie lecum, ac paritcr ficrcl,
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Th. Mon ami, mon cher Phèdria, ne vous tourmentez pas, de

grâce. Ce n’est pas, je vous jure, que j’aime ou que je chérisse

au monde personne plus que vous ; mais ce que j’ai fait, il fallait
le faire.

Par. Je le crois: suivant l’usage, c’est par excès d’amour que

vous lui avez fermé la porte au nez, pauvre femme!
Th. C’est ainsi que tu en uses, Parménon! couragel- (A Phé-

dria.) Mais écoutez du moins pourquoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.

Th. Dites-mol d’abord : œgarçon-là sait-il se taire?

Par. Moi? parfaitement, mais à une condition, prenez-y
garde. Si l’on ne dit que lavérité, je sais la taire et la garder le
mieux du monde; mais les hâbleries, les contes, les mensonges,
tout cela m’échappe à l’instant : je suis comme un panier percé,

jetais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous que je me taise? ne
mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos : elle demeurait à Rhodes;

Par. Cela peut se taire.
Th. Là, un marchand lui fit présent d’une petite fille enlevée

sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres. Elle disait bien

le nom de son père et de sa mère, mais elle ignorait sa patrie,
et était trop jeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres

Ct au! hoc tibi dolera! itidem, ut mihi dulél,

Au! ego isluc ahs te faunin nihili penderein;
95 Th.. Ne crucia te, uhsecre, anime mi, mi Phæilria.

Non pal, que quemqunm plus numm nul plus diligam,
En fui; sed in eral res, faciundum fuit.
Pa. Credo, ut lit, misera præ muera exclusisli hune foras.
Th. Siccine agis, Parmenu? Agen Sed hue qua gratin

100 Te arcessi jussi, ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi
Hue primum : polin’ est hic lacera? Pa. Egone ? Oplunw.
Veruln lieus tu, hac loge tibi menin adstringo lidcm :
Qnæ rem audivi, lame et continuo opiums;
Sin falsum, sut vannm, nul liclum ’st, continuo palan; ’st.

105 Plcuus rimai-nm sum. hac alune illac perlluu.
Proin tu, laceri si vis, van dicito.
Th. Samia mihi un!" luit : en habiubat Rhodi.
Pa. Polesl taceri hoc. Th. [bi lum matri parvelam
Puellnm dona quidam morceler dedil,

HO En Allica hinc abreplnm. Ph. Chaume 1 Th. Arhih’or z
Certum non scimus. Matris nomou et palrli
nimba! ipsa: pairiam et signa (relents



                                                                     

sans r, SCÈNE n. in
renseignements. Le marchand ajoutait avoir entendu dire aux
pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait été enlevée dans

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

tout le monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici avec un
étranger, le seul homme avec qui j’eusse alors des relations, ce-
lui qui m’a laissé tout ce que je possède.

Par. Deux mensonges : ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous contenter d’un

amant, et que cet étranger n’est pas le seul qui vous ait donné
ce que vous’avez : voici mon maître qui en a fourni sa bonne

part.
Th. D’accord : mais laisse-moi donc venir où je veux. Le ca-

pitaine, qui s’était amouraché de moi, partit pour la Curie,
C’est alors que je fis votre connaissance, Phédria; et vous savez
si depuis ce momentvous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous.

Plaid. Encore un secret que Parménon ne pourra garder.
Par. Oh l cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma mère est morte

dernièrement à Rhodes. Son frère, qui aime un peu trop l’ar-
gent, voyant cette jeune fille belle, bien faite, bonne musicienne,
songe. à la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la met

e

p Nequa Icibat, neque per œlatem eliam potis ont.
Mercator hoc addahat. e prædonihns

U5 Unde emerat se audisse abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studios: omnia
Docere, educere, itn uti si esset filin.
Sororem plurique esse crcdehant Imam.
Ego cum illo, quicum tnrn une rem hahebam, lmspile,
Abii hue : qui mihi reliquit hac, qua: habeo, omnia.
Pa. Utrumque hoc falsnm ’st: cmnct. Th. Qui Mue? Pa. Ollla
Neque tu uno en: contenla, nequc solins dudit:
Nain hic quoque bonam magnalnque parlent ad te adtulit.
11.114 ’51; ch sine me pervenire que vole.
Interea miles, qui me alnare accaparai,
In Carmin est profectus. Te intercn loti
Cognovi. Tale scie post illa quam intimnm
Habenm le, et Inca consilia ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmi-nu. Pa. 0h! Illihiumne id est?
Th. Hou agile, amaho. Mater men illic moi-tua Un!
Nupeï; ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
Il, nhi liane forma vidct honcsla virgillein,

120
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sa i nounous.
à l’enchère. Par bonheur, mon ami le capitaine se trouvait là;
il l’achète pour m’en faire cadeau, sans se douter de rien, sans
qu’on lui ait dit. un seul mot de l’aventure. Le voici de retour.
Mais depuis qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point. me la donner z S’il était sur,
dit-il, de n’avoir plus de rival,- s’il ne craignait pas, une fois
que je l’aurais reçue, d’être planté la, il me la donnerait bien

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

Phéd. N’y avt-il eu rien de plus?
Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon cher Phé-

dria, j’ai bien des raisons pour la retirer de ses mains : d’abord,
parce qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite parce que je vou-
drais la rendre à la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai
ici personne, ni amis, ni parents : et je serais bien aise, Phédria,
de me faire quelques amis par une bonne action. Aidez-moi, je
vous en prie; et, pour m’en faciliter les moyens, sontfrezque je
donne la préférence au capitaine pendant quelques jours. Vous
ne répondez point?

Phéd. Perlide! et que voulez-vous que je vous réponde, après

de tels procédés? APar. Bien, mon maître! courage. Enfin vous voilà piqué:
vous êtes un homme.

Et lidihus scire. pretium speram,’illico

Producit, vendit. Forte furtunn adluit s .135 Hic meus rimions z omit nant dune mihi.
Imprndem lulrum rermu ignarusquc omnium.
la rouit. Postqnum Iensil. me tecum qnoquc
Rein lmbere, lingil causas, ne dol, sedulo :
Ait, si tilleul lubeat, se iri præpositum tibi

HO Apud me: ac non id metuat, ne, nhi arrepcrim,
Sese reliuqunm. velle se illum mihi dure :
Venin) id vereri. Sed, ego quantum suspiror,
Ad virgiliem animum aldjecil. Ph. Etiamne :Implitu?
Th. Nil: nain quæsivi. Nunc ego eam. mi Plis-drain,

145 Mullæ aunt canasta, quumobrcm cupiam abducerc z
Primnm, quad suror est dicta; prœtcrea ut mis
Restitllnm ac rcddam. Sula mm : haheo hic neminem.
Nequu amicum. turque cognalum; quamohretn, Phædria,
(lupin aliquos parure amicos henelirio mec.

150 Id, umnhn, ndjula me. que id liant facilins.
sine illum prinrvs parles hune alliquol dies
Apud me llalrerc. Nil respundes? Ph. Pessnma.
Euunn’ quirqnnm Hun istis tridis tibi ramendent]?



                                                                     

ACTE I, SCÈNE u. se
Phéd. Je ne savais guère ou vous en vouliez venir : Une petite

fille a été 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 ne vous enlève un si bel

amant.
Th. Moi? je crains cela?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc? Dites-moi,

est-il le seul qui vous fasse des cadeaux? Vous êtes-vous ja- k
mais aperçue que ma libéralité fût épuisée pour vous? Vous
m’avez dit que vous désiriez une petite esclave éthiopienne :
n’ai-je pas tout laissé pour vous en chercher une? Vous avez
(lit ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il n’y a que
les grandes dames qui en aient : j’en ai trouvé un. Hier j’ai
compté vingt mines pour ces deux esclaVes. Malgré vos mépris,
on ne vous a point oubliée; et pour ma récompense vous me
rebutez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria? Sans doute je désire
beaucoup la 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. nestor! Lnudo. Tandem perdoluil: vir u.
155 Ph. Alego nesciebain, qunrsum lu ires : n Forum:

Hinc est abrupto! Eduxil muter pro suai;
Soror dicta ’st; cupio abdurere. ut reddnm luis. l
Nempe omnia hac nunc verha hue redeunt denique :
Ego exeludor; ille reeipilur. Qun gratin?

160 Nisi si illum plus quum me amas; et islam nunc limes,
Quæ advenu! in, ne illum talem præripint tibi.
Th. Ego id timeo? Ph. Quid le ergo aliud sollicitai? Code.
Num tolus ille dona de!) Nunc ubi menin
Benignllutem Iciisisli intercludier?

I65 Nonne, tibi mi dixti cnpere le ex Ælhiopin
Ancillnlnm. reliclis rebut omnibus,
Quæsivi? Porro eunucllllm dixli voile le,
Qui. mina ulunlur hi: regina! : repperi.
"cri minas pro lmhohus viginli dedi;

170 Tumen, contemptns abs te, ha! banni in memorin;
0b hæc [acta ab- le Ipernor. Th. Quid islic. Phedril?
Qunnqnam illam cupin abdncere, nique hoc re arbitrer
Id pane fieri unanime; verumtamen
Pnlim qui"! tu inimieum hulieaun. (niant, ut jusseris.
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Phédr. « Plutôt que de me brouiller avec Vous! n Ah! si vous

disiez vrai; si je pouvais croire que cela partît du cœur, et que
vous parlez sincèrement. je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà vaincu. pour, un

mot! C’est aller vite. iTh. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement? Cruel que
vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé, même en riant,
que vous ne l’ayez obtenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous
que vous m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Si ce n’était que pour deux jours... mais ces deux
jours en deviendront vingt.

Th. Non, vraiment, pas plus de deux, ou...
Phéd. Ou? je n’écoute plusirien.

T h. Deux jours, pas davantage : de grâce, ne me les refusez
pas.

Phéd. Allons, il faut toujours faire ce que vous voulez.
Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à vous.
Phéd. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui pendant ces

deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le veut, j’obéis. Toi, Parc
ménon, aie soin de faire conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu, Thaïs, pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus rien à me

dire ?
Phëd. Moi? que vous dirais-je? que près de; ce capitaine,

175 Ph. IÎlinam isluc verhum et anime ne rare diesres t
a Potins qunm le inimieum haha-m: n si istuc credoram
Sincere diri, quirivis posscm perpnli.
Pa. Lahascit, victus une verbe, quum eitol
Th. Ego non ex anime misera dico? Qusm jnoo

180 Rem voluisti a me tandem, quin perfeceril?
Ego inipetrare nequeo hoc airs la, triduum I
Sultan: ut conccdas solum. Ph. Siquidem bidunm;
Verum ne liant isti riginti dies.
Th. Proferto non plus biduum. mit... Ph. Ann Nil moror.

HG Th. Non liet; sine Inodo lice te exnrem. Ph. Scilieel
Furiundum est, quad vis. Th. Merito te une; bene fuis.
Ph. Eus iho : ihi hoc me maeerabo hidnum.
Il: fart-ru certain ’sl : mos gerundu’st Thaidi.

Tu. Parmeno, hm: fac illi Addncantur. Pa. Maxime;
190 Ph. ln hoc biduum, Thnis, "le. Th. Mi Phædria.

El tu. Numqnid vis nliud? Ph. Egone? Quid "lins?
Cum milite isto præsens. uhlans ut si";



                                                                     

ACTE l, SCÈNE lll. l 9l
vous en soyez toujours loin; que le jour, la nuit, je sois l’unique
objet de votre amour, de vos regrets, de vos rêves, de xolre
attente, de toutes vos pensées, de vos espérances, de vos joies;
que vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin soit à moi
tout entier, comme le mien est tout à vous.

SCÈNE m.

THAIS.

Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il pas grande
confiance en moi, et me juge-Ml d’après les autres. Cependant
j’ai la conscience et je puis me rendre le témoignage de nlavoir
dit que la vérité, et de n’aimer personne plus que lui. Tout ce
que j’en. fais, c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme de bonne

famille. Il a promis de venir me voir aujourd’hui. Rentrons au
logis pour l’attendre.

Die! noctesque, me cimes, me desideres.
Me semai", me cupules, de me cogites.
Me speres, me le obleclel, mecum un: sis,
Meus ne sis poslremo animul, quando ego sum luus.

195

SCENA TERTIA.

Talus.

le ninenm l rouan hic parvenu halieat mihi fidem
Alque ex aliarum ingeniis nunc me judicel.
Ego pal, que: mihi mm connin, hoc. carte scie,
Nequc me finisse falai quidquam. neque meo
Cordi esse qucmquam clriurcm hoc Phædrin.
El quidquid hujuu feci, causa virginis
Feci : mm me ejns spero fmlrem propemudum
hm repperisse, adolescenlem adeolnohilum ;
Et lm hudie venturum ad me commun domum.
Concedam llillc intro, nique exspeclibo, du": vernit.

200
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92 ’ L’EUNUQUE.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

PHÈDRIA, PARMÉNON.

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

claves. iPar. Oui.
Phéd. Mais promptement.

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

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander? -
Par. Belle question! comme si c’était une chose si difficile.

Alle7, que n’êtes-vous aussi sûr d’hériter demain que vous l’êtes

de perdre cet argent-là!
Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en même temps. --

Ne te chagrine pas tant pour si peu de chose. .
Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécuterai vos ordres.

Mais n’avez-vous plus rien à me commander?
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles. autant que

faire se pourra, et fais aussi de ton mieux pour me débarrasser

de ce rival. ’Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en auriez rien dit.
PhM. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y resterai.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. FIC, ila ul jasai, dedlicanlur isli. Pa. Faciam. Ph. A! diligenter.
Pa. Fiat. Ph. Minature. P". Fiel. Ph. Salinelior mandahlm’st tibi? Pa. Ah,
Regilare? Quasi difficile sil.

210 UIÎIIMI] hm aliquid invenire facile possis, Pliædria;
Quam hoc peribit! Ph. Ego quoqne uha perco, quad mihi en Carius :
Ne isluc tain inique paliare anime. Pa. Minime : quin elIeclum daim;
Sed numquid aliud imperas?
Ph. Munus nostrum orante verbis, quad paleris; el islam :rmulum.

215 Qllfld poterie, ab en pellilo. Pa. Ah,
, Martini, («maxi nullus meneau Pli. Ego rus ilmV Milne ihi manche.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE n. 05
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous il
Pltéd. Crois-tu que je puise avoir assez de patience, assez de

courage, pour ne pas revenir avant le terme?
Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou vous allez revenir

sur vos pas tout à l’heure, ou l’insomnie vous chassera par ici,
avant qu’il fasse jour.

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

Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous aurez la fatigue
de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon. Je veux ab-
solument me défaire de cette faiblesse z je m’écoute trop. Quoi!
je ne saurais me passer d’elle, s’il le fallait, même pendant trois

jours? , ’Par. Oh! Oh ! trois jours tout entiers! songez à ce que vous
dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE Il.
PARMÉNON.

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

Personne n’avait plus de bon sens, plus de gravité, plus de re-
tenue que lui.-Mais qui vient la? 13h! mais, c’est Gnathon, le

Pa. Censen. Ph. Sed hcus tu E l’a. Quid vis? Ph. Censen’ passe me obfirmare,
Et perpeti, ne redenm interen? Pa. Tune? Non hercle arbitrer.
Nain nul jam reverlere, nul me: noclu le adiget horsum insumnia.
Ph. Opus faciam, Ill defatigrr nsque, ingruiie ut durmiam.
Pa. Vigilabis lassas : hoc plus facies. Ph. Ah, niliil divis, Parmeno.
Ejiciunda hercle est mollities animi z nimie me indulgea.
Tandem non e20 illa caream. si sil opus, vel tulum triduum ? Pa, Hui!
Univouum lridum! Vide quid agas. Ph. Slalnentenlia.

220

SCENA SECUNDA.
PARMEN’O. i

225 Di boni i Quid hoc moi-bi est? Adenn’ homines immutarier
Ex amure, IIl nnn rognon-as eiiindem esse? Hue nemn fuit
Minus ineptus, mugis rueras quisqnlm, nec Inngis COIIliI’II’III,



                                                                     

si L’EUNUQUE.
parasite du capitaine ; il conduit la jeune fille destinée à mais :
peste! le joli minois! Parménon, tu vas faire aujourd’hui une
triste figure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore

mieuxque Thaïs.

SCÈNE Il].
GNATHON, PARMÉNON.

’Gnat. Quelle différence, grands dieux, d’un homme à un
autre homme! d’un sot, par exemple, à un homme d’esprit!
Voici à propos de quoi je fais cette réflexion. Aujourd’hui je
rencontre en arrivant un individu de mon pays, un homme de
ma condition, un bon vivant, qui a fricassé comme moi tout son
patrimoine, Je le trouve malpropre, dégoûtant, efflanqué, dépe-
naillé, vieux à faire peur z Hé! lui dis-je, que signifie cet
équipage ?-Que j’ai perdu tout ce que j’avais.Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a tourné le
dos. - Alors, le regardant du haut de ma grandeur : Corne
ment, repris-je, lâche que tu est t’es-tu donc arrangé de ma-
nière à ne pas trouver en toi-même la moindre ressource?
As-tu perdu ton esprit avec ton bien? Je suis de même
condition que toi : regarde, quel air élégant, quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche, et je n’ai pas
le sou : je n’ai rien, et rien ne me manque. - Mais j’ai un
malheur, moi : c’est que je ne sais ni faire le bouffon, ni sup-

Sed qui: est, qui hue persil? At al, hic quidam est parasitas Gueule
Militis z ducit secum une virginem dune huit: papal, ’

230 Facie honesta! mirnm, ni ego me turpiter hodie hic daim
Cam meo decrcpilo hoc Eunnrho: hæc superit ipsnm Thaidem.

SCENA TERTIA.
GNATHO , PARMENO.

G11. Di immorlules! homini homo quid præslat! Stulto intelligent
Quid interestl hoc adeo ex hac re venit in mentem mihi.
(Ionreni hodie advenions qucmdam mai lori liinc, nique ordinis,

253i Hominem lland impurum, itidem patria qui ablijçurierat houa:
Video scutum, squaliduni, magnum. [Munis annisque obsitum.
Quid isluc, inquam, urnati est? Qunniam miser, quad habui, perdidi Hem,
Quo redarlns snm l 0mnes noti me atque amici deserunt. ,
Hic ego illum contelnpsi [me me. Quid homo, taquant, ignariuime?

240 llan’ parasli le, ut spes nulla reliqul in te essel tibi?
Simul cunsilinnl cnm re amisli? Viden’ me ex «idem ortum le"?

o



                                                                     

ACTE u, SCÈNE m. 9:.
porter les coups. - Et tu t’imagines que les choses se font de
cette manière? Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour
les parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous avons
une nouvelle manière de piper les oiseaux, et c’est moi qui en
suis l’inventeur. Il est certaines gens qui veulent être les pre-
miers en tout, et qui ne le sont pas; je m’attache à eux ; je ne
l’ais point métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils disent,
j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le contraire, j’applau-

dis encore. On dit non? je dis non : oui? je dis oui.Enfin,je me
suis fait une loi d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte

le plus aujourd’hui. ’ ’
Par. (à part.) L’habile homme, par ma foi! qu’on lui donne

un sot, il en aura bientôt fait un insensé.
6mn. Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché.

Aussitôt je vois accourir vers moi avec empressementtous les tour;
nisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs, rôtisseurs,
pêdheurs,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 dîner, me font

compliment sur mon retour. Quand ce misérable meurtode-
faim 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
se former à mon école. J’en ai fait mon disciple; je veux qu’à

Qui caler, nitor, restitua, quæ habitude est corporis?
Omnia Italien, maque quidquam habeo. Nihil quum est, nillil delicit tanne".
At ego infelix, nuque ridiculus esse, saque plagas pali

MS Possum. Quid? Tu his rebus credis fieri? Tom erras via.
Olim inti fait generi quondam quæstus apud seclum prinn;
floc novum est aucupium : ego adeo banc primua introniviam.
Est (sans hominum, qui esse primes se omnium rcrum velum,
Nec surit: ho: connecter; hisce ego non parc me. ut rident,

250 Sed cit nllro arridco. et eorum ingenia admirer simul.
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si ncgant, lande id quoquo.
Negat quis? nage ; ait? min, Postrcmu impuni cgomct mihi
Omnia assentari. [s quœstus nunc est multo ubcrrimua,
Pa. Scitum hcrcle hominem ! Bic lmlnilltts prursum et stultis insanes fuit.

355 Gn. Du lime loquimur, interna loci ad macellum uhi advenimus :
Concurrunt læli mi obviant cupodinnrii lutines.
Calarii, huii, coqui. futures, piscalorcs, aucupce,
Quibus et ra salu et perdita profueram, et prosnm 5331m.
Solutont. mi cœnnm vouant, adventum gratulantur.

260 Ille nhi miser hululions vidut me esse tenta honore, et
Inn facile victnm quærcrc, ihi homo cœpit me obsecrare.



                                                                     

sa ’ L’EUNUQUE.
l’exemple des sectes de philosophes, qui prennent le nom de
leurs chefs, les parasites prennent un jour, s’il est possible, cer

lui de Gnathoniciens. -Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oisiveté et les
franches lippées l

Gnat. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaïs,
et que j’aille l’inviter à souper. - Ha! j’aperçois devant sa.
porte Parménon, le valet de notre rival. Nos afl’aires vont bien ;
sans doute que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux m’a- V

muser un peu de ce faquin. iPar. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginentldéjà que

Thaïs est à eux. .Griot. Gnath0n a bien l’honneur de saluer son intime ami
Parménon. Comment se porte-ton?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnal. Je le vois. Est-ce qu’il y a quelque chose ici qui t’of-

fusque? --Par. Toi.
Guet. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Goal. C’est que tu as l’air si triste. ’

Par. Nullement. -6mn. Allons, point de chagrin. Comment trouves-tu cette
esclave?

Par. Pas mal, ma foi.
Goal. (à part.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Goal. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaïs?

t

Ut sibi liceret diseerc id de me; sectari jussi,
Si potin est, tanquam philosophorum tubent discipuli et ipsil
Vocabuln, plrasiti item ut Gnathoniei vocentur.

265 Pa. Viden’, olium et eibns quid fuit alienns? Gn. Sed ego cessa
Ait Thaidem hune dedueere, et rogitare ad cœnam ut veniat?
Sed Parmenonem anle ostium Thnidis tristem video,
Rivalis servum. Salve res est : nimirnm hiee boulines frisent:
Nebulonem hune eertum’st. ludere, Pa. Hiee hoc munero arbitrautur

270 Suanl Thnidem esse. Gn. Plurima sainte Parmenonem
Summum suum imperlit Gnatho. Quid agitur? Pa. Statur. Gn. Video.
Num quidnnm bic quad nolis vides? Pa. Te. Gn. Credo; et nmn quid aliud?
Pa. Quidum? Gn. Quia tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis. Sed quid videtnr
Hue tibi maneipinm? Pa. Non malum hercle. Cu. [Tl-o hominem. l’a. Ut fal-

sus mimi est!
275 Gn. Quam hoc muons gnian: Thaidi erbitrarc esse? Pa. Roc nunc dicil



                                                                     

ACTE u, SCÈNE lu. 97
Par. Tu veux dire que nous avons notre congé, n’est-ce

pas? Hé! chacun son tour dans ce monde.
Guet. Mon pauvre Parménon, je vais te donner du repos et

de la tranquillité pour six grands mois : plus de courses a faire,
plus de nuits à passer à la belle étoile : tu dois être bien

heureux. "Par. Moi? ha, ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Goal. Mais je te retiens peut-être: tu avais affaire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service; introduis-moi

chez Thaïs. ’Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujourd’hui, parce
que tu mènes cette fille.

Gnal (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la maison à faire
appeler? (Il entre chez Thaïs..)

Par. (continuant) Patience l nous verrons dans deux jours.
Toi qui as le bonheur maintenant d’ouvrir cette porte du bout
du doigt, je te promets, mon cher, que tu y donneras bien des
coups de pieds inutilement.

Gnal. (sortant de chez Thaïs.) Encore ici, sur tes deux jam-
bes, Parménon? Hé! t’aurait-on mis en sentinelle à sa porte, de
peur qu’il ne lui arrive quelque message secret du’capitaine?.

Par. Que c’est joliment dit! et comme ton capitaine doit
trouver cela beau ! Mais j’aperçois le second fils de mon maître
qui vient par ici. Je m’étonne qu’il ait quitté le Pirée, car il y

est de garde aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien, sans doute; il

Ejectnn trine nos: omnium rerum. lieus, virissilndn est.
Gn. Se! ego thtotos, Parmeno, lins menses quiclnm reddam;
Ne sursum deorsum rursites, ne": usque ad lucem vigiles.
Ecquid ben te? Pa. Men’? Papzn! G. Sic soleo aunieos. I’( . Lande.

280 Gn. Delineo te : ferlasse tu profeclus alia tueras?
Pa. Nusqunm. Cu. Tutu tu igitur paululum du mi opcr.l- : far ut adlnittur
Art illum. Pa. Agi: mode, nunc (ihi patent fores lm, quin islam fluois.
G. Nnm quem evocari trine vis foras? Pu. sine triduum hoc prætcrcnt :
Qui mihi nunc une digitulo farcin aperis fortunatus,

285 NI: tu islam, faro, rllcihus sæpc insullahis frustra.
Gn. Etiamnc tu hic slns, Pur-menu? Eho! Nulnnaui hic relit-tu’ s tuâtes?
Ne quin forte interuuntius clam a milite ad islam cursct.
Pa. Faute dirtum! Mira veto milili que: planant.
Sed vider: herilem tilium minorent truc udxeuire

200 Miror, quid ex Pin-o nhierit : nom ihi ourlas publire est liane.



                                                                     

98 L’EUNUQUE.
a l’air de se dépêcher. Pourquoi regarde-cil donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

curium, PARMÉNON.

Chér. Je suis mort! je ne sais plus où elle est... où j’en
suisl... Faut-il que je l’aie perdue de vue? Où la chercher? ou
retrouver sa trace? A qui m’adresser? quel chemin prendre?
Je n’en sais rien. Je n’ai qu’un espoir: en quelque lieu qu’elle

soit, elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si belle! ton:
tes les autres femmes sont désormais effacées de mon cœur. Je
suis dégoûté de ces beautés banales.

Par. Boul voici l’autre à présent qui parle aussi d’amour, je
crois! O malheureux père l si celui-là s’en mêle, tu pourras bien
dire que ce n’était qu’un jeu avec l’autre, au prix des scènes que

cet enragé nous donnera.
Chër. Que tous les dieux et les déesses confondent ce mau-

dit vieillard qui m’a retenu; et moi aussi, qui me suis arrêté
pour lui, et qui ne l’ai pas envoyé paître! Mais voici Parménon:

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

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

tant je suis hors de moi.

Non tomera est; et propcrans relut. Nescio quid eireuni spectat.

SCENA QUARTA.

CHÆREA, PARMEN’O.

Ch. Occidi î

Neque virgo est usquam, neque ego, qui illum e conspeetu umisi "me.
Ubi quærum? Ubi iuvestigem? Quem percontcr? Quo insistum via?

295 Incertus sum. Une have spes est: nhi nhi est, diu celari uou pulcst.
0 fariem pulclirnm! delco omncs deliiue ex anime mulieres.
Tædet quotidiauuruul lmrum formeroit]. Pa. Eccc aulcln allerum.
Nescio quid de amure loquilnr. Oiufortuunluiu senau!
Hic vero est, qui si oeecpcrit,

500 Ludum jorumquc diras fuisse illum allcrum
Prœut hujus rubies que: dabit.
Ch. Ut illum di dcmque amines seuium perdant, qui hodie me renieralus sil;
Meque adeo, qui restilerim, tum autem, qui illum llucci feeerim.
Sed cccum Parmeuouem l Salve. Pa. Quid tu es tristis? Quidre es alunis 1



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 1v. 99
Par. Qu’avez-vous donc?

Cher. 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 suis: (l Chéréa, trouvezwmoi

seulement quelqu’un qui vous plaise, et je vous ferai voir que
je suis un homme de ressource, me disais-tu, quand je te por.
tais en cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér, Sur mon honneur, c’est fait! tâche (le me tenir parole.

La chose mérite bien aussi que tu déploies tout ton savoir-faire.
Ce n’est pas une fille comme les nôtres, à qui leurs mères abais-
sent les épaules et serrent la poitrine pour qu’elles aient la
taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop d’embonpoint,

on dit que c’est un athlète; on lui coupe les vivres. La constitu-
tien a beau être solide; à force de régime, on en fait de vérita-
bles fuseaux. Aussi on les aime!

Par. Et la votre, comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas:

Par. Oh, oh!
Chér, Un teint naturel , un corps admirable et plein de

santé.

Par, Son age?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Chér. De gré, de force, ou par adresse, il faut que tu me la

fasses avoir; n’importe comment, pourvu que je l’aie,

505 Unde is? Ch. Egone? Nescio lier-clé, nuque undc «un. neqne quorsum eam,
Un prorsum olililus sum moi l
Pa. Qui, qumso? Ch. Arno. Pa. Hem! Ch. Nunc, Pal-mena, le calendes, qui

nr ânes.

Sais te mihi sœpc pollicitum esse: u Chærea. nliquid inveni
Mode. quad une: : utililalem in en ra facium ut cognoscas meum. n

510 Qnum in cellulam ad te putris pennm omnem rongerebam clanculum.
Pa. A32, inepte! Ch. H01: llercle factum est : fur sis nunc promissa apparent.
Sive ndeo digua res est, ubi tu nerves lnlendns tues.
Haud similis rima est virginmn nostrarnm, quina mettre! studqnt
Demissie humeris esse, vinclo pectore, ut gracile: aient.

315 Si qua est habilior paulo, pugilem esse aiunt : deducnnl cibum.
Tanne", et si houa nature est, reddlllll curant" juin-cas :
Iliaque ergo amantur! Pu. Quid tua istzec? Ch. Nom figura (Iris. Pa. Pique!
Ch. Color vei-us, corpus solidum, et succi plenum. Pa. Anni Y Ch. Anni’.’ Se-

decim.



                                                                     

400 remuons.
Par. Mais à qui est-elle, cette fille?
Chér. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle?

Chër. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ? v
(’hër. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant tout à l’heure :

non, je ne crois pas qu’il y ait un homme au monde à qui ses
bonnes fortunes tournent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t’il donc?

Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon père, son
vieux camarade Arcliidémique?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien! comme je suivais cette fille, je le trouve sur

mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps n’est pas le

mot, Parménon. Je puis bien jurer que depuis six ou sept mois
je ne l’avais pas vu ; et juste au momentoù je m’en souciais le
moins, où j’en avais le moins besoin, je le rencontre. N’y a-t-
il pas là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-tu ?

Par. En efi’ct.

Pa. Plus ipse. Ch. Haine lu mihi vol vi, vel clam, tel prorario
520 Fat harles : men nil refert. dum potinr mode.

Pa. Quid? rirgo cuja ’st? Ch. Nescio liarde. Pa. Unde ’st? Ch. Tantnmdem.
PH. lÎbi habitai?

Ch. Ne id quidcm. Pa. litai vidisti ? Ch. ln vin. Pa. Qua ration: illum nmisisli?
Ch. Id equidem adveniens meruln stolnarhnlmr mutin,
Ncque quemqunm ego hominem esse arbitrer, oui magis bonæ

525 Feliritatus omnes averse: aient.
Pa. Quid hoc est scelcris? Ch. Perii! l’a. Quid factum est? Ch. Rogue?
Patris regnatum alque mqunlcm Archidcmideln
Nostine? Pa. Quidni? Ch. Is, dum liane sequur, fit mi obviam.
l’a. [nrmmunde hercle. Ch. lmmn eniulrcro infcliciler:

350 Nain incommoda alia sur]! «lieemla, Panneuo.
lllum "que! mi dejernre, luis mensibus
Su, seplem prunus non rirlisse proxuulis;
Nisi Illlllt", quum minium telle"), minilnrqne opus full.



                                                                     

ACTE u, SCÈNE 1v. . un
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout courbé,

tremblant, essoutflé, la lèvre pendante - Hé! hé! Chéréa, c’est

vous que j’appelle, Chéréal - Je m’arrête. - Savez-vous ce
que je vous veux ? - Parlez. -- C’est demain qu’on juge mon
adaire. - Eh bien? - Dites, je vous prie, a votre père, et
n’y manquez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour m’as-

sister. -- Pour me dire cela, il reste une heure. Je lui de-
mande s’il n’a plus rien à m’ordonner. Non, me dit-il. Je le

quitte : mes yeux cherchent la jeune fille; justement elle ve-
nait de tourner par ici, du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était pas celle
qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. J’arrive ici; personne.

Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. -- (à Chéréa.) Al-

Ions, n’en parlez plus, c’est une afl’aire finie.

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis, au contraire. ,
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thaïs, à qui on vient de la donner.

Elle! nonne hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. Mantoue.
535 Ch. Continue Idcurrit ad me, quam longe quidam,

lncurvul, tumulus, labiis demissis, gemens :
Hem, lieus! tibi dico, Chœrea! inquit; Restiti.
Scin’ quid ego le volebam? -- Die. - Crus est mihi
Judicium. - Quid tnm ? - Ut diligenter nnnties

HO Patri. ndvoeatus inane mihi esse ut meminerit. a
Dum hac loquitur, ahiit bora. Hugo. nom quid velit.
a Recte, s inquit. Abeo. Quum hue respicin ad virginem.
llln sese interea commodum hue ndvorterat
In lune nostram plateam. Pa. Minuit ni liane dieit, modo

555 Haie quæ data dona est. Ch. Hue quum advenio, nulle crut.
Pa. Comites secuti scilicet sont virginem 7
Ch. Verum: parasitus eum aneilla. Pa. Ipsa ’sl. llicetl
Desine : jam conclamntum est. Ch. Alias res agis.
Pa. Istnc ego quidam. Ch. Nostin’ qua ait, die mihi, au!

550 Vidistin’ Y Pa. Vidi, novi; scie, que nhducta ait.
Ch. Elle! l’amena mi, noalin’? Pa. Novi. Ch. El scia, nhi siet?
Pa. Hue deducta est ad merctrieem Thaidcm : ci donc data est.

9.



                                                                     

102 L’EUNUQUE.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage qui fait de tels

cadeaux ?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de l’hédria.
Cher. A ce compte, mon frère n’a pas beau jeu.
Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez le beau présent

qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier, cette vieille

femmelettel
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la porte avec ce
présent. Mais je ne savais pas que cette Thaïs fût notre
voxsme.

Par. Il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue! Dis-moi,

est-elle aussi bien qu’cn le dit?
Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre afl’aire.

Chér. Je t’en prie, je t’en conjure, Pannéuon, il faut que tu

me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur moi, je vous

aiderai! Vous n’avez plus rien à me dire?
Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que votre frère m’a

dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque, d’entrer dans

cette maison!
Par. Et pourquoi ?

Ch. Quis îs est tam potens. com tante mimera hoc? Pu. Miles Thraso,
Phædriæ rivalis. Ch. Duras fratris partes prædicns. r

555 Pa. Immo enim si scias. quad douant haie donc contra comput-et.
Tom mugis id dicos. Ch. Quodnam, que» ber-ale? Pa. Ennuchnm. Ch. Illumne’

obsccro,
Inhonestum hominem. quem mercntus esl hui, servent, mulierem?
Pa. lstunc ipsum. Ch. Homo qualiotur carte cum donc foras.
Sed islam Thnidem non sciri nabis vicinam. Pa. Rond diu est.

360 Ch. Perii l Nunquamne etinm me illum vidisse? Ehodum l Die mihi.
Estnc. ut ternir, forma? Pn.Snnn. Ch. At nihil 1d noutram lune? Pa. Ali: vos.
Ch. Obrecro herele, Parmeno, tu: ut poli". Pa. Patient sedulo, ne i
Delta operam, Idjutabo. Numquid me nliud? Ch. Quo nunc il? PI. 50mm"!



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE 1v. 105
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! IPar. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bienI après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutesles félicités dont vous disiez qu’il va jouir seraient

votre partage. Vous seriez auprès d’elle, mangeant à la même

table, pouvant la caresser, rire avec elle, coucher dans sa
chambre, d’autant mieux que personne ne vous connaît là, et
ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge à

passer facilement pour un eunuque.
Chévr. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un meilleur

conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout de suite, emmène-
moi, conduis-moi le plus tôt possible.

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (Il l’entraîne.)

Par. (se déballant.) Je suis perdu ! qu’ai-je fait, malheureux?
Où m’entraînez-vous? Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous

que je parle; laissez-moi.
Chér. Marchons.

Ut mancipia hm, ile ut jussit frater, ducam ad Thaidsm.
565 Ch. 0 fortunalum islum cunurhum. qui quidam in liane dahir dnmum!

Pa. Quid tu? Ch. RogilaS? Summn forma camper conlcrvam demi
Yidebil, conlnquctur; aderii une in unis ædibus;
Cibum nonnumqunm capiet mm en; inlarilum proplcr durmiel. -
Pa. Quid si nunc lute forlunatus lias? Ch. Que re. l’ennemi?

70 Responde. Pa. Capias tu illius veslem. Ch. Veslem? Quid lum postait?
Pa. Pro illo le deducnm. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dit-nm. Ch. Intelliga.
Pa. Tu illis huart: commodis. quibus illum dicelms mode 2
Cihnm "na rapias, adsis, (muras, lutins, propler dormias;
Quandoquidem illarum neque le quisqnam nom, nuque srit qui sics.

575 Prælcrca forma cl relais ipsa ’sl, facile ut pro ennucho probes.
Ch. Dirli pulrhre : minquam vidi melius ronsilium dari.
Agc. camus intro. Nulle jam (immine. aludur, duc, quantum pelant.
Pu. Quid agis? Jorahar equiedem. Un. Garnis. Pa. Parii, quid ego agi miser?
Quo midis? Porculcris jam tu me. Tihi equidem dico, mine,



                                                                     

104 L’EUNUQUE.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Chër. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Cher. Un vilain tour, de m’introduire dans une maison de

courtisane, de rendre la pareille à des coquines qui se moquent
de nous, de notre jeunesse, et qui nous font enrager de toutes les
façons? un vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui soutirer de l’ar-
gent? On me blâmerait avec raison, si l’on savait que j’agis
ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me mo-
quer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien pris, allez,
marchez ; mais ne venez pas ensuite me jeter tout sur le des.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vousle voulez?
Chér. Je le veux, je l’exige, je l’ordonne, et je ne suis pas

homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

5m Remus. Pa. Pergin’? Ch. Certuln ’st. Pa. Vide. ne nimium calidum hoc lit
mode.

Ch. Non est profectn: sine. Pa. At enim istzec in me cudetur faim. Ch. Ah! .
Pa. Flugilium fecimus. Ch. An id flagitium ’st, si in domnm meretriciam
Deducar, et illis crucibus qua: nos nostramque ndolescenliam
Hahenf despicntnm, et quæ nos qemper omnibus crucinnt modis;

585 Nunc referam gratiam, atque en: itidem fallam, ut ab illi: fallimur.
An potins par alque æquum est, pater ut a me ludaiur dolis?
Oued qui rescieriut, culpent; illud merilo factum omues putenl.
Pa. Quid istir? Si certain ’sl farere, facies; vernm ne post confens
(lulpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne? Ch. Jubeo, cage, atque impcro;

390 Nnnijuam defuginm nilctoritatcm. Sequere. Pa. Di variant bene!



                                                                     

ACTE l", solive l. 105
ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

GNATHON, THRASON, PARMÈNON.

Thr. Tu dis donc que Tha’is me fait de grands remercîments?
Gnat. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Guet. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il vient de vous.

C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) Je viens voir quand il sera

temps de les amener; mais voici le capitaine. »
Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre agréable tout ce

que je fais.
Gnat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des

choses les plus simples. il n’en était pas de même pour les

autres.
Graal. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent, un homme

d’esprit sait toujours s’en approprier l’honneur: c’est ce qui

vous arrive.
TItr. Tu l’as dit.

Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des veux...
Thr. Sans doute.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.
THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. Magnus vero agora gratins Thais mihi?
Gn. Ingcnles. Thr. Aiu’ tu? Lætn ’st? Gn. Non tout que quidam
Donc. quem abc te datum esse : id vero serin
Triumphat. Pa. Hue proriso, ut nhi tempos riel,

595 Dedncom. S’ed eccum militera. Thr. Est istnc datura
Profecto, ut grau mihi oint, qui: farcin. ormaie.
Gn. Advorti hercle minium. Thr. Val ru scraper unanimes
Milii Igebat, quidquid feeernm; aliis non item.
Cu. [Allure alieno magnum partent gloriam

d00 Verbis sape in se Iransmomt, qui habct solen.
Oued in le est. Thr. flubes. (in. En le ergo in coulis. Tllr. Scilicel.



                                                                     

me L’EUNUQUE.
Gnat.. Que pour vous ?
Thr. Que pour moi. Il me œnfiait le commandement de ses,

armées, tous les secrets de l’État.

Gnal. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis, quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui
des aflaires, le prenaient, qu’il voulait respirer enfin, et pour
ainsi dire... tu m’entends?

Gnat. Oui ; se décharger l’esprit de toutes ces misères.
Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper avec lui tète

à tète. -Gnat. Peste ! vous me parlez là d’un roi qui a bon goût,
Thr. 0h ! c’est un homme qui se livre à peu de gens.
Guet. 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 malheu-
reux! 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?

Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot, un mot plein d’es-
prit. D’honneur , vous avez tué votre homme. Et que répon-

dit-il? lThr. Il resta muet.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbécile, et quel

infâme coquin !

Gn. Geslare. Thr. Vernm : credere omnem exercilqm,
Consilia. Gn. Mirum. TILT. Tum sirubi eum satielas
Hominum, eut negoli si quando odium ceperal,

405 Requiescere ubi voisinai, quasi... nosliu’? Gn. Scie:
Quasi ubi illum exspucret miseriam ex anima. Tl". Telles.
Tum me convivam solum abducebat sibi. G71. Hui!
Regem eleganlem narras. Thr. Immo sic homo ’It
Perpaucorum hominnm. Gn. Immo nullorum, arbitrer,

HO Si tecum vivil. Thr. Invidere omnes mihi,
Mordcre clanculum; ego non flocci pandore;
llli invidere miaere; verum 1mn: lumen
Impensc, elephantis quem Indicis præfecernl.
Is ubi molestuu magis est : Quœso, inquam, Skate,

415 Eone es ferox, quia trabes imperium in belluas?
61L. Pulchre mehercle diclum et lapienler. Papa!
Jugularns hominem. Quid me? Il". Mutus ilico.
G". Quidni escot? Pa. Di voslmm fidem! hominem perditum



                                                                     

ACTE m, seime I. mi
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien en pleine

table? T’ai-je conté cela, Gnath0n?

f 6mn. Jamais : 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
femme; voilà mon Rhodien qui se met à prendre des libertés
avec elle, et à se moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-je,
impudent! Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur mes terres!

Gnal. Ha, ha, ha l
Thr. Qu’en dis-tu?

Gant. Délicieux l charmant l impayable! rien de mieux. Mais,
dites-moi, le mot est-il bien de vous? Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Guet. Fort souvent: c’est un des meilleurs que l’on cite.
Thr. Il est de moi.
Guet. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé sur un jeune

homme sans expérience et de bonne famille.
Par; (à part.) Que le ciel te confonde !
6mn. Et que devint-il, je vous prie ?
Thr. Mort. Les antres étouffaient de rire. Enfin depuis ce

temps-là, tout le monde me redoutait.
Guet. on avait raison.
Thr. Mais à pr0pos, dis-moi, me justifierai-je auprès de Thaïs,

qui me soupçonne d’aimer cette esclave?
Gnat. Gardez-vous-en bien ; au contraire, tâchez d’augmen-

ter ses soupçons.

Miscmmque, et illum Sacrilegum. Th. Quid illud, Gnalhu,
530 Quo pacte Khodinm Coligerim in convivio,

Nunquam tibi dhi? Gn. Nunquam; sed narra, obsecro.
Plus millics audiri. Thr. Una in convivio
En: hic, quem dico, Rhodius udolesceululus.

I Paris lnbui seortum : cœpi ad id adlndcre,
425 Et me irridere. Quid agis, inquam, liomoimpudcns’?

chlls iule est, et pulpamcnlum quæris. G71. [la ha hc.
Thr. Quid est? Cu. Facele, lepidc. laulc, nil supra.
Tuumne, obsecro le, hoc dictnm cul? Vetus credidi.
Thr. Audieras? G11. Sœpe; et fcrlur in primis. T111. Meum ’st.

450 Gn. Do et, dietnm imprudenli adulcsccnli et libero.
Pa. A! te di perdant! Gn. Quid "le? Quœso. Thr. Perdilus.
Rial! omnes, qui aderanl, cmoriri. Deniquu
Meluebaul aulnes jam me. Un. Non injuria.
T117. Sed heu: tu, purgou’ ego me de islac Tliaidi,

435 Quod en: me me "apicale ’it. Gn. Nil mini";



                                                                     

408 L’EUNUQUE.
Thr. (pourquoi?
Guet. 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.

Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer la bouche.
Dès qu’elle prononcera le nom de Phédria, vous aussitôt parlez-

lui de Pamphila; si elle vous dit : Envoyons chercher Phédriu
pour souper, dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si
elle vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de l’au-
tre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon, si elle m’aimait.
Graal. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et qu’elle en est

enchantée, c’est qu’elle vous aime de tout son cœur z et ce n’est

pas d’aujourd’hui qu’il vous est facile de lui donner du souci.

Elle a toujours peur que , si elle vous fâche, vous. ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison : cela ne m’était pas venu à l’esprit.
Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez pas songé :

vous l’auriez certainement beaucoup mieux trouvé que moi.

Immo ange mugis suspicionem. Thr. Cm? Cu. Rugos...?
Sein"? si quando illa mentioncm Phædrim ’
Petit, nul si landal. le ut male urnt... Thr. Sentio.
Cu. Id ut ne liai, lim- res solo ’st reincdio z

450 Ubi nominabil Phædriam, tu Pamphilain
Continue; si qimndo illa dico! l Pllædriam
Intromittamns commissalnm, tu, Pampliilam
Canhlum provocemus. Si laudabit luce
Illius formam, tu hujus contra. Dcnique

445 Par pari rcfcrlo, quad cairn mordent.
Thr. Si quidam me amant, (un: ietuc prodcsscl. Gnatho.
G". Quando illud, qnod tu das, oxspectal alque amal.
hm dndum te annal; jam dudum illi facile lit
Oued dolent z meluil camper, quem ipsa nunc tapit

450 Fructum, ne quando iralus tu alia conteras.
Thr. Banc dixli : se mihi isluc "on in mentcm venant.
(in. Ridiculum; non enlia cogitairns : mlcrum
Idem hoc lute malins quanlo invcnisscs. Tlirnso 3



                                                                     

ACTE Ill, SCÈNE u. me

SCÈNE Il.
mus, THRASON, PARMÉNON, GNATllON, PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine. Justement,
le voici! Bonjour, mon cher Thrason.

Thr. Ma chère Tliaïs , mon amour! Eh bien, où en sommes-
nous? m’aime-t-on un peu, pour cette chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que celui-là n’est.

venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez z je suis à vos ordres. A
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne faisais que de

sortir. - Vous alliez quelque part, Thaïs?
Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à propos : j’allais

en effet...
Par. Où donc?
Th. (bas.)Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand il vous plaira

de les recevoir, les présents de mon maître sont tout prêts.
Thr. Hé bien, que faisons-nous là? pourquoi ne partons-nous

pas? ’Par. Avec votre permission, serait-il possible de faire voirà

SCENA SECUNDA.

mus, muse , PARMENO, GNATHO, PYTHIAS.

ÎIta. Audin vocem vis: mm mode militin.
455 Aulne eccum. Salve, mi Thnso. TILT. 0 Thais men!

Menin minium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De fidicilll islac 7 Pa. ullum venuztc! Oued (ledit
Principium advenienn! Tlta. Plurimum merilu tue.
Gn. Eamus ergo ad canant. Quid un: Ï Pa. Hem. alterum;

460 Abdomini hune nflum dieu. Thn. un vis, non moror.
Pa. Adibo. alque adsimulabo, quasi nunc meum.
lluran’, Tunis, quopiam es? Tha. Ehem. Parmcno,
Banc feeisti: badin: itura .. Pa. Quo ? Tlm. Quid 1’ Hunc non rides f
Pa. Vider», et me Mulet. Ubi vis, dona adsunt tibi

465 A Phædria. TILT. Quid sumac f Cur non imus lune?
n Pa. Quinze hercle ut licest, pace quod lia! un,

Dire huit: que: velum", convenue et conloquia

40



                                                                     

H0 L’EUXLTQUE.
madame les présents que nous avons à lui oflrir, de l’aborder,

’ d’avoir un moment d’entretien avec elle ?

Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère
aux nôtres!

Par. Il faut les Voir. -- Holà! faites sortir ces esclaves que
je vous ai dit: allons vite! Avance, toi. Elle vient du fond de
l’Éthiopie, celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
final. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche. (A Thaïs.) Tenu.

voilà votre eunuque. Il a bonne mine, j’espère! quelle fleur-de
jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Par. Qu’en dis-tu, Gnath0n? y trouves-tu rien à redire? Et
vous, Thrason ? Ils ne disent mot z c’est un assez bel éloge. Exa-
minez-le sur les belles-lettres, sur les exercices, sur la.musique;
je vous le donne pour un garçon qui sait, tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir. l
Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même, sans aveints),

je le....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige pas que

vous ne viviez absolument que pour lui, que pour lui vous chas-
siez les autres; il ne raconte point ses prouesses, il ne fait point
parade de ses blessures; il ne vous obsède point, comme tel que
nous pourrionsrciter. Mais quand cela ne vous dérangea-amas,

Tilt. Perpnlehra rrello dona, haud nustris similia.
Pa. ne. indirabil. Hem juhcte islos foras

470 Exire. quos jussi, (ICIIIS. Fronde tu hue.
Ex Ællliupia est nsquc haro. Thr. Hic snnl ires mime.
Gn. Vil. l’a. [hi tu es, Dure T Attelle hue. Hem Ennudnim tibim
Qnam lilicrnli tarie! Qualn ailante integra i n
Th. "a me Ali allient, honcslus est. Pa. Quid tn ais, Gnatho?

475 Nnmqnid halles. quad runtenlnns ’1’ Quid tu autem, Thraso?
Tarent; satis’ huilant. Fac perirnlnm in littoris;
Fnc in palsrslrn, in musicis: qui": libernm
Scire aupinni est adolesrentem, solen-lem dulie.
ler. Ego illum cnnnchnm, si "plus «in, vol solnrius...

550 1’". At-lne hier qui misil, non silii soli postulait
T" Viiurc. et and ("un-a twindi (acteras;
NCIPIC pluma: "SUT-IL III’IIIIC TIFJII’IFCW Sunx

Osmium, nuque tilli chalut, qnorI quidam tarit.
ICI-Inn nhi moleslnin non cuit, nhi tu inlcs,

45.5 Un trinpue nhi crut, un lialvct, [uni si riccipitnr.



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE u.- ’m
quand’vousscrcz d’humeur’et de loisir, il s’estiment heureux si

vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (à Gnath0n.) On voit bien que c’est la levnlet d’un pau-

vre hère, d’un gueux. -
Gnal. Oui certainement, un homme qui aurait de quoi s’en

procurer un autre ne pourrait à coup sûr souffrir celui-là.
Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins! ’Celui qui se

résout à 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.
Thr. (à Gnath0n.) Moi, je m’en vais; attends-la ici.
Par. Sans doute z il ne convient pas à un général de se montrer

dans la rue avec sa maîtresse.
Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton

mettre.
Griot. Ha, ha, ha!
Thr. De quoi ris-cm?
Guet. De ce que vous venez de dire. Et puis l’histoire de. ce

Rhodien me revient toujours à l’esprit. Mais voici Thaïs. I
Thr. (à Gnath0n.) Va devant : que tout soit prêt à la maison.

Gnat. Soit. I ITh. (sortant de chez elle, à Pylhias.) N’oublie pas’ce que je
t’ai dit, Pythias : si par hasard Chrémès venait, dis-lui de vou-

17". Apparu servum hune esse domini pariperis
Mileriquo. Gn. Nain horde nome possct, snl scia.
Qui haberet, qui pararel alium, hune porpeti.
Pa. Tace tu, quem ego esse infra intimes aulnes pute

490 Homines : nain qui huic adsentnri animnm inclut-ris,
E [lamina petere tu eihum pusse arbitrer.
Thr. hmm; imus? Th. H05 prius introdnmm, et que: ml",
Simul impcruho, postea continuo exeu.
TILT. Ego bine abeo. Tu islam: opperire. Pa. Haut! convenit.

495 lÎna ire rum arnica iinpcratorem in via.
Thr. Quid tibi ego multa dieuin? Domiui similis es.
Cri. Ha lia lie. Tl". Quid rides? Cu. Istlul quad (lixti mode,
lit illud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed Thais evit. Thr. Alu prie; rurn ut sint demi

500 Paula. G". Fiat. Th. Diligcnler, Pvlhius,
Fur ruren. si forteI hue Chrome: adrenerit.
l’l ores. primum ut redent; si id "on rmnmndum ’sl.
LI Innueut; si id non puterit, ml me adducitu,



                                                                     

H2 L’EUNUQUE.
loir bien repasser; si cela ne l’arrange pas, prie-Iode m’atten-
dre: s’il ne le peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A pr0pos! que voulais-je donc te dire encore? Ah! ayez
tous bien soin de cette jeune fille, et ne quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. (à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE III.
CHRÉMÈS.

En vérité, plus j’y pense , plus je suis convaincu que cette
Thaïs me jouera quelque mauvais tour, à la manière dont je
vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et
d’abord, la première fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-

vous à démêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré, qu’elle trouve un prétexte

pour me retenir. Elle venait d’offrir un sacrifice , disait-elle;
elle avait à me parler d’une affaire très-importante. Je soupçon-
nais déjà que tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’a-

vance. Elle me fait mettre à table avec elle, me fait des avances,
cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle la voir languir, elle
me demande depuis quand mon père et ma mère sont morts.

Py. [la faciaux. Th. Quid? Quid aliud volai dicere?
505 Ellem, cureta islam diligenter virginaux :

Demi ut titis. incite. Thr. Bonus. Th. Vos me sequimini.

YSCENA TERTIA.

CHREMES.

Profecto qnlnlo mugi: magique cogito,
Ximirnm dolait lime Tluis mihi magnum malum :
Il: me video ab et notule labcfactarier.

HO hm (un. quum primum inuit me ad se arcesaier.
(Roget quin, quid tibi cum en? Ne norlm quidem.)
Uhi veni, caunam, ut ihi lumen-m, repperit :
Ail. rem divinlm faciale, et rem seriam
Voile Agen mecum. Jam en! tum suspicio,

H5 Dole malt) hm: fieri omnil. Ipsa ucumhere
Mecum; mihi un (lare; sermonem quærere.
Ubi friget. hue evasil z quum pridem pater
li et mater morlui casant. Dico, jam diu.



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE 1v. "a
- 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 qu’elle se flatte de me l’escroquer.
Enfin si je n’y ai pas perdu une petite sœur ; avec qui elle était,
quels vêtements elle portait quand elle lut enlevée; si personne
ne pourrait la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur que j’ai per-
due? Elle est assez effrontée pour cela. Mais si cette petite fille
vit encore, ellea seize ans, pas davantage; et Thaïs est un peu
plus âgée que moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me veut, ou
qu’elle me laisse tranquille ; car je ne reviendrai certes pas une
troisième fois. -- Holà, quelqu’un!

SCÈNE 1V.

PYTHIAS, CHRÉMÈS.

Py. Qui est là?
Chr. C’est moi, Chrémès.

Py. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’en-

jôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir demain.
Chr. Je vais à la campagne.

Rua Sunii etquod habeam. et quam longe a mari Y
520 Credo ei placera hoc, sperat se a me arellere.

l’antenne, eeqna inde paru periisscl sortir;
Requin olim en une; erquid habilisset, quum periil;
Requis eam possct murera. Haie au qumrilet?
Niii si illn forte, qua! olim periil parrain,

525 Eam seSe intundit esse, ut est andacia.
Yerum ce li viroit. aunes nota ’sl sederim,
Non major. Thaix, quam ego sium, majuscule ’st.
Misit porro orant, ut veuimm, serin.
Ant dieal quid volt. am molesta ne sial.

530 Non herele reniant tertio. lieus, houa!

SCENA QUARTA.

PYTHIAS, CHREMES.

Py. Erquie hic?
Chr. En 5mn Chromos. Py. 0 capitulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi insidins fieri. Py. Tliais maxumo

40.



                                                                     

m L’EUNUOLTE.
l’y. De grâce, faites en sorte;

(tu. Impossible, le dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un inement; elle va im-

trer.
CM. Encore moins. .
Py. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?
Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mol, ayez au moins la complaiv

sauce de passer où elle est.
Chr. Soit.
l’y. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capitaine.

SCÈNE V.

. mmuox.
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 ren-
dezwous. 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 ligure! que] équipage! Lui se-

Tc crabot operc, ut orais redire-5. (Vif. Il!" ce.
Py. Far. amulio. Clin Non possum, iuquam. J’y. Al tu apnd nos lite mur.

335 Dum redcat ipsa. CI". Nil minus. P3]. (illr, Ini (Kim-mes?
Un. Malalu in roui liiuc ibis? P3]. Si isluc in curium ’sl tibi,
Anime, ut illuc transmis, nhi illa ’st. CI". En.
l’y. Alu, burins! (lite hune dodue Id militelu.

SCENA QUINTA.
ANTlPlIO.

Heri aliquntadolesceutuli cuiiiuus in Pin-en,
5.0 lu hum dicm ut de symbolis csseuius. (Ilin-ream ci rei

Prarl’cciluus : dati auuuli : locus, tempus rouslilulum ’st.
Prœlcriit teiupus; quo in loco dictlnu ’sl, patati niliil est.
Homo ipso unsqnuln cal; ncque soin) quid dicaui, nul quid coujeclrm.
Nu": lui hoc "mon ca-leri (iodent, ut illum qllæraln.

545 ldquc alleu sium. si demi ’sl. Sed quisusuu a Timide exil?
15 est? au non est? lpsus est. Quid hm: linIIIinis? Quid lier uruali W"



                                                                     

ACTE tu. seime. vi. in.
rait-il arrivé quelque malheur? Mu foi, je n’y conçois rien, ju
’m’y perds, Tenons-nous à l’écart, et tachons de démunir en
qu’il en est, avant de l’aborder.

SCÈNE v1.

ahanai, ANTll’llON.

A cm. N’y eut-il personne 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 bon-
heur, si ma vie se prolonge. Ntais ne rencontrerai-je pas quel-
que curieux maudit, qui s’attache à moi partout où j’irai, qui
me tue, qui m’assomme de ses questions, qui veuille absolu-
ment savoir pourquoi je suis si gai, si heureux; ou je vais,
d’où 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 tète?

Am. Abordons-le, et donnons-lui la satisfaction qu’il paralt
tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il donc? D’où vient cette

joie? Que signifie cet habillement? Qu’as-tu à être si gai? Que
veux-tu faire? Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à
me regarder? Pourquoi garder le silence?

Chér. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher Antiphon; tu es
l’homme que je désirais le plus rencontrer en ce moment. I

Quid illud mali kl? Nequeo satis mlrarl, nuque ronjicere.
Nui, quidquid est, procul lune label priut quid ait seinitnri.

SCENA SEXTA.
(:HÆREA , ANTIPHO.

Ch. Nuniquin hic est? Nülntl est. Xumquis bine, me acquitta? Nome homo ’tt;
550 Jeanne rumpere hoc licol mihi gnudium? Pro Jupiter!

Nnne est profectn. interlici quum perpeti me pussum,
Ne hoc gaudium routaininet iila aigritudine aliqna.
Sed nemiuemnc curiosiun intervenir: nunc mihi,
Qui me sequalur, qlmquo ennui; rugihndo obluudattenicet:

555 Quid gentiain, nul quid hotus Sil", quo pergam, uude elnergam, ulii siam
Ventiliim hune uni-tus, quid mihi quuu-am, sauris sim aune insanilm?

’ Ami. Adibo, nique-ab ce gratinai liane, quum vidéo relie, iniho.
Charon, quid est? Quod sir geslis î Quid sibi hic restitua quærit’?
Quid est, quad lai-tus si: ? Quid tibi vis Salin’ sans? Quid me Idspeclas?

560 Quid tarer? Ch, 0 festin dies lpuniljis! Arnica, salve, A i



                                                                     

ne i L’EUNUQUE.
AM. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu connais la maî-

tresse de mon frère?
Ant. Oui, c’est Thaïs, n’est-ce pas?

Cher. Elle-même.
Ant. 1l me semblait bien.
Chër. 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.

Anl. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr, si tu la

voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par bonheur, il y avait
chez nous un certain eunuque, que mon frère avait acheté
pour Taïs, et que l’on n’avait pas encore mené chez elle. Là-

dessus Parménon me suggère une idée, que je saisis au vol.
AM. 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.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

AN. Je ne vois pas que! avantage...
Chér. Quel avantage? mais celui de voir, d’entendre celle

que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait
bien la peine, et ce n’était pas si mal imaginé. Enfin me voilà
livré à Thaïs, qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle,

fort contente, et me confie la jeune fille.

Nemo’rt hominum, quem ego nunc magie videre cnperem. quum te.
A. Nam ietuc, quœeo. quid sil. Ch. Immo ego te obsecro harde, ut andin.
Noetin’ hune, quem muet frater? A. Novi : nempe, opiner, Theidem.
Ch. Islam ipnm. A. Sic commemineram. Ch. Hodie quidam est ei dona date

565 Virgo. Quid ego najas tibi nunc fiaient prædiccm eut laudcm, Antipho,
Quum me ipsuin noria. quem elegans formarum epectator siam?
In hac commotue mm. A. Ain’ tu î Ch. Primam dicee, soin, si viderie.
Quid Inuit: verbe ? Amare cœpi. Forte fortune demi
Erat quidam eunuchue. quem mercatue frater tuent Thaidi;

570 Neque i5 deductue etiam tum Id cairn. Submnnuit me Permeno
Ibi senne, quod ego arripni. A. Quid id est? Ch. Tacitue citius andin :
Ut western cum illo mutem, et pro illo jnbeem me illoc ducier I
A. Pro eunuchon’ ? Ch. Sic est. A. Quid ut ex en re tandem capuce rammodi?
Ch. Rogue? Viderem. audirem, encra une, qulcum eupiebem, Antipho.

575 Num paru cana, au! priva ratio ’st? Traditul un: mulieri.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE v1. H7
Anl. Comment, à toi? ,
Chër. A moi.
AN. La voilà bien en sûreté!

Clair. Elle me recommande bien de ne laisser approcher
d’elle aucun homme, de ne point la quitter, et de rester seul
avec elle dans la partie la plus reculée de la maison. Je fais
signe que oui, les yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon !
Chér. a 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 a 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 z 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 l’ais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après quoi on
la met au lit. Je reste la debout, attendant les ordres qu’il leur
plaira de me donner. Une d’elles s’approche : a Tiens, me dit-

Ille illico nhi me aecepit, læta veto ad se nhdurit domum.
Commendat virginem. A. Gui? Tibine? Ch. Milii. A. Salis tnlo lamen.
Ch. Edicil, ne vir quisquam ad eam adent, et mi ne ahecedam, imperut.
In interiore parte ut maneam tolus eum son. Adnno

580 Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit. ad cœnam bine en.
Abdueitsecum smillas; panez. quin circnm illam esseul, marient
Novitiæ puante. Continue hase adornant, ut laret.
Adhortor properent. Dam appareil", virgo in conclavi sedct.
Suspeelans tabulant quumdam pictam, nhi incrat pietura liæc, Jovem

585 Quo petto Dnnaze nuisisse aiunt quondam in gremium imhrem nureum.
Egomet qnoque id epeclure cmpi; et quia consimilem lueerat,
hm olim ille ludum, impendio magie animus gaudebat mihi,
Deum sexe in hominem convertisse, nique in alicnas tagines
Venieee claneulum per impluvium, fut-nm factum mnlieri.

59° At quem deum E qni temple ræli summn eonitu conelltit.
Ego homuneio hoc non teeerim? Ego illud vero il» lori ne luliens.
Dam liæc mecum repulo, areessilur Iavatum interna virgo z
Il, huit, redit; deinde eem in lectum illœ colletant.
Sin cnpeetaus, si quid mihi importait. Yenit une: Hem; tu, inquit, Dore,



                                                                     

ne remueurs.elle, Dorus, prends ont éventail, et faisalui comme cola t1n*peu
de vent, pendant que nous allons nous baigner :après’ndus,
tu te baigneras, si tu veux. u Je’prends l’éventail d’un air
chagrin.

Ant. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impudence, et
quelle mine tu faisais! Un grand âne comme toi, avec un

éventail. .Chér. A peine a-tvelle dit, que toutes ensemble elles courent
au bain, riant, se poussant, faisant grand bruit, comme c’est
l’usage quand les maîtres nïr sont pas, Cependant un doux
sommeil s’empare de la jeune fille: je la regarde du coin de
l’œil, comme cela, derrière mon éventail ; j’examine en même

temps autour de moi s’il n’y a rien à craindre... rien... je pousse
le verrou.

Jim. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

Aral. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si désirée, si inat-

tendue, je l’aurais manquée! Pour le coup, j’eusse été réelle-

ment celui dont je remplissais le rôle !
Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos, notre dîner,

qu’est-il devenu il

Chér. Il est prêt.

Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’afi’ranchi Discus.

Ain. C’est bien loin.

Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.

595 Cape hoc flabellum, et voululum huie sic facile, dllm levamur;
’lÎhi nos larerimns, si voles, lavnto. Accipin tristis,
Ant. Tum oqnidom istuc os illum impnrlcns vidure nimiiltit vollem,
Oui esse! status, flabellulum lunure le asinum tantinm.
Ch. Vin clocula ’sl hoc, foras simul imines proruunt se;

600 Aimant lai-alun; perstrepuut, ita ut lit, doniini nhi ahsunl.
lnterea somnus virgiilem opprimit; ego limis specto,
Sic par flabellum clanclilmn. Simul alia circumspectn,
Saline explorala sint. Vidun esse. Pessulum oslio «lido.
Anl. Quid tum ? Ch. Quid lulu? Quid, laitue? Anl, Fateor. Ch. Ân 0go neck

sinnem
605 Mi ostenlam. tantzim, tain brevem, tam nptatam, tnm insperatnm

Amillerem il tnm po] ego is essem vuro, qui adsimulahar,
Anl. Sana liarde, ut divis. Sed interim de symlmlis quid artum ’st!
(71. Paratum ’yxt. Ant. Friigi es: nhi? Boulin"? (’11. huma npud lilncrtum Disrllm.
Ami. Perlongc ’sl. Ch. Sed tante orins Proporemus, Ànl, Mut: rcslcm.



                                                                     

ACTE w, SCÈNE L un
Alu. Change d’habits.

Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà mainte-
nant à la porte de chez nous: je crains (l’y trouver mon frère;
et peut-ètre même que mon père est déjà revenu de la cam-
pagne.

Ant. Allons chez moi :c*est [endroit le plus près où tu puis--
ses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me concerter avec
toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Anl. Soit.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1-.

DORIAS.

En vérité, d’après ce que j’ai vu, je craiussliièn’qne ce liur-

tal ne fasse du tapage aujourd’hui, et ne batte ma maîtresse.
[bisque Chrémès, le frère de cette jeu ne fille, est» arrivé, Thaïs,

a prié le capitaine de le faire entrer. Lai-dessus voilà. mon
homme qui se fâche, sans oser toutefois refuser. K19 insiste alors,-
pour qu’il 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. ThrusOn [invite de unau--

GIO Ch. libi mutemîtl’crii ! Sam Mule doum nuuu; mellln lralrcm,
Ne inlus ait; par") miam, pater ne un. redicril jam.
Ait. Baume ad me : ihi proxumuln est, nhi mules. Ch. Merlu dicis.--
Emma. et de islac eimul, qui) parla par": passim
Poliri. consilium velu tapera nua lccurn. Ant. Fiat.

ACTUS QUARTUS..

SCENA PRIMA.

DORIAS.

(il?) "a me Ilii riment! Quantum ego illum ridi, non nil liman misera;-
’ Ne quum ille hoche insuuus turlnuu facial, nul vin! Thnidi.

N4"! poulina") isle advenu (Îllrumes adulesrcns, frater virgiuis.
Mililurn regel. ul illum allmilli jubenl. "le onuliuuo irasci
Ncque lingam: audcrc. Tllui: perm imbu-c. Il! Illllllillcln huiler.

520 Id facielut reliuamli illiu: muni; quia illa qlm: rupicbul.



                                                                     

me nounous.vaise grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversation avec
lui, que l’autre s’imagine que c’est un rival qu’on lui amenait

à sa barbe , et, pour vexer Thaïs a son leur: «Holà! dit-il à un
de ses esclaves, va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous di-
vertir. n Thaïs s’écrie: «Point du tout; y songez-vous? Elle,
dans un festin? » Le capitaine de s’obtiner, et voilà une que-
relle. Cependant ma maîtresse ôte tout doucement ses bijoux,
et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera
elle-même le plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE Il.

. PHÉDRIA.
En m’en allant a la campagne, je me mis, chemin faisant,

comme c’est l’ordinaire quand on a du chagrin, à rouler dans
ma tète mille réflexions, toutes plus noires les unes que les au-
tres; si bien que, tout en ruminant, je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je m’en suis aperçu:

je reviens sur mes pas, d’assez mauvaise humeur contre moi-
mème. Arrivé près de l’avenue, je m’arrête; je me mets à ré-

fléchir: «Quoi! pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle ?--Eh bien, après ? Ce n’est rien que deux jouis.

De aurore cjus indu-arc, ad eam rem chnpu! non oral.
Invite! tristis, mansil. [hi illa rum illo sermoncm orcipil.
Miles rem silli plllnrc ndduclum ante oculus œniulum,
Ynluil farcre contra huie ægrc : a: Heurs, inquil, puer! Pampllilam

625 Arceau, n! delertcl llit" uns. n "la exrlnmnt: n Minime gcnlium;
lu convivium illam! n Miles lcndcrc inde ad jnrginm.
lutera anrum sihi clam millier dclnit, dal mihi ut anicrum.
Hue est signi, nhi prilnum polerit, se illinc subduecl, nie.

SCENA SECUNDA.

4 maman
hum rus en, cœpi egnmet merum inter tins,

650 [la ut lit, nhi quid in anime est modestirr.
Aliam rem ex alia cogitare, cl en umuiu in
Pejnrem partem ; quid «pu Un verbis T Ilnm luce pute,
Prmtcrii imprudens villam. Longe jam ahierum,
Quum semi. [loden rnrsum, male rem me habens.

655 (7b: ad ipsllln venin divertirulum, ennemi:
(lercpi mecum cogitare : c Hem, biduum hic
Mallcldum in! soli sine "la! - Quid tum poste: f
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-C0mment, rien? S’il ne m’est pas permis de 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 à distance. »,Et je tourne le des a la maison, à
bon escient cette fois. - Mais qu’y a-t-il’? pourquoi Pythias
sort-elle ainsi tout effarée.

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS, PHÉDRIA.

l’y. Malheureusel où est-il le scélérat, le brigand? Où le
trouver? Avoir osé commettre un crime aussi abominable! Je
suis perdue l

Phé. (à part.) Qu’estsce 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.

Plié. (toper!) Hein?
l’y. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main, comme je lui

sauterais au visage pour lui arracher les yeux, à cet empoison-
neur!

Phé. Sans doute il est arivé quelque malheur ici en mon ab-
sence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias? pourquoi es-tu si
agitée! qui cherches-tu!

Nil est. - Quid? Nil? Si non tangcndi copia est,
Eh", ne ridendi quidem erit? Si illud non lit-et,

050 Sallcm hoc liccbit. Carte extrema liueu
Amare, baud nihil est. n Villum prit-terne scions.
Sed quid hoc, quad timida subito egrsditur Pylhias f

SGENA TERTIA.
PYTHIAS, holtlAS, PHÆDRIA.

Pylh. [bi ego illum sc’elerusum misera atqucimpium illuminai? Autubiqnæram?
Hue-tine tam nudnx [acinus farere esse ensuit)? Perii! Ph. Hue quid sil, venter.

643 Pyth. Quint ctiam insuper stems. postquam lnditicatus est rirgincln,
Testem nmncm mitera: disridit; tum ipsam capillo conscidit.
Ph. Hem! Pylh. Qui nunc si detur mihi,
Il! ego unguibus facile illi in oculus invulcm vcncfico!
Ph. Nescio quid profecto absente nabis lurbatnm ’st demi.

650 Adibo. Quid istucl’ Quid festinait T Aut quem quicris. Pythias?
Pyth. Blum, Pliædriu, ego quem qua-rua? Abi hiuc que dignul eum (louis luii

il
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l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel vous comme

avec vos présents! Ils sont beaux, ma foi!

Phé. Que veux-tu dire? -
Py. Coque je veux dire? Il en a fait de belles, votre eunu-

que! La jeune fille dont le capitaine a fait cadeau à ma mai-
tresse, il l’a violée.

Phé. Que dis-tu î

l’y. Je suis perdue!

Plié. Tu es ivre. ’P3]. Puissentails l’être comme moi tous ceux qui me veulent

du mal! ’Dor. 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? APy. Éunuque ou non, je nlen sais rien i 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!

Phé. Je ne puis croire que le misérable soit allé bien loin : il
sera peut-être retourné chez nous.

l’y. Voyez donc, je vous prie, s’il y est.
Plié. Je vais te le dire.

i Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais ouï parler,
. me chère, d’un si infâme attentat.

Py.» J’avais bien entendu dine qu’ils aimaient beauc0up les
femmes, mais qu’ils ne pouvaient riens Si j’avais pu me douta

Toni Iepidis. Ph. Quid initie en roi?
Pyth. Rogan’ î Eunnchum quem dudiin nabis, que! turbe tiédi"
Virgincm, qllam liera dona dedcrul miles. viliavil. Ph. Quid Ils?

È55 Pyth. Periil Ph. Temulent- es. Pylh. Ulinun sic liai, mihi qui male veinai.
0H. A"! obsccro, mon Pylliias! quad illllc nom monsirum fait?

Ph. [munis : qui Mue mon: annuelles "un? Pytlu Ego illum Matin
Gui inuit : hoc quad feuil. tu il»: indic-l.
Vil-go ipn huilant. nequ qui. rosîtes, quid si! mulet «lieue:

360 "le nulem bonus vit musquant aplanat; elinm hoc misera empirer,
Aliquid dame abeunlem lbsluliue. Ph. Neqneo mirari latin
Quo hinc ille nhire immun panait hngius; niai si doum-
Foru ad nos rediil. Pylla. Vise, umbo. un sil. Pli. lm Inc. «les.

j Don’. Perii l chicon, tu: intermu- intimai, me. lu..ne AudM quidam,
565 Pylh. At pal ego entera enlieront mais". me en ullum.
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de cequlil en est, je l’aurais enfermé quelque part, otje ne lui
aurais pas confié cette jeune fille.

i SCÈNE 1V.
retenu, nones. PYTHIAS, DORIAS.

Plié. (à Dom.) Hé bien, sortiras-tu, coquin? Ah! tu ne veux
pas marcher, fugitif? Avance, eunuque de malheur!
. Der. De grâce...

Phé. Oh! voyez donc le maraud. quelle grimace il nous
fait! Pourquoi es-tu revenu ici? Pourquoi ce changement de
costume? Qu’asetu à dire? si j’avais tardé un instant, Pythias,
je ne ramais pas trouvé à la maison z il avait déjà fait son
paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Pu. Si je le tiens?
Py. Ah l tant mieux!
Der. Quel bonheur!
Py. Où est-il il
Phé. Cette demande l Tu ne le vois pas?
Py. Où donc, je vous prie?
Plié. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme?
Phé. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là? personne ici ne l’a jamais vu, Phédria.

Sed nil pelons; van-nm misera non in mentale venant:
Nain illum nliquo conolusiuem, maqua illi commisinem virginie.

sauna QUARTA.

PHÆDRIA. DORUS, PYTHIAS. DORIAS.

Ph. Exi foras, acclesle! At client rutilas,
Fugitive? lrodi, male conciliais. Dom. Obturo...! PILON

Mû Illuc vide, on ut libi dinlonil carnufex
Quid hue tibi redilio ’Al. Quid venin mulalio ’li?

Quid narras? Pallium Bi canonial. Pythiu.
Demi non offendiuem : il: jam adornera! fuguez.
Pylh. Habelne hominem? Amnho. Ph. Quidni lmbeam? 1’th. 0 incline bene!

.675 Dort. laine po! un bene. l’yth. [ihi est? Ph. Rognes? non vides T
Pylh. Vidum; nhsecro. quem? Ph. Hum scilicel. Pylh. Qui!I hic en homo?
Ph. Qui ad vos deduclui hodic il. I’yllt. Huns oculi: suis
Nostnrum nunquem quinquet! vidil, Pliæilrin.
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Phé. Jamais vu?
l’y. Mais, de bonne foi, ost-ce que vous croyez que c’est la

celui qu’on nous a amené ?

l’hé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison ; l’autre avait
bonne mine, il avait l’air d’un garçon bien né.

Pltë. Il vous a paru tel ce matin, parce qu’il avait sa robe ha-
riolëe. Tu le trouves laid malmenant, parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce ; comme s’il y avait si peu de
diiie’rence! Celui qu’on nous a amené est un jeune heinme qui
vous aurait fait plaisir à voir, Pliédria z celui-ci est vieux, cassé,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais croire que
je ne sais plus moi-même ce que j’ai acheté. - Parle, toi ; est-
ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre, à mon tour.
Phé. lnterroge-le.
l’y. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? (A Phidria) Il fait

signe que non. Mais il en est venu un autre, de seize ans, que
Parménon nous a amené.

I’hé. Ah çà, explique-moi ceci d’abord : cet habit, ou l’as-

tu pris? Tu ne dis rien, monstre? tu ne veux pas parler?
Der. Chéréa est venu...

Piaf. Qui? mon frère?

Ph. Non vidit? Pylli. An, tu hune crcdidisti esse, obscrrn,
680 Ad nos deduclum? Ph. Nain alium quem liabui nemincm. Pylh. Au!

Ne comporundus hic quidam ad illum ’st. "le crut
Honcsla furie et liberali. Ph. [ta viens est
Duduul, qui varia veste cumulus fuit :
Nulle tibi videlur fretins, quin illum "un babel.

685 Pylh. Turc, obsccro! quasi vero paulum inlersicl.
Ad nos deductus lundis est ndolcsccntnlus,
Quom tu vidure vertu voiles. Pliædrin.
Hic est rictus. velus, «tumulus, genet.
Colon: mllslcllinu. Ph. Hem, que» lin-r, est fabula?

690 En redises me, ut quid emcrim, cgomcl neseinm.
Elle tu, cmin’ ego le? Dur. Emisti. Pylh. Juhr mi denim
Ri-spondent. Ph. Rogn. I’ylh. Venisliu’ liudic ad nos? Negal.
At illo alter rouit. nains aunes sedeeiln,
Quem sont!!! addutit Parmcuo. Ph. Agednm lulu mi expcdi

695 Primum : islam. quum limbes vestem? Tamis?
Monstrum hominisl non dirluru’s? Der. Venit Chærcu.
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Der. Oui.
Plié. Quand il
Dur. Aujourd’hui.

Plié. Y a-t-il longtemps?
Dor. Non.
Plié. Avec qui?
Dor. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phi. Comment savais-tu donc que c’était mon frère?
Dur. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a

donné cet habit.
Plu”. Je suis perdu!
Der. Il a pris le mien : après quoi ils sont sortis ensemble

tous les deux.
Py. Hé bien, direz-vous encore que je suis ivre ? Vous ai-je

menti? Croyez-vous maintenant que la jeune fille...
Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu crois à ce quiil

dit?
Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle d’elle-

mème. ,Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... Entends-tu ? Encore
un peu. -- c’est bien. - Dis-moi maintenant, voyons, Chéréa
t’a pris ton habit?

Dm”. Oui.

Plié. Et il lia mis?

DOT. Oui.
P1117. Et on l’a conduit ici, à ta place?

Dor. Oui.

Pli. Fiona-ne? Dorus, "a. Pli. Orlando? rDorux. "OÛÎP- Ph. 0mm dudnm?
par. Morin.

Pli. Quirum? Dur. (hlm Parmeumne. Ph. Nomme eum prius Y
Der. Non. Ph. Undc fralrcm menin esse scihns? Don l’amena

700 Dirclmt olim esse. [s mi llrlnc dudit voslcm. Ph. Orriili!
Dur. Menin ipse induit; post un: umbo ubicrunl forais.
l’y. Juin salis crcilis polirinm esse me. et nil mentit-lm (illi Ï
hm satis curium est, virgincm viliutam case? Ph. Age nunc, 1mm"!
Crcdis huic quad «licol. I’yllt. Quid isli rrednm? lies ipnu indien.

705 P5. (ïuncedc isluc paululum. Andinl ? Eliam nunc paulnlum... Su est.
Die dum hoc rursum, Charron 1mm veston: delruxit tibi?
Dnr. Forum. Ph. Et en est indiums? Der. Fnclum. Ph. El pro le in" de-

ductns est? Dor. lu.
Î Î .



                                                                     

126 . L’EUNUQUE.
Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien chrome!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que nous avonsété

jouées de la manière du monde la plus indigne?
Phé. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux balivernes de ce

maraud. (A part.) Je ne sais que faire. (Bas, à Duras.) Nie tout
maintenant. (Haut.) Voyons,ne pourrai-je aujourd’hui tirer de
toi la vérité? As-tu vu mon frère Chéréa?

.Dor. Non.
PM. Il n’avouera que sous le bâton, je le vois bien. Suis-

moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (Bat, à Dons.) Demande.
moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon, Phédria.
Plié. Allons, rentre. (Il le frappe.)
Der. Aie, aïe!
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me tirer de

là honnêtement. (Haut, à Dora: 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 envie.

Der. Il n’y a pointde doute. .
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas sans que je lui

rende la pareille. Mais pour le moment, que me conseilles-tu de
faire, Dorias?

Ph. Jupiter munie! u scelestum nique nudncam hominem! Pyth. Va mihi E
Elinm nunc non crcdis, indignis nos esse influas media?

710 Ph. Mirum ni tu tandis, quad iule dieit. Quid agnm, nesciu.
lieus, negnlu; minus : possumne ego liodie ex le enculpera
Taurin? Vidisliue fratrem Chœrenm? Der. l’on. Ph. Non patent
sine matu faleri, VÎdEO. Sequerc hac. Mode ait, mutin negat.
(lm me. Der. Obsecro le veto. Pluudria. Ph. l intro. Der. Oi! Ri!
Ph. Min pacte houestn qunmodo lIinc abuam, Ilesrin.
Actum ’st, si quidam tu me hic eliam, nebuln, luditicabcre.

Ll..a:

’ SCENA QUlNTA.

PYTHIAS, DORIAS.

Pylh. Parmenonis un: scia ou: liane. lecllnnm. quum me virerc.
"un. SIC Ml. Pyllt. Inveniam pol hoche, [mon] nhi refoutu gratina.
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Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, on ne rien dire?
Dor. 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 Thaïs. Dis seulement
que Dorus a disparu.

J’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois? Thaïs ne va pas

tarder.
l’y. Pourquoi cela ?

Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller là-bas, quand

je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux: je vais savoir de Chrémès ce qu’il

en est.

SCÈNE V].

canastas, PYTHIAS

CM. 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 tète refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé l c’est toi, Pytbias! Que tu me parais bien
plus jolie que tantôtl

l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.

Sed nunc quid faciendum cerises, norias! f Dori. De igue. rogns
730 Virgine? Pylh. Itn, utrum taceamne. an prædirem? Dort. Tu pal. si flapis,

Oued sois, nesris. nuque de annuelle, nuque de ritio rirginis.
Hale ra et le omni turbin ambres, et illi gratum fererÎS.
Id mode die. thiase Dorum. Pylh. [la facimn. Dori. Sed rideauV Chrelnen?
Tlmis jam adcrit. Pylh. Quid in? Dort. Qnia, quum inde aber), jam tum in-

repent.
Turban inter ces. Pylh. Aufer anrnm hac; ego scilu) ex hoc, quid scict.siwu:

SCENA SEXTA.
CHlŒMES. PYTHIAS.

Chr. At il data bercle verbe mihi surit : vicit vinnm quad bibi.
Ac dum anubabam. quum widebar esse mihi pnlchre sobriua!
Pontqunm rllrrexi, neqne pas, neque mens satis Innm officiant fait.
Pyth, Chrome. Ch. Qui: en? Ehctu Pgtluias I Vah, quanta nunc formmior
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Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe : Sans le vin

et la bonne chère, l’amour est transi. Mais, a propos, Thaïs
est-elle arrivée longtemps avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capitaine?
Chr. Il y a un siècle. Ils ont eu ensemble la plus belle dis-

pute. il’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non ; cependant elle m’a fait un signe en s’en allant.

Py. lié, n’était-ce pas assez? -
(’qu Je ne savais pas que c’était cela qu’elle voulait me dire:

mais le capitaine a pris soin de me le faire comprendre, en me
jetant à la porte. - Tiens, la voici! Comment se fait-il donc
que je l’ai devancée?

SCÈNE vu.

THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever. Qu’il
vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout des doigts seu-
lement. je lui arrache les yeux. Je puis bien souffrir toutes ses
sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux pa-
roles; mais s’il en vient aux voies de fait, gare à lui!

Clzr. Thaïs, il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-vous

bien que vous êtes la cause de tout ce tapage, et que toute cette
affaire vous regarde?

750 Yidcre mihi quamdlululn! I’yIII. Certe tu quidam pol mutin liilnrinr.
(71m Verbnm lien-le hoc rernm crit : sine tinren- et Lilicrn frigcl Venus.
Sud Thnis Inullo ante rouit? I’ylh. Anne abiit jam a milite?
(’llr. hm dndnm, «immun. Lites farta» suint inter eus nmvuuæ.
Pyllt. Nil dixit hlm, ut sequcre sese Y C’lT. Nil, uisi iliIÎCIIS mi imiuil.

75.7 Pylh. Elle, nonne id sa! ont? (Un. At nescilmm id «lin-ru illum, nisi quia
Conflit miles, quad intellexi minus: nain me ululait foras.
Sed ecrum ipsam! Miror ubi ego huie nutmorterim.

SCENA SEPTIMA.
TllAlS, CHREMES, PYTHIAS.

T1111. Credo equidem, illum jam ailfuiuruin, ut illqu a me eripint. Sim.- veniat’
Alqui si illam digito attigerit linoI oculi illico ell’odientnr. ’

780 impie .1ch ego illins terre possum ineplias et magnifies valu,
Verha dum sint : vcrum enim si ad rem confcrcntur, vapullbiln
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CM. 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 désagré-
ments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Th. Chez moi.
CM. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là ?
Th. La pure vérité. Je vous on l’ais présent, et je ne mets ’

sa liberté aucun prix.
CM. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute la recon-

naissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre avant que je

l’aie remise entre vos mains. Car c’est elle que le capitaine va
venir m’enlever de force. Pythias, va nous chercher au logis la
cassette où sont les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs. c’est...
l’y. Où est-elle 17

Th. Dans l’armoire. Va donc; tues insupportable.
Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée contre nous.

0h! oh!
Th. Dites-moiI seriez-vous poltron, mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au monde qui

le soit moins.
Th. A la bonne heure.

Citr. Thais, ego jam dudnm hie illhllm. Tint. 0 mi Chreme, le ipsum evspechham,
Scin’tu turlmm haine prapter le esse factum. et adeo and te altinere hlm:
Omnem rem? Chr. Ail me? Qui, quæso. islue? Thll. Quil, dum tibi sororeln

aludel)
Reddere et restituera, liter nique ejusmndi sur» malta passa.
(fin. L’hi el’sl? Tilt). Demi âlpull me. Chr. Hein! Tim. Quid est?
Edurta in uti thuc iliaque (ligllllm ’st. CI". Quid ais? Titn. hl quad res est.
Haine tibi dom) du, neque repeto pro illa quidqnam ails te preii.
Citr. Et habelur, et refertur, Thais. il: uli merila es gratin.

750 Tint. At cnim cave. ne prias, qulm liane a me accipizu, smillas, Clireme:
Nom hure ca ’st, quant miles a me vi nunc ereptum venil.
Abi tu. cistellnm, Pythias, dama errer cum monumentis.
Cirr. Vidcn’ tu illum, Thais...? Pylli. Ubi sila ’st? Tim. ln risro. (Mien

cessas?
Clin Militem M30"!!! ad le quanta: copias adducere?

755 Al et! Tint. Num formidoIOsul, observa cl, mi homo? Chr. Apnge sis.

"A!à.a:
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Chr. Ah! c’est que je ne vcudrais pas que vous me plissiez

pour un...
Th. C’est bien. Souvenez vous d’ailleurs que l’homme à qui

vous avez afl’aire est un étranger, moins puissant que vous,
moins connu, et qui a ici moins d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de laisser faire
le mal qu’on peut empêcher. Je crois, moi, qu’il vaut mieux
prévenir l’insulte que de nous venger après l’avoir reçue. Ren-

trez, et fermez bien votre porte, tandis que je vais courir à la
place. Je veux avoir ici des gens pour nous prêter main-torte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. 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 reconnaîtte; racon-
tez-lui les preuves.

Py. Les voici.
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez-le devant

les juges; entendez-vous?
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (A part.) Me voici bien i Je crois
que mon défenseur a besoin lui-même d’être détendu.

Egou’ fomidolosus? Nome ’sl hominutn, qui vivat, minus.

Tint. Alque ita opu ’st. Chr. Haut Mettra quater. tu me esse hum exis-

tantes. ’Tint. Immo hoc cogitait. z quienm res tibi est. peregrinus est.
Minus potens quam tu, minus notas. minus lmicnrnm hie habens.

760 Citr. Scio istur. Sed tu quad cavera possis, stultum adtuittere est.
Main ego nos prospieere, quum hune ulrisci accepta injuria.
Tu ahi, atque obsera estima intns, dum ego hlm: transeurro ad forum.
Vole ego aidasse hie advocatos nabis in turba hac. Tint. "une.
Chr. Melius est... Tha. Maine. Citr. 0mitte. jam adore. Tha. Nil opus est ma.

Chreme.

765 En: mode die, sororem case illum tuant, et le par-nm tirginelll
Amine. nunc cognasse : signa ostende. Pylit. Adsnnt. Tint. Cape.
Si vim fadet. in jus durite hominem. lntellevtin’ Î Citr. Probe.
Tint. Fac anima liner præsenti ut «liras. Citr. Faciam. Tiut. Attelle pallium.
Pcrii! Haie ipni est «pas patrono, quem detcnsorem paru.



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE un. 454

SCÈNE VIH.
THRASON, GNATHON, SANGA, CHRÉMÈS, TllAlS.

Thr. Moi, soulfrir une pareille insolence, Gnathon! J’aimerais
mieux mourir. Simalion, Donax,ISyriscus, suivez-moi. D’abord,
j’emporle la maison diassaul.

En. Bien.
Tir. l’enlève la jeune fille.
En. Très-bien.

Thr. Et elle, je l’assomme. .
En. A merveille.
Thr. Allons, Dom , aucenlre avec ton levier; toi, Simalinn,

à l’aile gauche; toi, Syriscus, à ladroiœ. A moi lesautres! Où
est le centurion Sanga et sa troupe légère?

sa. le voici.
Thr. Comment l lâche, estæe avec un torchon illo main que

tu pétards combattre?
En». Moi? le comissaisln valeurdu général et liinlrépidiuâ I

des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du sang répandu; j’ai de

quoi essuyer les blessures. .
17mm les autres, ou sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y plus que Sannion, qui garde

le logis. vM. Range ton monde en bataille ; moi, je me tiendrai au
centre, et de là je donnerai le signal.

SCENA OCTAVA.

musa, (nunc, SANGA, annulas, mus.

770 Thr. " i ego ut ’ l" hlm I A, in me ’r. Gnatho?
lori un: lutinât. Simllin, Dunax, Syriocc. toqnimini. . ’
Prinmm me, upugnabn. G". libido. Thr. Virgiuem eripinm. G". Probe.
Tl". Mule Innlrubu illum. au. Pulrllrc. Tl". ln Indium hue aguis" cum rot-li,

Bonn:
Tu. Simnlin, in ninislrum cornu; tu, Syrisrc. in (lexlcrnm.

775 Carlo alios. un ninlnriu ’sl Sang-n et manipnlus funin]? Smiy. Rectum, missi!
Tilt. Quid, ignave’ Poriculun’ pugnnrc, qui islum hur parles, cogitas?
Sang. 33mn? lmpcratnris viflulnm noverai. et vim mililum,
sine sanguine hoc non pour: fieri. qui Ibslnrgurcln vulnem.
Thr. Uhi Ilii? Sang. Qui Innlum! un? SolnsSnnuio nerva Ilnini.

780 Thr. Tu houe influa; hic me un post principil : .indn omnillul signal" (labo.
Un. llluc «loupera : ut hum: insu-unit, ileh nibi ravit loco.



                                                                     

152 L’EUNUQUE.
Gn. C’est fort sage. (A part.) Il place les autres en avant, et

se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais bien raison,

quand je vous conseillais de fermer votre’porte.
Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si brave, n’est

qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.
Thr. Que t’en semble, Gnathon ?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main. Vous les
frapperiez de loin il couvert; ils prendraient bientôt la fuite.
’ Thr. Mais voici Thaïs en personne.

Gn. Chargeons-nous ?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes les voies

de conciliation avant de recourir aux armes. Que sais-tu si elle
ne fera pas de bonne grâce ce que je veux?

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’is, répondez-moi d’abord. Quand je vous ai donné

4 cette jeune fille, ne m’avez-vous pas promis d’être à moi seul

ces deux jours-ci?
Th. Eh bien! après?

i Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à 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 fulilavit. Ch. l’idcn’ tu, Thais, qnam hic rem
agit?

Nimirum consilinm illud rectum ’st de occludcndii aidilrus.
Tha. Sana, qui tibi nunc vir vidctur esse, hic nebulo mgnus est.
Na mettras. Thr. Quid vidctur? Gin. Fundam tibi nunc nimis vellcm dari,
Ut ln mon procul Ilinc ex orculto rædercs; tareront lingam.
Thr. Sed eccam Tliaidcm, ipsam video. Gn. Qunm inox irruinuls! Titi. Mine.
Omnia priun experiri, quum arma, sapientem duret.
Qui gris, au quæ julieam sine vi Facial? Gn. DE vostram lidcm,

790 Quanti est sapera! Nunqnam accedo, quin alu le aheam ductiur.
Thr. Thais, primum hoc mihi responrlc z quum tibi do islam virgiucm,
Dixtin’ hocco mihi dies soli dare tu? Tint. Quid tum postez]?
Thr. Engins? QIIŒ mi ante ornlos tout!" amatorem adduxti illum.
Tha. Quid en!!! illoc agas? Titr. Et cum au clam le subduxti mihi.

795 Tha. Lutruil. Il". Pamphilam ergo hoc redite. nisi vi maris eripi.

NIa.»G:



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Vlll. 135
Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement, le dernier

des...
Gn. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi le mêles-tu? Je ne reprendrai ’pas mon bien?

Chr. Ton bien, coquin! i(in. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme vous in-
sultez.

Chr. ( à, Gnath0n.) Nous laisseras-tu tranquille? (A Thrason.)
Sais-tu bien quel jeu tu joues la? Si tu t’avises de faire ici le
moindre bruit, tu le souviendras longtemps de cette place, de
ce jour et de moi.

Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un pareil en-
nemi sur les bras.

Chr. Vit-t’en, te dis-je, ou je le casse la tète.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends, rustaud?
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel intérêt pre-

nez-vous à cette fille ?
CM. Tu vas le savoir. D’abord je te déclare qu’elle est de con-

dition libre. .Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
CM. Partant, mon capitaine, je te défends de lui faire la moino

dre violence. -- Tha’is, je vais chez Sophrona, sa nourrice, je
la ramène, et je lui montrerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre m0n bien il

Chr. Tihi illam reddut! Au! tu eam langes! Omnium... Gn. Ah! Quid agis!
Tare.

Thr. Quid lu tibi vis? Ego non tamtam mcam? Chr. Tunm autem, fui-citer?
Cu. (lave sis: misois, rui maleilirns tira. Chr. Non tu hinc abis’f
Sein’ tu, iIl tihi res se halieat"! si quidquam hodie hic turha: emperis,

800 Fariam, ut hnjus lori dieique meiqne semper memincris.
G". Minaret lui me, qui hune tantuln hominem facias inimicum tibi.
Chr. Diminnain ego calmi tnluu hodic, niai allia. Gn. Ain ver", ranis l
Sicciue agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid ouin illa rei tibi est?
CI". Scrihis. Frlllt’illlu cam esse dico lihcraui. Thr. Hem! Chr. (icht’ll Alti-

caln. Thr. Hui!
805 Chr. Menin sororal". Thr. 05 tlnrlun! Chr. Miles. nunc adco cilice tibi,

Ne vint tarins ullum in illum. Tunis. ego eu ail Suphrunnln
Nutriecm, et cam adducain, et signa entendant hier. Thr. Tnu’ me prohibais,

12



                                                                     

455 L’EUNUQUE. ’
Chr. Oui je t’en empêcherai.

Gn. Vous l’entendez. Il s’avoue complice du vol. Que vous
faut-il de plus?

Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnath0n.) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt d’elle-même

vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur : je connais les femmes. Voulez-vous une

chose, elles ne veulent pas. Vous ne la voulez plus, silos s’en

meurent d’envie. l
Thr. Tu as raison.
Gn. Licencierai-je l’armée ?

Thr. Gomme tu voudras.
(in. Sangn, en bon et vaillant soldat, songe maintenant il

nos foyers... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

En. Tu es un brave.
Thr. Allons, suivez-moi. ’

Menin ne tangara? Clin Prohion, inqtlam; Un. Audin’ taillis tout se adllgat.
Satis hoc tibi est? Thr. Hem hm- tu ais, Thai»? Tint. Quatre qui respondeat.

8M Thr. Quid nunc agimus? G". Qnin redimns? Jam lune tibi aderil supplions
Ultra. Thr. Crcdin’? Gn. Immo verte: mari ingenium mixtionna. I
Notant, nhi relis; nhi nolis, cupiunt ultra. Thr. Belle putas.
Cu. hm dimittn excreitum? Thr. (liai vis. Cu. Sauge, ita ut fortes decet
Milites. demi focique fac vicissim ut memiueris.

"à San. Jan! durion animus est in panois. G". Fringi es. Thr. Vos me bac et.
quinton.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE l. "fi
ACTE CINQUIÈME.

sans 1.
THAIS, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse, avec les énigmes? Je le sais... Je
n’en sais rien... Il est plu-li... On me l’a du... Je n’y étais

pas... Ne me (liras-tu pas clairement ce qui en est? La jeune
fille a sa: vêtements. déchirés; elle pleure, et n’ose parler. L’eu-

nuque a disparu : pourquoi? Qu’est-il arrivé? Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il 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 certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi l’a-t-on

amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était amoureux de
Pamphile.

Th. Ahl malheureuse, c’est fait de moi si ce que tu dis est
vrai! Voilà donc le sujet des larmes de cette jeune fille?

820

325

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

nous. PYTHIAS.

"a. Pergin’. soclesla, mocum perplexe loqui?
Scie... mania... "Mil... audit-i... ego non adfui....
Non tu inule mihi dlclurn aperto es. quidquid est ?
Virgo canalisa veste lacrimans obticel.
Eunurhul abiil; qunmulirem Y QIIlll factum un Taccs?
Pylh. Quid tibi ego Llirum minera? Illum eunnehuin neglnl
Fuine. Tint. Quis fuit igilur? Pylh. lite Chœrel.
Thn. Qui Char"? Pylh. lute ephcbus. frater Phædriœ.
77m. Quid ais, venefiel? Pylh. Atqni tout) comperi.
Thn. Quid i9, olnsccro, nd non, nul qunmohrcm mlduclu’st. Pylh. Nescio;
Nisi sans»: credo Pamphilam. Thn. Hem! minera octidi z
lufelix, siquidom tu islam un prædicur.



                                                                     

156 L’EUNUQUE.
l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes, coquine? Et-ce lace que je t’avais re-
commandé en sortant?

Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’avez ordonné;
je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup. C’està en mou-

rir de honte; me voir jouée de la sorte! -- Quelle espèce
d’homme est-ce la ?

Py.Chutl chut! ma chère maîtresse, nous voilà sauvées;
nous tenons notre homme?

Th. Où est-il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?
Th. Je le vois.
Py. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous, sotte que tu es?
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, PYTHIAS.

Clair. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez eux, comme
s’ils se fussent donné le mot; de sorte que je ne pouvais entrer

Nnm id Intrimntlirgo? Pyth. Id opiner. Tha. Quid ais, sarrilega!
Istuccine interminatn sum llinc obtenu tibi Î

850 Pylh. Quid t’accrcm? 11a ut tu justi. soli crcdila ’st.
Tlm. Srclcstn, ovcm Inpo commisisti. Dilplldcl,
Sic mihi (luta esse verlan. Quid illuc hominis est?
I’th. Hem Inca, lace; lace, ohserro; salue sumus :
Habcmus hominem ipsum. Tha. Ubi i5 est! Pylh. Hem! Ad sinistrnru :

855 Yiden’? Tha. Yideo. Pylh. Comprendi jubc, quantum potest.
Tha. Quid illo taciemus, stulla? Pyth. Quid facies, rogna?
Vide, umbo, si non, quum aspicins. os impudens
Vidctur. Tha. Non est. Pylh. Tum. quæ ejus confidentia ’nt 5

SCENA SECUNDA.
CHÆREA, THAIS. PYTHIAS.

(flip. Apurl Antiphnnem nlerqne. mater et pater,
840 Quasi (ledit: (quem, demi orant, ut nulle mode



                                                                     

ACTE v, SCÈNE n. .451
sans être vu. Tandis que j’étais la devant leur porte, arrive
quelqu’un de ma connaissance :aussitot 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 tout? Que me fera-telle?

Th. Abordons-Ie. 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?
Cher. Oh! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si jamais j’en

commets une seconde, vous me tuerez.
Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de vous.
Th. Qu’avais-tu fait?
Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudent, presque rienl C’est presque rien, n’est-

ce pas, de déshonorer une fille de condition libre ?
Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais quim’empèche de lui sau-.

ter aux cheveux. Le monstre! Il vient encore se moquer des
gens.

Introire possem, qui" videront me. Interim
hum ante optima sto. notas mihi quidam ohviam
Venit : nhi vidi, ego me in pedes quantum que,
ln angiportum qlloddnm descrtum; inde item

845 ln nliud, inde in aliud : ita miserrimus
Fui fugitnndo. ne qui: me rognoscerct. .
Sud estne brrr Thais, quant vides 7 Ipsn ’It. Hæreo
Quid taciam 7 Quid men autan? Quid facial mihi?
T1111. Adeamus. Banc vir. Dore. salve. Die mihi,

850 Ant’ugistin’? Chæ. Bora. factum. Tha. Satin’ id tibi placet?
Chrrr. Non. Thn. Crcdin’ le impnne abiturum? Clan. Unun tune noxiam
Amine; si nliam admisero unquam, orcidito.
Tha. Nom meam nævitinm veritu’n? Cher. Non. Tha. Quid igitur?
Glu". llano melui, ne me criminaretur tibi.

855 Tha. Quid tareras? (fluer. Pnulum quiddlm. Pylh. Eho! pullula impudent.
An paulum hoc esse tibi videtur, virginem

42.



                                                                     

1:43 L’EUNUQUB.
Th. Laisse-nous, folle que tu es.
Py. Et pourquoi donc? je serais encore en reste avec ce

drôle, si je taisais ce que je dis, surtout lorsqu’il se reconnaitvo-
tre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa, n’est pas digne de

vous; et quand j’aurais mérité 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 ana.

cher par un vrai service, Chéréa. a
Chér. Mais j’espère bien, Tha’is, 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 lait
naître un attachement vil et durable. Qui sait, d’ailleurs, si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé ?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le désire.
CMr. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que je n’ai pas

cherché à satisfaire une passion brutale; l’amour seul...
Th. Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus disposée à

vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez exempt de faiblesse,

Vitiare sium? 0h07. Conservam un credidi.
Pyth. Conservam! vil me continuo quin involom in

. Capillum : moulu-nm! Ettun ultra dartcum fluait.
NO Tlm. Allin’ laine. imam! Pyth. Quid tu un Y Debout,

Credo, isti quidquam turcitnro, id si tecerim;
Pmsertim quum le sel-mm ralenti" tuum.
Tha. Mina huai: facinmul. Non tu dignum, Charon,
Fecisti i nain clsi ego digna lm contumulia

865 Sum mnxume. al tu indignus qui latere: lame".
Ncquo mdepnl, quid nunc consilii capiam, scie,
Du virgine inter: : il: conturbnsti mihi
Rationes nmnes, ut un: ne pouim suis,
1h ut œquuni tuent, atquc ut studui, trldere a

870 L’t Iolidum parerem hac mihi beneticium, Clam-u.
Cher. At nunc «lubine spero aloi-nom inter non gratina]
Pore. Thlil. Sapa ex hujusmodi re quepiam, et
Halo principia magna familiaritas
Continu ’It. Quid, ai quilpiam hoc reluit dans?

"5 Tha. Equidem pot in «in partent occipioque, et vola,
Cher. Immo otinm queue. Unum hac mite, contumeliq’
Non me fuisse «un. Ied lmoril. Tint. Scio,
Et ml propène: mais nunc ignosco tibi,

’ Non ldeo inhumant); spin ingcnio, Chars»,

ISO Neqae il: imperita, ut, quid amer valut, ancien.
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Chéréa, je ne suis pas assez novice pour ignorer quel (si le pou-
voir de l’amour.

Cher. Que je meure, Thu’is, 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...

Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Cher. Je vous supplie, Tha’i’s, de m’aider en cette occasion.

Je m’abandonne, lje me livre à vous tout enlier. Plaidez me
cause, je vous en conjure. Je mourrai, Tha’is, si je uel’Opouse.

Th. Cependant, si votre i
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu qu’elle

soit ciloyenne. 4
,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.

Cher. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’altendions chez moi plutôt que

devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’alIeZ-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le recevoir

Chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?

Ch". Te quoqne juin, Thaiq, in me di bene amont, me.
Pylh. Tum pal lb islnc libi, hem, revendum intelliga.
Char. Non ensim... Pylh’. Nil tibi quidquam credo. Tino. Desinu.
Clip". Nunc egu le in hm: re mi ora ut ndjnlriv sin-s;

885 Ego me lue! commando cl commilln lidei:
Te mihi patronna capio, Thuis, le olinecro
Emnriar. si non banc uxorem duxero.
Tint. Tameu si [mier quid... Chær. Ah, volel, ccrlo «in.
Civis mode lin-r sil. T1111. Paululum oppcririer

890 Si vis, jam haler ipse hic aderil virginie.
Nulricem arcessilum iil, qnm illam nluil partoient.
ln cognoscendo lute ipse ndoris. Chærea.
Clic". Ego vero manne. Tha. Vigne interea, dum venu.
Demi apperiamur potins, qmm hic une ontium?

893 Cher. Immo percupio. Pylh. Quant tu rom enture, chancre M?
flat, Nam quid un Pylh. Rogim? Hum tu in 3d" cogitai



                                                                     

140 UEUNUQUE.
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 au-

dace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
l’y. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne vous confie

pas...
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous donner

quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Th. Ah i heureusement voici le frère.
Cher. Je suis perdu! Thaïs, entrons, je vous en conjure; je

ne veux pas qu’il me voie dans la rue avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Clw’r. Justement.

P3]. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici pour intro-

duire Chrémès.

SCÈNE Il].
PYTHlAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer?... Oui, que
faire? Comment m’y prendre pour me venger du pendard qui
nous a amené ce faux eunuque?

Recipere llOSÎllllC? Tint. Cnr non? Pylit. Credo hoc mon! lidei,
halait hic pugnmn nliqnam donne. Tint. Au, tare, ohserrn.
Pylil. Forum perspcxisse cjus vidure undarinm.

900 (finrr. Non l’aciuiu. Pythins. I’ylii. Non pal credo. Chrærca,
Nisi si rmumissiuu mm «rit... (flirt-r. Quin. Pythias,
Tu me serval". I’yliz. Ncqur pal servandum [ihi
Quidquam dure alisiin, nuque le serrure. Apnge le!
Tint. Ados! Ollilllllc ipse frater. Clin-r. Porii hurle: obsecro,

905 Ain-nmus intrn. Thziis: unlo me in vin
(hlm hac veule tilleul. Tlm. Quanmhrcm tandem? An quia putiet?
Cinrr. Id ipsum. Pylii. Id ipsuln? Virgo vcro! Tim. I præ, arquer.
Tu islic malle, ut Chrome": introduiras, Pythias,

’SCENA TERTIA.

PYTHIAS, CHREMES, sermon.

Pylh. Quid. quid venin! in mentem nunc possit mihi...?
910 Quidnam? Qui refera"! sacrilego illi gratiam,



                                                                     

ACTE v. SCÈNE 1v. - tu
Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’uvancez pas.
l’y. 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. (Seuie.) Ah! voilà cet honnête homme de Parménon.
Voyez donc comme il est tranquille. Les dieux me pardonnent!
j’espère lui donner bientôt du fil à retordre. Entrons d’abord

pour nous assurer de la reconnaissance, et nous reviendrons
donner une chaude alerte à ce maraud.

SCÈNE 1V.
PARMÉNON.

Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il a conduit sa
barque avec adresse, par Jupiter! c’est un bonheur et un hon-
neur bien mérité pour Parménon. Car, sans parler de ce que
je lui ai procuré une satisfaction qu’il n’était pas facile de se
donner, et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort cher;

Qui hune supposinit nabis? Chr. Nove ver. acini!
Te, nutrix. Soph. Moveo. CI". Vider»; son! nil promeus.
Pyth. Jamie antendilli signa nutrici? Gin. Omnia.
Pylh. Anlabfl. quid ait? Gagnon-hue? Chr. Ac memuriter.

9I5 Pyth. Bene ædepol narras: mm illi farce virgiui.
[le intro; jam dudum liera vos exlpeclat demi.
Virum honum cccum, Parmenanem incedere
Video. Vide ut otiosu. rit; si dia placet.
Spore me Imbere, qui hune excrucicm men mollo.

920 [ho inlro, de rognilione ut ccrlum sciai";
Pou niba, alque hune perterrcbo lacrileguln.

scENA QU-ARTA.

YARD! ENO.

Perm. Revue quidnam Chanel hic rerum gent.
Oued si un! rem lnctlvit, di vostrnm lidcm!
Quantum. et quum veram laudem rapiat Panneau!

925 Nam il! ontitlam. quad ci amnrcm dillirillimum et
(Îarissimum a meurtrira avare, virginem



                                                                     

H2 L’EUNUQUE.
de ce que je lui ai fait avoir sans trop (le peine, sans frais ni
dépense, une jeune fille dont il était épris, j’ai trouvé le moyen,

et des! la 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,
de plus 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 laits et gestes. Tu ne nous auras pas joués im-
punémenteleaut, et feignant de ne pas voir Parménon.) Grands
dieux! quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune homme! 506
lérot de Parménon, qui l’a amené chez nous:

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?

0mm smalah eau: «enfui sine molenil,
Sine sumptu, aine dilpondio; tout hoc alternai,
(Id vero est, quad ego mihi pull) palmeriun,)

950 Mo rappariais, que modo ldolelrentulln
Mautrioum ingonia et mon. point une",
Mature ut quum cognorit, perpotuo oderil.
Gus dum loris surit, nil vidclur mnndino,
Non magis compositum quidquam, nec rugis closons,

955 Quo) olim annotera quum «nuent, ligurriunl,
Homo: videra ingluviem, sardes, inopiam;
Quant inhonestæ cols sint dom! llqua avide oilvi;
Quo pacte en jura hcslorno pansu: elrum vomit);
Nasse mania hac salua en! adolescenlulil,

.SC.ENA goum,

PYIBIAS. miam,
NO Pylh. Ego po! le pro inti: diclis et lutin, occlus!

Ulcisclr; ut ne impune in me illuseris.
Pro deum miam! Facimus fœdum! 0 infelioen Adolemntulunï
D scalestum Parmononem, qui illum hue «Nuit! Pan». Quid ont,



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v. us
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée pour ne pas voir. Quel

terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-HI lai-bas? serais-je

perdu? Parlonslui. (Haut) Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que dise
tu? De qui va-t-on faire un exemple?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En voulant nous trom:
par, tu as perdu ce jeune homme que tu nous as donné pellr un
eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. levais te le dire. Cette jetme fille dont on a fait cadeau" à

Thaïs aujourd’hui, saisatu bien qu’elle est citoyenne d’Àthënes,

et que son frère est un des principaux de la ville?

Par. Non, je n’en sais rient .Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce misérable l’a

violée, Son frère, qui est llhOmme le plus violent du mondé,
l’ayant su...

i fer. Qu’att-il fait?
Py. D’abord il l’a garrotté, mais d’üne solide façon:

Par. Hein t il l’a garrotté?
Py.- Oui, et malgré Tha’is, qui le sdppliait de n’en rien faire;

Par. Que dis-tu ?
Py. A présent il menace de le traiter comme on traite les

adultères, chose que je .o’ai jamais vue et que je n’ai pas envie
de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace...
Py. Comment l’audace?

Pyth. Minore! me t flaque. u! ne viderem, misera hue effugi foras.
"5 on future exemple dicunt in eum indigna! Parm. 0 Jupiter!

Quæ illico turbe ’st? Numnum ego perii? Adibo. Quid ietuc, Pythias Y
Quid ais? In quem exemple lient? Pylh. angim, audacissimc E
Pordidlrti ietum quem adduxti pro eunueho ndolesccntulum,
.Dum nulles dure verba nabis. Plu-m. Quid in? An! quid factum lait? Coda.

950 Pyth. bien: : virginem islam, Thaidi llodie que: dona data ’sl,
Soi! eau: civem bine esse, et fralrem ejus esse apprime nobileln?
Partit. Nescio. ,Pylh. Atqui sic inventa ’st. Emn iste vitinrit miser.
llle nhi id rescivit factum frater violentissimus...
Parm. Quidnam fenil? Pyllt. Colligavit primum eum miseris mmlis. Pur-m.-

Hem!
955 Colligavil? Pylh. Et quidem orante, ut ne id faccret, Tlmide.

Parue. Quid nil? Pylh. Nunc minatur porro sese id quod [merlus Autel,
Quart ego nnnquam vidi fieri, poque velim. Parm. Qua andacin. .
Tantum lat-inuit aludel? Pylh. Quid itu tunlum? Parm. An "ou h mati

muni ’91?



                                                                     

tu . L’EUNUQUE.
Par. Mais n’œt-ce pas monstrueux? A-t-on jamais vu traiter

comme adultère un homme surpris dans la maison d’une cour-
tisane ?

l’y. 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 Thaïs ne lui laisse pas faire la moindre violence.

Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas moi-même?
l’y. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon, 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 ? que! 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
tils.

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la chose comme
elle s’est passée.

SCÈNE V1.
LACHÈS, PABMÉNON.

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

Quie homo unquam pro mœelm vidit in domo merctriria
060 Prchendi quemquam? I’yllt. Nescio. Parm. At ne hoc ucsrintis, Pythias,

Dite, edico rubis, nostrum esse illum herilem lilium. I’ylh. Hem.
Obscure. en in est? Paru. Ne quum in illum Thuis rim fieri sillet.
Atque adeo eutem cur non cgnmel intro ce? Pylh. Vide, l’armcno,
Quid agas, ne neque illi prosis, et tu percale : mm hoc pintant,

965 Quidquid factum ’51. ex te esse ortum. Purin. Quid igilur facial", miser?
Quidve incipiam ’l Erce autem vidco rure redentltem scneiu.
Dicum huic’! An mm dicam’? Divan] horde, ctsi mihi magnum malum

Scie peratum. Sed neccese est, huic ut subveniat. Pyth. Sapin.
Ego Ibco intro; tu inti narre omnem rem ordinc, ut factum riel.

SCENA SEXTA.

LACHES . PARM ENO.

970 La. En mon [trophique rurc hoc rapin counnodi.
Ncque agri ncque urbi: udium me unquam percipil.



                                                                     

acre v, sceau v1. H3
de la ville ni des champs. Dès que l’ennui me prend d’un côté,

je vais de l’autre. - Mais n’est-ce pas la notre anrmenon?
C’est lui-même. Qui attends-tu devant cette porte, Parménon’?

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de vous voir en

bonne santé. vLa. Qui attends-tu là?
Par. Je suis mort! La pour m’enchaîne la langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu? Seraitsil’ ar-

rivé... Parle donc.
Par. D’abOrd, je vous prie, mon maître, d’être bien con-

vaincu d’une chose qui est la vérité même : c’est que je ne suis

pour rien dans tout ce qui est arrive.
, La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander; j’aurais du com-
mencer par vous le dire. Phédria a acheté un eunuque pour en.
faire cadeau à cette femme.

La. A quelle femme?
l Par. A Thaïs.

La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?
Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.

- Par. Et puis Chéiéa s’est amourache la (il indique la maison
de Thaîa) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce que c’est
qu’une courtisane? Serait-il revenu à la ville? Allons. malheur

sur malheur! . .Par. Ne me r gardez pas, mon maître; ce n’est pas moi qui
l’ai conseillé.

tibi satins cœpit fieri, commute lorum.
Sed estne ille master Parmeno? El carte ipsn! est.
Quant præstolare, Panneau, liir ante ostium?
Par. Qui: home ’st? Ehem, solvant le Idvenissc gnmleo.
La. Quant prmstulnre? Perm. Parii! Lingul hiL’I’t’l met".

La. Hem, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die mihi.
Pana. flore. primum te arbitrari id. quad res est, velu" :
Quidquid liujus factum ’st, cnlpn non factum ’st mon.

9’"! La. Quid? Pana. Recto. une interrogasti : epnrtuit
Rem prænarraue me. Emit quemdam Plimlril -
Funuehum. quem dano’huic daret. La. Gui? Purin. Ttmidi.
La. Finit? Petii .ICI’EIP. Quanti? Purin. t ti minis.
La. Acluin ’st. l’ai-m. Tutu quanldaui fuliriuam annal bine lïlnœrca.
La. "un. quid? Autel? An jam "il illr, quid IllCl’L’h’il :iet?

An in un: rouit? Mimi r1 allo matnm.



                                                                     

ne , remueur;La. Ne parle pas de loi. Demain, pendard, si je suis de ce
monde, je le... Mais d’abord conte-moi tout.

Par. On l’a mené chez Thuïs au lieu de l’eunuque.
La. De l’eunuque?

v Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adultère, et l’ont
garrotté.

La. Je suis mort.
.Par. Voyez llaudace de ces créatures!

D La. N’as-tu pas encore quelque-autre malheur à m’apprendre?
18.

Pan». Voilà tout.

La. Vite, entrons.
Par. and.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en doute pas.

Mais puisqu’il fallait absolument faire ce que j’ai fait, je suis
ravi d’une chose, c*est que, grâce à moi, il arrivera malheur à

ces coquines. ll ya longtemps que le bonhomme cherchait un
prétexte pour leur donner une bonne leçon. Le voila 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

Paru. Bel-e, ne me spam; : me impulsera hm: non l’œil.
La. Olnillc de le (litera. F.go le, furtifcr,

4 Si vivo... Sed Mue quldquid est, primmn expedi.
990 Pana. Il pro illo annuelle ad Thaidcm huc deduclns csl.

La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Hum. pro mœchn postes
Comprehcnderc inlm. et constrinxcre. La. Occidi.
Pana. Audaciam merclrirum spcch. La. Numquid est
Mimi mali damnirc. quad non dixeris.

995 Reliqnum Y Paru. Tanlum est. La. Cesse hue intrummpere l
Pana. Non dubium est. quin mi magnum ex hac n: si! malum i
Nisi, quin fuit nomes"! hoc fleure. id gaudco.
Proptcr me luise. aliquid crenlnnm mali.
Nain jam diu Iliquam causam quærellat seau,

1000 Quamobrem insigne afiquid facercl ils; nunc rcpperil.

SCENA SEPTIMA.
ruinas. PARIENO.

I’ylll. Numqnam etdcpul quidquuln jam diu. quad "mais rellcin cit-une,
Mihi oie-nil, quum quod mode une: inlru Id ne: "tu" errons.



                                                                     

ACTE v, solive vu. ’44:
avec sa frayeur imaginaire. Mais le plaisirn été pour moi seule,
qui savais ce qu’il craignait. l . r

Par. (à part.) Qu’y envi! encore? -
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais où est-il

donc? . ’ -Par. (à part.) Elle me cherche. i a
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle ne met à rire.)
Par. Eh bien, impertinente, que veux-tu? Qu’es-tu à rire?

Encore? A - . -Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de rire a tes
dépens.

Par. Et pourquoi? - 1
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 divertisse-
ment 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. a
Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était un mensonge?

Tu ris encore? Tu trouves donc bien du plaisir à le maquer de

moi, drôlesse? - 1Py. Beaucoup. . . . - i vPar. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Py. Vraiment?

M ihi solæ ridicule fait, quin, quid timeret, sciebnm. .
Parm. Quid hoc miam est? Pyth. Nunc id prodeo, utconvenlun Parmenonem

1005 Sed nhi. chien-o. i5 est? Parm. Me quærit hmm. Pyllt. Algue accula video.
Adibo.

Pana. Quid est, inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’ 7 Pylh. Parii!
Defeua jam sain misera te ridendo. Parm. Quid in? Pyllt. Engins?
Nunquain [ml hominem slultiorcln vidi, nec videlso. Ah!
Non possnm satis narrera, qnos præbueris Indus inlus.

îOlO At etiam primo callidum ac dinerluln eredidi hominem.
Quid? Illicone credere en, que: dixi. oportnit te?
An punitebat llagitii, te auctore quorl fecinet
Adolescent, ni miserum insuper etiam putri indican-es?
Nain quid illi credie tum mimi faine. ubi «stem ridit

1015 lllam esse enm indutnm pater? Quid est? Je!!! Ici: te periine.
Pana. Hem! Quid dixisti, pneuma? An menlila es? Etiam rides?
[urf lopidnm tibi vision est, grelin! ne: irridcrc? Pylh. Niminm,



                                                                     

ne A neurone.
Par. Je tu le rendrai, sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher l’arménon, c’est pour l’année

prochaine, je pense, les menaces. En attendant on va t’étriller
aujourd’hui. imbécile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. Ils vont l’un et l’autre

faire de toi un belexemplc.
Pur. Je suis anéanti.
Py. C’est pour le récompenser de ton joli cadeau. Adieu.
Par. Malheureux! je me isuis trahi moi-même, comme la

souris. ’

. SCÈNE VIH.

GNATHON, THRASON.

. final. Que faisons-nous? Dans quelle espérance, à que! pro-
pos venons-nous ici? Quel est votre projet, Thrason?

Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et de faire tout
ce qu’elle voudra.

Graal. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à Omphale!
G nul. L’exemple est heureux. (A part.) Puisse-je aussi te voir

fraœsser la tète à coups de pantoufles. (Haut) Mais on ouvre
chez Thaïs. Grands dieux!

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il T en voilà un que je n’avais pas en-
core vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se dépêche!

l’ami. Si quidam islue impune habueris. Pylh. Verum? Perm. Ruddam her-

rle. Pyllt. Credo. ’Sed in dieu! iiluc, Panneau, est flirtasse. quad Ininare.
1020 Tu jam pendebia, stnlte, qui adolescenllllllln nobilitas
’ Flagitiis, et eumdem indiens. Ulerqne in te exemple adent.

Parm. Nullus 9mn. Pyth. Hic pro illo Inunere tibi honol est habitus. Mm.
I’arm. Egomel mue indiciu miser. quasi son", hodie perii.

SCENA OCTAVA. -
onuno , ruasse.

G". Quid nunc 7 Que spa, au! que consilio hue imlls? Quid incepm. Thraon 7
t025 Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et facinm quad jlibeat. CIA. Quid est?

Thr. Oui minus qnam Hercules serrivil Omphllc Y Gn. Exemplum placet.
litinani tibi commitigari rideam sandalio capul.
Sed fui-es crepuerunt ab ca. Perii! Thr. Quid hoc autan ’st mali !
[lum- ego nnnqnam riderait! etiam. Quidnam hir proprrans pl’Oallll ï



                                                                     

t ACTE v, même un ne
SCÈNE 1X.

cumin, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Clair. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus heureux
que moi? Non certes. Les dieux ont déployé en ma faveur toute
leur puissance; en un instant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah! mon cher Parménon. l’auteur, l’artisan, la cause

de toute ma félicité, sais-tu combien je suis heureux? Sais-tu
que ma chère Pamphile a été reconnue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?

Par. c’est à merveille, en vérité.

Graal. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria, mon frère, le voilà tranquille dans ses

amours. Nous ne faisons plus qu’une maison.Thaïss’est miseentre

les mains et sous la protection de mon père. Elleest tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?

Chér. Bien entendu. "
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine mis à la

porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère, porte- lui

ces nouvelles. n
SCENA NONA.

CHÆREA. PARMENO, GNATHO. musa.

1030 Cher. 0 popularm! Ecqni! me houle viril fortunltior?
Sema heu-le quisquam: nain in me plane di polestatem suant
Omnium ostende". nui tain subito tut rontigerint commode.
Parm. QuirlI hic lulu; est? CM". 0 Panneau mi, o mearnm mlnptntum am-

nium Ô
hunter, ineoptor. paletter. snin’ me. in quibus sin: purifia?

1035 Soi: Pamphillm menin inventam tireur? Parm. Audivi. Cher. Sein iponsnm
mihi?

Perm. Belle. in me di amant. factum. Gnalh. Andin’ tu illum? Quid ait?
Char. Tutu auteur Phædriœ

Men fratri gaudi-.0 eue mon!!! nmnem in tranquille z une ’st duaux.
Tlnis patri se enmmendavitin clientellm et Man;
Nobis dudit se. Purin. Prltrin igilur Thnis ton ’rt. Cher. Scilirel.

1040 Purin. hm hm: aliud est. quad minium".- : miles pellitur films.
Ch". Tur- lu. inter nhi nhi eut. tu: qui)! primum hure andin. Parm. Vinm

dominai
13.



                                                                     

1:30 . L’EllNllQUE.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-lu maintenant que je sois

coulé à fond?

Gant. Je n’en cloute plus.
Cher. Qui mérite Io plus d’éloges? qui a le plus contribué à

mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé, ou moi, qui ai osé tenter *
l’aventure? ou plutôt la fortune, qui a tout conduit, qui a réuni
si à propos en un seul jour tant (le circonstances favorables? ou
enlin la complaisance et la facilité de mon père? OJupiter, l’ais,

je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas!

SCÈNE X.

PHÉDRIA, PARMÉNOX, cumin, THRASON, GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que Parménon
vient de me raconter! Mais mon frère où est-il?

Cher. Le voici
Plaid. Je suis ravi...
Cher. J’en suis,persuadé. Ah, frère, ta chère Thaïs mérite

bien qu’on l’aime : c’est le bon génie de toute notre famille.
Phéd. C’est il moi que tu en fais l’éloge ?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime. Gnathon,
mon cher, je n’espère plus qu’en toi.-

Gnal. Que voulez-vous que je fasse?

Thrns. Numquid, Gnatlro, dubitas, quin ego nunc perpetuo perierim’?
(Math. Sinc dubio, opinur. Clitrr. Quid cuirimoniorom primnm, ont Iaudem

mannite?
Illumine, qui mihi rousilinm (ledit ul fart-rem, an me. qui lusus Il!!!

1055 Ineipere, au forlunam renaudera? quais gulwrnatrix luit,
Quæ lot res, taillas, lam opportune in unum renelusit diem,
An mai pali-i3 festivitatcm cl facilitaient? 0 Jupiter!
Serra, alise-cru, luce buna noble.

SCENA DECIMA.

PHÆlmlA, PARMENO, cutines, musc, cause.

I’Ilæd. l)i rnslram [idem l Incredibilil
Parmcno morio quin narravil. Sed "bi est frater? Clip". Praistn adent.

1050 Plut-d. (tandem... Clmr. Satis credo. Niliil est Thaidc bar, frater, (un
manias, quad nmetur; in noslrm est omni faulrix familias.
I’hærl. mihi illam landais Y Thr. Perii É Quanta minus ripai est, tante mais me.
(Hum-r0, Gnatlm, in le spas est. Gnallt. Quid ria facial"? 171)., Perficc hot,



                                                                     

ACTE v, seime x. 1m
Thr. A force de prière ou d’argent , lâche (l’obtenir qu’on ne

me chasse pus toutù fait (le-chez Thaïs.
(21ml. (Test difficile.
Thr. Tu n’as qu’à v0uloir, je te connais. Si tu réussis, de-

mande-moi pour récompense tout ce qui te plaira, je te l’ac-
corde.

Guru. Bien sûr?
Thr. Oui.
61ml. Si je réussis, je demande que votre maison , vous pré-

sent ou absent, me soit-toujours ouverte; que, sans être invité,
j’y trouve toujours mon couvert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole, ce sera fait.
final. A l’œuvre donc.

Plaid. Qui va là? Quoi! Thrason?
Thr. Salut, messieurs.
Plaid. Vousignorez probablement ce qui vientde sepasser ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvésje encore dans ce quartier?
Thr. J’ai compté sur vans.

FILM. Voulez-vous que je vous dise comment? Mon capitaine,
je vous déclare que. si jamais je vous rencontre sur cette place,
vous aurez beau dire: a Je cherchais quelqu’un; c’est mon
chemin, » vous êtes mort.

Gnal. Hé! vous n’y songez pas.

Phëd. Mort, vous dis-je.
Gnal. Je ne vous savais pas si méchant.
Pltéd. c’est comme je vous le dis.

Preeilaus; pralin. ut lmroam in parle nliqnn tandem apud finition. i
1055 Gnath. Difficile est. Thr. Si quid mllibilum ’st, novi te. Hue li «menin,

Quodvis dunum, prœmium, a me opium, id aplatum fores.

01mm; hune? Thr. Sic crit. Gnalh. Si officia hoc, poslula. ut tu: mihi

doums, ITe præsente, absente, paient; inracato ul ail locus
Scmpcr. Thr. Do fidem, fulurum. Gnath. Accingar. Phæd. Queux hie ego

audio?
1000 0 un»: Thr. Sulveie. Plzæd. Tu ferlasse. qua) racla hic tient,

Nescia. Thr. Sein. Pliæd. Cur ergo in bis ego le conspicor ragionibus?
Thr. Velu: freins. P141111. Sciu’ quum freins? Miles, cilice tibi,
Si le in plaida riffaudera hac pas! illlqunm, quod dieu mihi :
a Alimn (planchera, ilcrlmç mimi. a.pcrisli. Gui-11h. Hein. lulu] sic lacet.

.l065 Ë’lupd. Dichm "131., Gentil. Non cogniosco voalrum [au tapai-han. Rima.

Sic erit.Gllnlh, [Minis ullilile paucis A: quqtl quum flint-m, si plumail,



                                                                     

132 L’EUNL’QUE.
Gnal. Deux mots, je vous prie; et quand vous m’aurez en-

tendu, faîtes comme il vous plaira.

Phéd. Voyons. sA Gant. Èloignez-vous un peu, Thrason. -- Soyez bien persua-
dés 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
le mien, il y aurait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien? I
Graal. Je suis d’avis que vous soutiriez le capitaine pour rival.
Phéd. Hein?

Cher. Pour rival?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre chez Thaïs,

Phédria , et vous aimez à bien vivre. Or vous n’avez pas
grand’chose à lui donner, et Tha’l’s a besoin de recevoir beau-

coup, pour défrayer vos amours, sans qu’il vous en coûte rien.
Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui fasse mieux
votre alliaire que le capitaine. D’abord il a de quoi donner, et
personne n’est plus large. De plus c’est un sot, une bête, un
lourdaud, qui ronfle nuit et jour; vous n’avez pas à craindre
qu’il soit aimé de la belle, ’et vous le mettrez facilement à la

porte quand vous voudrez. .
Phéd. (à Chéréa.) Que faire? I A
Guru. Une chose encore et la plus importante à mon avis,

c’est que. personne ne reçoit mieux que lui, ni plus grande-

ment. ’ .Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons pas besoin
de cet homme-là.

Fscitots. Phæd. Audiamus. Gnath Tu concedo paulnm istuc, Tino-o.
Principio ego vos crederc umbos hoc mi vehementer volo,

t Me hnjus quidqnid farinai. id faccrc maxime musa mon:
t070 Verum si idem vobis prudest, vos non (accro. inscilia ’sl.

I thl. Quid id est? (y’nallr. Milileni ego ritalem recipiendum censeo. Final.
Hem l

Cher. Recipiendum 7 Gnalh. Cogita morio. Tu Ilcrclc com illi, Phædria.
Et libentcr vivis, et enim bene libcriler victiiss.
Quod des, palrlurn ’sl; et matasse. est mnltuln sccipers Timide m

1075 Ut tno smori suppcditsre possit sine snmpln tue.
i Ail omnin hm: msgis opportuns, nec’magis en usu me,

Nome est. Principio et tuber quad (let. et dal nome lsrgius.
Fnlnns est. insulsus. lardus; siertit noctesquc et dies;

l » Norme tu istnns metnes, ne suret mnlisr. Fœile pellss, nhi vslis.
.4080 .I’hml. Quid Igillllll? Gnalh. Parures hoc clinm, que?! ego val primons pute:

Areipit hominem nome malins prorëus, nuque prrrlixins.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE x. 15.-.
Phéd. C’est mon avis aussi.

Graal. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une grâce à vous
demander : ne puis-je être des vôtres? Il y a assez longtemps
que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
(Thé. Bien volontiers.

final. En retour de ce service, messieurs, je vous le livre ;
grugez-le, bafouez-le à votre aise.

Chér. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

Graal. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Thr. Eh bien ! où en sommes-nous il
Guet. Où nous en sommes 2’ Ces messieurs ne vous connais-

saient pas; mais je leur ai appris qui vous êtes, jlai appuyé sur
vos exploits, votre mérite, et j’ai tout obtenu.

Thr. (Test fort bien; je t’en suis très-reconnaissant. Je niai
jamais été nulle part sans me faire adorer de tout le monde..

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a toute l’élégance
attique ?

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par la. Et vous.
applaudissez.

Chfl’r. Mirum ni illoe bouline quoqnn pacte opu’sl. P111211. Idem ego arbitrer.

Gnnlh. Recto facilil. Unum Miami hoc vos 0re. "l me in vestrum gregem
llecipiativ: salin diu jam hoc muni volve. Pinard. Recipimus.

1085 Ohm. Ac lubcnter. 01mm. Al ego pro iule. Plnmdria, cl tu. Chærel.
Hum: comedendnm et deridendum vobis propino. Chœr. Plant.
I’Ilæd. Dignus est. Gnalh. Tlirznol, Ubi vis, accule. Thr. Obtenu le, quid

agimus Y

67mm. Quid? Isli le ignorabanl; postqnam ci: mores ostendi lues,
El collandavi secundum fuel: cl virtules tuas,

4090 Impdravi. Thr. Bune feeisti : gratina: llabeo mammam.
Nunquam eliam fui usquam, quin me amines amarcnlplurimum.
Gnath. Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam eleganliam?

. Phæd. Nillilprælenninnm est. [le hac. Vos valeta, et plaudile.

FIN DE remuons.



                                                                     



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

SOMMAIR E
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

PAR C. SULPlTlUS APOLLINARIS.

Clinia, amant dlAntiphile, est forcé, par la sévérité de son père,
de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a fait, et en éprouve
de l’inquiétude Bientôt Clinia revient; il va loger, à l’insu de son
père, chez Clitiphon, lequel est l’amant de la courtisane Bacchis.
Clinia y amèneAntiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa maî-
tresse, et Autiphile pour une esclave; elle en a le costume. Clitiphon
a imaginéce stratagème pour tromper son père. Par l’artifice de Sy-
rus, il dérobe au vieillard dix minés pour sa courtisane. On découvre
qu’Antiphile est la sœur de Clitiphon; Cliuia l’épouse. Bacchis de-
vient la femme de Clitiphon.

PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que Fauteur ait confié à un

vieillard le rôle qui appartient ordinairement à un jeune homme.
Je vais vous en donner la raison; je vous dirai ensuite ce qui
m’amène.

C. SULPITII APOLLlNARIS PERIOCHA
11v rem-mm HEAUTONTIMOIIFMENON.

In militinm produirai gnntnm Cliniam ,
Armement Antipbilnm, compulit durua pater :
Anlmiquc une angebal, (loti pœnhenl.
"Dt, ut revenus ont, clam putrem divonitnr
Ad Clitiphonem. h amati!!! Ieortum Bacchidam.
(hmm nue-sera! eupilnm Antiphilnm Clinil,
l’l du: Bleehis vehit nmien. ne servals
"ubilum zen-m Antipluiln. factum id, que patron:
Boum celant Clitipho "le teehnia Syri
Decem minus meretricuiæ autor! a une.
Ahtiphih Clitiphonil, reperitur roror.
une Cllnin, miam Clltipho uxorem leoipil.

PROLOGUS.
Ne rui sil rush-Inn luirum, cnr parle: senti
Paula dederit. qua: suul adulesrcnliulu, I
hl primuln dicaln; doiude (Il-loti teni, élaguer.



                                                                     

L’ES PltOLOGtZE.
La pièce que nous devons représenter, l’Ileautontimorumenos,

est tirée tout entière d’une seule comédie grecque; l’auteur en

a doublé l’intrigue, qui est simple dans l’original. Il a doue fait

en quelque sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le titre;
je vous nommerais bien aussi l’auteur et le poëte grec à qui il
l’a emprunté, si je n’étais persuadé que c’est chose connue de

la plupart d’entre vous. Mais je vous exposerai en deux mots
pourquoi j’ai été chargé de ce rôle. Cc 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’é-
loquence qu’autant que l’auteur en aura sa mettre dans le plai-

doyer que vous allez entendre. I
Quant à cette accusation que de méchantes langues ont col-

portée coutre lui, d’avoir compilé plusieurs comédies grecques

pour en composer un petit nombre de latines, il ne se défend pas
de l’avoir fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains, et il pré-
tend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait avant lui. Pour ce
qui est des propos malveillants du vieux poète qui lui reproche
de s’être avisé tout à coup d’écrire pour le théâtre, comptant

plus sur l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en fait juges; c’est a vous de prononcer. Tout ce que je vous

Ex integra Gram iutcgram connuAdiam

5 Hodic 5mn acturus, Heautontimurnulcuon.
Simple: qua ex argumenta [acta est duplici.
Notant esse ostendi, et quia esset; nunc qui SCl’llIst’t’il.

1’;thle Græca rit. ni partent maxnniatn
l-lxistimarcm sein vestrlml, id dicerein.

il.) Nulle quaninlirem lias partes didirerim, pallfi: dulie.
(ln-aturcvn esse voloit me, non prolognin;
t’estrnm judicinm ferit. me actai-eut dédit.

Sed hic acter tanlmn poterit a facundin,
Quantum ille potnit cogitlre commode.

L’i Qui orutinnem liane seripsit, quum dicturn: «un.
’ Nain quod minores distilleront malcvuli,

Multas contaminasse (irætas, dum tarit
Pane." Latines, id une factum hic non negal.
Neqne se id pigera, et vicinde facturum autumnt.

20 Ballet honornm excmplnm, quo exemple libi
Licerc id tarera. quad illi forci-tint, putat.
Tum quad malevolus vetus poeta dit-tien.
Forum ad sludium tronc se Ipplicasse musirum,
Amicum ingenio frctum. baud nature un.

. .trliitrimn. vestruin , vestru existiuiatio
t’atchit.Qnarc,umncs les orales "il".



                                                                     

t PROLOG U8. . t à?
demande, c’est de ne pas écouter plus favorablement. les dis-
cours des envieux que ceux des honnêtes gens. Soyez justes;
encouragez ceux qui travaillent à vous donner des pièces nou-
velles sans défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave courant
sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui faire place. A quel
propos l’auteur prendrait-il fait et cause pour un fou? Il vous
entretiendra plus au long de ses sottises, quand il donnera quel-
que nouvelle pièce, si ce fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables; prêtez-nous
une attention silencieuse, afin que nous puissions jouer cette
pièce qui est du genre paisible, et que je ne sois pas toujours
oblige de crier à tue-tète, de me fatiguer outre mesure en jouant
le rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en co-
lère, d’un parasite gourmand, d’un impudent sycophante, d’un

avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon
qu’on allège un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne

ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle fatigante, on
me l’apporte zest-elle d’un genre paisible, on donneà une autre
troupe. Celle-ci est remarquable par la pureté du style. Essayez
mes forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai jamais fait
métier de mon art, si j’ai toujours regardé comme ma plus grande

Ne plus iniquum possit, quam mquum oratio.
Facile arqui skis; dale rresrendi copiant,
Novarum qui spectandi fariuut rapina

30 sine vitiia; ne ille pro se diclmn existimcl.
Qui imper l’oeil serve curreuti in via

Deccssc populum. Car insane serrial?
De illius pet-catis plura dirai. quum dahit
Alias noms, niai liueln muicdiclis tarit.

35 Adeslc æquo anima; date potestatem mihi
Slatariam agcre ut limai par silenliuln.
Ne Iemper fiel’t’n! cari-eus, iralus seulet.

Éden parasilus, sycophanla auteur ilnprudem,
Aurus leu" assidue agendi sint mihi

50 Clamart: "Immo. "un laliorc unanime.
Me: causa causera banc jasmin esse minium indueite.
lit Iliqua par: lainerie minuatur mihi.
Nain nunc nous qui srrihunl. nil partant uni.
Si qua laboriosa est, ad me rurrilur;

45 Si tenir est. ad alinln detertur gregem.
ln hac est para «ratio. Expel imiui.
lu nlramquc parlera iugcuium quid posait meum.
5l nunquam une pretiunl siutui arti Inca,

N



                                                                     

fifi 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.

PERSONNAGES.
Cinémas, vieillard, père de Clitiphon, De mimi-100m, cracher.
CLITIPIION, jeune homme, fils de Chrémès. De Mllwàç, illustre, et

(913;, lumière.

Svuus, précepteur de Clitiphon.
MÉNÈDÈME, vieillard, père de Clinia. De (Avec, force, et «min,

peuple.
CLINIA, jeune. homme , fils de Ménédème. Étymologie douteuse.

Dnouou, esclave de Ménédème. De 8961m, coarse.
SOSTIIATB, femme de Chrémès. De cette, sauver.
BACCHIS, courtisane. De Manioc. à cause de ses désordres.
Auriruiuz, jeune fille, maîtresse de Clinia.

Et cuni esse quantum in animum influai aluminium,
50 Quain muxuuie servira vestris commodis;

Exemplum statufie in me, ut adolescentuli
Valais placcre studeaut polios quaill tibi.

DRAMATIS PERSONÆ.

Canna, 301121, pater CLI’I’IPIIONII. A xpfjanuoôœi, mestre; quoi! une: scrcara
salent.

Cunruo, adolesccus. filins Cullllfll. A mark, inclytua, et (9&4, lux: abritas
lucis.

SîIUS, pæiIagogui arrimons. A patria Syria dictas.
Manon-us. seaux, CLIN]! pater. A pivoç, robin, et Sfiuoç, populils z robur po-

puli. - Hic est Heautonlimorumenoa.
CLixia, adolescens, MINIDIIIfiIÎDSI Vol wapàrb ùtwhv, a celebrilate; vol l
imine, incline. quad l’ugicnilo declinarct morusilalem patrie; vel a MM, lattai imp-

lialis; nam Antiphilam uxorem duit. .
Dnovo. servais MKNIDBII.A 89014.04, cursus. Servi aurifiant. Gallice, Galopin.

Ses-rani. CIIIEIITII uxor. A mâte), une; ut qu: filin.) exponj jusant! cannera
vavit.

nlccul9,iBü’XL°Ç, quad aiguillat, val luron percitum. vol Liberuin palma; qui?!
illi-u, vel l’uribuudam, val temulentani. la hac colnœdia Bancal! ont minai meretni
eiarum perilissima atquc perdocla.

Aùrirniu , virgb. Cumin alain; Ah fini contra, et quin; arnica; Contra et vicisà
un: amans.



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES. 159
Une esclave phrygienne.

NOURRICE. ,
PERSONNAGES MUETS.

ARCBONIDE, vieillard. D’âpxaiùç, vieux.

Canon, vieillard. De zen-hg, juge.
PflANlA, vieillard.

Pmociwrn, autre vieillard.
PHILTERA, vieille femme.
SIMUS, vieillard.

La Scène se passe dans un faubourg. près d’Athènes.

Falun, mailla. A patria Minima.
Nuraix.

PERSONÆ IUTÆ.

Aacuoxiun. seaux. Al: delà, églefin, vetulus.
Caire, seau. A xpirhç,judex.
Panna, zonez. A çaivopai, qui est inclytul.
Plume-ana, seriez. Oavlpôv To repérez, manilnstun. un illustre robin.
PuiLnaa, lamina annudnhl’pa.’ quæ mugis amati".

’ Silos, senor. A sima nase noiniiiatus.

Scena est in page suburhano, pupe Athemw.

.s



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.
t

ACTE PREMIER.

SCÈNE l.
mineurs, MENÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin, puisqu’elle
remonte seulement à l’époque où vous avez acheté une propriété

près de la mienne; et nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à
ce jour. Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisinage,
qui selon moi entre pour quelque chose dans les liaisons d’ami-
lié, m’engagent à vous dire avec toute la franchise d’un ami
qu’il me semble que vous vous traitez plus durement que ne
le comporte votre âge. et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que voulez-vous?
Vous avez soixante ans, et même davantage, si je ne me trompe.
Il n’y a point dans le canton de terre qui soit meilleure et qui
rapporte plus que la votre. Des esclaves, vous n’en manquez pas;
et pourtant vous faites comme si vous n’aviez personne, vous
remplissez vous»mème avec un soin scrupuleux toutes’leurs loue-

tiens. Si matin que je sorte. si tard que je rentre chez moi, je

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, hlEXEDEMl’S.

(Un. Quanquam lime inter ne. nuper nolilia admodiini ’at,
Inde adco quad agruin in prnxumo hie merrains ci,

55 Net: rai fer: une amplins qiiidqiiani fuit;
Tainen vel virlus tua me, vel viciuilas,
Quod ego eue in aliqua parte amicitiæ pute.
FIA-il. ul te audacler momam et familiarilur,
Quai! mihi videre præter ntalem luam

W l’accu, et pucier quam res le adhorlatur tua.
Nain, pro deum alque hominum lidem! quid vis tibi?
Quid marris? Amies sevaginta natuil es,
Ant plus, ut conjirio. Agrum in liis regionilins
Mrliorcm neque preli majuris nenni bahut;

63 fini-ms remplume : proinde, quasi naine 5M.
Ila luta attente illnruni nhiriu langui-e.

au.



                                                                     

son; l, scias]; l. 164
vous trouve toujours bêchant , labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment de répit,
vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est point que vous y trou-
viez du plaisir, j’en suis bien certain. Mais, me direz-vous, je
ne suis pas content de llouvrage 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.

Men. Chrémès, vos affaires vous laissent donc bien du loisir,
que vous vous mêlez de celles d’autrui, de ce qui vous est in-
dilTéronl?

Chr. Je suis homme; tout Ce qui intéresse les hommes ne sau-
rait m’être indifférent. 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.

Mm. Je me trouve bien ainsi; faites pour vous-même comme
vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est "nomme qui peut avoir besoin de se torturer?
Men. Moi.
C hr. Si vousavez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’a-

vezhvous à vous reprocher, je vous prie , et pourquoi vous trai-
ter de. la sorte?

Mén. Hélas! hélas! -
Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut être. Voyons,

parlez, ne craignez rien; fiez-vous à moi, vous disje. Je vous

Xunqnnm lulu urane «Egrenlior, neque la!" lespffi
Dnlnuln revorlur. quin te in lundu conspiren-
Fudere, au! avare, au! uliqnid ferre; deniquc

70 Nullum remiltis (empan. neque le respicis.
"me non volupLAli tibi esse, "lis certo trio.
Aleuiin. (lices. Me. quantum hie opens fiat, pmliln-l. .
Oued in opere heiundo operae cullsunuis (me.
sa sunnas in illic exerceuilis. plus agas.

75 elle". (liure-me. lanlmnne ah ru matu Inti lilii.
Aliena ut mires, en qui! nillll ml le atllinenl "f
(Mr. Homo 5mn z huniuni nihil a une alienunl pull».
Ve! me moncre hoc, vel pereonluri pula.
Recllnn ’sl, ego ul furiam; non en, le. nl delerreiuu.

80 Jlen. Mihi sic esl "sus; tibi nl opus facto in. face.
(Mr. An cniqnam est mus holnini, se Il! crueiel? Men. Muni.
(Mr. si quid laboris est. nullem; sa! quid istuc mali «au?
Ourse, quid de le hululai meruilti? Elle". Oi. ci! I
CI". NI lutrin! :Ilque isluc, quillquid est, fac me ut scianI.

95 Se relire, ne un"; crack, inqualn mihi,
1 4..
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consolerai, je vous aillerai de mes conseils ou (le ma bourse.

M610. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison que je viens (le vous dire.
Main. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce aman; ne vous fatiguez pas.
Mén. Point du tout.
Chr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi ; que je ne me donne pas un instant de

repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
M611. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd l
Mm. c’est autant que j’en mérite.

CM. Parlez maintenant. .Mm J’ai un [ils 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. ,CM. Qu’est-ce à dire? 4Méta. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme venue de Co-
rinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux de sa fille,
au point de vouloir l’épouser. Je lignerais complètement. Dès
que j’en fus instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette folie de jeune
homme, j’eus recours à la violence, comme font tous les pères.
C’était chaque jour les mêmes reproches : a Croyezvous donc
a qu’il vous sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,

Aut consolando, aut cousiliu, lut re jurera.
Men. Sein-e hoc vis? Chr. une quillera causa, qua dixi tibi.
Men. Dieelur. Chr. A! islus raslros llllCI’EJ tanin-n

Adpoue, ne hibou. Men. Minime. Chr. Qunm’rom agis? A
90 Men. sine me vacivuin tempm ne quad dm mihithorii. Chr. Non sinaln, iuquam. file". Ah, non mquum l’au-i5. ’

Chr. Hui! tain graves bos, quinto? Men. Sic meritum ’st menin.
Chia Nnnc laquera. Men. Filiuln unicum adolescenlulllm
Hubert. Ali, quid divi, habere me! Immo tubai, (Ëhreme.

95 Nnnc ballant, nec ne, inrarlum ’et. Chr. Quid ita laine? Jlen. Scies.
Est eCurintho hic advenu anus pauperrula t
Ejus liliam ille auiare cu-pil virginum,
Prope juin ut pro uxore haberet. Hanse clam me omnin.
(illi rem rescivi. cmpi non humanitus,

f00 Neqne ut lninIum duroit ageratum udolenentuli
Trnclare, tell ri, et via pervulgltl patenta.
Quelillic accusabaiu s a Hem, .tibine hac diutiul



                                                                     

son; 1, sans I. un
a du vivant de votre père, une maîtresse que vous traitez pres-
a que comme votre femme? Vous vous trompez fort, Clinia, si
a vous l’espérez, et vous ne me connaissez guère. Je veux bien
a vous nommer mon fils, tant que vous vous conduirez comme
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-
a nent que d’une trop grande oisiveté. A Votre age, je ne son-
il geais pas à faire l’amour. J’étais pauvre, je quittai ces lieux
a pour aller combattre en Asie, où j’acquis par mon courage des
a richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant et si bien, que le
pauvre garçon, à force de s’entendre gronder sans cesse, n’y put

’ tenir. Il pensa que mon âge et ma tendresse pour lui me fai-
saient voir plus clair et mieux comprendre ses intérêts que lui-
même. Il est allé en Asie s’envoler au service du grand roi,
Chrémès.

(fhr. Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois mois qu’il est

. absent.
Chr. Vousavez eu tort tous les deux. Cependant cette détermi-

nation prouve qu’il a du cœur et qu’il vous respecte.
Men. 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 de.

u Licere spores facere, me vivo paire,
a Amiram ut habeas prope jam in uxoris loco?

l05 a Erras, si id crcdil, et me ignoras, Clinia.
a Ego le menin esse dici lantisper valu.
a Duln, quud le diguum ’st, facies; ml si id non mm,
a Ego, quad me in le si! fat-ers dignum, invenem.
a Nulle mica ex re isluc lit, nhi nilnio in Min.

HO a Egn isluc matis, non umori opernm dabam,
a Sed in Asiam liiuc abii prnpter pauliericm. nique ihi
a Simul rem et belli gloria": amis reppari. n
Pnslrcmu adco res rediit ::anloloscoululus
Siepe tandem et graviter audicndu victul est.

115 Putavit me et actait: cl beuevolculia
Plus sein et providcre quum ce ipsum, sibi:
ln Asiam ad regain mililalum abiit, Chrenle.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est prnfcrlus; menus (res Il"!!!v
Clin Ambo accusandi; elsi illud inceptum (amen

HO Anilni est. pudenlis signum, et non inslrenui.
Men. Ubi coniperi et iis, qui [acre ci conscii,
Domum revernir mœslun,atque anime turc
Connu-halo aulne Recette pre: mgriludine.
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chaussent. D’autres se hâtent de dresser la table et de servir le
dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma peine. Voyant
cela, je me dis à moi-même : a Eh! quoi tant de gens pour moi
a seul, qui s’empressent à me servir, a satisfaire mes désirs! tant

a de femmes, pour faire mes vêlements? Je ferais à moi seul
a tant de dépenses! Et mon fils unique, qui devrait jouir de

cette fortune autant et plus que moi, car il est plus en âge
a d’en jouir, je l’ai chassé d’ici, moi, en I’accablant de persécu-

a lions! Je mériterais toutes sortes de maux, si j’en usais de la
a sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de privations, loin de son
a: pays, dont je l’ai si cruellement éloigné, je me punirai moi-
« même pour le venger; je travaillerai, j’amasserai,j’économi-

a serai; tout cela pour lui. »
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi, ni meuble,

ni étoffe z j’ai tout vendu. Femmes et esclaves, joies ai tous cou-
duits au marché et mis à l’encan, excepté ceux qui pouvaient
m’indemniser de leur dépense en travaillant à la terr . J’ai mis
ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze talents
environ que je me suis faite ainsi, j’ai acheté ce domaine. J’y
travaille du matin au soir. J’ai pensé, Chrémès, que mes torts
envers mon fils seraient un peu moins "rands, si je me condam-

fi

Adrido. Acteur-rani. servi, 906005 dctmliuut.
125i Video alios festinnre. tettes sternerc.

Cœnam uppararo : pro se quisque sedulo
l’achetant. que illum mihi lenirent miseriam.
L’hi vidéo hær,eœpi cogitera z a Hem, latines

a Salins sollicili suint causa. ut me ullum uplcanl?
HO u Ancillæ tu! me vestiant’? Snmplus demi

a Tlnlos ego solus faci1m? Sed gnalum nnirum.
n Qnem purin-r titi luis dei-nil. ont eliaÏn ampliua.
a Oued illa arias magis ad lune ntenda idonea est.
a Eum ego trine ejeci miseront injustitia mu.

135 u Mule quidem me dignum quovis dcplltem.
n Si id faciam. Nam nsquedum ille vilain illum miel
u lunpem, carens palma 0b men injurias,
a lutons tuque illi de me supplicium dabo.
a Laborans, quarrons. partons, illi serrions, n

HO [la tarin prunus z nil relinquo in :edibus.
Sec vas, nec vestimenlum; colurasi omnia.
Antillais, serras, nisi cos qui opere rustine
Faciundo facile snmplum carreront muni.
Omnes produxi ne vendidi; inlcripsi illico

"à Ædes mercerie; quasi talon" ad quinderim
(Ioegi; agrum hune merutus lulu; hic me exerces.

henni, tuntioper me minus injuriltV . . I -

-I



                                                                     

acre l, sassa 1. ce".
nais à souffrir, et que je ne (levais me permettre ici aucune jouis-
sauce, tant que. celui qui doit partager mes joies ne serait pas
revenu près de moi sain et sauf. .

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon porc, et que
votre fils eût été très-docile, si l’on eût sa le bien prendre. Mais

vous ne vous connaissiez pas assez l’un l’autre; ce qui arrive
toujours, quand on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez ja-
mais laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas osé se
confier à vous comme un fils le doit à son père. Si vous aviez
agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrivé.

Men. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands torts sont de
mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous reviendra

bientôt en parfaite santé. ’
Men. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant,-si vous le voulez bien, venez

souper avec moi. C’est aujourd’hui la tète de Bacchus dans ce

canton.

Men. Je ne le puis. .Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un peu. Ce
fils (tout vous pleurez l’absence vous en prie comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit a souffrir, me sous-
traire moi -même à cette nécessité.

Chr. Vous ôtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chrome, mec gnato tarare, dam liant miser
Ncc fac esse. allume voluptale hic frai.

150 Nisi nhi ille Inlc salvus redinrit meus parliccps.
Chr. [ngenio te esse in Iilieros leni putn,
Ëtillnm nhsequentt-m, siquis recto aut conunnde
Trnclaret. Yerum aequo illum tu satis noveras,

î Nue le ille; hoc quad lit, nhi non verc vivitur.
un Tu illum, nnnquam ostendisti, quanti pondéras,

Nue tibi ille ’st credere auxine, qua: est æqnuln patri.
Quod si usent factum, luce nunquam «aveulissent tibi.
filets. [la res, fateor: pecratum a me maxumum ’st.
Clin Menedeme, al porro recta spero, et illum tibi

150 Salvum adfuturnm esse hic contido prnpediem.
film. Ulinam in Ali forint! 01:7. l’orient. None, si commodum est,
Dionysia hic surit hodie; apud me sis vola.
Men. Non pensum. Cl". Cur non ? Queue, tandem aliquantulum
Titii pari-e. Idem absous latere le hoc volt filins.

H35 file". Non ennvenil, qui illum ad lalvorem impulerim,
Kant me ipsunl lugera. (Un. Sircine e-t seiitcntin?



                                                                     

466 [IRA UTONTIMORUMENOS.
CM. Adieu donc.
Men. Adieu.

SCÈNE Il.
CHRÉMÈS.

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 long-
temps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui fais attendre mes con-
vives. Allons, entrons. M ais d’où vient qu’on a ouvert ma porte?
Qui sort de chez moi? Mettons-nous peu à l’écart.

SCÈNE 111.

CLITIPHON, CHRÉMÈS.

Clil. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore sujet de vous
alarmer, Clinia; ils ne sont pas en retard, et je suis sur qu’elle
viendra aujourd’hui avec votre messager. Allons, chassez ces
inquiétudes mal fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-HI?

Men. Bic. Chr. Bene mie. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

canettes.
[animas excluait mihi ,

Misercique me ajus. Sed ut diei tempus est,
Mener: oporlcl me hune virinum Phaniam,

170 Ad rœnam ut veniat; ibo ut rhum, si dumi est.
Nihil opus fuit monilnre : jam dudum demi
Præstu npud me une ainnt; egomet convives moror.
[ho mica hinc inlro. Sed quid crepuerunt l’or-es

Bine? A me quisnam cgrcditur? Hue (encensera.

SGENA TERTIA.
CLITIPHO, CHREMES.

175 CIEL Nihil ndlmc est, quad vereare, Clinia: lnudquaqunm miam cessant
El illnm simnl mm munie tibi hic ego adfuluram hodie sein
Proin tu sollirilndinem islam falsnm, qnm le cucruriul, millas,

(Thr. Quirum loquilur filins? -

w W smflt.



                                                                     

acre I, soigna m. 167
cm. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-le. (Bush)

Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
cm. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?
Chr. Oui.
cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie. v
Clit. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la?
Clil. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme il débar-

quait, et je l’ai amené pour souper avec nous. Car nous avons
toujours vécu, depuis notre enfance, dans la plus grande inti-
mité. .

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez! J’avais invité
Ménédeme; combien je regrette de n’avoir pas insisté davan-
tage pour qu’il fût des nôtres! Je lui aurais ménage chez moi
une agréable surprise, et j’aurais été le premierà lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clit. Gardez-vous-cn bien, mon père! il ne le faut pas.

Chr. Et pourquoi? .
Cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il doit faire. Il ar-

rive à l’instant et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la co-
lère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse
àson égard. Car il l’aime éperdument : c’est à cause d’elle
qu’ils se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
cm. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit esclave, et

j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Clil. Pater adest, quem volai. Adilio. Pater, opportune adreliis.
180 Citr- Quid id est? Clil. Hume Meucdemnm nostin’ noslrum vicinnn? CI".

Probe.
Clil. Haie lilium scie une? Chr. Anilivi esse in Ana. Clil. Non est, pater:
Aplld nos est. Chr. Quid ais? Clil. Advenienlem, e navi egredientem illico
Alilluxi ad cmilnm: mm mihi magna cum en jam inde usqne a pueriiil
FIIil scraper familiaritas. Chr. Ïolnpialem magnum nunlias.

185 Qnam vellem Menedmnm invilalnm, ut nohisrum canut hudic, amplius :
[Il liane læliliam nec opinanli primus aldin-rem ci demi.
Atqne etiam nunr lempns est. Clit. Cave l’avis; non est opus, pater.
Chu Quapropter? GIN. Qnia enim incertnm ’sl etiam, quid ne facial; mode

ventila

Timet omnia, purin iram, et Inimum amicæ se ergs ut sil snæ.
(90 Eau! minute annal; proplor nm luce inrba nique abitio avenu . Chr. Scie.

Clit. Nunc servolunl ad sain in urbcm luisit, et ego neutron: un! 8mm.
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Chr. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins? Que luiman-
que-t-il de tout ce qui peut faire le bonheur d’un homme? Pa-
rents, amis, alliés, naissance, fortune, patrie heureuse et floris-
sante, il a tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la va-
leur dépend des dispositions d’esprit de celui qui les possède:
elles sont un bien pour qui sait en jouir, un mal pour qui en
abuse.

cm. Oui; mais le vieux Ménédème a toujours été bourru; et

tout ce que je crains en ce moment, c’est que la colère ne lui
fusse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (12m.) Mais, taisons-nous: il est bon qu’un filscrai-
gne son père.

Cm. Que dileswous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas s’en aller.

Peut-être Ménédeme était-il un peu trop dur au gré du jeune
homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il
ne supportait son père ? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père? Et quant à
ce reproche de dureté, il n’est pas fondé. Les torts des pères
sont presque toujours les mêmes. Ils ne veulent pas, pour peu
qu’ils soient raisonnables, que l’on coure les femmes, ni que l’on

fasse sans cesse dis orgies; ils serrent les cordons de leur bourse.
Tout cela n’est-il pas pour le bien des enfants? Lorsque le cœur

(Un. Quid narrai? Clit. Quid ille? Miserum se esse. Chr. Misernm? Qoem
minus credere ’sl?

Quid reliqui ’st, quin habeat qua: quidem in homine dicnutnr houa?
Parentes, patriam inrolnmem. mires, genus, negundos, divitias.

NI": Aique hæe perinde surit, ut illius animus. qui sa possidet:
Qui uti soit. ci buna; illi, qui non utilur recto, mali.
Clil. Immo ille fait seriez importunas sempcr; et nunc nil magis
Verser, quant ne quid in illum iratus plus satis fait. poter.
Chr. Illene? Sed reprimam me: nam in matu esse hune, illi est utile.

200 Clil. Quid lute tecum? Chr. Dicam: ut ut ont, mausnm tnmen oporlnil.
Fortasse aliquantum iniqnior ont prester ejus luhidincm;
Pateretnr: nam quem ferret. si parentem non ferret 51mm?
llunrrine en! æqnum ex illiiu more, au illum en hujns vivere?
El quod illum insimulanl durum; id non est: nain parentum injuria

:05 Uniusmodi surit ferme. Paulo qui est homo talerabilis.
Scortari (retiro nolunt, nolunt (retiro comixarier,
Pnbent exigus comptons: nique lues sont lame" ad rirlnteul munie.
Venin: nhi animas seinel se cupiditalc devinxil mon



                                                                     

ACTEl,SCÈNElV. ’ l l69
est devenu l’esclave de quelque mauvaise passion, il est impos-
sible, Clitiplion, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est sage
de profiter de l’exemple d’autrui pour s’instruire.

cm. Je le pense auSsi.
Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à souper.

Vous, songez à ne pas trop vous .éloigner; car il se fait tard.

SCÈNE iv.

CLITIPHON.

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs enfants! Ils vou-

draient que nous fussions des barbons en venant au monde,
que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont
la manie de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui, et
non sur ce quiils ont été. Si jamais j’ai un fils, je réponds qu’il

trouvera en moi un père bien commode; il pourra m’avouer ses
folies et compter sur mon indulgence. Je ne ferai pas comme
mon père, qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de trop! Comme il
me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire : « Pro-
litez de l’exemple d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien

trouve! Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille. Je
suis plus sensible à ces deux mots de ma maîtresse : « Donnez-
moi et apportez-moi. u Mais je ne puis, la satisfaire; non, per-

Xecesse est, Clitiplio, tenailla sequi consimilia. Hol-
2M Scitum est, perinllum ex allia lacera, tibi quad ex usu siel.

Clil. [la credo. Chr. En ibo him- iulrn. ut rideau] nobis cœur quid sicl.
Tu. ut (emplis est dici. vide sis, ne que Ilinc aimas loligius.

SCENA QUARTA .

cmnruo.
Gin-un iniqui surit patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum case consent. nos jam a [maris illico nasci nones:

il?! Ncque illarunl adlines esse rerum. quas [cri adolescenlia.
Ex "in lubidiuc moderantur, nunc qu» est, min qui! olim fuit.
Mihi si unqunm filins eril. me ille farili me Illetur palre
NI"! et cognnscendi et ignosccudi (labilur pecrali locus;
Non ut meus, qui mihi par ullum ustendil suam sentenliam.

320 Parii! i9 mi, ulii adbibil plus paulo, sua que: narra! farinera!
Nulle ait: a Pcriclum ex aliis facile. tibi quad en usu siel. n
Annule! na: ille baud soit. quum mihi nunc surdo narre! l’abuhun.
Magis nunc me minicar lliclal stimulunl: u Du mihi, algue. Idlcr mihi. a

15
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sonne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia, quoiqu’il
ait bien aussi ses embarras, au moins a-t-il une maîtresse bien
élevée, une honnête femme, qui ne connaît rien au métier de
courtisane. La mienne est impérieuse, avide, dépensière, ma-
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 y a peu de temps
que je me suis mis cette épine au pied; mon père n’en sait en-

core rien. . vAcre DEUXIÈME.

SCÈNE l.
CLINIA, CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours, il y a longtemps,
j’en suis sûr, qu’ils seraient arrivés. Mais je crains bien qu’en

mon absence elle n’ait été séduite. Tant de circonstances se réu-

nissent pour me torturer l’esprit : l’occasion, la ville qu’elle ha-

bile, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle dépend, et qui
n’aime que l’argent.

’ cm. Clinial
Clin. Que je suis malheureux l
cm. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive ici, si l’on

venait à sortir de chez votre.père.

Cul quod respondcam, niliil lichen : ncque me quisqunm en miseriur.
225 Nil"! hic Clinia, elei in qunque suarum rcrrrm lat agit, afiamen

Rabot bene Il: pudice eductam, iguarrrm une men-trivial:-
Me: est palans. preux, magnifiera, surnptuosn, nulrilir.
Tum quod dam ci... reclc est: nain uihil esse mihi religio Un! direre.
Bec ego mali non pridern inreIri. maque etiarn dom soit pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

(LIMA. (:errruo.
250 Clin. Si mihi secundo: res de rimera mon «sont, jam dudum, scie,

Venisnenl; and vcreor, ne mulier me absente llir corrnpta sil. ,
Concurrunl multi: opinionel, quin mihi Mllllîlllll enngeanl.
Occasio, locus, une, mater, cujus euh imperio ’sl, male,
Cui nil jam prtler prelium dulcc est. Clil. (îlinia! Clin. Hui, misero mihi!
CH!- Elinrn avec, ne vide-t ferle hic le a paire aliquis miens?laua:
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Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel mauvais pressen-

timent 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 sangez pas qu’elle est assez loin d’ici, Et plus,

vous connaissez les femmes; il leur faut un au pour s’apprêter,

pour se coiffer. .Clin. Ah! Clitiphon, je tremble »
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus, qui vont

vous donner des nouvelles.

SCÈNE Il.

SYRUS, DROMON, CLINIA, CLlTlPHON.

Syr. Vraiment? -Dr. C’est comme je te le dis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons, elles sont restées en ar-

rière.

Clil. Vous entendez, Clinia ; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends, je vois et je respire enlin , Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme elles le

sont; elles mènent avec elles toute une bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves?

Clin. Faciam; un! neseio quid profecto mi animlls prmsagil mali.
Clil. Pergin’ istuc prius dijudirarc, quem scias, quid rai sint?
Clin. Si nil mali euet, jam hic adessct. Clil. hm admit. Clin. Quand» illuç

jam erit? IClil. Non cogitas hinc longule esse? Et nosti mores nlulierulll:
240 Dam moliuntur. dnm communtur, annus est. Clin. 0 Clilipho,

Timeo. CIil. Respira. Eccum Dromonenl rum Sgro : nua adsunl tibi.

SCENA SECUNDA.
SYRL’S, mono, arum, CLITIPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interen dura serments cædimus,
IllaI sunt relieur. Clil. Muller tibi adest, audin’, Clinia?
Clin. Ego ver-n audio nunc demum et video et valeo. Clitipho.

il?) Drom. Minime mirnm, mien impeditæ suint: nurillarum greneur
Ducunt sceller. Clin. Periil undc illi lullt smilla? Clil. Merl’ rosas?
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l’lil. ces: à moi que vous le demandez?
Syr. l! n’aurait pas fallu les quitter. Elles traînent un ba-

gage!
Clin. Ah l

V Syr. Des bijoux, des lobes; il se fait tard d’ailleurs, et elles
ne savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Retourne
tau-devant d’elles, Dromon; va vile. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis l comme mes espérances sont
déçues!

cm. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmentez-vous eu-
core?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas? Des esclaves,
des bijoux, des robes, lorsque je l’ai laissée ici avec une petite
servante! D’où lui vient tout cela, dites-moi?

au. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre maison n’y

pourra suffire. Comme tout cela va boire et manger! Qu’estvoe
que va devenir notre vieux maître! Mais voici ceux que je cher-
chais.

Clin. O Jupiter! à qui se lier dans ce monde? Pendant que
j’ai la sottise d’errer loin de mon pays à cause de vous, Anti-
phile, vous avez travaille à vous enrichir, et vous m’avez ahan-
donné à mon mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a men père! Je rougis maintenant, et j’ai
pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas fait faute de me préve-
nir du caractère de ces sortes de femmes; mais ses avis ont été
inutiles, et il n’a jamais pu me détacher d’elle. C’est ce que je
vais faire pourtant aujourd’hui; et, lorsqu’il m’en aurait su

Syr. Non opurtuil reliclas. Parlant quid rcrum? Clin. "ci mihi:
Syr. Auruni, veslcnl; et msperasrit, et non noverunt vinai.
Factum a nabis stulle est. Ahi dam tu, Drame, illis obviant.

250 Prupcra! Quid stars? Clin. Va: misera mihi, quanta de site deeidi?
Clil. Quid istnc? Quïc res le sollicita! auteur? Clin. Engin", quid sien
Yiden’ tu? Anrillas, aurum, vestem, quam ego cnm ana ancillula
Hic reliqui; nndc esse cerises? Clil. Vain! Nunc demain inlelligo.
Syr. Di boni, quid turbin ’st! Aides neutre vit npienl. scie.

255 Quid camelin"? Quid ebilveut? Quid une eril noslro misaine?
Sed erras vider). que; Th.!"llalïl. Clin. 0 Jupiter! Uhinam est lidos?
Dam ego prupter le errans patria eau-o demem, tu inter-ca lnci
(Ïonlurupletnsti le, Antiphila, et me in hie deseruisli malis;
Propter quum in summa infamia 5mn, et men palri minus 9mn clinquant.

560 Enqu num- pudrl me et miserait, qui Ilarum moral ranialml mihi.
unanime frustra, neque un" puluisw umluain al» hac Inc agnellera.
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gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est pas plus malheureux

’que moi.

Syr. (à part.) Évidemment il a mal compris ce que nous
venons de dire. (Haut.) Clinia, votre maîtresse n’est pas ce que
vous croyez. Sa conduite est toujours la même; son cœur n’a
point changé, si toutefois les apparences ne nous ont pas
trompés.

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il n’est rien que
je souhaite plus en ce moment que de l’avoir soupçonnée à
tort.

Syr. ’ D’abord, pour que vous soyez instruit de tout ce qui
la concerne, la vieille, qu’on appelait sa mère, ne l’était pas.

Elle est morte. J’ai entendu cela par hasard chemin taisant,
comme elle le contait à l’autre.

Clü. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-moi finir ce

que j’ai commencé, Clitiphon.
Clit. Dépêche.

Syr. D’abord, des que nous fûmes arrivés à son logement,
Dromon frappe à la perte. Une vieille se présente. A peine a-
t-elle ouvert, qu’il se précipite dans la maisou; 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-
proviste, de manière à pouvoir la surprendre au milieu de ses

Oued tamen nunc radant. tum, quum grainai mi esse pot lit, nelui.
Sema est miserior me. Syr. Hic de nostris vertus errait videlicel.
Que; hic sunnas locuti. (Ilinin aliter tuum amorem, atque un, accipio.

365 Nam et vit! ’st enflent. et animus le erga idem ac fait:
Quantum 0l ipsa re cenjeeturnm revîmes.
(71:7. Quid est, Muette? Nain mihi nunc nil rerum omnium ’ I.
Oued malim, qua!!! me hoc l’aine auspicarier.

Syr. une primum, ut ne quid lmjus rerum ignores t in la
370 Qui: est dicta mater esse ci anlehac, non fuit.

En obiit martela. Hue ipsa in itinere alterne
Dum narrait, forte audivi. Clit. Quænam est ancra?
Syr. Malle : hue quad rœpi, primum enarrcln, Clitipho: x

’Pont istuc reniam. Clil. Propera. Syr. Jan! primum omnium.
271i llbj’ventum ad arde: est. Drame poilait ferez :

Anus qnædam prodit; lune nhi aperit estime.
Continue hic se intro coujicit; ego censequor;
Anus l’oribul ebdit peuulum. ad lm; redit.
flint: neiri pontil, eut nuequ-m alibi. Clinil,

180 Que studio vitae: mm le absente :WOl’ilv
15.
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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 a;
trouvons fort occupée à tisser sa toile, simplementvètue, en ha-
bits de deuil, sans doute a cause de cette vieille qui est morte.
Point de bijoux, point de parure, comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucuns de ces artifices imaginés par la
coquettes, les cheveux dénoués et tombants, rejetés négligem-
ment derrière le cou... Chut!

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne pas une l’anse
’oie.

J Syr. La vieille filait la trame. Il yavait encore au même me-
tier une petite esclave couverte de haillons, sale et repoussante

de malpmpreté. .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 ou veut arriver jus-
qu’à la maîtresse. I

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?

Ubi de improvise est interventum mulicri.
Nain a: mm res dedit existimandi copiant,
Quotidianm vitæ consuetudinam,
Quie, cujusque ingenium ut cit. doctorat muriate.

285 Tcxentcm telarn studiele ipmn attendirent,
liladiocriter vestilam, veste lugubri,
Ejns mais cama, opiner, que; ont mortel:
Sine aura, turn ernatam, in uti quin ornantur Ilbi,
Nulla main ra esse cxpolitam muliebri:

290 Capillus pneus, prolixlts, circum capa!
Rejet-lus ncgligenter .. Pair! Clin. Svrc mi, obseere l
Ne me in lautitiam frustra conjirial. Syr. Anul
Sublemen nebat. Præterea un. aneillull
Brut; ca texcbat une, panais chiite.

295 Ncglecta. immunda illuvie. Clil. Si hac nant, Clinig,
Vera. in uti credo, qui; te est l’ertunatior?
Scin’ liane. quum dicit sordidetam et aordidam 1
Magnum hoc quinqua signum ’st, dominait. eue extra trochin,
Quum tout negligilur ejus internuntia.

300 Nain disciplina est iindem. munenrier
Ancillul primum, Id dominas qui affectant vient.
Clin. Page, obsecrc le, et cave ne faisan! gratina
Singles: illi". Quid ait, nhi me INHIÎMI,



                                                                     

ACTE u, seime Il. m
8m. Quand nous lui avons (lit que vous étiez de retour et que

vous désiriez la voir, à l’instant même la toile lui est tombée des

mains, et elle s’est. mise a verser un torrent de larmes. Il était.
facile de voir qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en suis :j’ai
eu si peur!

Clil. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous alarmiez à
tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous quelle est l’autre?

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.
Clin Hein! Que dis-tu! Bacchis? Mais, pendard, où la mè-

nes-tu?
Syr. Où je la mène? chez nous donc.
CM. Chez mon père?
Syr. Précisément.

au. Voilà un etfronlé coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on accomplit

un grand et mémorable exploit.
Clil. grands-Y garde, c’est à mes dépens que tu’vas faire ton

coup, maraud! Pour peu qu’une seule de tes combinaisons
échoue, je suis perdu. Que prétends-tu faire?

Syr. Et mais...
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler,. je m’expliquerais.
Clin. Écoutez-le.
CM. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentement, comme si...

Syr. Ubi dicimul, rediisie le. et rogare uti
305 Venin-et ad le, millier lehm descril

Continue. et Iacrimis upplet us tutum bibiI ut
Facile scires. desideria id fieri lue.
Clin. Free gaudie, ile Inc Ali amant. ubi li"! nescio:
[la tiInui. Clil. Al ego nil esse scibam, Clinia,

3H] Agedum vit-issir... Syre, die qua- illa ’st altern.
Syr. Adducimus luzun Bacchidem. Clil. Hem, quid 7 Batrhidem?
Elle, soulane! Quo illum doris? Syr. Quo illam ego? Àd nos Icilicel.
Clil. Ail palrenlne? Syr. Ad eum ipsum. Clil. 0 llOIIIÎIliS imprudente!!! auda-

cinln! Syr. Huns tu.
Non [il tine perielo faciqu magnum et commemorabile.

M5 0H1. Hue vide! In me. vile tu tibi laudum il quæsiluiu. sablas!
Ubi li panlulum mode quid la fugaril. ego parierill.
Quid illa (Min? Syr. At enim... CIEL Quid olim? Syr. Si sinh, dico. Clin.

Sim.
cm. Sino. Syr. "a ne est lite nunc, quai quum... au. Quai, ullum! uln-

lnseo mihi
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me. Le bourreau! quel 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-

ment injuste, Clitiphon; vous êtes insupportable.
Clin. Allons, il faut l’écouter :silence!
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez posséder votre

maîtresse, vous voulez qu’on vous trouve de l’argent pour le lui

donner, et vous ne voulez pas courir le moindre risque avec
cela : vous ne calculez pas mal, si toutefois c’est calculer que de
vouloirl’impossible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncera l’un comme aux autres; il n’y a pas de milieu, choi-
sissez. Ce n’est pas que je n’ose répondre de mon plan : il est -
bon, il est sur. Vous pouvez sans crainte avoir votre maîtresse
auprès de vous chez votre père; et l’argent que vous lui avez
promis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu les oreil-
les, je le trouverai par le même moyen. Que voulez-vous de
plus?

Clil. Si la chose a lieu... ’Syr. Si?... l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons, soit, voyons; ce plan, quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour celle de

Clinia.
Clil. A merveille. soit; mais la sienne, qulen Iera-t-il? Dira-

t-on aussi qu’elle està lui, comme si une seule ne faisait pas as-
sez de scandale?

Syr. Non ; on la conduira chez votre mère.

Nature necipit! Clin. sur, rerum hic dicil. Mille. ad rem redi.
320 Syr. En’nnveru rutirere nuque" : multimodis injuriais.

(ilitipho. aequo terri polis ce. Clin. Audiundnm horde est. tare.
Syr. Vis allure; vis potin-i; vis, quad des illi, cflici:
Tuum esse in poliuudn perirlum non vis : haud stalle tapis,
Siquideln id sapere’st. velle le id, quad non poleslconlingere.

525 Aul hîBC "un illis saut Italie-lulu. aul. illa cula bis Inillenda nant.
"arum duarum conditionnai "une ulram malis. vide;
El si ronsiliuln hoc, quad tupi, rectum esse et lutun scie :
Nain tua apud patreln amica turnm sine inetu ut sil. copia’lt.
Tan: quad illi argentan es pollicitus. eadem hac invertie": vil.

350 Quod ut eflicerem, nramlu surdas jam aure: reddideras mihi.
Quid aliud tibi ris? CH]. Siquidem hoc lit. Syr. Siquidaln! .. Expcriundu «in.
(Nil. Âge. une. rada illum tuant consilium; quid id est? Syr. Alliillllllbùllll
Tuam amin- Ilujnl une. Clit. Pulcllre; sado. quid hic farcir-I un?
An en quoqne dirctur hujns, si une tu: dedecori est pantin?
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Clil. Pourquoi a ?
Syr. Il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes

raisons.
Clil. Chansons que cela! Je ne. vois rien d’assez grave pour

m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un autre expé-

dient où vous serez bien forcés tous deux de reconnaître qu’il
n’y a pas le moindre danger.

Clil. A la bonne heure, trouve-m’en un comme cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant d’elles leur

dire de retourner d’où elles viennent.
Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas; vous dormirez

alors tranquillement sur les deux oreilles.
Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle...
Clit. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez-vous; tantôt vous le voudrez, tais il ne sera

plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous le pouvez;

vous ne savez pas.
Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus, écoute-moi.

Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus, Syrus, écoute-moi.

Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris t’en enfin. (Haul.)Que me voulez-vous?

335 Syr. Immo ad hmm unirent dedueclur. Clil. Quid ce? Syr. Longum ’51. (îli-
lipho ,

Si Iibi narrent. quamobrcm id raflant; ver: causa est. Clil. Fabula!
Nil salis lirmi video, quamobrem accipere hune mi expedial melum.
Syr. Malle: habeo aliud, si islnd mentis, quad umbo confilcamini
Sine perirnlo esse. Clil. Hnjnsmodi. obserro, nliquid repperi. Syr. Mutant.

340 [ho obviam bine; dieam, ut revertanlur demain. Cli’l. Hem!
Quid dizti f Syr. Ademptum tibi jam fnxo 0""!an metum.
In turent utramvil alias: ut dormias. .
Clil. Quid Igo nunc? Clin. Tune? Quoi! boni... CH]. Sj’re, die mode
Vernon. Syr. Age mode hodie, sera ne nequirqunln voles.

515 Clin. Dahir; lrnare, dam lieet: nom neseias...
Clil. Syre, inqnlm. Syr. Page porto, lumen islue aga.
Clin. Ejns sil polentas posthite, au nunquam, tibi.
Clil. Yerum lierele istuc est. Syre. Syre, inqunm; lieus, lieus. fifre î
.S’yr. lionenluil. Quid vis? Clil. Bali, redi. Syr. Adsnm, die, quid est!
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Clil. Reviens, reviens. .
Syr. Me voici. VoyOns, qu’y a-t-il? Vous allez me dire en-

core que cela ne vous convient pas.
Clil. 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 a un plaisant conseil, Clitiphon : comme
si je n’y étais pas intéressé aussi bien que vous-même! Si par

hasard il nous arrivait malheur, vous auriez la semonce et mol
les coups de bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer Bacchis

pour sa maîtresse. ’
Clin. C’est entendu; au point ou en sont les choses, il le faut.

bien. . IClil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clü. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée si facile-

ment à venir; elle en rebute tous les jours bien d’autres que
mon

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essentiel. J’ai

trouvé chez elle un pauvre officier qui voulait y passer la nuit.
Elle amusait notre homme de manière à enflammer ses désirs
par d’habiles refus, et pour se faire auprès de vous un mérite du
sacrifice. Mais, à propos, n’allez-vous pas vous-même nous faire

hm hoc qnoque negabia tibi placera. Clil. Immo. Syre.
350 Et me, et menin amurem, et lamina permitto tibi.

Tu es judex z ne quid acensnndus sis. vide.
Syr. Ridiculum est, te ittne me admonere, Clitipho.
Quasi islic men res miner agatnr, quem tua.

555 Hic si quid nabis ferla adversi evenerit,
Tibi erunt punk verba. buie bomini verbera.
Qunproptar hac res neutiquam neglectu est mihi.
Sed islnm axera. ut imam esse adlimulel. Clin. Scilicrt
Facturum me este; in eum res rediit jam loeum,

560 Ut sil uceessum. Clil. Nitrite le une, Clinia.
Clin. Verum ille ne quid titubet. Syr. Perdoeta ’at probe.
Clit. At hoc demiror. qui un facile potuerii
Persuadere illi, qua tolet quai spernerc E
Syr. In tempera ad nm velu; quad rerum omnium ’u

565 Primum : nain miserait: quemdun ollandi ihi million.
Ejus noctem nrantem. En me tractabnt virant,
Ut lllllll minium cupidnm inopia incenderel.

,lîaulemqne ut esset alllld tu hoc quum gratissiinum.
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ici quelque sottise. Vous connaissez votre père; il y voit clair
en ces sortes d’affaires. Et je sais, moi, combien vous êtes habi-
tuellement étourdi. Point de mots couverts, point de regards en
arrière, point de soupirs. il ne tout ni cracher, ni tousser, ni rire: ’
gardez-vous-eubien.

Clic. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
CM. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous ont suivis de
près!

cm. Où sontælles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

cm. Chez mon père, oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
cm. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
cm. Je ne ferai que la saluer.
8m. Allez-vous-en, croyez-moi.
CM. Je m’en vais. El. Clinia?
Syr.’ Qu’il reste.

CM. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

Sed lieus tu, vide sis. ne quid imprudena ruas.
570 Putain uovisli, au lias res quam sil perspicax;

Ego le autan nui. quum «se solens imputons.
Inverse verba, «versas cervircs luas,

Gemilus, "reclus. lunes, rima Ibsline. 0
Clit. Laudnbir. Syr- N’ide lil. Clil. Tulomel nimbent

375 Syr. Sed quum cita ou"! conseculœ mulierel!
Clil. Ubi nant? Cur ratines? Syr. hm nunc hac non est tua.
Clit. Scie, qui! pali-am; et nunc interim... Syr. Nihilu mugis.
Clil. Sine. Syr. Non sium. inquam. Clil. Qumo paulilper. Syr. Velu.
Clil. Salin: ululas. Syr. Abus. si alpin. Clil. En.

580 Quid Mie? Syr. mon. Clil- 0 hominem l’encens l Syr. Aunbulu
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SCÈNE HI.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS, TROUPE
D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur, je vous félicite, ma chère Antiphile,
et vous estime heureuse d’avoir su tenir une conduite qui ré-
pondîtà votre beauté; je ne m’étonne plus, de par tous les
dieux! que chacun vous recherche. J’ai pu juger de votre carac-
tère par vos paroles. Quand je songe a la vie que vous menez,
vous et toutes les femmes qui comme vous évitent le monde, je
ne trouve pas surprenant que vous soyez si vertueuses, tandis
que nous le sommes si peu. Vous avez tout profit à vous bien
conduire; nos amants, à nous, ne nous le permettent pas; car
ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre beauté. Que cette
beauté passe, ils vont offrir leurs cœurs à d’autres. Si nous ne
nous sommes préalablement ménagé quelques ressources, nous
vivons alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous consenti à
unir votredcstinéeà celle d’un homme dont les goûts sont tout
à fait conformes aux vôtres, cet homme s’attache exclusivement
a vous. Grâce a ce lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’au-

tre, et jamais aucun orage ne peut troubler votre afl’ection.
Anl. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais qucj’ai tou-

SCENA TERTIA.

BACCtltS, ANTlPtllLA, cuxu, svnus, aux .txcrLLth.

Bac. .Edcpol le, mon Antiplnila. lande, et fortunalam indice.
la quum studuisti, isti forma: ut mores ronsimiles forent;
Minimequc, il; me (li aunent, miror, si le sibi qui-que expelii.
Nain mihi, quille lugeant!" baht-res. full indicio oratio.

581i El quum «somali "une mecum in anima vilain main considéra.
Omniumquc aduo veslrarum. vulgus qua: ab se segregatll;
Et vos esse istiusmudi. et nos non "se, baud mirabile isl.
Nain expedit. bonis esse vobis; nus, quihuscum entres, non sinunl:
Ollippe fuma implilsi nuira nus matures culant.

590 "ce nhi immutata est. illi suum animum alia centennal;
Nisi si prospectum interea aliquid est, desert: vivimus.
Vobis mm une seine] nhi matent agcre decrelum ’st vire.
Cujus mes maxime ’st cousimilis vestrum; hi se un] vos npplicant.
Hue bencficio ulrique ab utrisque vcro devineimini,

395 Ut nunquaru alla amuri chlro incidere posait calamites.
.41". Nescio alias; me quidam scalper scia fuisse séduis, ut
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jours eu à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui conve-
nait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est toi seule, ma chère Antiphile,
qui m’as fait revenir dans ma patrie. Tantquc j’ai été séparé de

toi, tout ce que j’ai enduré de peine m’a paru très-léger, excepté

pourtant le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux do

ne pouvoir devenir maître d’un pareil trésor?

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il vous donnera
longtemps encore du fil a retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui vous regarde.
Anl. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

A111. Je me meurs! ’
Bac. Je ne sais plus où donner de la tète. Pourquoi ce saisis-

sement, Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me trompé-je?
Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie!
Aral. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Ant. Je vous revois sain et sauf, et je suis heureuse.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras, Antiphile;

mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez, entrez; mon vieux maître vous attend depuis

longtemps.

Hi illius commode menin ecmparuretn commodum. Clin. Ali.
Euro. mon Antiphila, tu "une sole radin-cm me in palriuin intis :
Nain dam ab: te abstint, omncs mihi laiteron lucre, quos repi, loves.

400 Prwtcrqunm tui cnrcndum quad crut. Syr. Credo. Clin. Suc. vix suifera.
Horcinc me miseruin non licere nleo mollo ingeninm frai!
Syr. Immo, al patrem lutrin vidi, partes dia ciinm duras dalrit.
Bllcclt. Quignam hic ndolescens est, qui inlllitnr nus? Artl. Ah, retint: me, ob-

serre.
Ranch. Amabo, quid tibi est? .4111. Disperii! Butoir. Put-ü, misera: quid

slllpu,
505 Antiphila? A111. Videun’ (Ilininln? An "un? liure. Quem tides?

mill- SEIN". anime mi. Anl. 0 mi Clinia, sahe- Clin. Ct valus 1’
Aul. Snlvnln advenisse gaudeo. Clin. Teneone le.
Antiphila, maxume anima exoplatam me" ?
Syr. [le iulru : nain vos jllll duduin exspcclut eCIICl.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

01men les, seul; puis MÈNÉDÈME.

Ch”. Le jour comment-c a paraître. Allons frapper à la porte
du voisin, pour dtrc le premier à lui annoncer le retour de son
fils, bien que le jeune étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je
vois cc pauvre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a d’ailleurs rien
a craindre de cette indiscrétion. Non, je parlerai, je consolerai
le vieillard autant qu’il sera en moi. Mon fils s’emploie en fa-
vcur de son ami, il a pris fait et cause pour un jeune homme de
son âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’aider.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par tnon caractère à être
le plus malheureux des hommes, ou rien n’est plus faux que ce
proverbe dont j’ai les oreilles rebattues, que le temps affaiblit
nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils da-
vantage; et plus son absence se prolonge, plus je le demande et
l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’aperreeanl.) Mais le voici déjà sorti. Allons lui parler.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMtS.

HO (Vif. Lttctsrtl hoc jam. (Icsso putter: ostiun.
Vivant, primum et me ttt sciai. sibi tilintu
llcdtssc; et si adolcsrettlcnt hoc nulle itttcllizo.
Vertttn, quum vident" tniserutn hune lem excrttriartcr
lijtts abilu, t-cletn tant ittspcrtttttm galtdiunt,

(l5 Qttttttt illi pet’icli niltil et intlicin sicl?
Halttl fumant: "ont, qttotl polero, adjtttabo sent-In.
"il lll li!
.Yltleo lchl’ler, cl socintn esse itt neguliis;

Ill menin antico .thttc arquait sue

Nos qttotpte sottes est ll’lIllllln settibus llllflHllIl.

520 alleu. A"! ego pt-ofeclo ittgcttio egrcgic ml nttseriutn
Yitttts "un; aulilIutl falsttrn 3l, qttotl vulgo and"!
Dm, dietn .tdttnere ægrilndtnem honttmhus.
Nom tttiltt qtltdem qttolttlte :tngeacil magi-
llc filin mgrtllttln; et quanta tin-lins

fla Allcsl, tringla col-in tant", cl nt.t;i- duelllcltI-



                                                                     

ACTE lll, SCÈNE 1. 435
raflant.) Bonjour, Ménédème. Je vous apporte une nouvelle à la-
quelle vous auachez un grand prix.

Mén. Avoz»vous appris quelque chose sur mon fils, Chrémès?
CILT. Il se porte bien, et nia guère envie de mourir.
Men. De grâce, ou est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. 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 dis-
positions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?

Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans son in-
térêt et dans le votre, de lui laisser voir que vous êtes si dis-
posé à [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 ipsnln foras mires-nm video. "Je, nillnrpmr.
Menedemu, salve. Nunlium apporte tibi,
Cujus mamme le fieri parlicipom cupis.
Men. Num quidnam de gnalo mon audisti, Chrome!

450 CI". Valelaique viril. 211871. EllinAIn la, quæso? Chr. Apud me. demi.
film. Meus gualus? Chr. Sic est. Men. Venil? Chr. Carte. Men. Clinia
Meus vernit? Chr. Divi. JIen. Humus, duc me ad olim, obsecrn.
Un. Non mille scire au redisse Midi". cl ("nm
Conspechuu fugilal; proplcr peccalum hoc limai,

435 Nu [un durilin anliqnu ilia olim: adnurlu sil.
Alan. Kim ln ci ilixisti, ut aucun ? Clzr. Non. filon. Quamobrom, Chreme?
CI". Qnia pessume istur, in le nique illum consulis,
Si le lulu Ieni r! viril) esse anium usieluluris.
file". Non pussum : salis jam. salis paner dur": fui. Chr. Ali,

"il Vollemcns in ulmmquc partent. Mrnwlemr, au nimii.
Anal Llrgilule Iliulizl. au! pnrriumuia.
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comme l’autre vous fera tomber dans les mêmes fautes. Au-
trefois, vous avez chassé votre fils de chez vous, plutôt que. de
lui laissercourtiser une pauvre femme, qui n’était pas exigeante
et se faisait une joie du plus mince cadeau. Cette malheureuse,
poussée par la misère, s’est mise alors à trafiquer de ses char-
mes pour vivre. Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en

faisant brèche à votre fortune, vous êtes disposé à tous les sa-
crifices. Eh bien, il faut que vous sachiez comme elle a pro-
prement appris à ruiner son monde. D’abord, elle a amené avec
elle plus de dix esclaves chargées (le bijoux et de robes. Eùt-
elle 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?

Chr. 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 a Père, celui-ci est un dur; n’en avez-vous pas
d’autre qui soit plus agréable, je vous prie? Voyez donc. u J’ai
entamé toutes mes futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’allez-vous de-
venir, dites-moi , quand elles vous grugeront tous les jours? Sur
mon honneur, Ménédème, j’ai grand’pitié de votre sort.

lu Hindi-nu frauda-in ex hac re alque ex illa imides. d
Primum nliin, potins quant patererr lilium
Commun: ad lnulierculam, quæ paululu

C45 Tutu en! contenta, unique enn! grata omuia,
Pratrrruisti liine. En com-ta ingratiis
Plus! ille rœpil vil-lulu vulgo qua-rue.
Num- qunui magne sine intertrimeulo ne" polest
Babel-i, quidiis dure cupis. Nani, ut tu seins,

450 Quant en nunc instruetn pulrhre ad perniciem siel,
Primnm jam aurillas sernm adiluvit plus devenu,
(intentas veste nlque aura 2 sulrupl si six-t
Alnalar, nunqunm sulÏerre ejus sulupths queal,
Nn-dum tu posais. Mm. Estne en indus? CI". Sil reps!

455 Senti. Nauuque unau] ci hennin nique ejus roniitibus
Dedi; quad si ileruul mihi sil daudu, actum siet.
Nain, Malin mnillml. pylissaudu Iliade mihi
Quid iiui absumpsil! sir hoc direns z I Asperllnl.
Peler. hoc est; aliud leuius, sndes. ride. n

480 Relevi duiia mania. alunes serins.
0mn" Stllilt’ilùs Infini. Algue lim- nua mu.
Quid le fulunnu tentes. quem assidue "aluni?
si: Il: di aluni-nul. nl une marlin! luiserililiin ’st,



                                                                     

ACTE un, SCÈNE u. tss
un. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne, qu’il dépense,

qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y suis décidé, pourvu que je
l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois qu’il est tres-
nécessaire de ne pas lui laisser voir que vous lui, donnez ainsi
votre argent de propos délibéré.

Men. Comment faire. ?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce que vous

m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de n’importe qui; 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 a vous! Ce serait une
porte ouverte a 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

Mencdeme, fartunaruuuu. filait. Farint quad label t
1465 Suuuul, consumait, perdat; derretuuuu ’st pali,

Dum illuun mode habeam mecum. Chr. Si rertum ’st tibi
Sic facere, illud permagni referre arbitrer,
lÎt ne seicnlem sentie! le. id sibi dure.
film. Quid fariaun ’1’ Chr. Quidvis potins, quam quad ensilas :

HO Per alium quemvis ut des; falli le situa!
Technis per servulum, et si sllluscnsi id quinqua,
"les ihi esse, et id augure inter se elauculunu.
Syrus runu illo vestru consuusurrant, rouuferuut
Cousilia ad adolescentes : et tibi perdere

475 Talentum hoc petto satins est, quum illo miunun.
Non nunc peeuni-u agilur, sud illud. que mode

. Minime perieln id deunuus adolesccnluulo:
Naun si semel luuun aniunnm ille intellexerit,
Prius prodiluruun te hmm vitam, et prius

480 Peeuniaun nunneun, quaun abs le amillas lilium; hui!
Quantaun fenestraun ad nequitiem palefereris,
Tibi auutem perm ut uuouu ait suave rivera;
Nain daterions omnes suuuuus Iiceulia.
Quudruuquc ineiderit in menteur, Mulet; neque id

4R5 Putuluit pravum, au rectum sil, quad pelai.
Tu rem perire et ipnuuu "on poli-ris pati.

16.
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pas si ses exigences sont raisonnables, ou non. Vous alors, vous
ne consentirez pas à voir votre fortune se dissiper et votre fils
se perdre. Refuserezwous de le satisfaire; il aura recours aus-
sitôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit, et vous
menacera de partir sur-le-rlmmp.

Men. Vous avez raison, je crois, et vous voyez juste.
Chia Je n’ai pas fermé 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. Aclievez donc ce que vous
avez commencé, Chrémès. -

Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous que] service je veux vous demander?
Chr. Parlez.
Mm. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a dessein de me

tromper, tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce
qu’il désire, et j’aurais grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire à régler z

Simus et Criton, nos voisins, sont en contestation pour leurs
propriétés; ils m’ont pris pour arbitre. Je leur avais promis
d’examinerl’allaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne
le puis. Je reviens ù l’instant.

Mm. 0h! oui, je vous prie. (Scul.) Dieux puissantsl. telle
est donc l’imperfection de notre nature, que nous voyons et jus
geons toujours beaucoup mieux les aflaires d’autrui que les
nôtres. Est-ce parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous

Dure denegnrie; iliit ad illud illico.
Quo mutunie apud le se valet-e sunlict :
Abiluruni se abs le esse illico niinabitur.

490 1511m. Videre ver-nm. nlque iln uli res est. diverti;
(Un: Snmnum liercle ego hue none oculi: unn vidi meis,
Dum id quina. lihi qui lilium restituer-cm.
ille". Code dexlram : pur-ru le un: idem ul farina. Glu-omet
Chr. Paralus sum. filon. Scini. quid mine fut-ure le relu?

495 CI". Dit. dieu. Quod sensiali illos me inripore fallurr.
Id ut mutin-cul farcre : rupin illi du":
Quod vull; rupin ipsuln jam videra. Chr. Opennn dtibo.
Paulum lim- negoli mi «distal: Simus et (Ërilu
Yirini noslri hic ambigunl de liuibns.

500 Me repue urliilruln. [bu ne dirum. ut dinemm
Opcrnm dulurum me, hodie non pesse lis dam.
Continue hie adore. JIIen. [la qlunso. Di rostral" lidcln l
"a rmuparalam esse hominuln nuluram omnium,
Alu-na nl melius rideau! cl dijudiccnl.

:105 Qllillll Sun! An ce lit. quin in ru rio-Ira au! gandin



                                                                     

ACTh ut,scnuniu. rai
aveugle, quand il S’agitdc nos intérêts"? Quelle différence entre

lui et moi ! comme il comprend mieux ma situation que moi-
même!

Chr. bernant.) Je me suis dégage pour être tout enliera
vous! Il me faut d’abord prendre Syrus à part, et lui faire la
leçon. Mais on sortde chez moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache
que nous sommes de connivence.

SCÈNE Il.
srncs,cunÉuts

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faut à
toute force trouver de l’argent. Dirigeons d’abord nos batteries
sur le bon homme.

Un: (à part.) N’ai-je pas bien devine? Ils ont comploté con-
trelui. Sans doute que le valet de Clinia est un lourdaud, puis-
qu’on a chargé le nôtre de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retournant.) Je suis I
perdu! m’aurait-il entendu? ’

(Îhr. Syrus!

Syr. Plan-il?

(’hr. Que fais-tu la? -
Syr. Rien du tout. Mais comment ôtes-vous sorti si matin,

Chrémès, après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Sulnus prarpediti uimin. au! maritudine ?
Hic mihi quant" nunc plus sapil, quam ecmnel mihi!
Ch r. Dissolvi me, uliosus ope-Hun ut. tibi durent.
Svrus es! prehendeudus nique adlmrlaudus mihi.

3H0 A me nesciuquis exil : roncedc llilll’ domuul,
Nu nus inter uns consenti": scutiunl.

pSCENA SECUNDA.

SYRLS , (lllRÏiMFS.

Syr. Hue illa circumrursa, invertit-ridant ’st laanu
Argculunl; intendenda in MEIH’III est tullucia.

(Vif. Nlllll me tari-nil. huart: id sinuer-e? Yidulicel
3H33 "lnI (ilinim sentir lardiusrulu’sl :

ldcircu huir noslro lratlila ’st pnniuciu.
Sur. cuis hic luquitnr? l’criil Numuam hum audiiil ? (11m Sue. Syr. Hem
(’llr. Quid luis-tic? S’yr. Rade rquinthIIV
Tant inane, qui ilITi tantum Indiens. (’lt’r.

5’13" Nyr. Nil. narra! 1 Yi-a mm ’«t, quud dici sinh-l,

nid le mirer. Mireur»,

sa uimis.
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Syr. Pas tant, dites-vous? 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.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’estpas assurémentde cesbeautés 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 a son fils, qui a
dû le quitter. Savez-vous que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le misérable, il méri-

terait d’être pendu! ,
Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia...
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu 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 h0mme de quoi satisfaire sa
maîtresse, et sauver malgré lui ce vieillard intraitable. j

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non, Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux qui trompent

leurs maîtres?

Aquilæ senectus. (flua Hein! Syr. Mulier commada et
Paula hac merelrix. Chr. Saine idem visa est mihi,
Syr. thuideni hercha formaluculenta. Chr. Sic satis,
Syr. tu non utolim, sert uti nunc, saule houa;

525 Minimeque mir-or, Clinia liane si dcperit;
Sed habet palrem quemdain minium, miserum atque aridum,
Tieinum hune: nostiu’? At quasi i9 "un divitiis
Ahnndet, guatns ejus profugil innpia.
Scis esse factum, ut dico? Chr. Quid? ego uesciam ?

550 Hominem pistrinn dignuln. Syr. Quem? CI". lstum servolum
Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timui male.
(Thr. Qui passus est id lit-ri. Syr. Quid lacent? Chr. Rage: 7
Aliquid reperiret, linguet tailladas,
[inde esse! adolescenti, amicæ qnod duret,

535 Alque hune diflicilcm invitum serrant senem.
Syr. Canin (VIT. "me farta ah illn npnrtclial, Suc.
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Chr. Dans certaines occasions, oui vraimentje 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 il jouer quelque bon
tour au vieillard?

Syr. T’est un imbécile.

Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du jeune

homme. lSyr. 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.
Chr. 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. Il n’en sera rien, j’espère.

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 arri-

Syr. Elle, quaiso, huilas, lieras qui tallant? Chr. In loco
Ego vero lande. Syr. Recto salie. Chr. Quippe qui
Magnarum en": id remedium aegriludiuum ’st z

540 hm linir mausissel nuicns çnnllls demi.
Syr. Joeon’ an serin ille lia-e dient nesrio;
Nisi mihi quidem addil auimum, que lubeat mugis.
Chr. Et mine quid exsperlzil, Syre? A" dum hine demie
Abeat, quum toit-rare illius sumptus non quem?

545 Nonne ad senem aliquam fabricmn fluait? Syr. Slolidus est.
(’hr. Al le adjulnre nportel, mloleseenluli
Causa. Syr. Facile equiclciu lacet-e possum. si julien;
Eleuim que pattu id lieri salent, calice.
Chr. Tante hernie melior. Syr. Non est mentiri meum.

550 Chr. Far ergo. Syr. A! liens, ln. l’ai-ile du." oadem linge mcminerit,
Si quid Ilujus simile forte aliquando eveneril,
lit surit humana, (uns ut facial filins.
(Un. Non mus veniet. spore. Syr. Spero lien-le ego qnoqlle;
Neqne en "une dieu, que quidqnam illum semerhn:
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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!

Chr. Quand nous en serons la, nous verrons ce qu’il y a à
faire. Songe maintenant a 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].

ennemis, CLlTlPllON, SYRUS.

Chr. Qu’est-ce que cela, je vous prie? Quelle façon d’agir
avez-vous, Clitiphon? Est-cc ainsi qu’on doit se comporter?

(’lil. Qu’ai-je donc fait? i
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout a l’heure la main dansle sein

de cette courtisane? . I ASyr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu? -

cm. Moi? .Chr. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas. C’est man-
quer de la manière la plus grave à ce jeune homme, que de vous
permettre de pareils attouchements. C’est une infamie de rece-
voir chez vous un ami, et de caresser ainsi sa maîtresse. Et hier,
à table, avez-vous été assez inconvenant!

555 Sed si quid, ne quid. 0mn si! cjus Mas, vides.
El me ego te, si usus venial, "maudire, Ukraine,
Trnrtnre passim. (JILr. De isloc, quum nsns veneril,
Tidehimus, quid opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nunqllain counnodius nuqualn hennin nIIdiii Inqlli,

560 Nue quum malt-laceront, endure-In mihi inqiuuins
Lice-ra. Qlltl’llillll a noliie egrenlitnr fouis?

SCENA TERTIA.
cancans, (ILlTlPHO, SYRUS.

(711-. Quid istne, qnæsn? Qui islic Inos est, Clitipho? Itnne, fieri eporlet?
(Vil. Quid ego feei Y Un". Yidin’ ego le mode mnnum in uiunm linie merelriri
luserere? Syr. Acta tuer res est. Perii! (11H. Merle? Chr. Hisse oculis, ne

"un.
501i F. 1dco indigne injuriai" illi, qui non «listillcas nianIIIn.

Nain l I-r quillent mulumclin ’sl,
"amine" amiral" I’I’t’illrri’ ad le. alqnu i-jus .1Inic.iln êlllligiI-tl’l’.
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Syr. C’est vrai.

(’hr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de la tournure
que cela’pouvait prendre à la lin. Je commis la susceptibilité des
amants; ils se lâchent de choses qu’on croit très-inotlcusives.

Clil. Mais il sait bien, mon père, que je ne. ferai rien de bles-
sant pour lui.

Chr. D’accord; mais au.moins tenez-vous un peu à l’écart, et

ne soyez pas toujours sur leurs épaules. Ils ont mille choses a se
dire. Votre présence les géno. J’en juge par moiwméme. ll n’est

pas un seul de mes amis aujourd’hui a qui je voudrais roulier
tousmes secrets, Clitiphon. Avec l’un, c’est son air grave qui me
retient; avec l’autre, c’est la honte de mes folies z je ne veux
passer ni pour un sot, ’ni pour un efl’ronté. Croyez-moi, Clinia
est dans le même cas. C’est à nous de deviner quel est le moment,
quelles sont les circonstances où nous devons complaire à nos
amis.

Syr. Entendez-vous?
(’lil. J’étoufl’e.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que votre père ;.
carj’ai toujours rempli les devoirs d’un honnête homme, d’un

homme de bien.
cm. Tais-toi, de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-mémo j’en suis

désolé.

Clil. Encore?
Syr. Ma foi, je dis ce que je pense.

Trl lieri in vine quain immmluslns fuiin Z 5111.. Factqu. (ler. Quant molestas!
lit Cquillclll, ita me di aunent, Inetui, quid [lltlll’lllll deuique esset!

570 Nuri ce" aIIIanliunI aniinuln : advertuut graviter, quin "on ceint-as.
Clil. At litles mi apud hune est, nil me istius filt’llll’tllll, pater.
(Un. Halo, at cer-te nt concédas hiuc aliquo ah ure eurum aliquaulisper,
Mnlta fer! turbide. En lacer:I prohiliet tua pra-seutiu.
De me ego l’aria conjectura"). Nonne ’sl meorum ainirurum hodie,

575i Aplul quem evpruiuerc omnia mon occulta, Cîilipliu, audeaul.
Apud :Iliuiu pruhihct diguitas; apud ullum ipsiu. tarti pudct,
Né iucptns, ne protervus vidcar. Quod illulu l’ai-pre rrrdito.
Sed nostrnin est intelligurc, ulruiuqne. aIIt llivirlluiquc opus sitnolnrqui.
gym Quid Istic narrat? Clil. l’ami! Syr. Illitiphu, hure ego prxrripio tibi,

58" Holninis [rugi et telnperautis fuurtus ollieituu. (’Iil. Turc, sado.
Syr. [une aune. Un. Sire, putiet une. .S’yr. tïmlu, nuque id injuria.
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un. Ne dois-je doue plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez vous parler que de cette façon, je vous

prie? -Syr. (ripait) Cien est fait: il va se trahir avant que j’aie
mon argent. (11mm) Chrémès, je ne suis qu’un sot; mais vou-
lez-vous m’en croire?

(Ïhr. Que faut-il faire? l
Syr. Ordonncz-lui de sien aller ailleurs.
Clü. De m’en aller d’ici? et ou?

(Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place. Allez vous pro-
mener.

au. Me promener? ou donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous manquait l Tenez,

prenez par ici, par là, par ou bon vous semblera.
Chr. Il a raison, partez.
cm. Que le ciel le confonde, Syrus, de me chasser d’ici.
Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins leste.

SCÈNE 1V.

ennemis, SYRUS.

Syr. Eh bien, qu’en dites-vous? Ne pensez-vous pas qu’il
tournera mal, Chrémès, si vous n’osez de toute l’autorité que les

dieux vous donnent sur lui pour le surveiller, le reprendre,
i l’avenir?

C lm J’en fais mon affaire.

Quin mihi molcslum ’sl. Clil. Perginf? .S’yr. Hcrrlc Yen-nm dico, quad viduillr.

CIEL Nonne accedaln ad illos? Chr. Ello,quæso, nua acrcduudi ria El?
Syr. Acluln ’sl. Hic prius se iudirarit quum ego argeulum elîecero.

585 Chrome, vin’ tu lmmini stalle lui auscultai-e? Chr. Quid l’arian Syr. Juive

. huneAbire lune niiqun. Clil. Quo ego lune abeam? Syr. Quo luhel. Du illi: loculn.
Abi deamhulalum. Clil. Dealuhulnluui! Quo? Syr. Vain, quasi desil locus.
Abi une islur, islorsum, quovis. Clir. Rcrle ilirit. cunseo.
Clit. Dl le cradiccnl, Sgre, qui me hinc cxlrndis!

590 Syr. A! tu pal libi islas posillar comprimilo mauus.

SCENA QUINTA.

(lHRl-ZMES, surs.

Syr. (Jellscu’ une? Quid illum porto eredis infini-uni, Chrome,
Sial cum, quantum tibi apis dl dant, sans, (Mixa?) mon"?
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Syr. Oui, moucher maître, il faut que vous ayez l’œil sur lui.
Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute presque plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Syrus, à l’alluire

dont je t’ai parlé tantôt? As-tu trouvé, oui ou non, quelque ex-
pédient dont tu sois content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui, j’en ai trouvé une.
Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-moi la chose.
Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène une autre...
Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le cr9is.
Syr. Ali! si vous saviez... Tenez, écoutez quel calcul elle a

fait. Il y avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait

prêté mille drachmes d’argent. -
Chr. Après?
Syr. Cette vieille est mOrtc. Elle a laisse une fille toute jeune,

qui est restée à la courtisane en nantissement du prêt.
Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette jeune fille qui

est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien l après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui cette somme,

promettant de lui donner ensuite la jeune fille en échange; et
,Clinia me demande ces mille drachmes.

Chr. Il te les demande, vraiment?
Syr. Oh! en doutez-vous? J’ai donc songé...

Chr. Que comptes-tu faire?

Chr. Ego istuc cumin). Syr. Atqui nunc, have. hic tibi adservandus est.
Chr. Fiel. Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus minusque ubtemperal.

595 Chr. Quid tu? Ecquid de illo quad duduiu lecuul cgi. egisti, SyrE, aut
Repperisti, tibi quad placent, au nondum etiam? Syr. Da minci:
Ilicis? est: inveui imper quamdam. Chr. Fringi es. (IL-do quid est?
Syr. Diram; verni", ut aliud ex alia iucidil... Chr. Quidnam, Syre?
Syr. l’assume lia-c est merelriv. Chr. Ha videtur. S311. Immo si soins...

000 Yak. vide quod inccptet facinus. Fuit quanlam anus (Ioriutlnia
Hic : lluic drnclimarum argenli lut.n mille dcderat mutuum.
Chr. Quid lulu? Syr. En Ilwrtii:l’:l; reliquil liliarn adolesceululum;
En relieta huit nrrlmlmni en pro illu argenta. Chr. lntelligo.
Syr. Hum sucmn hue udduvit, ca que: est nunc. ad murent tanin.

605 (Thr. Quid lum? Syr. (lliniam oral, sibi ut id nunc (let, illum illi timon
l’on! daturum, mille uummum pou". (Un. Et poscit quidem. Syr. Hui l
Dubium id est? Ego sic putmi... Chr. Quid nunc latere cogitas?

17
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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 es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : c Je n’achète pas. w

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonnable.
Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, pas ma foi. n
Syr. Comment? vous m’étonucz.

Chr. Je vais te le prouver. j
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous? On vient d’ou-

vrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l. .
CIIRÉMÈS, SYRL’S, SOSTRATE, LA NOURRICE.

Sou. 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?
Sou. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon avis?

l

Syr. Egonc? Ail Menedemum lbs; dimm, liant esse captum ex Carie,
Ditem et uobilcm; si redirait, magnum esse in en lucruln.

6m Chr. Erras. Syr. Quid in? Chr. Pro Meiicdemo nunc tibi ego responden :
a Non cm0- : Syr. Quid ais! 0plata loquere. Chr. u Alqui non en opus. n
Syr. Non opus est? Chr. u Non hercle veto. Il Syr. Qui istuc mirer. Citr-

Jum scies,
Syr. Mana, malle! Quid est? Quid tain a nobis graviter crepucrunl furet?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

(IHREMES, SYRllS, SÜSTRATA, NlÎTRlX.

5’051. Nisi me animas lallil, hic profeclu est annulas. quem ego suspicor.

MS h. quicum exposiln est gnan. Chr. Quid volt sibi. Syre, han: enlie?
3011. Quid est? lsne tibi videtui Ï A711. Dixi equidem, nhi mi ostendisti, illico
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La me". Dès que vous me l’avez montré, je vous ai dit que

c’était celui-là.

Sosl. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

La nourr. Parfaitement.
Sast. Rentrez à.la maison ; et si elle est sortie du bain, venez

me prévenir. Pendant ce temps, jlattendrai ici mon mari.
Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce qu’elle vous

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.

Sost. Ah! mon mari l
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.

- Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord dletre bien convaincu que je n’ai

osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela , bien que ce soit in-

croyable? Soit, je le crois. ’
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je ne sais quelle

faute.
Sost. 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 relevât?
Chr. Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez élevée.
sur. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une nouvelle charge

pour mon maître.

Sosl. Pointdu tout. Il y avait ici une vieille femme de Corin-

Eum une. Sont. At ut satis contempla" mode sis, Inca nutrix. Nul. Salis.
Sud. Abijun nunc intro, nique ille si jam Inuit. mihi nuntin.
Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt: vidons, quid velit.

620 Nescio quid est tridi: z non tannera est; melno quid sil. Chr. Quid riel?
Nue ista hercle magne jam cousin magnas unguis dixerit.
Sosl. Eliem. me vir. Chr. Eliem, inca nxor! Sost. Te ipsum que"). Chr. Lo-

quere, quid relis.
Primnm hoc le ont. ne quid credos me adversmn edictum hmm
Fuccrc esse ausaln. Chr. Vin’ me isluc tibi, elsi incredihile ’st, crcdere?

625 Credo. Syr. Nescio quid peccnli porta! hm: purgatio.
Saki. Neministin’ me gravidnm, et mihi le nmnunopere divers,
Si pucllam parerem, nulle tnlli? Chr. Sein quid l’accril.
Sllslnlisti. Syr. Sic ce! factum. domina! Erg" lierais damna alu-lus (NI.
SON. Minime; son] en]! hic liuriulhin anus. llyllIII impuni : ci ulctli
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une, dont la conduite était honorable ; je lui remis l’enfant pour
l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sosl. Hélas! 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 mon-
tré assez de sottise dans cette seule affaire? D’abord et en pre-
mier lieu, si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres , il
aurait fallu tuer cetteenfant, au lieu de prononcer contre elle
un arrêt de mort équivoque, qui lui laissait en réalité l’espé-

-rance d’être sauvée. Mais passons. La piété, la tendresse mater:

nelle... Passons encore. Vous avez fait vraiment un beau chei-
d’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 ven-

dueà l’enchère. Voici, j’imagine, votre raisonnement : c: Tout
ce qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. » 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 plait.

Sort. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue; je me rends.

’ Maintenant, de grâce, venez en aide à ma sottise z cette supe-
riorité de raison et de sagesse que l’âge vous donne doit vous
disposer à l’indulgence.

630 Exponemlam. Chr. 0 Jupiter. tantam esse in anime inscitiam!
S031. Perii! Quid ego tcci? Chr. At rognas? 8031. Si percavi. mi chromes
lnsricns Ici-i. Chr. Id quidcln ego, si tu nages. cerlo scia,
T: inscientein nique imprudentem direre ne latere umnia:
Tot percale in hac re ustendis. Sam jam primum, si menin

635 Imperium exscqui voluisses, interennptam nportuil;
Non simulare mortcm verbis, te ipsa quem vitae dore.
At id outille : misericordia, anilnus Innlemus : sine.
0mm lieue vero du te prospectlun en! QIIÎdIv’ulllllll? Cogito.
Hampe aluni illi prodita lbs te lilia est planissime;

840 Par le val uti qumslum facerel, vel uti venirct putain.
Credo, id cogitasli : a quidris satis est, dum vivat mode. I
Quid rom illis agas. qui neqne jus nequc hennin nlquc mquum scion"
Melllhl, pcjns; prosit, «luit; nil vident, niai quad Initial.
Sort. Mi Chrome. portai-i, l’auteur; viuror. Nulle hoc le Museau.
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Chr. Allons, soit, je vous pardonne ; et pourtant, Sostrate, ma

faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à quel
propos, dites-moi,4n’avez-vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres, pauvres femmes, nous sommes superstitieu-
ses jusqu’ii la bêtise. En remettant notre tille entre les mains de
la vieille qui devait l’exposer, j’étai un anneau de mon doigt et je
lui dis de le mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eut
au moins une faible part de nos biens, siiellc venait à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scrupules et sauvé
votre fille.

Sou. Cet anneau le voici.
(’hr. Et d’où vous vient-il ?

Sost. La jeune fille que Bacchis a amenée avec elle...
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune tille, que dit-elle?
Sort. 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 mesa regards, je l’ai reconnu, et je suis accourue vers

vous. lChr. 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’étoutl’e. L’affaire prend une trop belle tour-

nure à mon gré. C’est notre fille , s’il en est ainsi.

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-elle encore?

645 Quanta tuns est aniiniis natn gravior, ignescentior.
lÏt mon: stultitiæ justifia tua si! nliquid pro-sidii.
Chr. Sciliceteqnidelii istnc factum ignescam; verum, Sostrata. .
Mate (lucet te inca facilitas motta. Sed inlue qiiidquid est.
Qualioc oceepliinl un causa, cloquera. S’est. lit atolls! et misera! nomes mon"!

650 Religiosm; quum exponendani du illi, de digito annulnm I
Detralio, et mon dico ut une com puella exponcrot.
si mon-.retiir, ne expers partis eue! du noslris bonis.
Chr. [stuc recto z conserusli te atquc illain. Sosl. Hic is est annuliu.
Chr. Unde limbes? Sou. Quam Bacrliis sceuin Idduxit adolescentulaui. Syr.

Hein!
655 Chr. Quid en mural? Sosl. En, lavalum dom il, serrandum mihi dudit.

Aniniuin non advorti primum, sud postquain ndspevi. illico
Cagliari, ad le enilui. Chr. Quid nunc sospicare, ont inveiiis
De illo? Sas]. Nescio; nisi ut ex ipsu quarras, onde hune habuerit.
Si polis est reperiri. Syr. lnterii! Plus qui vidco quum vole.

560 Nour: est, si in est. Chr. Vivilne illi, coi tu dock-ras? Sou. Nescio.
11.
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Sont. Je ne sais.
Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres. -
Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il, afin qu’on la

cherche?
Sort. Philtère.
Syr. (il part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va retrouver

l’enfant, etque je suis perdu.
(Thr. Sostrale, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais bien, insensée

que j’étais, de vous trouver aussi inexorable qu’autrefois, Chré-

mes. .Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut être -, les circon-

stances l’en empêchent souvent. Aujourd’hui, je me trouve en
position de désirer une fille: je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE Il.
SYRUS.

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à payer l’a-
mende; 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 a me flatter de le prendre dans mes
pièges, serviteur. J’aurai remporté une grande victoire, si je bats.

Chr. Quid renuntiavit olim f Sosl. Fccisse id uod jusaeram.
Chr. Nomen mulieris code quad ait, ut quæratur. Sont. Philtere.
Syr. Ipsa est. Mirom ni ille salve est. et ego perli. Chr. Sostroto,
Sequerc me intro lm. Sou. Ut planter spam cvenit! Quant liinui mille.

665 Ne nunc .aniuio ile esses dure, ut olim in tollendo, Chrome l
Chr. Non tiret hominem esse sæpe ita ut volt, si res non sinit.
Nune in tempus est mihi, ut cupiam liliani; olim niliil minus.

SCENA SECUNDA.

svnizs.

Nisi me animoit fallit, lizinil multum a me oherit infortnnilini;
lta hac re in angustum oppidu nunc inca! coguntur cupiæ,

670 Nisi aliqnid vidéo, ne esse amiram liane [mati restiscat serin.
Nain quad de argente spi-rein, au! passe postuleui me fullere,
Niliil est. Triomphe, si licet me latere tcctu ahseedere.
liriirior, lmlum mihi linlilui m-eplnin tolu subito e fulicilJlIJ.
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en retraite sans être entame. J’enrage qu’on m’ait si subitement
enlevé de la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer?
Organisons un nouveau plan de campagne. Il n’est rien de si dif-
ficile qu’on ne puisse trouver, a force de chercher. Voyons, si je
commençais par ceci ?... 0h! non. Par cela ?... Encore moins.
Mais de cette façon?... Impossible... Parfait . au contraire.
Allons, couragelj’ai mon affaire. Je le rattraperai, ma foi, j’es-
père, cet argent qui voulait m échapper.

SCÈNE Il].

CLINIA, SYRUS.

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me causer du cha-
grin, tant je suis heureux maintenant! Je vais m’abandonner à
mon père, etje serai plus sage qu’il ne l’exige.

Syr. (imam) Je ne m’étais pas trompé z elle est retrouvée, si
j’ai bien entendu ce qu’il vientde dire. (A Clinia.) .le me réjouis
avec vous de ce que vos vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus, tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait ou plus de hon-
heur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur j’en éprouve moins de joie pour moi-

mème que pour elle, qui mérite toutes sortes d’égards.

Quid 35mm Y A"! quid manniuisrar? Ratio de iule-gril im-nmla ’.-l mihi.

67:3 Nil tan difficile Cul, qui" qua-rendu inrrsligari passim.
Quid, si lune "une sic incipisun?... Nillil est. Quid. si sirî... taulumdcni mon).
Al sic opiner... Non pelant. lnunn nplnmc. Rage! Halieo oplmnaui.
Rclralmul Ilerclc. opiner, (Ml me illum illud fugitiunn avgrnluiu lumen.

SCENA TERTIA.

cuxu, surs.
Clin. Nulln mihi res posthac palus! jam inlerronire ianh,

680 0mn mi ægrilndinein aillera! : (natn lia-c lmlilia olorta cxl.
Dada patri me num- jam, ul frugalior sin]. quum mil.
Syr. Nil me fefellit: ruguim est, (llh’llllllln andin luijus verlm.
[stuc (ihi ex senlculin tua obligisse Ian-Ion
Clin. 0 mi Sire, anilili obscure? Syr. Quiilui T Qui "MINA! "un adfucrim.

095 (Yin. (Iniqnnui arque audisti couiunule quidquam aveulisse? Syr. Nulli.
Clin. Alilue un me di amenl, ul ego "une non hlm alcaline musa
LŒIM. quum illius, quant ego sein une houon- quuiid (liminal.
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Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, abandonnez-vous à

moi avant de vous abandonnerà votre père. Il faut aussi songer
aux intérêts de votre ami, et le tirer de peine. Si son père venait
à se douter que sa maîtresse...

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile, ma chère Antipliile, sera ma femme!

Syr. llI’interromprez-vous toujours? 4
Clin. Que veux-tu, mon cher.Syrus? je suis fou de joie. Souf-

fre un peu...
Syr. C’est bien, ma foi, ce queje l’ais.

Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois,
Clin. En bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout àl’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 j usqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’entraver mon ma-
riage. Comment oserai-je aborder mon père? Comprends-tu ce
que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?

Syr. 1L1 credo. Sed nunc, Clinia, age. du le mihi vieissim:
Nain amici quoqne res est videnda, in lulo ut collueetnr.

690 Ne quid de amie: nunc son"... Clin. 0 Jupiter! Syr. Quinte.
Clin. Antiphila mea aube! mihi! Syr. Sicrine mi intrrlnqnerc?
Clin. Quid (criant? Syre mi, gulden. Fer me. Syr. Faro hercle vern.
Clin. Deorum vilain] npti sunna. Syr. Frustra open"). opiner, suint).
Clin. Loquere, audio. Syr. At jam hoc non ages. Clin. Agam. Syr. Videu-

dum est, inqnlm.
695 Amiei quoqne res, Clinia, lui in lulu ut enllocelnr.
’ Sam si nunc a nabis alvin. et Bacchidem hic relinquis.

Nuslcr realia-et illico esse amicam banc Clitiphonis;
Si abdnxeris, relabitinr ilidem, ut relata adhne est.
Clin. Al enim Ester niliil est magis, Sire, lacis nuptiis advenant.

700 Nain que 0re Ippellabo pattern? Tenes, quid dia-nm ? Syr. Quidni?
Clin. Quid (lil’fllll? Quam ullum adferarn? Syr. Qnin noie mentiare.
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Syr. Mais je ne vous demande pas (le mentir. Racontez-lui la

chose franchement, telle qu’elle est.
Clin. Comment?
Syr. il le faut. Dites-lui que vous aimez Antipllile et que vous

désirez l’épouser; que l’autre est la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes n! Rien n’est
plus facile, il est vrai. Et tu voudras ensuite que je prie mon
père de n’en rien dire à ton vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui conter l’allaire
d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le trahir. Comment
pourrai-je ainsi le tirer de peine, dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je triomphe.
Avoir assez de génie, combiner un tour assez adroit, pour qu’en
disant la vérité je les trompe tous deux! si bien que quand votre
père viendra conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de
son fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes mes espé-
rances de mariage; car tant qu’il croira qu’elle est ma maîtresse,

il me refusera sa fille. Au reste tu t’inquiètes fort peu sans doute
de ce que je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de Cli-
tiphon.

Syr.. Que diable! pensez-vous que je veuille feindre pendant
un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le temps de soutirer mon ar-
gent z patientez un peu ; je n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on vient à décou-
vrir ta ruse, dis-moi?

Apertc, ita ut res rose babel, narrare... Clin. Quid ais? Syr. Jubeo :
[Nain le 3mm, et velle unirent; liane esse Clitiphonîs.
Clin. Boum nique juntam rem oppido imperas; et l’actu facilem.

705 El neiiieetjam meJme voles palrem carrare. utcelet
Senem veslrnm. Syr. Immo, ni. rerla via rem narrel ordine alunent. Clin. Hem.
Sutin’ manu: es, au! sobrius? Tu quidam illum plane prodis.
Nain: qui ille poteril esse in tutu, die mihi.
Syr. Huic eqnidem consilio palmai!) de : hie me magnifia elfero.

7l0 Qui vim tannin in me et potestatem habeam tunlœ aslutiæ,
Vera dicendo ut ces ambes miam; ni. quum narre! une!
Venter neutre, esse islam urticant gnan, non credal (amen.
Clin. A! enlin Ipeln bloc pacte rursum nuptiarum omnem eripis:
Nil"! dum nmicaun liane menin me are-let, non commiltcl lilium.

"5 Tu forlane, quid me liai, puni pendis, dum illi eoilsulas.
Syr. Quid. Inaluln! Me malien] rennes velle id anlsimularier?
Un"; est dies, dunl argentum rripio : lm l nihil ampliuc,
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Syr. Mais si... C’est comme ceux qui disent : a Si par hasard

le ciel tombait! n
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas le maître de

tout dévoiler quand il vous plaira, pour vous justifier à l’oc-
oasien!

Clin. Allons, soit : qu’on nous amène Bacchis.

Syr. Ala bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.
BACCHIS, CLINIA, svnus, DROMON, PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses belles pro-
messes. 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 plutôt je promettrai d’yaller, je fixerai l’heure;
et quand Syrus l’aura annoncé à son maître comme chose sûre,

4 quand Clitiphon sera sur les épines à m’attendre, je lui jouerai
le tour de ne pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante? Point; elle le

fera, si je n’y mets 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 cam-
pagne de Charinus?

Clin. Tanlum fiat hahes? Quid tout, quieso, si hoc pater resciveril?
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui aiunl z a Quid si nunc rœlum ruai? n

720 Clin. Melun, quid agnm. Syr. ltletnis? Quasi non en poteslal lit tua,
Quo volis. in tempore ut le evsnlvas, rem fadas palan).
Clin. Âge. age, u-aducnlnr Barrhis. Syr. Opiume. Ipst exil foras.

sceaux QUARTA.

BACCIHS, CLINIA, SYRl’S. DROMO, PHRYGIA.

Butoir. Salis pol proierve me Syri promissa hue induxerunt,
, Decem minas que! mihi dure et" pollicitul. Oued si in nunc me

735 Deceperil, smpe obserrans me, ut reninm. frustra veniel.
Aul quum venturnm clivera et constituera, quum in cerlo
nenunliubil, (Ililiphn quum in spe pendehil mimi,
l).-ripi.un, ne "ou minium. Syrus mihi targe pœnas pendu.
(’lm. lis srile promittiltilii. Syr. Alqni tu llflllf jorari eredis?

45" Film": "N MW". Ilnrch. "omnium; lml cg" bien commovebo.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE 1v. - ses
ph’ræ Oui.

Bac. La première à droite après cette propriété?

Phr. Je m’en souviens. .Bat. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y célèbre la fête
de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi, qu’on m’y garde

à vue, mais que je trouverai moyen de les payer de belles pa-
roles, et que j’irai le rejoindre.

Syr. (a part.) C’en est fait de moi, sur ma foi. (HunL) Bacchis,
un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui
d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te. presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plait. ..

Bac. Quoi donc ?
Syr. Passer maintenant chez Ménedème, et y transporlcr tout

votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie a votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque chose à démè-

ler avec vous i. 1
Me: Phrygie, ludisliu’, mode iste homo quem tillant (lamonslrai’it
(Iharini? Plu. Audit-i. Bacch. Preximum esse huic lande ad deum-am? I’hh

Memiui.
Bacch. (Jurritulo percurre: apud euul nilles Dionyia agitai.
Syr. Quid liæc inceptat? Bucch. Die me llic eppidu esse invilam etque ad-’

sans",
Ycrum aliqno parle verha me his daturam esse et venlurnm.
Syr. Perü hercle. Bacchis. mame. marie. Quo minis islanc quine?
Jube, mancal. Bacch. l. Syr. Quin est paralum argeulum. Bacc. Quin ego

manco.
Syr. Atqni jam dabitur. Bacch. [Il lubel. Num ego iullo T Syr. At scin’ quid,

indes ?
"neck. Quid ? Syr. Transeundnm nunc tibi ail Meuetleluum esl, et tu: pompa

730 En lraducendu est. Bacch. Quant rem agis, scull"? Syr. Egeiî’? Argentan]
rude,

Oued tibi dem- Bacch. Dignam me palas, quum illudas? Syr. Non est tannerez.

-loua:
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Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?
Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis, et amène-

les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’imporle. Qu’elles nous débarrassent de tout leur

bagage. Notre bonhomme va se [latter qu’il gagnera Beaucoupà
leur départ. il ne se doute pas, ma foi, 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.

cumulas, svnus.
Chr. (imam) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me

fait pitié. Est-il assez malheureux ? Avoir à nourrir cette femme
avec toute sa séquelle l Je sais bien que les premiers joursil 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

Bacch. Étienne lËcnm hic res mihi est? Syr. Minime; tuunl tibi reddo.
Bacch. Entur. Syr. Sequere hac. Houe, Dromo. hmm. Qui: me mil? Syr.

Syrlu. Drain. Quid est rei ?
Syr. Aneillu aulnes Bacchidis traduce hm: Ml vos propere.
Drain. Quamobrcm? Syr. Ne quærns. Ell’crnnt qui! seculn attelez-nul.
Sperallit numplum sibi senex levalllm eue llanlm alrilu.
Nie, ille baud "il, hoc pullula lucri quantum ci damai adperlct.
Tu acacia id quad reis, Drame, si aspics. Drom. Mutum dires.

-ls.a.

SCENA QUINTA.
CHREMES. san’s.

Chr. lia me ili lunchant, ut nunc Menedcmi vicelu
750 Misercl me; Minium deveniez: ad Lulu mali.

[Hum-fine ululiereul alerc cura illn faillilin?
Fini scie, lieu-c uliqllol dies non lentiel z
il: magne dcaidcrio fuit ei filins.
Vernm nhi videhit taules sibi "nul-lus demi
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souhaiter que son fils parte encore. Mais voici Syrus; Plieu-
reuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plan-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joue quelque tour au vieux

Ménédeme.

Syr. Pour votre alliaire de ce malin? 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 le donnerai pour cela quelque bonne
récompense, et de grand cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse mlcsl. venue à
l’esprit!

Chr. Bali ? Tu te flattes peul-èliiediavoir réussi?
Syr. Non, vraiment; je ne vous disque la vérité.
Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Cliniaa fait accroire à Son père que Bacchis était la mai-

tresse 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. Qulen dites-vous?
Chr. Parfait, le dis-je.
Syr. Oui, ce n’est. pas trop mal.. Mais écoutez la suitedc cette

755 Quolidiunos fieri, "ce fieri meilum.
0mm rursum. ul. allient al) se lilius.
Syrum nplume ercum? Syr. Cesse hune adoriri? Chr. Syrc. Syr. "cm!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsuln jamduiluln optimum (lori.
Chr. Vidcrc egissc jam nescie quid mm soue.

760 Syr. De illo quad dndum? Dirluln ne factum reddidi.
Chr. Bonau’ lillc ? Syr. Bonn. Chr. Hercle "on passim! pali,
Qui" lilni cap"! demulcezun. Annule hue, Syrc :
l’aria!" lnuui tibi aliquiil pro isla na ac lubens.

Syr. Al si strias quum sein: in meulem mueril.
705 (Vin Val]. gloria": munisse ex seuleulin?

Syr. Non lien-le leur, ici-uni «lire. Chr. Die quid csl Y
Syr. ’liui Illiliplinuis ossu illllifillll liane Burchidcm,
’lclicilelnu dixit Clinia, et tu gram!

I8
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histoire. Il dira qu’il avu votre fille, que des l’abord il s’est
épris (le ses charmes, et qu’il aspire a sa main.

Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander réellement.
Chr. Pourquoicela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-aêtre.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce, pour les bi-
joux, 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 pro-
mets pas.

Syr. Non? Pourquoi ?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? un homme...
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la lui don-

ner tout de bon, mais de faire semblant.
Chr. Je’n’aime pas la feinte. Arrange tes 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! i
Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis embarqué

dans cette affaire, c’est parce que tantôt vous l’avez expresse-

ment voulu.

Se en" lradluisse. ne lu id persenlisreres.
70 Chr. Probe. Syr. Dit sudes. Chr. Minium, inquam. Syr. (mine sir salis.

Sed perm ausculta. quod superesl (nous.
Soie ipse dire! tuam vidisse liliam,
Ejus sibi remplaeitam formaln, pastquam adspcveril,
Halle tupere uxorcm. Chr. Moderne quin inventa est? Syr. Eau;

775 El quidam juhcbil postai. Chr. Qnamolrrem islnr, Syrie?
Nain promus nihil intelligo. Syr. Val», lardus ce.
Chr. Portage. Syr. Argenlum (lnhiInr ei ad nnplins,
Anrum alquc veslem qui... lcnesnc! Chr. Compara?
Syr. Id ipsum. Chr. Al ego illi ncqne du neque despondeo.

780 Syr. Non? Quainobrcm? Chr. Quamebrclu’l Me rosas? Homiui... Syr. CC
lubel.

Non ego dicebam. in perpeluum illum illi ut dans,
Vertu" ul simulons. Chr. Non mon ’sl simulalio :
il: tu islæc tua miscclo, ne me admiseens,
Ego, cui daturus non surn, ul. ci despundcnm?

785 Syr. Credolum. Chr. Minime. Syr. Seile paiera! fieri :
Et ego hoc, quia dudum tu lanluperc jllsscras,
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(Thr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en l’ais, c’est par raison, et

dans de bonnes intentions.
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que jamais, mais

d’une autre façon. ISyr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à ce que je veus
ai dit de l’argent que votre fille doit à Bacchis, il faut le rendre
sur-le-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 donné? 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 est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait a d’autres, on

ne vous le passerait pas a 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.
Chr. 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 côté, j’arriverai

plus sûrement à mes lins. Tenez, leveici. Allez ehereherl’argent.
Chr. Je l’apporte à l’instant.

En rœpi. Chr. Credo. Syr. Cœlcrum equîdum istue. Clin-mu,
Æqui lionique furia. CIJT- Alqui quum mannite
Vole le dare operam, ut liai, verum alia vin.

790 Syr. Fiat. grimaud alind. Sed illud, quad tibi
Dixi de argente, quad isla (lebel Barrhidi,
Id nunc reddendum ’sl illi. nuque tu seilirel
En "une renfugies : a Quid mon? Num mihi datuui est?
Nuin jus-si? Num illa oppitznerure lilium

795 Meam me invite poum? n Vera illud, Chrome.
Dirunt. jus summum sa-pe surnma est malitia.
CI. r. "and l’aciam. Syr. hume, aliis si licol. tibi non lirel.
Omnes le in laula et lieue aria par": putanl.
Chr. Quiu egmnetjam ail e.un doler-am. Syr. Immo lilium

800 Julie potins. Chr. Quamulirem Y Syr. Qui: rnim in hune unpieio ’sl
Trunslata nmoris. Chr. Quid lunl? Syr. Quid vinlehitur
Magis verisiniile id esse, quum hie illi (labilï
HI sium] eurifirinm facilius ego. quad vole.
"ne alleu .ulesl. Alni. rift-r urgenlum. (VIT. 12mm,
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SCÈNE Yl.
CLITIPHON, svacs.

cm. 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, c’est d’être encore une fois chasse d’ici, sans

voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout ce qu’il y a de dieux et
de déesses te confonde avec tes combinaisons et. tes calculs! Tu as
toujours de ces belles inventions-là pour me mettre a la torture.

Syr. Allez vous-môme vous morfondre encore! Vous avez
failli me perdre avec votre imprudence.

Clit. Plut 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 ainsi, avant de vous avoir remis l’argent
que j’ai obtenu pour vous;

Clil. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas a la ville, tu
m’amènes me maîtresse, et c’est pour que je ne puisse pas la

toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savezav’ous où est maintenant

votre chère Bacchis?
Clit. Chez nous.
Syr. Non.

v

SCENA SEXTA.

CLITIPHO, svncs.

805 (Vil. Nu": est tain facilis res, quin diflirilis sint,
0mm invitus funins. Vol me lia-r deamlmlatm,
Quant non lalmriusn ad languerem dediiî
Net quidquam mugis nunc meum. quam ne denim
Miser aliquo evlrudar liiur, ne Inca-dam ad Barrhidcul.

Il!) lÏt te quidam amines dii derrque, quantum ’st, Syre,
Cum me inter invente minque inceplo perduinl l
Hujusuiodi mihi res semper rnmuiiuisrere,
Ubi me exraruilires. Syr. l tu him- que dignus en.
Quant: parue tua me perdidit protervitas i

815 Cul. Vielle-In hercha factum, ita nicritu ’s. Syr. Martini? Quolnodu?

Nu: me islur prius ex te audivisse gaudi-n, ’
Quant argent u Italieres, quad dalurus jam fui. ,
CUL Quid igitur tibi vis diram? Allisti, mihi
Amical" adduxti, quum un" lin-ut humer-e.

gît) Syr. hm "un sur" indus. Sed sriu’, nhi nunc si! lilii
Tua Ihrrllis’.’ (Vil. Apud nos. Syr. Non. (’Iil. l’lni une? Syr. Alun] tiliniam.



                                                                     

ACTE w, SCÈNE vu. me
au. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. C’est fait de moi.
Syr. Calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent

que vous lui avez promis.
au. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
cm. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus, je t’adore.
Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous étonner de ce

qu’il fera ni en demander la raison; suivez bien mes instruc-
tions : faites ce qu’il vous dira, et parlez le moins que vous
pourrez.

SCÈNE vu.

CHRÉMÈS, CLlTlPHON, svnus.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à cm.) Répondez z Me voici.
au. Me voici, mon père.
Chr. (à Syrus.) Tu lui as dit de quoi il s’agissait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme une borne?

Mais prenez.
Clil. Donne.

Clil. Parii! Syr. Buno anime en : jam argenlum ad un dolerez.
Quod ci en pollicilus. Clil. Garris. (Inde? Syr. A tuo palre.
Clil. Lundis fortune me. Syr. lysa ra evperihere.

525 Clil. Na: ego fortunalus homo 9qu i neume le, Syra-
Syr. Sed pater cureditur. Cave quidquun Idlniralln sis,
Qun musa id un; obsecundnlo in loco.
Quod inlpcrnliit, huila; loquilnr pauculn.

SCENA SEPTlMA.
CHREMES, CLITIPHO. Simus.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. lin-nm me, inique. Clil. lin-nm hic libi.
Chr. Quid rai essai, dixli huit? Syr. l)ixi lllEraqllo mania.

850 Chr. (lape hoc argentum. ne doler. Syr. I : quid sus, lapis ?
Ouin mTlpis 1’ (Un. Cade une. Sy: . Seqncr: hac me nous.
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Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (A Chrémès.) Vous, attendez-

nous, nous ne ferons qu’eutrer et sortir; nous n’avons pas affaire

lei-dedans pour longtemps. .
Chr. (un) 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 là mes affaires, pour chercher que]:
qu’un à quije donnerai cette fortune amassée à grand’peine.

SCÈNE VIH.
MÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux des pères,
i depuis queje vous sais revenu, mon fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme! .
Min. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvezmous, vousle 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?
Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Tu hic nos, dam eximns. interna opporibare :
Nam nihil est. illic quad moremur diuliua.

855 Chr. Minas quidam jam decem habel a me filin.
Quais pro alimenlis esse nunc duce dans.
Have nrnalnvnlia runicqnonhlr alitera.
Porro brrr talenla dans adposccl duo.
Qualn malta, injusln au puna, liunl morflai"!

840 Milli nunc, reliclis rebul, inveniendua est
AII’qnis, labore inventa mon mi deux buna.

SCENA OCTAVA.
MENEDEML’S, CHRRMES.

Men. Mullo omnium me nunc forlunatiuimum
Flcluln pute e952, gnole, quum le intelligo
Resipiuo. Chr. L’t crut! Men. Te ipsuni quaraham. Chrcmç.

345 Serve, quad in le Est, lilium, et me, et fauniliaml
Chr. Coda, quid vis faeiurn? Men. Inveniuli hodie lilium,
Chr. Quid lem? Men. liane sibi morfla dal-i vull Clinia,



                                                                     

ACTE tv, scizxu vin. 2H
Chr. Avez-vous oublie ce que nous avons (lit entre nous d’une

supercherie à l’aide de laquelle on veut vous soutirer de l’ar-

gent? ’Mm. Je le sais.
Chr. On est a l’œuvre.

MM. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai commise!
Et cette femme qui est chez vous, c’est la maîtresse de Clitiphon?

(Thr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mën. Certainement. iChr. On (lit aussi que votre fils demande la main (le l’autre,
afin d’obtenir de vous, quand il aura ma parole, de quoi lui
acheter des bijoux et des robes.

au". Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa maîtresse?
Chr. Précisément.

Men. Ah! malheureux, c’est donc a tort que je me réjouissais.
Et pourtant j’aime mieux je ne sais quoi que de perdre mon (ils.
Quelle réponse lui ferai-je de votre part, Chrémès? 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

à mener la chose à bonne lin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que vous m’avez

parlé de ce mariage. ’Mén. .le le lui dirai. Et après?

Chr. Qumso, quid llnmlnis es? .llrn. Quid est? Chr. Janine olnlihn in,
luter nos quid sil nlirtum de lullnriu,

850 (Il en vin «lis le argoululn uulerrclur? file". Sein.
(VIT. En res nunc agitur lpsn. .llen. Quid "M’EN, fibranne?
Erravi.
llllllll; lime quillent, qua! apud le en, (ililiphenis est
Arnica. (Un. lla aient, et tu rredis? Men. Uniuiu.

333 Chr. El illam uiunt telle unirem. ut, quum despenderim,
lies, qui alu-nm ne veslem alque alia quum opus sunl comparu.
flint. [il est prul’erlo; id amirm (labilur. Cllr Srilicel
Dalnrunl. Men. Ah, frustruigilur sur" gniisus miser.
Quidvis limon jam male, quam hunt- amiltere.

360 Quid nunc renunliclu «lis le respousum, Clin-Inc 7
Ne soutint, me se issc, nlque aigre ferai.
Chr. Mare? Nimnnm illi, aient-lierneI indulges. J’en. sine.
luceptum ’at. Perllcc hoc mihi perpetuu, Chreine.
Chr. Die convertisse. ceinte te «le nupliis.
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Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra! que je l’agrée pour

gendre. Ajoutez même, si cela vous convient, que jlai promis
ma fille.

Men. 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-champ ce qu’il vous tarde tant de lui
donner.

Mén. C’estce que je désire. - l
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 qulavec mesure et précaution.

Man. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous demande. Si vous

avez besoin de moi, vous me trouverez à la maison.
Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai rien sans

prendre votre avis. i
’ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (343111.) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant, je
l’avoue; mais mon voisin Chrémès, qui s’est fait mon aide, mon

865 111m. Dicaui. Quid dcindc? Chr. Me facturum esse omnin:
lienerum placera; postremo elium, si voles,
Desponnnl quuque esse dirilu. film. Hem, istuc volucram.
Chr. Tante orins te ut lllefM, et tu id quad cupis,
0mm occissimi! ut (les. illi-n. Cupio. Chr. Nm tu propedicm.

870 [Ît islam rem viden, istins ohsaturnhcrc.
Sed lime in ut sunl, mulim et paulutim (lubie,
Si sapins. juan. Furiain. (7L7. Alii intro; vide, quid postnlet z
Ego doum en), si quid me voles. filon. Sima vola.
Nain le stimule fariam, quidquiil cgero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
MENEDEMUS, CHREMES.

875 Men. En» me "on un. multum, vioque in perspicuoem esse id noie;
Sed hic adjntor mens et monitor et præmunslralor Cliremes



                                                                     

ACTE V,SCÈNE L m5
guide, mon souilleur, l’est encore moins que moi. On peut m’ap-
peler bùche, souche, âne, lourdaud; toutes ces dénominations
qu’on donne a un imbécile me vont a merveille; maisà 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. Croyez-
vous donc qu’ils vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (A lui-même.) Mais
qu’a donc mon (ils, pour rester si longtemps chez Méuédème
avec Syrus?

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez à propos. Dites-

moi, avez-vous fait part à Clinia de ce queje vous ai dit?
Mén. De tout.
Chr. Qu’a-t-il répondu?

- Mén. Il ne se sont pas de joie, comme un homme quia grande
envie. de se. marier.

Chr. Ha, ha, ha l
M611. Pourquoi riez-vous?
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave Syrus me revien-

nentà l’esprit.

Mén. Vraiment?

Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la mine qui lui

convient. iMin. Vous voulez dire que mon fils fait semblantd’etre heu-
reux?
. Chr. Oui.

Me". Eh bien l j’ai eu précisément la même pensée.

Hue mihi Iwfltfila’ll. In me qliiiliis harum rerum convenil.

Quai» mm dictai in siultum, tendu, stipes, asinus, plumlieus;
ln illum nil polest: nam exsuperai ejus sllillitia lime omnia.

880 Chr. Ohc. juin desine deus, axer. grallllandn obtundere,
Tuam esse invenlam guatnm, nisi illos ex me ingenio judieas.
Ut nihil credas inlelligere, Ilisi idem dirhim ’sl renfles.
Sed interiln quid illic jam dudum gnalus cessa! cum Syrn?
1111m. Quus ais hmnines ressue? Chr. Rhum, par tcmpus. Menedeme, advenir.

885 Die mihi : Cliniæ. quin dixi, nuntiaslin’ 1’ Men. Omnia.
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui tupiunt nuptias.
Chr. Ha, lm, lie! chn. Quid risisli? Chr. Servi venere in mamelu Syri
(Iallidilates. Men. Italie Ï Chr. Vultus qunque hulninnm fingil Melun.
1111m. Guatus quad se adsiniulat lmtum, id divis? (Vu-.111. Men. Idem islnr mihi

390 Vn-nitiu meulent. Chr. Veleraturl JII’II. fluais. si magis "Mis, putes,



                                                                     

au ’ unmrovnuonumnuos.
Chr. Le drôle t
Mén. Vous seriez encore plus convaincu de sa fourberie, si

vous le connaissiez mieux. V vChr. Vous croyez?
Mén. 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 adû vous faire de beaux calculs pour vous
prouver que la future avait besoin de robes, de bijoux et d’es-
claves, et qu’il fallait financer.

Me’n. Non.

I Chr. Comment, non!
Mm, Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne m’a demandé

qu’une seule chose avec instance, c’est que le mariage eût lieu

aujourd’hui même. *
Chr. Vous m’étonncz. Et mon coquin de Syrus, il ne vous a

rien dit non plus?
Min. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Men. 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? I .
. Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des caresses qu’ils I

se prodiguent; bayatelle que cela. -Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son jeu?

U

[la rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr. Mono divin, hoc

prias scire oxpeto, A
Quid perdideris. Nain ubi despnnsam nuulinsti filin, -
Continue injecisse verbn tibi Dromonem sciliret,
Sponsæ vestem. aurmn, maillas, opus esse nrgcntnm ut dures.

895 Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Ncque ipse gnatus?
Men. Nihil prorsum. Chrome.

Magis unum etiam instant, Il! hodie confirerentur nupliæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidam quidquam 7 Men. Nihil.
Chr. Qnumuhrem, nescio. Men. liquident mirer, qui alia lam plane sein.
Sed ille tuant queque Syrus idem mire liuxil lilium.

900 Ut ne paululum quidam "mollit, esse omit-am hune (Ilinim.
(.’Ilr. Quid nir? .310". Mille jam "son uri atqur amplevnri: id nil pute.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE t. au.
Mén. Ha!

Chr. Quiy u-t-il?
Men. Écoutez-moi bien. J’ai à liextrémité 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 Clitiphou s’y est réfugié;

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
MM. Bacchis n’a pas tardé à liy suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étoufl’el

Mën. Une fois dedans, ils ont fermé la porte.
Chr. Comment] et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Menédème. c’est

fait de moi.

Main. Et pourquoi? »
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix jours.
Min. Quoi ! vous vous effrayez de ce qu’il s’occupe de son

ami?
Chr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...

Chr. En doutez-vous?(lroyez-vous quiil y ait un homme assez
indifférent, assez débonnaire, pour sontfrir que sous ses yeux
mêmes sa maîtresse...

Chr. Quid est, quod amplius sinlulelur? .llru. Tait! Chr. Quid est? .llen;
Andi mode:

Est mihi in ultimis ranch-ne ædihus quoddaul retro.
Hue est intro lattis lectus; vestimentis stratus est.

905 i Chr. Quid poslquaiu hoc est factum? filon. Dictum factum hue ublit Clitipho.
Chr. Soins? Men. Salins. Chr. Tiuleo. Jlen. Enrehis commuta ’st îlien.
Chr. Solo? Mm. Soin. Chr. Paru! 111B". Ubi abierc intro, "penture outium:

Chr. Hem,
Clinia hase fieri ridebnt? Mcn; Quidui 1’ Meeum une sium];
Chr. Filii est amies Bacchis, Mexiudeuie; Occidil

9l0 Men. Qualnnbrcm? Chr. Due": Allez-uni rit lui est familial-
Ale". Quid? iatue tunes. quad ille opernlu amict: du! me?
Un: Immo quad amicæ. Men. Si dat. Chr. An dultiunl id tibi e t!
Quemquamne anima tain connnuni esse et leni pinne,
Qui se rinlentc amies"! patiatur illfllll...?

MS Alan. Quidni? Quo val-ba l’acilius dentu 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 vou- v
loir à moi-même! Ils tn’ont fourni cent ocrasions 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. Je vais... ’

Me». Calmez-vous; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il

pas pour vous une leçon suffisante? I
Chr. Je ne me possède plus de colère, Ménédème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends? Vous n’êtes pas honteux

(l’avoir toujours des conseils à donner, et de dépenser pour au-
trui beaucoup de sagesse, mais de ne savoir pas vous conduire
vous-même?

Chr. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas fait. Montrez-

lui 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 l’oi non, qu’il s’en aille ou il voudra, plutôt que de

ruiner son père par ses désordres. Carsije continue à lui donner
de l’argent pour ses folles dépenses, Ménédeme, je serai vérita-

blement réduit à prendre le râteau.
Men. Que de tourments vous vous préparez avec ce système,

si vous n’y prenez garde! Vous ferez diabord le difficile; vous

Chr. "ovules? Mcrito mihi nunc ego slicrettseo.
Quoi res dedere, ttlti possetn persetttisrere,
Nisi si assotit lapis? Lina: ridi l Va: tttisero mihi!
Aline illud baud inttltunt, si tint, forent.

920 Nautjatn... filon. Non tu le entubes? Non le respieis?
Non tibi ego exelnpli salis sntn? Chr. Prie irarnntlin,
Mettedctne. non sunt aptnl me. chn. Tette istnc loqttt 1’
Nonne id llttgitiunt ’st, te aliis ronsilinm dure.
Paris sapere, tibi non pusse tu auxilinrier ’I

925 Chr. Quid faciant? Juan. 1d quad tu me fuisse aibus pantin :
Fac le esse patrettt nt soutint; fac ut ululent
Tilti nredere omnin, abs te peterc et posrore.
Ne quant alinm quant copiant, ac te deserat.
Chr. lnttttu alteat multe malt) qttoris gentiutn,

950 Quant hie pet llagitinttt «il inopiam redigat pzttrcnl.
Nain si illins par-go suppetlitare stttnptiltus,
Mattetlente, tttilti illic vert: ad r.t. rus res redit.
JIen. Quel itteomntotlitates in hac ru arripies, nisi entes!
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finirez néanmoins par faire grâce, et l’on ne vous en saura pas
gré.

Chr. Ali! si vous saviez comhicnje soutire!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous de mes désirs

de mariage. entre votre fille et mon fils? Auriez-vous quelque
autre projet en tète?

Cher. Non, le gendre et la famille me conviennent.
Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à mon fils? un

bien! vous ne répondez pas?
Chr. La dot?
Mén. Oui.

Chr. Ah ! .Mën. Ne vous tourmentez pas, Chrémès, si vous n’avez pas
une grosse dot à nous donner z c’est le moindre de nos soucis.

Chr. Deux talents, c’esttout ce que je puis faire avec ma for-
tune Mais si vous avez à cœur de nous sauver, moi, mon fils et
mon patrimoine, il faut dire que j’ai promis de donner tout à
ma fille.

Mm. A quel propOs?
Chr. Jouez llétonnement, ct en même temps demandez-lui

pourquoi j’agis de la sorte...
M611. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pourquoi vous le

faites.
Chr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se jette à corps

perdu dans la débauche et le libertinage, et pour le réduire à ne
savoir plus où donner de la tète.

Me’n. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissczvmoi marcher à ma guise en cette
occasion.

Diliieilem minutie: le est». et ignmres lame"
955 l’osl. et id ingratlnn. Chr. Ah! nesris quai" daleau]. .1113". Ù luirai.

Quid hoc, quad vole. "l illn nulnal naîtra? Nisiquiil cal,
Oued maris? Chr. Immo cl genet cl mllines placent,
A1971. Quid dolis dicaiu le dixisse illi»?
Quid ohlicuisti? Chr. Dolis? Men la dirn. Chr. Ah! Jll’n. illumine,

910 Ne quid verrue, si minus z nihil nos das mont.
Chr. Duo meula pro re noslrn ego «se tien-mi mais.
Sed iln dirin es! opus. si me vis snlrum «5:0, clrem et lilium.
Me men nmnia nous Joli dixisse illi. Allan. Que": rom agis?
Chr. [d mirnri le silnulnlo, et illum hoc rogilatu Simul,

M5 i Quamohrem id faciam. Jill)". Quin en" V0"), quanmhrem i4] hein, nescie-
Chr. lignine? Ut cjus minimum, qui nunc luxuria et Inscivia
minuit, relundam, redigam. ut, que se verlnl, nescial.

49
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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... ’ s
M671. Quelui réservez-vous 1’

Chr. Si le ciel me prête vie, je l’arrangerai de si belle façon,
je le peignerai de telle sorte, qu’il se souviendra de moi toute sa
vie; je lui apprendrai à m’avoir pris pour son jouet et son plas-
tron. (Seul.) Non, de par tous les dieux, il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLlTlPHON, MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, SYRUS.

Clit. De grâce, Ménédème, est.il bien Vrai que mon père ait
en si peu de temps dépouillé toute tendresse à mon égard? Qu’ai-

je donc fait? Quel si grand crime ai-je eu le malheur de com-
mettre ?Tout le monde en fait autant.

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision beaucoup trop
sévère et trop cruelle, vous qu’elle frappe. Cependant jlen suis
aussi afflige que vous : pourquoi? je n’en sais rien; je n’ai
d’autre intérêt en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Men. Quid agis? Chr. Mille,,ae sine me in hac rc garera mihi menin. Men.
sine.

liane vis? Chr. lui. JUM- Fini. Chr. Ac juin, uxorem ut. ucessat parai.
950 Hicita, ut liberos est æquum, diclis coululahilur.

Sed Syrum... Men. Quid cnrn? Chr. Ego, si vivo, eum miso csornatum daim,
Adeo depexum, ut, Juin vivat, meminerit sempcr moi;
Quisilii me pro deridirulo le delectamenle 1mm.
Non, in me di aiment, enflent l’accu: hæc viduæ inulieri,

955 Quo: in me fuit.

SCENA SECUNDA.

CLITIPHO, MENEDEMUS. CHREMES, SYRIZS.

CUL Italie tandem, quœso, est, Mcllcilcinr, ni pater
Tarn in bravi spalio omncm de me cjcccritanimuin patrie?
Quodnum oh facinus? Quid ego lanlum sceleris adlnisi miser?
V"lue inciunt. file". SCID tibi esse hoc gratins multi! Je durin».

hlm Cm Mi U"in!" il..." hltltl minu- mur palier, lll qui munie.
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Clit. Vous me disiez que mon père était ici?

Mén. Le voici. lChr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout ce que je viens
de faire, je l’ai fait en vue de vos intérêts et contre vos dérégle-

- ments. Quand j’ai vu que vous vous laiesiez 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 à tout autre;
vous m’avez obligé a ne pas vous les laisser. J’ai jeté les yeux

sur vos plus proches parents; je leur ai tout donne, 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.

cm. 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!

Clil. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord a vivre, je vous prie. Quand vous le

saurez, si la vie vous déplaît, vous pourrez revenir à votre re-

mède. fSyr. Maître, puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.

Nec rationem rapin, nisi quad tibi bene ex anime vole.
Clit. Hic patrem adstnre nilms? 111ml. Eccnm. Chr. Quid me incuses, Clitipho?
Quidquid ego hnjus (coi, tibi prospcxi et slultiliæ tuœ.
Ubi le vidi anima esse omisso, et suai-in in præscnlia

965 Quæ essent. prima hahere, net-[ne consulere in longitudinem;
Cepi rationem. ut neque cgeres, net-[ne ut lune pesses perdent:
Ubi, cul decuit primo, lihi non licuit par le mihi dure.
Abii ad proxumos tibi qui orant, eis commisi et. rredidi.
Ibi tain slultiliæ scraper crit. præsidium. Clitipho:

970 Viclus, vestilus, que in tectum le receples. Clil. [Ici mihi!
Chr. Salins, quum le ipso lit-renie luce [lussirlurc Barrhidem.
Syr. Disperii’ Scelestus qnnnlas turbes cuiroivi insrirns!
Clil. Eninri cnpio. Chr. Prius quaiso disre, quid sil vivere.
[ihi scies; si rlisplicelnit vite, [nm istoc utitor.

975 Syr. Hue, lirctne? Chr. anucre. Syr. Al lute. Chr. anvlere. Syr. Ql-Iæ
ixia-c prnvitna,
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Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que (le faire retomber sur

lui les fautes que j’ai commises?

Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Personne ne
t’accuse, Syrus; dispense-toi (le chercher un asile ou un inter-
cesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, nià toi, ni à vous, mon
fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir de ce que je
fais.

SCÈNE IlI;
svaus, CLITlPiION.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander...
Clil. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il pas chassés?

Pour vous, vous aurez votre couvert mis chez votre sœur.
Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque du pain,

Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim, j’eSpère...

Clit. Quoi?
Syr. Que nous aurons hon appétit.
cm. Peux-tu bien rire en pareille circonstance, au lieu de

m’aider de tes conseils?

Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe, et ce qui
m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé votre père. Et, si je sais

calculer... ’
Quævc amenlia est, quod peccavi ego, id nhesse huic? Chr. llicet.
Ne le admisce. Nemo acomat, Syrie, la; nec tu aram tibi,
Net: profileront pararis! Syr. Quid agis? Chr. Nil succensoo,
Net: tibi, nec tibi; nec vos est mquum, quod l’aria, mihi.

SCENA TERTIA.

sucs. CLlTlPHO.

980 Syr. Abiil? Ah, rognsse vellcm. Clit. Quid? Syr. [Inde mi paleron: album.
Il: nos ahalienavil. Tibi jam esse ad sororcm inlclligo.
CH! Adaon’ rem rediiue, al perlclum allant I fame mihi sil, Syre.
Syr. Mode liccal virera, est spas. Clil. Onze? Syr. Nos esurilurus sans.
Clil. bride! in re tant: Y Ncqne me quidquam consilia adjnvas?

985 Syr. Immo et ihi nunc sunl. et usquc id rugi dudum, dllm loqllîlnr pater;
Eh quantum ego intelligcrc passant... Clil. Quid? Syr. Non ahurit longius.
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"il. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
Clil. De quoi donc? -
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur enfant.

Clit. Que dis-tu, Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et vous jugerez.

Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant que vous, tant que vous
avez été leur unique joie, leur plus chère espérance, ils ont été
faibles et généreux pour vous; maintenant qu’ils ont retrouvé
leur fille, leur véritable enfant, ils ont trOUvé un prétexte pour
vous chaSser.

au. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui l’ir-

rite à ce point?

un. Non.
Syr. Autre réflexiôn. Toutes les mères viennent en aide aux

sottises de leurs fils, et les protègent ordinairement contre l’in-
justice de leurs pères. Ce n’est pas la ce qu’on fait pour vous.

Cm. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez franchement la

question avec eux. Si je me trompe, vous provoquerez aussitôt
chez eux un épanchement de tendresse, ou vous saurez a quoi
vous en tenir.

(tu. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée; car moins le

jeune homme aura d’espérance, plus il sera disposé à faire la
paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais
s’il n’ira pas jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura

Clil. Quid id ergo? Syr. Sir est, non case horum le arbitrer. Clil. Quid islnr,
Syrc?

Sntin’ sauna c5? Syr. Ego dirait), quad nui in meulera est; tu dijndica.
Dnm islis fuiin solns. dum nulle alia dulch’llio,

990 Quint propior essai, le indulgelnnt, tibi dnlmnl; nunc filin
Postqnam est inventa n-rn, inti-lita est enlisa, qua le alu-lieront.
CUL En vcrisimilc. Syr. An tu oh peccatnm hoc esse illum iratnln pillas?
(7U. Non arbitrer. Syr. Nunc nliud spi-Na : Inntres aulnes liliia
In percale adjutrices, anxilin in paterne injuria

995 Soient esse; id non lit. Clil. Verum dicis. Quid nunc faciam, Syre?
Syr. Suspirionem islnnc ex illis quarre; rein profer palaln.
Si non est rernm, ad mixai-icouliam embus adduccs cita; ant
sans. cujus sis. (lift. Recle sundes, fadant. Syr. Sa! une, hoc mihi
ln menlem venil: namque adolescents quum in minium sp0 situa eril.

MM) Tain fat-liliale palu: pacem in leges connut-let suas.

19.
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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 liinstant même. Allons trouver
Ménédème, et prions-le d’intereéder pour moi. Je ne me fie pas

trop à mon vieux maître.

SCÈNE 1V.

SOSTRATE, cumulas.

Sort. Bien certainement, mon cher mari, si vous n’y prenez
garde, vous serez cause de quelque malheur pour notre fils, et
je m’étonne en vérité qu’une idée si absurde ait pu vous venir à
l’esprit.

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous toujours la mêmeîhle
n’ai pas de ma vie formé un seul projet, que vous ne m’avez con-

trecarré, Sostrate. Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort
ou pourquoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A quel
propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance, insensée
que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire. .
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde, plutôt que d’av

voir à recommencer toute cette conversation.
Sost. Ah! vous êtes bien crueld’cxiger que je garde le silence

dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas moins ce que

je veux.

Etcnim haml scia, arme uwrem dural; le Svro nil gratin).
Quid hoc auteur? Serrer exit foras; ego fugio, Adhuc quad factum ’st,
Miror, non jussisse illico abripi me. Ad Mcnedemnm lrinc pergom.
Hum mihi premioreln paru; seni nostro nil tidoi haliez).

SCENA QUARTA.
SOSTRATA, CHREM as.

1005 SOS. Profectu, nisi caves, tu homo, aliquid gnole conticies mali:
quue adao mirer, qnomodn
Tarn inrplum qrriilqnam tibi in mentem renire, mi vir, potncrit.
Chr. 0h. pergin’, rnulier esse? Ullamne unqnam ego rem in vila me;
Yolni, quin tu in en rc mi ndvorsatrix fueris, Sostmta?

1010 At si rogneur jam, quid est, quad pecccm, au! quamnhrem id faciom, nantira.
In qua ra nunr tain runlidunter restas, slnlLr’? Sas. Ego nescio.
Chr. Immo spis potins, quum quidam redent ad integrum haut codera matin.
SW- "hv l"lq""5 ce, qui me latere de re tenta postules.

l

l
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Sou. Vous le fereZ?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de fâcheux

dans votre résolution? Il se croit un enfant supposé.
Chr. Supposé, dites-vous ?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, ditos-le-lui.
Sost. Ah! de grâce, donnez ce consoil à nos ennemis. Puis-je

lui dire qulil 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 fille?
Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous

sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du
votre, que vous êtes sa mère; il vous ressemble d’une manière
frappante; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin il
n’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.
CLITIPHON, SOSTRATE, CllRÊMÈS.

cm. Si jamais jiai fait votre ’joie, ma mère, si jamais vous
avez été fibre de me nommer votre fils, je vous en conjure, rap.

Chr. Non postule; jam loqucre ; nihilo minus ego hoc fan’ium lumen.
1015 Sas. Facics? Chr. Verum. Sas. Non vides. quimlum mali ex en rc excites?-

Subditum se suspicalur. Chr. Sulidilum mini tu ? Sas. Cerle sic erit.
Chr. Conlilçrc. Sas. Au, DIJScCrO te, islue noslris inimicis sial.
lignine confite", moulu non esse lilium. qui si! meus?
Chr. Quid? Mcluis, ne non. quum velis, com-incas esse-illum hmm?

1020 Sas. Quod lilial est inventa? Chr. Non; sed, que mugis rrcdendum riel.
and est consimilis morilius.
(Ionvinces futile, et te esse natrum t mm lui similis est probe.
Nain illi nihil vilii esl relicluni, quin id ilidem sil libi.
Tum przelerea talem, nisi tu. nulln parure! iilinm.

1025 Sed ipso egreditur, quum savarins! Rem, quum villeux, venir-ne.

SCENA QUINTA.

(ILITIPHO, SOSTRATA, CHREMES.

Clit. Si unqnnm ullum fuit. lempns, mater, quum ego volupuli tibi
FucrimI dictas filins lulu (un vuluuLile, olvscero,
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pelez ce temps à votre mémoire, et prenez pitié de ma détresse.
Ce que je vous demande, ce que je désire, c’est que vous me
fassiez connaître les auteurs de mes jours.

Sou. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en tète que vous
n’ètæ pas notre enfant. ’

Clit. Mais cela est.
Sosl. 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 fils! Et si vous avez quelque affection pour; moi, gar-
dez-vous de répéter jamais une semblable parole. ’

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez, à vous dé-
faire de vos habitudes.

Cm. 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.

cm. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de mon cerveau,
comme Minerve sortit, dit-on, du cerveau de Jupiter, non, je ne
souffrirai pas que vous me déshonoriez par vos débauches.

Sou. 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 conser-
ver ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener devantmes
yeux, par toutes sortes de subterfuges. une... J’aurais honte de

Ejus in memineris, nique inopis nunc le miserescat moi;
Quai! pela et vola. parentes mens ut cominoustres mihi.

1050 Sas. Obsecro, mi gnole! Ne islnc in animum inducas tuum.
Alienum une le. 01H. Sum. Sas. Misernm me! Hoceine quasisti, aimera?
IL! mihi nique haie sis superflu, ut en me etque ex hoc natn! et.
Et cave poslhnc, si me amas. nnqnnm istuc verhum ex le indium.
Chr. A! ego, li me munis, mores cave in le esse islos sentiam.

1055 Clit. Quos? Chr. Si noire vis. ego dieam : gurro, iners, trous, heluo,
Ganeo, damnons. Credo. et noslrum le esse credito.
Clil. Non sont hm: parentin dicta. Chr. Non. si ex calme sis mon
Nllus. item ut aiunt, Minervum esse ex love, en causa magin
Palier, Clitipho, nagiliin luis me infamant fieri.

"140 Sas. Di isltc prohibeantl Chr. Demi nescio; ego quod poter-o, sedulo.
Qnæri: id quad halles, parentes; quad nhesl, non quæris, pali-i
Quomodo oblequnre, et serves quad lubore invenerit.



                                                                     

ACTE v, seime v1. en
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 l combien je me déteste à présent! Combienj’ai honte
de moinmème! Je ne sais par où m’y prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V1.

MÉNÉDÈME, canastas, CLITIPHON, somma.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie trop dure a
cet enfant, il le mène trop cruellement. Je vais aller les réconci-
lier. A merveille, les voici.

Chr. Eh bien, Ménédeme, que n’envoyez-vous chercher ma
fille, pour ratifier par votre aCCeptation la dot que j’ai promise?

Sort. Mon cher mari, n’en faites rien, de grâce.
Clic. Mon père, pardonnez-moi, je vous en conjure.
Mén. Allons, Chrémès, faites-lui grâce. Laissez-vous fléchir.

Chr. Moi! Que je donne sciemment tous mes biens a Bacchis?
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!
Mén. Allons, Chrémès, voyeus, ne soyez pas si inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne me lais-

sera point mener mon projet jusqu’au bout.
Men. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Non mihi par fullaciils adducere ante oeulos...? Pudet
Dicere hac præscnte verbum tin-po? At le id nulle mode

i045 Facere puduit. Clil. Ehcu E Quam ego nunc tolus displiceo mihi!
0min piolet! Nequc quoi] principium imeuiam ad placaudum scia.

SCENA SEXTA.

navenruus, CHREMES. CLlTlPHO, sosruars.

Men. Enimvero Chromos nimis graviter crucial adolesceululum,
Nimisque inhumaine. Exeo ergo. ut pacem conciliem. Optima
Ipsos video. Chr. Ehem! Menedcmc, cur non arcessi jubas

1050 Filiam, et quad Jolis dîxi, lirmas? Sas. Mi vir, le absent),
Ne l’atlas. Clil. Pater, obserro mihi ignusms. file". Da veniam. Chrome.
Siue le moi-cm. Chr. Egone mon houa ut de"! Bucchidi dona ariens?
Non fariaui. Men A! nos non siuemus. CH]. si me vivum vis, pater,
Ignosce. Sas. Age, Chromos mi. Men. Âge quem, ne la"! olilirma le, Chrome.

lttïiÎJ Chr. Quid istic Y Yidco non lierre, ut (toper-am, hoc pet-tendeur.
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Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition qu’il fera ce

que j’exige de lui.

cm. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
C hr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père...
Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait (le moi l
Sosl. Relancez-vous, Clitiphou?
Chr. Qu’il choisisse.

Men. Il en passera par où vous voudrez.
Sost. C’est une grave amure d’abord, mon fils, quand on

ignore ce que c’est; ce n’est plus rien lorsqu’on s’y est habitué.

Clil. Je me marierai, mon père.
Sosl. Je vous donnerai, mon fils, une femme charmante, que

vous n’aurez pas de peine à aimer : c’est la fille de notre voisin
Phanocrate.

Cm. Cette rousse, avec ses yeux verts, sa grande bouche et
son nez crochu Î’ Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc comme il est difficile! On dirait que c’est. un
connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
cm. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu près mon

affaire.
Sost. Très-bien, mon fils.
au. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
Clil. Il ne reste plus qu’une chose, mon père.

ille". Facis, ut le dévot. Chr. En loge hoc adeo faeiam, si id fioit,
Quod ego hune æquum renne. Clil. Pater, omnia l’orient, impers.
Chr. Uxorem ut duras. Clil. Pater! Chr. Nilul audio. Men. Ad me recipio;
Furiet. Chr. Nihil etism audio ipsum. Clil. Perii.’ Sas. An dubilas, Clitipho?

1060 Chr. Immo utrum vull? filon. Facial omuia. Ses. Han: dom incipias, gravis
suul,

Dumque ignores; nhi rognuris, tarifia. Clil. Faciam. pater.
Ses. finale mi, ego pal tibi (lJbO illum lcpidum. quum tu facile aines,
Filmm Pliuiiorralar nostri. Clil. llul’ainne illam Yil’glllt"lll,

(Ziesimn, spurso ure, aduneo nase? Non pusslun, pater.
1065 Chr. Hein, ut oie-gal]:- est! (Indes animant ihi esse. Ses. Alinm daim.

CUL Immo, quandnqnidom ducendo est, egornet Italien propemodum
Ulm"! velu. Sns. Nune Linda, gante. Clil. Art’honidi hujm lilium.
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Chr. Laquelle?
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce quîl a fait

pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-nous.

Sas. Perplacct. Clil. Pater, hoc unum mm. Chr. Quid? ont. Syro Rams-
cas vola,

Quæ me: causa fuit. Chr. Fiat: vos ulule et plnuditc.

un DE tumuroxïmonvunxos.



                                                                     



                                                                     

LES ADELPHES.

SOMMAIRE DES ADELPHES,
v un squirirs APOLLlNARlS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Ctésiphon. Il
avait fait adopter Eschine par Micion son frère, et garde avec lui
Ctesiphon. Celui-ci s’éprend d’amour pour une joueuse de lyre:
Eschine, pour le dérober à la sévérité d’un père dur et morose, dé-

tourne les soupçons sur lui, et se fait passer pour l’amant de la mu-
sicœnne; à la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promettant dieu
faire sa femme. Déméa s’irriIe de llaventure, et en fait de grandes
plaintes : mais bientôt la vérité se découvre; Eschine épouse la
pauvre Athénienne, et Ctésiphon la joueuse de lyre.

PROLOGUE.
L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’attache à tous

ses ouvrages, et que ses ennemis cherchent à décrier la pièce
que nous allons représenter, vient se dénoncer lui-même. Vous
jugerez si l’ on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
IN TERENTII ADELPHOS.

Duo: quum hlberot Deme- adolescentuloa,
But Micioni fratri ndoptnndnm Æschinum,
Sed. meriphonem ruiner. z hune, ellhnirnin
Lepore uplum, ruh dura ne triui pure,
Frater celnbn x’Esehinnl; hmm: rel
maniaque in ne trlnalerebnt : dermique
Fldicin-m lenonî eripit. Vitinvern
Idem Ærehinul eivem Allîenm pnnpenulun;
Fidemque denier-t, hune Iihi uxorem fore.
Demeu largue, graviter ferre : max lumen,
Ut ver-in. plumets en, durit Ærchinun
Villltlm, polimr Cterlpho eilhnrizlrinm.

PROLOGUS.
Pnslquam Poela sensil, scripturam 91mm
Ah iniquis obscrrari, cl adversative
Rapere in pcjorcm parleur, quum acluri minus;



                                                                     

230 PROLÔGUE.
Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre Synapollmes-

contes. Plaute en a fait ses Commoriemes. Dans la pièce grecque,’
il y a au premier acte un jeune homme qui enlève une filleà 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 Plante 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!

Indicio de se ipso erit. Vos «in. judicer.
5 Laudiu’ un vitio duci factum id oportcat.

Synapulhncscontes Diphili comœdia ’st.

Earn Commoriente: Planta: [oeil fabulnm.
In Græcn adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula; eum Planta: locum

10 Reliquitintcgrum; eum hic locum sumpsit sibi
In Adelpllos, verbum de verho expressum extulit.
Eam nos acturi sumus noram. Pernoscite,
Furtumne factum existumelis, un locum
Reprehcnsum, qui præteritus negligentia ’sl.

15 Nain quod isti dicnnl malcvolî, homines nubiles
Eum adjutare, assiducque une scriban,
Quud illi maledictum vehcmens esse existumant,
Eau! laudem hic ducit maxumnm, quum illi: placet.
Qui vobis universis et populo placent;

20 Quorum opern in hello, in otio, in negotio.
Sue quisque tampon: usu’st sine superbia.
Dehinc ne exspectctis urgumentum fabula.
Selles qui primi venieut. hi partent aperient,
In agende pattern ostendenl. Facile mquanimitat

’35 Poche ad scribcndum singent industriam.



                                                                     

PERSONNAGES.

MICION, vieillard, frère de Déméa, père adoptif d’Eschine. Du

nom grec Motion.
DÉMÉA, vieillard, frère de Micion, père d’Eschine et de Ctési-

phon. De Mime, peuple.
Saumon, marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.
ESCBINE, jeune homme, fils de Déméa, adopté par son oncle Mi-

cion. D’aiqoc, honte, parce qu’Eschine est vicieux.

Svnus, esclave d’Eschine. Du nom de son pays. i
Crésrpnox, jeune homme, fils dc’Déméa, frère d’Eschine. Étymo-

logie douteuse.
SosrnArE, mère de Pamphile. De moiteur, sauver.
CANTHARA, nourrice de Pamphile. De xavoipoç, coupe, par allu-

sion à l’emploi d’une nourrice donnant à boire à son nour-
risson.

ce", esclave de Sostrate. Du nom des Gètes.
HÉGION, vieillard, parent de Pamphile. Du mot insister, con-

duire; parce qu’il prend soin de Sostrate et de sa maison.
Dn0M0N, esclave de Micion. De 8mm, course.
PAnuÉNON, esclave d’Eschine. nage. 11E) «lamât-g (LEVUW, qui reste

auprès de son maître.

DRAMATIS PERSONÆ.

Micro, senor, frater Demeæ, pater adnptivus Æschini. Nomen grœcum. a Modem.
DIIIIA, caner, frater Micionis, pater Æschini et Ctesiphonis. Ànè 1’05 Miaou,

a pleine, quaaiplebeiuy.
SAnro, leno.
Æacnnwl, ldolescens; lilius Demeæ, sed adoplntus a patruo Micione. Âfio 1’65 aic-

xouç, a dedecore, quad flagitiis esse! infamie.
Snus, senne Eschini. A patrie, gentils nomen.
Crnsrrno, ndoleacens, filins Dcmcæ, frater Æschini. Âne rît; naine); prœdia, et

9015; , vira, id est agricola. - Vol, 16 ri; ruina); (96;, palrimonii
splendor.

Soeur", mater Pamphîlæ. A cui’Çew, quad est serrure.

(In-nu, nutrix lephilæ. Àvrb 706 xzvôaipcu, apocula; quad nutrix puera præ-

bcrct poturn. .Glu, serrus Soslratæ. Gentile nomcu, a Gclis.
HIGIO. tenez; propinquus Pamphilæ. Âne 1’05 i’ïEÎGÔU-t, ducere, quia curant Sos-

tratæ ejusque familiœ babel..
Dnolo. remis Micionis. Art?) Sprint», cursus.
Pull". 161T!!! Eulrini. flapi 15» 32611671.) perm, "munis et misions

domino. .



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES. neLIlà

PERSONNAGES MUETS.

CALLIDIA, esclave enlevée par Eschine. Ainsi appelée de sa
beauté, aux.

Panneau, tille de Sostrate, maîtresse d’Eschine. De «au un,

aimée de tous. «
Srormx, esclave de Micion. Étymologie douteuse.

PERSONÆ MUTE.

CALLIuIA. serra ah Æschino rapin. Ana 165 tallât; propler forme pulrlrritu-
dinern.

PAIPIIILA, filin Sostratm, amie: Ætchini. Quasi rac: (90.1., nmnibm un.
STOIAI, tenus Mieiorris.



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

. MICION.
Storaxt... Allons, Eschine n’est pas encore rentré de mu son-

per d’hier, ni aucun des esclaves que j’avais envoyés au devant

de lui. On a bien raison de dire : Si vous vous absentez ou que
vous tardiez trop à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât
tout ce que dit et pense de vous une femme en colère, que ce
qu’appréhendent des parents trop faibles. Une femme, pour peu
que vous tardiez, s’imagine que vous êtes à boire ou à faire l’a-

mour, que vous vous donnez du bon temps, et que tout le plai-
sir 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 eu tète!
Que d’inquiétudes et de tourments! N’a-t-il pas en froid? Attrait-

il fait une chute? Se serait-il brisé quelque membre ? Ah! quelle
folie! Livrer son cœur à une alfection,’se créer des liens aux-
quels on attache plus de prix qu’à sa propre existence! Cepen-
dant ce n’est pas nron fris, c’est le fils de mon frère, d’un frère

ACTUS PRIMUS.

. SCENA PRIMA.
M lliIO.

Stem: E... non rcrIiit Ima- aorte: cil-na .lûschirrnu,

quuc serrulorurn quiaqnaln, qui arlrorsunl infant.
Profond hm- vere rlicunl: si ainsi: uspianr,
Aul nhi si cesses, munira en salins est,

50 Quzr in le mur dicil, et qué" in atrium rogilat
Irata, quum illa quir- par-cules parpiiii.
Uxor, si cesses. nul tu amure cognat,
Aut telc anuri, ant pelure, atquc anime olrseqni,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sit male.

ou Ego. quin non ruiliil lilius, Illlil’ cogito Ï
Et quibus nunc sullir-itor reluis! Ne ont ille afscrit.
Ant uspianr cetidcrit, nul. prrefregerit
Aliqnid. Vair! Qucruquanrne hominem in Inirnurn instilncrc, ont
Parure, quod sil carius, quum ipse est sibi Y



                                                                     

254 LES ADELPHES.
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 a la ville, et, chose qu’on regarde comme un grand bon-
heur, je ne me suis jamais marié. Lui, tout au contraire, il a
toujours vécu a la campagne, s’imposant d privations, ne se
ménageant pas: il s’est marie ; il a eu deux enfants. J’ai adopté
l’aîné; je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je l’ai

aimé comme mon (ils. Il fait toute majoie; 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 néces-
saire 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 a ne point s’en cacher avec moi. Quand
on ose mentir à son père, qu’on a pris l’habitude de le tromper,
on ne se fait aucun scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il
vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les sentiments
que par la crainte. Mon frère et moi ne sommes pas là-dessus
du même avis; ce système lui déplait. Il vient souvent me cor.
ner aux oreilles : a Que faites-vous, Micion? Vous nous perdez
cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous four-
nissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez pour sa toilette;
vous êtes trop déraisonnable. n C’est lui qui est trop dur, qui

40 Alqui a! me hic non natus est, and ex traire. I: adeo
Dissimilis studio est,j.1m inde ab udnlescenlia.
Ego liane rlementem vilain urbanaul, alque otium
Secutus sium, et quad l’urtunalum iin putain,
[xurem nunqnam habni. "le canin lune omnia:

45 Ruri agora vilain. semper pari-e ne duriler
Se llabere. Uxorem duxil : nati lilii ,
Duo; inde ego hune majorent adaptai mihi,
Eduxi a parulie; haliui, mnmi pro mon
ln en me chierie; sollnu id csl rarum mihi.

50 "le ut item «nitra me llabeat, l’aria nodule :
D0, prmleruiillo; non "crosse habeo omnia
Pro mon jure ugcrc. Postrelno alii clanrulum
Paires qua: farinul, Aline fort aduleueniin,
En ne me selel, ronsuefeci lilium.

55 Nom qui mentir-i, nul [ancre insuerit palrem,
Aut anileliit, lanlo "mais Inuit-hit cibleras.
l’adore et. Iihernlilnle lilieros

Relinrre satius esse credo, qnam main.
Hmr fratri merlIm "on enmeniunl nuque placent.

60 Yenit ad me "en. damans z a Quid agis, Mieio 7
Car perdis adolescentem nabis Y Cur aman
Cur peut? Car tu hi! reluis sumpluin suggeris?



                                                                     

ACTE I, SCÈNE u. 25:.
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
ceIquue vous vous attachez par des bienfaits remplit ses de-
voirs de bon cœur; il s’étudie a vous plaire; (levant vous ou
seul, il sera toujours le même. C’est a un père d’accoutumer
son fils à bien faire de son propre mouvement plutôt que par
un sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence entre
le père et le maître. Celui qui ne sait pas on user ainsi doit re-
connaître qu’il est incapable d’élever des enfants. -- Mais n’est-

ce 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.

Yeslitu uimio hidalgos; nimium ineplus es. I
Nimium ipse est ilurus prmter æquumque et bouma:

65 Et erral longe, mon quidein sententia,
v Qui imperium credat gradus esse, au! stabilius.

Yi quad fit, quum illud, quad ainirilia ndjungilur.
M03 sic est ratio. etsir aninium indueo meum:
Main conclus qui snqu oflieium inuit,

70 Dam id reseitum iri credil, inutisper cavet;
Si sperat fore clam, rursuin ml ingenium redit.
"le quem beuelirio adjnngas, ex anime farit;
Studet par refcrre; præscus abseusque idem eril.
Hue. palrium est, polios cousin-heure lilium,

75 Sun sponte recta Tarare. quum alieno melu.
floc pater ac dominus interesl. Hue qui nequit.
Fatealur nesrirc imperare libcris.
Sed usine hic ipsus, de que ageham ? Et torte i5 est.
Nescio quid tristein vider). Credo jam, ut sole-t,

30 Jiirgabit.
SCENA SECUNDA.

pausa, Micro,
Mi. Saloon tu ulnaire. Dames,



                                                                     

236 LES ADELPHES.
Dé. Ah! vous voici fort a 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. (ripait) Ne l’avais-je pas dit? (Haul.) Quia-b-il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a de honte de rien, qui ne

craint personne, qui se croit au-dessus de toutes les lois. Je ne
parle pas du passé; mais il vient encore de nous en faire de
belles!

Mi. Qu’ya-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 et tous
ses gens; et cela pour enleverune femme dont il était amoureux.
Tout le monde crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion. Il n’est bruit

que de cela dans la ville. S’il lui faut un exemple, n’a-HI 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 queje dis d’Eschine, 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 expé-
rience, qui ne trouve bien que ce qu’il fait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère! Ce n’est pas

(iaIIJemnr. De. lilium! opportune z le ipsum qua-rite.
illi. Quid trislis es? De. Rogue me, nhi nullis . chinas
Sicl, quid tridis ego sini? Mi. Dixin’ hoc fore?

85 Quint feuil? De. Quid ille recuit? Quem aequo pnrlct
Qllillqllllll, nec Ineluit quemqnam, nec lagon: pulnt
Toucre se ullum. Nain illal, qua! antehac [acta suul.
(huiltu; qudu quid dusigumil? fifi. Quidualn id est?
I)l’. Forez eflircgit, atqne in miles irruit

90 Alicnas; ipsuul domiuumalquc uumcm familial"
Muleavit usque ad merlan; cripuit uiuIicn-IuI
Qunln muabat. clamant alunes, indigu i
Factlnn esse. Hue mlveuiculi que! lui , .
Divere! ln ure ’àt muni populo. Dcuique

95 Si runiercndum nempluui cal, "un [natrum villet
* Rei uperaln dure. ruri esse parfum ac subrium?

Nullllui liujus factum similc. Hæc quum illi, Miciu,
bien, tibi dico. Tu illum rorruuipi sinis.
illi. flamine iiuperitu nunquam quidquam injustiu’st,

100 Uni, hisi qui"! ipse fucit. nil rectum putat.
DE. Quofblllll iituc? Mi. Qui! tu, Daniel, hac male judicu.



                                                                     

ACTE l, SCÈNE u. 25-:
un si grand crime à un jeune homme, croyez-le bien, que d’avoir
des maîtresses, de boire, d’enfoncer des portes. Si nous n’en

avons pas fait autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous faire un
mérite d’avoir été sage malgré vous. Cc n’est pas juste; car si

nous avions eu de quoi, nous aurions fait comme les autres. Et
si vous étiez un homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’a-
muser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire à désirer
le moment où il vous aura porté en terre, pour se livrer à des
plaisirs qui ne seront plus de son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me faites devenir
fou. Comment! ce n’est pas un si grand crime à un jeunehomme
de faire ce qu’il a fait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre la tète à ce
. propos. Vous m’avez donné votre fils; il est devenu le mien par

adoption. S’il fait des sottises, mon frère, tant pis pour moi;
c’est moi qui en porterai la peine. Il fait bonne chère? il boit?
il se parfume? c’est a mes frais. Il a des maîtresses? je lui don-
nerai de l’argent, tant que je le pourrai ; et quand je ne le pour-
rai plus, point-être le mettront-elles à la porte. Il a enfoncé une
porte? on la fera rétablir. Déchiré des habits? on les raccommo-
dera. J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et.
jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné. Pour en finir, laissez-

Nun est llagitiuui, mihi Huile, adolescentulum
Scortari, nchle potare, non est; nuque fores
Effringere. [ln-e si nuque ego. nuque tu tarirons,

105 Non sivit egcslds [accro nos. Tu nunc tibi
Id lundi dures, quad lum ferisli inopia. -
Injurium ’sl : nain si ossu-t, unde lier-ct,

Faceremus. Elillnin tu tuuin, sicsses homo,
sinues nunc latere, dum per anale-m licct;

H0 Polius quum, nhi te evspcrtatuiu ejeciSset foras,
Alieuiore relate post latere lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo mugi: me ad insaninm.
Non est llngiliunl, tarera: lia-r adolescenlulum? Mi. Ah l
Ausrulla, ne me ubiuudus de hm: n: smpius.

H5 Tuunl lilium (leilisli alitlpl-llllltllll mihi :
la meus est inclus. Si quid permit, hennira.
Mihi puerat; ego illi umxuuuun parleur forum.
Ulmonal? l’ont? 0ch ungueula Y De mon.
Ainsi? l)ahitur a me argentuin, dum erit commodo") :

tu) [hi "un crit. ferlasse cxcllldetllr foras.
Pares etfrcgil Y Restilueulnr. Discintit
tic-lem? Ilesarrielnr. Est. dis tél-alia,
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moi tranquille, ou prenons tel arbitre que vous voudrez, et je
vous ferai voir que c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux qui le sont ’
réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le suis par l’édit

cation.
Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez,je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous ôtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la même. chose ?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon frère, occu-
pons-nous chacun pour notre part, vous de l’un, moi de l’autre.
Car vous occuper de tous les deux, c’est pour ainsi dire me re-
demander celui que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plaît, qu’il dissipe,

qu’il jette l’argent par la fenêtre, qu’il se perde! cela ne me te.

garde point. Si je vous en parle jamais...
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander celui que je

vous ai donné? Mais tout cela me fâche z je ne suis pas un
étranger pour lui. Si je m’oppose... Bahl 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 onde hase liantI et adhuc non molesta sont.
Postremo aut desine, sut cella qucimis nrhilrum :

tl5 Te plan in hac re percare osleudam. De. Hui mihi!
Pater esse disce ab illis, qui vert. sciunt.
Mi. Natnra tu illi pater es, consiliis ego.
Dt. Tun’ consnlis quidquam? 411i. Ah. si pergis, chiera.
De. Siccine agis ? Mi. An ego tuties de endem ra indium?

(30 De. Curæ est mihi. Mi. Et mihi curre est. Vernon, Demea,
Curemus æquam uterque parlcm; tu allerum.
Ego item alterum. Nom curare ambes, propemodum
Reposcere illum est. quem ileilisti. De. Ah. Micio!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid istir? Tibi si istuc placet,

135 Profuudat, partial, pereat! Nillil ad me attinel.
hm si verbum ullum posthac... Mi. Rursum. Dames.
Irascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi?
[tigre ’It. Alienus non euro. Si olislo... Hem! Desinn,
(hum vis cnrem: euro. Et es dis gratin,



                                                                     

ACTE 1, seime in. 259
votre, il sentira lui-même par la suite... Je n’en veux pas dire
davantage.

SCÈNE 1H.
MICION.

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit, tout n’est pas faux, et

cela ne laisse pas que de me chagriner un peu; mais je n’ai pas
voulu qu’il pût s’en douter. Car voilà notre. homme : pour le
calmer, il faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. Si je
l’excitais, ou si je me prêtais le moins du monde à sa mauvaise
humeur, je serais aussi fou que lui. Pourtant Eschine a bien
quelques torts envers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane
qu’il n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent? Dernie-

rement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces femmes, il me
dit qu’il voulait se marier. J’espérais que le jeune homme avait
jeté son feu; je m’en applaudissais. Et voilà que de plus belle...
Mais je veux savoir au juste ce qu’il en est, et joindre mon drôle,
si je le trouve sur la place.

HO Quum ile, ut vole, est. [ne tous ipse sontiot
Poulains... Nolo in illum gradus dicere.

SCENA TEBTlA.
n1c10.

Mi. Net: nil, neque omnia hæc sunt, quæ dicit; tamen
Non nil molesta lm: suntnlihi; lad entendue,
Me aigre pali. illi nolui. Nain ita ’st homo :

MS Quum place. adversor sedulo. et datcrreo.
Tunen vix humant: patitur : verum si augcam,
Ant etiam ldjulor sint ejns irucundiæ,
Imaniam profectu cum illo; elsi Æscliinus
Non nulllm in hac ra nobis fuit injuriam.

150 Quam hic non amaril merclricem Y Aut oui non dcdit
Aliquid? Postremo nuper (credu,jnm omnium
Tædehat), dixit relie uxorem duccrc.
Sperahlm jam deicrvisse adolescentiam,
Gauhcbam. En: totem de integro... Nisi, quivlquid est,

155 Vole «in. etque hominem convenue, si apud forum est.
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A laide, citoyens! venez au secours d’un malheureux;
diun innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute
sûreté. Pourquoi tourner ainsi la téte?Vous n’avez rien à crain-

dre; tant que je serai là, il n’osera pas vous toucher.
Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi, je la...
Eseh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera pas d’aujourd’hui l

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 au-

rez beau dire après, pour vous excuser, que vous êtes fâché de
llaventure; je n’en ferai pas plus de cas que de cela. (Il fait
claquer ses doigts.) Soyez sur que je défendrai mon bon droit,
et que vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal que
vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos défaites.
«J’en suis au désespoir; je proteste que c’est une indignité

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCHIXlIS. --. PARMENO, PSAL’IRIA, "mon! I111.

Sa. Obsecro, populares! Perle misera arqua innocenli auxilium;
Subvenile inopi. Æs. Otiose nunc jam ilion hic consiste.
Quid respectas? Nil pericli in! : nnnquam, dual ego micro, hic le tançai.
Sa. Ego islam invilis omnibus...

160 Æs. inmquam est scclcstlls. non commillct hndic nnqunm itou-nm ut mpulct.
Sa. Æschine, nudi; ne le ignarum fuisse dicas mcorum morum.
Lena ego mm. Æs. Sein. Sa. At ita. ut usqunm ("il lido quisquam opiums.
Tu quad le postcrius purges, banc injuriam mihi nulle
Putain esse. hujns non facium. Credo hoc, ego Incum jus persequar;

165 Ncque tu verbis solins nnquam, quod mi rc malefcrcris.
Novi ego nuira busc: a Nulle": factum; jusjurandnm dubitur, le ont
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dont vous n’étiez pas digne. n Oui, quand vous m’aurez trailé

indignement.
Esch. (à Parnu’non.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidic.) Entrez maintenant.
Sa. je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de ce drôle.

Mets-toi la, près de lui. Bien, c’est cela. Maintenant que tes
yeux ne quittent plus les miens; et, au premier signe que je fe-
rai, applique-lui ton poing sur la ligure.

Su. Ah l je voudrais bien voir cela. (Parménon le frappe.)
Esch. Tiens, attrape. nicheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer.(Parménon le frappe

encore.) iSa. Me, aïel
Esch. (à Parnu’non.) Je ne t’avais pas fait signe; mieux

vaut pourtant pécher de cette Façon que d’une autre. Va-t-en
maintenant. (Parménon emmène l’esclave.)

Sa. Qu’est-cc que cela signifie? Êtes-vous donc roi ici, Es-
chine?

Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme tu lc mé-
rites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?

Indignum indignis; u indiguis qunm egomcl sin] «rupins modis.
1E3. Abi prie drenne. ac [vires riper-i. Sa. Cœlerum hoc nil lamies.
flïs. l inlro nunc jam. Su. A! euim non sinam. Æs. Aneth: illuc, l’ennemi:

HO Nimium isloc aliisli. Hic propter hune adsisle. Hem. sic Vole.
Cave nunc jzun «culas a mais coulis quuqnaln denmveas lues.
Xe mura sil. si iunucro, qui" paginas runlinuo in main llærcal.
Sa. [Hue "Il" ergo ipsum evperiri. 1E8. Hem, serva. Omille millierem.
Su. 0 miseruui [acinus l .755. Celuinabit, nisi caves. Sa. Hei miserialnl

m finis. Non innueram; ici-nm in islam parlent palius percale (amen.
l mqu jam. Su. Ouid lune roi est? chnumnc, Æscliine, hie lu possidcs ?
.158. si ponidercm, nrnaln M luis virlutiblls.
Su. Quid [il-i rei "manu hl? .158. Nil. Su. Quid T Nuslilf qui sirli? .13. Non

desidern. .Sa. Tcligini lui tlllillllllalll? .Ifr. si alligisucs, ferres infurlunium.
2l

n,-
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Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis de m’enle-
ver une esclave que j’ai pavée 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 em-
porter au logis, et l’on t’y éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières a un homme libre?
Esch. Oui, les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la loi est égale

pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’euragé, faquin, écoute-moi un peu,

je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

Esch. Laissons cela, et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu raisonnable.
Esch. Ah! ah! un marchand d’esclaves qui veut que je sois

raisonnable avec 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 puisse-

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 force-

rez-vous T

130 Sa. Qui tihi rrreanr mugis licel lrdlrere, pro qua 0ng nrgenluru dedi?
Respondc. Æs. Ante Jules "ou feeisse crit malins hic corrrieiurrr.
Nam si mrrlesius pergis esse. jam irrlro alrripicre ; aulne ilri
Usqrre ad noceur operiere loris. Sa. Loris liber? .Es. Sic erit.
Sa. 0 hominem irnpnruml hircine liliertalenr aiurrl æquam esse ornnibur?

185 Ibis. Si satis jam rlelraerlralus, leur), es,audi, si ris, nunc jam.
Sa. Egon’ dehacchalrls saur auteur, au tu in me? Æs. Mille ixia, nique ad

rem redi.
Sa. Quam rem? Quo redeanr ? -155. JJII’IIIC me vis dirai-e id quad ad le attitrai?
Sa. Cupio, œqrri merlu aliqnirl. -Es. Vair, leno irriqlm me rrnrr vult loqrri.
Sa. Lena sur". falzar, perrrieies corrrrrrurris adolesrenlilrur,

190 Pcrjurus, pastis; lamer! tihi a me rruIIa ’sl urla injuria.
Æs. Narrr hercha etiarrr lroe restul. Sa. llluc (pl-Dm rerli, que eœpiiri. .Esehirrc.
4E3. Minis vigirrti lu illanr crrlisli; lluifl res lihi rorlrrt male!
Argenli tantum dabilrrr. Su. Quid’.’ si ego lrhi illanr noie rerrdere,
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Esch. Non certainement.

Sa. C’est que j’en avais peur. I
Esch. Je prétends même qu’on ne peut la vendre parce qu’elle

est libre, et je soutiendrai en justice qu’elle l’est effectivement.
Vois maintenant si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider.
Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.

SCÈNE u.

SANNION.

O grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait des gens qui
deviennent fous à force de mauvais traitements. ll m’arrache de
ma maison, me roue de coups, m’enlève mes esclaves malgré
moi, m’applique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et, par-dessus le marché, il exige que je lui cède cette
fille au prix coûtant. Puisque je lui ai tant d’obligations, soit:
sa requête est trop juste. Allons, je ne demande pas mieux,
pourvu qu’il me rende mon argent. Mais je prévois une chose.
A peine aurai-je dit, C’est tant, il aura ses témoins tout prêts à
venir affirmer que j’ai vendu; d’argent, on vous en souhaite.
a Tantôt; revenez demain. n Je veux bien encore en passer par
là, pourvu qu’il paye; et pourtant c’est révoltant! Mais je fais
une réflexion qui est juste z dans notre métier, il faut se résou-
dre à souffrir toutes les avanies des jeunes gens, sans souffler.

Cages me? Æ’s. Minime. Sa. Nnmque id metui. Æs. Neqrre vendundnm censcn.
W5 Quæ lihcra ’st t nam ego lilrerali illam assero causa manu.

Nune vide; utrum vis, argentum aecipcrc, un causeur medilari lusin.
Dclibera hoc, dum ego redco, leur) l

SCENA SECUNDA.
SAXNIO.

Sa. Prah suprcme Jupiter!
Minime mirer, qui insanirc occipirrnt ex injuria.
Douro me cripuil, vcrhernvit, me invite alrduvit mcam.

200 Homini misera plus (pringenlns volaphos infrcgit mini.
0b malefacla hær. tantidem cmptnm postulat sibi (radier.
Vcrum enim qrrnndn bene prumeruit, tint: surrm jus postulat.
Âge. jam cupin, mode si argentum reddat. Sed ego hoc barioler:
l’hi me dixenr dure tanti. testes furie! ilico.

205 Vendidisse me; de argenta soniniunr. a MM, crus redi. n
Irl quoque pensum ferre, si mode reddat; qrramqrram injrrrium ’sl.
Verni" cogito id quad res est, qrrnnrlo cunr qumstrrm «ri-repais,
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--- Mais personne ne me. payera, et tous les calculs que je fais

la sont des calculs en l’air.

SCÈNE Ill.
svars, SANNlON.I

Syr. (à Eschine.) Il suint; je lui parlerai moi-nième, je m’en
charge. ll s’estimera bien heureux de recevoir son argent, et je
veux qu’il vous dise merci.-Eh bien! qu’est-ce que j’apprends
la, Sannion’? Qu’il y a euje ne sais quel débat entre toi et mon
maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat ou la partie fût moins égale.
Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui d’avoir battu, moi
d’avoir été assomme.

Syr. C’est la faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la joue, comme

je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens, je vais te dire une grande vérité. On gagne quel-
quefois beaucoup à savoir perdre a propos.

Sa. 0h! 0h!
Syr. Tu as craint qu’en Le relâchant unipeu de les droits pour

faire plaisir à mon jeune maître, cela ne te fût pas rendu avec
usure, imbécile que tu es.

Accipinndu et mussilanda injuria adolescculium ’sl.
Sud nenni chili! : frustra lias egume: mecum raliones palu.

SCENA TERTIA.
SYRlTS, SANNIO.

210 Syr. Tuce, egomet conveuiaui ipsum : cupide accipial faro, nique ctiam
Ben: dieu! secum esse connu. Quiil isluc, Saunio, est. qlmd le audio
Nescio quid cancanasse clun hem? Sa. Nunqunm ridi iuiquius
Certaliuuein CUIIIIIJI".lllIlll. quain lime qua: ilodlc inter nus fait:
Ego mpulundu. illr vorlicruullo, usquc urubu AIL-fusai minus.
Syr. Tuaculpa. Su. Quiil luce-rem? Syr. Adulcsrerili inorem pedum uporluil.
Sa. Qui pului melius. qui hodic usque us pracbui? Syr. Age, iris quid loquai’?

«lulu le! lurruin. Sil. lluiî
5.77. Meluisli, ai nunc du luu jurLl couves-issus paululum, impu-
Allulusvuuli esses moi-igumlus. hmuiuum huma slullissiiur.

3’30 Nu non "hl islIu’ lia-nurarul. Su. En apr": pruliu "un u-Inn.

laa
l’enluiaul in loco nugligurc, maumuuu inl
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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, Saunion.

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.
Sa. Si je songe à partir... (A part.)C’est fait de moi, en vérité.

lls ont compté là-dessus lorsqu’ils se sont ainsi avancés.
Syr. (à part.) ll a peur. Je luiai mis la puce à l’oreille.
Sa. (a part.) 0h! les traîtres! Voyez un peu comme il me

prend au pied levé! J’ai la une cargaison de femmes et autres
objets pour l’île de Chypre; si je manque la foire, c’est une
perte énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là cette af-

faire, adieu mes gens. Quand je reviendrai, serviteur; on sera
tout refroidi. a Ah! vous voilà! c’est maintenant que vous ve-
nez? Pourquoi cette indifférence? Où étiez-vous? i) En sorte
qu’il vaut mieux perdre que d’attendre ici je ne sais combien de

temps, ou de poursuivre après mon retour.
Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères gagner?

Syr. Nunquam res facies : ahi. nescis inesure hominien, Sumio.
Nu. Credo istuc mclius esse; verum ego nunqulm mien une" fui,
Quint quidquid pusse"), mallem aufene patins in præncntia.
Syr. Age, llUÏi tuum minimum: quasi juin mquam tibi siut viginli minl.
Dmn lmic obsequaro : praeterea autein te aimit proficisei Cypruln. Sa. Hem!
Syr. (hennisse, hiuc quzl- illuc veheres. multa; navem continuum, hoc nia.
Auimm libi peudet. [lui illiur, spore. redieris 13men, hoc ages.
S’n Yin-quem pedum. Perii, herclel Har illi spe hoc inceperunt. Syr. Timet.
luj l scrupulum homiui. Sa. Osrelera! illud ride.

230 [il m ipso articula oppressil. Emptæ mulieres
(lomplures, et item bine allia. qua: parla Cyprum.
Nisi en ad mercatum venin, damuum maximum Ut.
Nunc si hac amine, actmn agui"; ulii illiuc radium.
Nillil c4, r’tfrlvuril res. a Num- demum ranis?

Cuir pansus? ulii cru? I Ut sit satins perdue,
Quant and hic nunc manere tain diu, ont tan: peraequi.

wr.-

wa:6.-.

24.
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Sa. Est-ce là une action, un procédé digne d’Escbine? Vou-

loir m’enlever de force mon esclave?
Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus qu’une seule

choseà le dire, vois si elle est de ton goût: plutôt que de t’ex-
poser à tout perdre en voulant tout avoir, Sannion, partage le
différend par moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

part. vSa. Faut-il être malheureux! Je risque maintenantde 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 rienrà me dire avant
que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il en soit de ce
qui s’est passé, plutôt que d’avoir un procès, je ne demande
que de recouvrer au moins ce que j’ai déboursé pour l’acheter.
Je sais que tu n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié. ;

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctésiphon; il est

tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment. i ’

Syr. Janine enlimerasti, id qnod ad te rediturum putes?
Sa. Hermine illo dignum ’rt? Hercule incipen Æschinnn?
Par oppressionem ut hui: mi eripere postulat î

2M Syr. Lnbucit. Unum hoc habeo, ride si satis placet :
Potiut quem renias in periculum, Sannio,
Servesne un perdus totum. dividuum face.
Mimi deum corndet alicunde. Sa. liai nihit
Etiam de sorte nunc venin in dubium miser.

245 Pudet nihil. 0mn" dentu labefecit mihi;
Præteren colaphit tuber est tntum cnput;
Etinm insuper defrudet? Nusquam nbeo. Syr. Ut lulnt.
Numquid vis, quin abelm? Sa. lmmo harde hoc qui». Syn :
Ulut hæc sunt acta, potins quam lites sequu,

250 Menin mihi reddntur, "Item qulnti empln ’rt, Spa.
Scie le non urum entable amicitiu mon :
Hammam me dicos asse et gratina. Syr. Sedulo
Fuilm. Sed Clcsiphonam video. Luna en
Do Arnica. Sa. Quid Il qnod te on. Syr. Paulispar mue.
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SCÈNE 1V.
CTÈSlPllON, SYRUS.

Clés. Un service, de quelque part qu’il vienne, est toujours
bien reçu, siil vient à propos. Mais on est doublement heureux,
en vérité, lorsqu’on en est redevable à celui de qui on avaitdroit
de l’attendre. O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton
éloge? Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’expression
si louangeuse qui no soit au-dessous de ton mérite. Aussi consi-
déré-je comme un bonheur unique entre tous d’êtreile seul
homme au monde qui ait un frère aussi heureusement doué des
plus brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Clés. lia, Syrus! où est Eschine?

Syr. La, 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-tsil?
On a ouvert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO, sucs.

255 CI. Alu quiris homine, quum est opus, lueucfirium aveipere guudeas;
Vernm enim vero id demum jurat, si quem æquum ’st lacera, is hem.- fuit.
O inter. haler! quid ego nunc le laudem il Salis crrlo Aria :
Nunquam in magnifia: quidquaui dirai", id iirlus quin guilleret tua.
[laque Imam liane rem me hubcre primer alias prieripuam arbitrer,

260 Fratrem humini nemini esse primarum nrlium mugis principem.
Syr. 0 Clcsipho! Cl. O Syre! Aischinus "hi est? Syr. Ellum, le exspeclal

demi. Cl. Hem l
Syr. Quid est? Ct. Quid sil? lllius open, Syre, "une vivo, festivum capul!
Qui munie silii pnsl plllaril esse prm "100 mmmndn.
Maledirla, famam, menin aumrem, et port-aluni in se lrmlslulil.

265 Nil pote supra. Sud quisnam? Foris crepllll? Sur. Malle. mue : ipse exil forai.
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SCÈNE V.

ESCHINE, SANNION, assuma; saines.

Esch. Où est-il ce coquin?
(à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-t-il quelque

chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clésiphon.)Ah l vous voilà fort à propos, je vous cher-

chais.Eh bien, Ctésiphon, tout va bien. Allons, plus de tristesse.
Clés. De la tristesse, quand j’ai un frère tel que vous? Il n’en

est pas question, ma foi. 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 ne nous
connaissions que d’aujourd’hui, Ctesiphon. Ce qui me lâche,
c’est qu’il s’en est peu fallu que nous ne fussions prévenus trop

tard, et dans un moment ou, avec la meilleure volonté (lu
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 donc!
Grâce aux dieux,j’espère que Cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai eu tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, a quoi Sannion s’est-il enlin Ié-
solo?

Syr. Il s’est apprivoisé.

SCENA QUINTA.

.izstzuixts. SANNIO, (:Titsmuo. SYRlIS.

4’723. lllri ille est sa Il! . Y Sa. Me qilieril. Nom quillon" «lier! Y Oreiihl
Nillil vider]. .755. Ellcnlï Ûliporlune, in: ipsum quine. Quid lil, (in-sipllo?
ln toto est munis ros : outille taro tr un linon.
Cl. Ego illanl lit-relu vero oinitto, qui tlllitlclll le lialneam iratrenl. Ü lui Æwlninu,

270 0 mi germaine! alu, tercer connu in o- le landau: annplius,
Ne id assentandi mugis, qllîllll que hala-am gratina, tarare evislnmes.
Æs. Âge, Ineplel Quasi "une "ou norinnis uns inter nus, Clesipllo.
Hue milii dole!V nos lia-ne son) Fl’iSrC, et panne in euln locum
Île-disse. ul si alunes rIIpt-renl, lilii nil pussent muiliarier.

275 Cl. Purin-bal. Æ? Ut. slnllilia ’sl Mare, non lindor, tain oh parvnlam
Rcmv Il"!!! ex palma. . . Turpe dit-tu. nous 1p r sa, Il! islæe prohibent.
Cl. PECNÜ- A53. Quid ait tandem nobis Sanniu’! Syr. Jan: mili- est.
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Est-h. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec lui ; vous,

Ctésiphon, entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépèchons, car il a hâte de partir pour

Chypre. ’Sa. Moi? point du tout ; j’attendrai ici tant qu’on voudra.
Syr. On te payera; ne crains rien.
Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suis-nous.
Sa. Je vous suis.
(’1th. Ohé, ohé, Syrusl

Syr. Eh bien, qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle au plus vite;

ne le poussez pas a 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’afl’aire conclue, je ra-
mène ici les provisions.

Clés. Oui, certes; puisque tout nous a si bien réussi, il faut
passer joyeusement notre journée.

ÆJ. Ego ad forum iho, ut hune absolram; tu intro ad illam, Cteliplio.
Su. Syre, insla. Syr. Eamus : namquc hic properat in Cyprum. Sa. No tu!

quidem;
380 Quaimis etiam manet: otiosns hic. Syr. Reildetur : ne lime.

Su. At ut alune reddal. Syr. 0mm: reddet: ace mode, ne toquera me. Sa.
Seqnor.

Cl. lieus, lieus, Syre! Syr. Hem! quid est? Cl. Obscure, hurle. hominem Îl-
tum inipurissimum

Quant priinuin absoliilole, nefsi [mais irritatus sial,
Aliqua ad patrem hoc permanet, algue ego tuai perpetuo perierim.

285 Syr. Non tiet, bene animo us z tu com il]: to iotas ohlecu interim,
Et leelulos juhe sterni nabis, et parari cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum obvenir).
Cl. lta quæso, quanda hoc bene successit, hilarcm hune tumulus (lient.

r
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
SOSTRATE, CANTHARE,

Soc. De grâce, chère nourrice, comment cela se passera-
t-il Y

(Jan. Comment cela se passera? Mais fort bien, j’espère.
Son. Les premières douleurs ne font que commencer.
Can. Et vous vous eflrayez déjà, comme si vous n’aviez ja-

mais vu d’accouchement, et que vous ne fussiez jamais accou-
chée vous-même.

Soc. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne ici; nous
sommes seules encore. Géta est sorti, et je ne puis envoyer
chercher la sage-femme, ni prévenir Eschine.

Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe jamais un
jour sans venir.

Soc. Il est ma seule consolation au milieu de tous mes cha-
grins.

Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à votre fille,
c’est encore une chose bien heureuse que le hasard vous ait ainsi
servi, et qu’elle ait eu affaire à un jeune homme si bon, si noble,
si généreux, d’une si riche famille.

Soc. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux nous le COD-r
servent!

ACTUS TERTIUS.
SCENA 13mm.

SOSTRATA, CANTHARA.

S08. Obsccro, me! unirix, quid nunc au? Ca. Quid fin. Mil?
290 Recto ædapnl Ipero. Soc. Iode daim-es. me! tu, oœipinnl pli-min.

Ca. Jan: nunc limes, quasi nusquam adfucris, nunquum tale pepereris.
Sas. Miseram me! neniinem habeo: son: sumus. Gel: auicm hic non adesl.
Nec quem Id obstetricem millam. nec qui arrosant .Eschinllm.
Ca. Pol in quidam jam hic adcrit : mm nunquam unum intermiliil. diem.

295 Qnin semper- vcniat. Sas. Snlus mearum salmiseriarum remedium.
Cu. E re mata malins licri baud potuil. quant factum ’11. heu,
Orlando vilinm oblalum est. quad ad illum allinel polissimum.
Talem, lali genere nique anime, natrum ex lama famrlia.
Sas. Il: po! m. ut dia-i4: !JlllN nabis, "ce! qurrso, [Il riel.
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SCÈNE H.

GÉTA,SOSTRATE,CANTHARE

ce. 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! mal-
heur à nous! Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence, misère, in-
justice, abandon, déshonneurl Siècle maudit! race de scélérats,
de brigands! O le plus perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si troublé , si

haletant?
G6. 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 indie
gnement 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, Sostratea
Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me connais plus, tant

je suis exaspéré. 0h! si je pouvais les rencontrer tous à cette
heure, pour décharger sur eux toute ma bile, u, dans le pre-
mier moment! Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je
saurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étranglerais
pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’insti-

sCENA SECUNDA.

GETA, SOSTRATA, CANTIIARA.

500 Gels Nulle illud est. quod, si omuia aulnes sua consilia conteraul.
Atque huit: male ululent queutant, auvili nil adfernnt,
Quod mihique heræque liliæque herili est: ne misera alibi!
Tot res repente circumvallant, undv emergi non potest,

Vis, egestu, injustitia, solitude, infamie! I
305 Hoccine sedum! o scelcra! u gencrn sacrîlegn! o hominem impium!

Sas. Me miseram! Quiduam est. quad sic iidco timidum et propermtem Getam?
Gel. Quant neque (ides, nuque jusjnraudum, nuque illum misericordia
Repreuil, neque reliait, nequc quod parlus instabal prope,
Cui miser! indigne par vim vitium obtulerat. Sas. Non intelligo

310 Satis, qui! loquatur. Ca. Proprius, obserro, accedamus, Sostrata. Gel. Ah,
Me misernm! vin sum compas auiiui, ita ardue iracuudia.
Nihil est quad malim, quem illum lui-lm familiain milii dari nhiiain,
Ct e30 irarn liane in eus "cumin alunent, (lulu ægriluilu bien est reculs.
Salis mi id haha-un supplicii, du!!! illus Illciwnr mudu.

515 Seui Inimam primuin chlingue-rem qui, qui tulld produit "relus:



                                                                     

gateur, ah! que j’aurais de plaisir a le mettre ou 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.

Sus. Rappelons-le, (jeta!
fié. Hein! Qui que vous soyez, laissez-moi.
Sas. C’est moi, Sostrate.

6010:1 est-elle! - Ah! c’est.vous que je cherche, que je de-
mande; je ne pouvais vous rencontrer plus à propos, ma chère
maîtresse.

Set. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Ses. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta -, remets-toi.
66. C’estfini...

Soc. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressourcesgnous sommes perdus.
Soc. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Ses. Eh bien, quoi, désormais?
Gai. lîschine...

Sus. Après, Eschine?
lié. N’est plus qu’un étranger pour’nous.

803. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?

Tutu autem Svrum impulsorem, rail! quibus illnm lacerarem marlis?
Sublimem medium arripercm, et capile prouum in terrain sLItucrcm ,
Ut cerubru dispergat vinm;
Adolescunli ipsi cripcrcln oculus, podium: præcipilem durent;

320 (lanterne rucrcln, agerelu, raperem, luuderem et prosterneroit).
Sud cesse heruul hur male impertiri properc’! Sus. Retoceuius. ("votai Gel.

Hem, . .QuiSquis es, sine me. Sas. Ego sum Sourate. Col. [Îlyi en est? te ipniul qumritOu
Te aspecta : oppido opportune le olilulisti lui uhviam,
liera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sus. Quid festins. mi

Cota?
325 Animam reripe. Gel. Prunus... Sus. Quid istuc prorsus ergo ’st? Gel. l’e-

riimus,
Artum ’st. sirs. Loqucre ergo, chartre tr, quid sit. Gel. hm... Sns. Quid jam,

Gala?
CM. Æarlliuus... Sus. Quid in ergo? Gel. .chmu est ah noslra faunin. Sus.

Hem.
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Gé. Il en aime une autre.

Sus. Malheureuse quejc suis! .Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-môme en plein
jour à un marchand d’esclaves.

Sus. Est-ce bien sûr?
(le. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu , Sostrate.
Sur. Ah! malheureuse! Que croire désormais? àqui se fier?

Eschinc, notre Escltine? notre vie a tous. notre seul appui? lui
sur qui reposaient toutes nos espérances? qui jurait qu’il ne
pourrait jamais vivre un seul jour sans elle il qui avait promis
de porter l’enfant dans les bras de son père, ct de le supplier si
bien, qu’il obtiendrait de l’épouser? .

Gai. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons plutôt ce
ce que nous avons a faire en cette circonstance. Courberous-
nous la tète, ou irons-nous nous ouvrir à quelqu’un?

Cam. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tète? sont-cc la de
ces choses qu’on divulgue jamais?

Gë. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Escliiue nous ait tourné le
dos, c’est évident; la chose parle d’elle-même. Maintenant, si
nous allons tout divulguer, il niera, j’en suis sur. (le serait cout-
promettre l’honneur et le repos de votre tille. thuaud il avoue-
rait, on n’ira pas lui donner celle-ci, puisqu’il en aime une
autre. De toutes les manières il vaut donc mieux se taire.

Soc. Ah l point du tout; je n’en ferai ricn.
Gé. Que dites-vous?

Sas. le parlerai.

à?et

Pcriil quatre? Gel. Amare nrœpit aliant. Sus. Van ntiscrac tuilti E
Cul. Ncquc id occulte l’art: ah lemme ipsus ct-ipnil pulalu.
Sas. Satiu’ ltoc certttm ’tl? Gel. Certttm; ltiscc ontlis’cgutnet vidi, Seau-alu.

Sas. Ah,
Me miscraml quid jam crottas? au! oui crawlas? nuslrumuc .lîscltiuutu’.’

Nostnm omnium t’ilntn, in quo nlDSll’iF spcs ottlItquue ripes site
Eranl: qui aine hac jttrztlutt se untttu nuttqtnuu t’it’llll’lllll dicut z

Qui se in sui gremio posiluruut pttertun dit-chat pnlris,
355 lta obsccraturum, ut liccrct ltanc ailti uvurctn durera.

Gel. Hem, lacrutnas mitle, au potins, quad ad banc rein opus est perm, consule,
Patintnurnc? annarretnus cttipinntY (’u. An, au, mi ltnmu’ suints et?
An horprofurcndunt tibi vitlctur usquaut esse? Gel. Mi quillent non placet.
hm primnm illum alicuu anima a uobis esse, res i ’

340 Nunt: si hoc patient prulcrimtts. illc iulilim ilttt, sut. .
n Tua fauta et.gnatar vile itt dubiutu venict. Tqu si tttnvttutc

Falcalttr, quuut autel «liant, "ou est ulule Intur illi tl.tri.
Quapruptet- qttoquo parte tacite ’st opus. Sus. Alu, minium: genttutn,

en ’
enO

tttlical.
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Can. Ah! mahonne maîtresse, regardez-y à deux fois.
Ses. l’eut-il nous arriver pis que ce qui nous arrive? Ma fille

n’a point de (lot;ce qui pouvait lui en tenir lieu, elle l’a perdu :
on ne peut plus la marier connue fille. Il me reste une ressource ;
s’il nie, jlai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé. Enfin,

puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il n’y aeu dans cette

alliaire ni motif dliuteret, ni autre, indigne d’elle et de moi,
Géta, je courrai la chance dlun procès.

60’. Au fait, vous avez raison ; parlez-en, c’est le mieux.
Sas. Toi, cours Vite chez notre parent llegion, et conte-lui bien

toutel’alîaire d’un bout-.1 l’autre. Il étaitintime ami de mon pau-

vre Simulus, et nous a toujours témoigne beaucoup d’affection.
66. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à nous.

Ses. Dépêche; et toi, nia chère Canthare, cours chez la sage- .
femme , afin qu’on ne l’amende pas quand on aura besoin d’elle. .

SCÈNE Il].
DÉMÉA, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu i On m’a dit que Ctesiphon avait pris partà
l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon à quelque chose se laisser déhale-
cher par llaulre. Où le trouver a present? On l’aura entraîné

Non factum. Gel. Quid ais? Ses. Prolcram. Ca. Hem, inca Sostrata, vide quem

rem agas. i555 Pejore res laminer) polest esse, quem in que nunc situ ’sl.
Primum indnlutu est; tain praelcrea, que: secunda ei des oral,
Perm: pro virginie (lui nuplum non potest. Hue reliquuin est:
Si inlilias ibil, teslis Inconnu est annulus, quem ipse auliseral.
l’astremo quautlo eue milii sum comme, a me rlilpum esse liane procul,

son Nequc pretinm, aequo rem intercessisse illzl au! me indignant, Cela,
Euler-in. Gel. Quid Hue? JIITCtln, ut niellas diras Sas. Tu, quantum vous,
Alii, nique Hegiuui faunule lIIIjus rein enurratn nuluem ordiue :
Nain il noslro simule fuit aluminas, et nos celui! "munie. v
Gel. Nam lierclc alius nelno respicilllus. Sas. Prupera; tuv men (hntlmru,

555 Curre, ubslctriccm arcessc; ut, quum opta: sil. ne in mon nabis sial.

SCENA TERTlA.
DEMEA, SYIlUS.

De. Disperii! Ctesiplloncm audivi lilium
Ulm adl’uisse in raptione cnm JEscllÎllO.

lll misera reatzntmihi mali, si illmu polest.
Qui alieui rei est, etiam «:qu ad lieqllitieul admirera.
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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 aprèslui, il
ne me le dira jamais. He faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute l’affaire d’un
bout à l’autre, comme elle s’est passée. Je n’ai jamais vu homme

plus joyeux. .Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!
Syr. Il a complimente son fils, et il m’a fort remercié de lui

avoir donné ce conseil.
Dé. (à. part.) J’étout’l’e.

Syr. Sur-le-champ il nous a compte la somme, en y ajoutant
une demi-mine pour faire bombance. Je puis dire que ses inten-
tions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah l si vous voulez qu’une commission soit bien faite,
chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Déméa! je ne vous avais pas aperçu.

Eh bien, quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre

conduite ici.
Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et absurbe, ma ’

foi. - Dromon, achève de vider ces poissons; mais ce gros con-
gre, laisse-le jouer un peu dans l’eau z quand je reviendrai on
le désossera. Pas avant, je le défends.

360 Ubi ego illum quæram? credo aluluctum in gaucum
Aliquo. Persuasit ille impurus, sut scie.
Seul eccum Syrum ire video: bine seiho jam, ubi sial.
Atque heu-le hic de gruge illo est: si me seuserit
Eum quzeritare, nunquam dicet carnufex.

565 Non ostendam id me velle. Syr. Omnem relu modo seni,

Quo pacte liaberet, enarramus ordine. a
Nil vidi quidquam lætius. ne. Proli Jupiter!
Hominisstullitiam. Syr. Collauilavit lilium;
Mihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.

370 De. Disrumpor. Syr. Argentum urinaIneravililliro.
Dedit primerez) in sumplum dimixlium minas.
Id distributum saine est ex sententia. De. Hem,
Huic mandes. si quid rerle curatum volis.
Syr. Ellem, Dcmea, liaud adspeveram le: quid agilur

575 De. Quid agiter? rostram nequeo mirari satis
Rationem. Syr. Est hercle inepte, ne diram (lulu,
Atque ahsurda. Pistes muteras purge. Drouin;
Congre." istum maxumnm in aquu siuito ludere
Paulixpcr : ahi rgo veinera, cxossahitur:
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Dé. De pareils déportements! l
Syr. .le ne les approuve pas non plus. Et c’est ce qui me fait

crier souvent. - Stéphanion, aie soin de faire tremper les sa-
laisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris a tâche ou tient-il a hon-
neur de perdre mon (ils? llélas! je crois déjà voir le jour où il
n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seulement ce
qu’on a devant les yeux , mais de regarder plus loin , dans
l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant chez vous?

Syr. Elle est la. .D17. Comment! est-ce qu’il consentirait à la garder chez lui?
Syr. Je le crois assez [ou pour cela.
Dé. Est-il possible?
Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me faithonte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas parce que vous

êtes laque je le dis), quelle énorme différence entre vous deux!
Vous, de la tête aux pieds, vous n’êtes que sagesse; lui, c’est
un songe-creux. C’est bien v0us 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?

580 Prius noie. Dr. Hœecine flngitin! Syr. Mihi quidam non placent.
Et clama mye. Snlsnnlenln lime, Slephanio.
Fat: macerenlur pulrhrc. De. bi rostram tidem!
Utruln studinne id inti lmhel, au lundi pillai.
Fora, si percliderit gnatnm? ne misera mihi!

385 Yidcrecvidecr jam dieu] illum, qunm llinr egen!
Profil-gin nlinlno militatum. Syr. 0 Demeu!
Istrie est sape-ire, non quad ante pcdes mode ’It

Videur, seduliam illa, qua- falun suint,
Pruspisecrc. De. Quid? istæc jam panes vos psaltria est?

500 Syr. Ellam intus. De. Elle, an demi est habitants? Syr. Credo, ut est
Demeutia. De. Hæccine fieri? Syr. lin-plu Ienitns
Palris, et facilitas plana. DE. Fratris me quidam
Pudct pigelqne. Syr. Nimium inter vos. Bernes (ne
Non quia ade: [musons dico lier). pernimium interrst.

595 Tu, quanta: quantu’s, nil niai sapientin es;
"le somnium z sineres rem tu illum hmm
Facere lime? De. Sinercm illum? An non su lotis Inonnihnl
Prini ulterisseni, quam illo quinlqnam ru-parit’.’
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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. A propos, l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (A part.) Je vais envoyer ma bête aux champs.
(Haut) Il y a longtemps, je pense, qu’il est occupé à votre mai.-

son de campagne.
Dé. Es-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place, à pr0p05 de

cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on comptait l’ar-
gent, mon homme est arrivé tout à coup, et d’abord : a O Es-
chine, s’est-il écrié, c’est vous qui faites de pareilles infamies,

qui ne craignez pas de déshonorer notre famille? n
Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspillez, c’est

votre honneur. » ’Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il ressemblera à

ses aïeux.

Syr. H01 ho!
Dé. 1l est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras? DE. Sic sit mode,
400 Ut nunc est, qnæso. Syr. lit quisquc qum voltasse, in: ’51.

’ De. Quid? enm vidistin’ hoche? Syr. Tuumne filium?
Ahigam hune rus. Juin dudum aliquid rnri agent arbitrer.
De. Satin’ scis, ibis asse? Syr. Oh! qui egonlet prodnxi. DE. Optume ’st.

Melni, ne hæreret hie. Syr. Atquc iratnm admodum. -
405 De. Quid auteur? Syr. Adorlns jurgio est fratrern apud forum

De psaltria hac. De. Ain’ vert)? Syr. Val], nil retienit.
Nain. ulnnmerabalur forlnargentmn, intervenit
Homo de improvise, cœpit clalnarc: a 0 Æsclrino’
Hæccinu flagitia lacet-e le? lune le adlnittere

HO Indigna guncre nostru? n De. 0h! lacrumn gandin.
Syr. cl Non tu hoc argentnm perdis, sed vilam tuam. n
DE. Salvus sil, spero; est similis majoruin suant. Syr. Hui!
De. Syre. præceptornm plenus istorum ille. Syr. Plu-l
Dumi herbait undc discerct. De, Fit godilla,
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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,»
lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela.»

Syr. Parfait.
Dé. «Ceci est bien. »

Syr. Voilà le point.
Dé. «Cela est mal. 1)

Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je niaie pas le temps de vous enten-

dre! Mais jlai 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 : «Ceci est trop salé; voilà qui
sont le brûlé; cela n’a pas bonne mine; bon ceci, souvenez-
vous-en une autre fois. » 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 faisonsici est ridicule,je le sens;
mais qu’y faire? Il faut servir les gens àleur goût. Vous n’avez

plus rien à me dire?

415 Nil prætcrmitlo, consuefaeio; denique
Inspicere, lanqnam in speculum, in rilas omnium
Juin-0, nique et aliis sumere exemplum sibi:
a Hue facile. » Syr. Rente une. De. cri-[oc fugue. n Syr. Callidc.
De. a Hui. lundi est. n Syr. latine res esl. De. a Hou rilio dahir. a

420 Syr. Prohissumc. DE. Perm autein... Syr. Non liercle atiuln ’st
Nulle mi auscullandi; pistes ex seulemin
Nnctns son) z hi niihi ne corrumpantur, caulio ’st;
Nam id "obis la": llagitium ’sl, qnam "la, o Demea,
Non lacera Vübil, qua: mode dixli; et quad queo,

425 Conserris ad eumdeni istnnc præeipio mudum :
a Hue salsum ’st, hoc aduslum’sl. hoc lanlllm ’st parum;

lllud racle: ilerum sic memento! n Scdulo
Monet) qua: possum pro men sapientia.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demen,

450 Inspicerc jubco, et monda, quid facto usas sil.
Inepta luce esse. nos qui» facimus, sentie;
Verum quid fat-lais 7 ut homo ’st, ila moi-cm seras.
Nnmqninl vis 7 De. Mentem vobis meliorem (lari.
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Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas a votre campagne?
Dé; Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous donnez un bon
conseil, personne ne vous écoute. (llsorl.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que je venais
chercher est parti ; je ne m’occupe que de lui z celui-là me re-
garde. Puisque mon frère le veut ainsi, l’autre, c’est son affaire.
Mais quel est cet homme que j’aperçois là-bas? N’estsce pas
Région, de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, ma foi.

Un vieil ami d’enfance! Bens dieux, comme les gens de son es-
pèce deviennent rares à présent! C’est un homme de la vieille
roche. En voilà un qui ne troublera pas de sitôt la république.
Que je suis heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a vivre. Je vais
l’attendre ici, pour le saluer et causer un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

RÉGION, GÉTA, DÉMÈA, PAMPHILA hors de la scène.

H69. Grands dieux! mais c’est indigne, Gétal Que me dis-tu?
. Gé. La pure vérité.

IIe’g. Une telle bassesse dans une famille comme celle-là? 0

Syr. Tu rus liinc ibis? De. Recta. Syr. Nain quid tu hie agas,
’435 Ubi, si quid bene pralcipius, nemo obtemperet?

.00. Ego rero hinc abeu, quando i5. quznnolirem hue reneram,
RUS abiit : illum euro unum, ille ad me attiilet.
Quando ila volt frater. de istoe ipse vide-rit.
Sed quis illie est, prorul quem rideo? Estne Hegio,

440 Tribulis master? si salis eerno, is hercle, vair!
Home amicus "obis jam inde a. puelo. Dii boni!
Nie illiusmodi jam magna nohis eirium
Penuria ’st; hume antiqua vin-lute ne lide.
Baud cite mali quid orlum ex hoc sit publice

445 Quant gnudeo! ubi etiiuu hujus generis reliquias
Restare vider). Nah! viiere etiain nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et conloquar.

SCENA QUARTA.

macro, un, DEMEA, PAMPHILA.

Hey. Pro di immortales! [acinus indignum, Cela!
Quid narras? Gel. Sir est factum. Ileg. Ex illnn’ familia
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Eschine, ce. ne sont pas la les leçons que vous avez reçues de

votre père. .Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette chan-
teuse; cela le tache, lui, un étranger! ctle père ne s’en inquiète
pas. Ah! que je voudrais qu’il fût là, quelque part, et qu’il
pût entendre!

Hëg. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’auront pas si bon

marché de nous.
60’. 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 recommandes en mourant. Si vous nous aban-
donnez, nous sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai pas, et je ne
saurais le faire en conscience.

Dé. (à. part.) Abordons-le. (Haut.) Bonjour, Région.
H69. Ah l c’est vous que je cherchais précisément z bonjour,

Démea.

Dé. Qu’y a-t-il?

Hëg. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre frère a adopté,
s’est conduit comme il ne convient pas à un honnête homme, à
un homme bien né.

Dé. Que voulez-vous dire? -
Hég. Vous avez connu notre ami, notre contemporain,Si-

malus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hc’g. Il a déshonoré sa tille.

450 Tarn illiberale [acinus esse ennui? O Æsrllinr.
Pol baud paternum istue dedisti. De. Videlicct
De psaltria hac audiiit: id itli nunc dolet
Aliene : pater il nihil pendit: hei milliî
lilinam hic prupe adesset alieubi, atque audirel hac.

455 IIeg. Nisi tachant qua illos :equum ’It. baud sir illlferflll.
Gel. In le spas munis. Hegio, nabis situ est.
Te solum habenius; tu es pan-anus, tu pal-eus.
llle tibi vauriens nus cemmendavit senex.
Si descris tu, perimus. Heg. Cave dixeris:

460 Neque fariam. ueqlle me satis pie pesse arbitror.
])E, Adilm: sali-en: Heginnem plurimlun
Julien. Ilrg. Oh, te quær-ebam ipsuni: salve, Donnes.
])P. Quid alitera? Hey. Major lilius tuas .Eschinus.
Quel" fralri adoptamlum dedisti, uequc boni,

465 Ni-que libcralis l’inirlus uflieinm est viri.
Dr. Quid ixlnr est? Ileg. N05lrum aminim nous Silnululn.
Alque arqualem? Dr. Qliiitui? Ifrg. l’nlinm ejus virginem
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Dé. Oh!

Hég. Attendez; vous ne savez pas encore, Deméa, ce qu’il
y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave encore?
Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un certain point ex-

cusable : la nuit, l’amour, le vin, la jeunesse... vous con-
cevez? on est homme. Mais quand il vit ce qu’il avait fait,
il vint de lui-même trouver la mère, pleurant, priant, con-
jurant, promettant, jurant d’épouser.. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve grosse;
voici le dixième mois; et cet honnête homme va nous chercher
une chanteuse, pour vivre avec elle, les dieux me pardonnent!
et il abandonne l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont la, la mère, la fille, la grossesse, Geta

que voici, qui pour un esclave n’est ni un sot ni un fripon. C’est
lui qui les nourrit, qui soutient seul toute la famille. Emmenez-

le, liez-le, faites-lui dire la vérité. -
64. 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 ré-
pondre.

Vitiavit. De. Hem! Reg. Mme, nendum audisti, Demea,
Oued est gravissimnm. DE. An quid est etiain amplinstI

470 Reg. Vcre amplius: nam lier quidem fernndum aliqno mode ’st :
Persuasit un. amer, vinnm, adelescenlin :
Humannm ’st. [bi sit factum, ad matrem virginie
Veüt ipsus ultra, lacrumans, erans, ohsecrnns,
Fidem dans,jurans se illain dueturnm dmnunl.

475 lgiiotum ’st, lacitum ’st, creditum ’nt. Virgo ex eo

(lempressn gravide taeta est; menais hic deeimus est.
Ille bonite vir nabis psaltriam, si dis placet,
Paraiit, quicnm vivat; illam descrit.
De. Pre certen’ tu istæe dieis. IIrg. Mater virginie

480 ln medie ’st, ipsa virgo, res ipsa, hic Geta
Prmterea, ut captas aervnleruin est, non malus,
Neque iners; alit illas. soins omnetn fainiliam
Siutental : hune abduce, rinci, qui": rem.
Girl. lino hernie extorque, niai ita factum ’it, Demea.

495 Postreme non negabit; enram ipsnm cette.
Un. Pudet; nec, quid gram, neque quid hnie respondeam,
Scie. l’ampli. Miseram me! (tilleroit «loterihua.
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Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine,

à mon secours! Aie pitié de moi, je t’en conjure!
Bey. Quoi, Géta, serait-ce elle qui accouche T
Gé. Sans doute, Région.

Hëg. Eh! bien, Demea, c’est votre protection qu’elle implore

en ce moment; accordez-lui de bonne grâce ce que la loi peut
vous imposer. Au nom des dieux, que tout se passe d’une ma-
nière digne de vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de son père.
Il était mon parent; nous avons été élevés ensemble des le ber-

ceau; ensemble nous avons fait la guerre et quitte 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, Hegiou; et le conseil qu’il me
donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Demea, tâchez de ne pas oublier que plus vous
êtes riches, puissants, heureux et connus, plus vous êtes tenus
(le 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. Geta, mène-moi chez

ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là. Encore si nous

Juno Lurina fer open! serra me, obsecro! H95]. Hem!
Numnaln illa, quæso, parturit? Gel. Cerle. llagio. Heg. Hem!

490 Illæe lidexn nunc rostraux implorait, Delnea:
Oued vos vis cogit. id voluntate impetret.
Hœc primum ut liant, deus qumso, ut rubis «lacet.

Siu aliter animus rester est, ego, Deluea, o
Summa vi durandam liane utque illum mortuum.

495 Cognatus mi crut; une a pueris parvulis
Suuuis edueali; "un semper militiez et demi
Fuiuzus; pauperlatem nua pertulimus gravent.
Qunpropler ruiler. faciam. expcrinr. denique
Animam relinqunui potins. quem illas deseram.

500 Quid mihi respondes? I)E. Fratrern conveninm, Hegio.
la quad mihi de hac re dederit consilium, id saquer.
Ilrg. Sud, Donnez, hoc tu incita cum anime cogites:
Quai" vos facillimc aguis, qu.Im eslls maxume
Peteules. dîtes, forluuali, nubiles,

505 Tum maxime vos æquo anime æquo noseere
Oportet, si vos vultis perhiberi probes.
DE. Redito : lient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
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étions au bout! Mais donner tant de liberté à un jeune homme!
nécessairement il finira mal. Allons trouver mon frère, et lui
décharger ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE V.
llÉGlON, sortant de chez Sostralc.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille du mieux que
vous pourrez. Je vais voir si je trouverai Mieion sur la place, et

. je lui conterai toute l’allaire d’un bout a l’autre, comme elle s’est

passée. S’il est dispose a 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.
CTÉSIPHON, SYRUS.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la campagne ?

Syr. Il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.

fief]. Deeel le farci-e. Cela. duc me inlro ml Soslrataui.
He. Non me indirente lime liuut: utiuam hoc sit mode

510 Delunettun! verum niluia illum liceulia
Profecto evadut in aliquod magnum malum.
lbo, se requirnm fratrem, ut in eum luce maman".

SCENA QUINTA.
l HEGIO.

Bonn anime fac sis, Sostrata; et islam, quad putes.
Fae consolera : ego Miciouem, si apud forum ’st,

515 Conveniam, alque, ut res zesta est, narrabo urdiue.
Si est, factums ut sit oflicium suuui,
Facial; sin aliter de hac re est ejus sententiu,
Respondeat mi, ut, quid gam, quem primum sciant.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPHO, sues.

Ut. Am’, palme hiuc abissc rus? Syr. Jeux dudum. Ct. Die sodas. Syr. Apud
villam ’st.
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Syr. Il est arrivé, et je suis sur qu’à cette heure il travaille

comme un perdu.
Cté. 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!
Cie. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir joyeusement

la journée comme je l’ai commencée. Et ce qui me fait surtout
délester cette campagne, c’est qu’elle est si près. Que si elle était

plus loin, la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de re-
venir ici. Maislorsqu’ilverra queje n’y suispas, il va revenir au
galop, j’en suis sur; il me demandera où je suis allé, pourquoi
il ne m’a pas vu de la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien T .Clé. Rien du tout. .
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous personne ici?

pas un client, un hôte, un ami? ’
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en 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, Sj’rus ’?

sur. 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. -
530 None que!!! mnxume operis nliqnid tarare credo. Cl. Utiuam quidem

(Qllod clun soluté cjus liat) ita se dq-faligarit vélim,

Ut lridno hoc perpetuo pronom e Ieeto nequal surgere.
Syr. [la tint, et ist0c si quid polis est renias. Cl. lia: 1mm hune dieu!
Nimis minore eupio, ut cœpi, perpetunm in [initia dogue.

515 FA illud rus nulla alla causa tain male odi, niai quia prope ’st.
Quod si altesse! Iongins,
Prius non oppressisset illir, que"! hue reverti pastel ilcrnm:
None ahi me illie non videbit, jnm hue recarret, sut sein;
Rogahit me. "bi fuerim: quem ego hodia loto non vidi die.

550 Quid dicanl? Syr. Nihilne in meutem? Cl. Nunquam quidqnam. Syr. Tante

nequior. ’Clicns, nmicns, hospes, nemo ’nl rubis? Cl. Sun! : quid postcl?
Syr. Hume open ut data sit. Cl. Quæ non data sil? non poteet fieri. Syr. Potent-
Cl. luterdiu; au! si hie pernoeto. causa: quid dicaln, Svre?
Syr. Val], quum relieur clianl noctu amiris operum mus csset dari!

555 Qui" tu otiusus es; ego illius sensum putt-lire alleu.
Quum territ mimine, un: pluinlum quant mon! reddo. Cl. Quo mode?
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Clé. Comment cela? k
Syr. Il 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...
Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup...
Clé. c’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus, 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.
DÉMÈA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur î’ 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-t-il ?

Syr. Oui-
Clé. C’est fait de moi. .

Syr. Laudnrier le auiIil lilnenler z faeiu le aplul illum llclllll :
Virtules narre. Cl. Mamie? Syr. Tuas. Homini ilico larruuue ruduul,
Quasi puera, gaudie. Hein libi aille")... Ct Quidnaln est? Syr. Lupus in fabulai.

540 Cl. Pater esl? Syr. Ipstül. Cl. Syrc, quid agiuuls Y Syr. Frigo mode inlru;
ego videra.

Cl. Si quigl rogahil, nusqlmm lu me... audiatin’? Syr. Polin’ ul desinas?

SCENA SECUNDA.
DEMEA, cresmuo, srnrs.

ne. Nm ego homo 3mn inlelix! primuuu fralrcui nllsqll-lnl iuvenio gallium :
Prælerea autem, dum illum guano, Il villa merccllariuln
Vidi; negat is, lilium esse ruri, nec quid «gain scie.

545 Cl. Syrc. Syr. Quid est? Cl. Meu’ quæril? Syr. Vcrum. Cl. Porii. Syr. Quill

tu boue anime en i25
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Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y comprends rien,

sinon que je suis ne tout exprès pour épouver tous les déboires z
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. I I
Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure, qu’il ne nous

tombe ici comme la foudre.
Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis la.
Clé. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer sur toi; je

vais m’enfoncer avec elle dans quelque bonne cachette : c’est
le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire déguerpir.
Dé. (à parl.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non, par ma foi, il n’y a

plus moyen d’y tenir, si ce train-là continue. Je voudrais bien
savoir enfin combien j’aide maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en a-t-il? (Haul.)
Que dites-vous, l’homme de bien? Men frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de
bien?je h’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé? . I -
Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphou nous a assommés de

coups, cette chanteuse et moi. ’

De- Qllid 1100. Innlum l infulicitntis? ncqllce satis deceruere:
Nisi me credo huic esse untum rei, ferundis miscriis.
Prunus sentie main nestm, primus rescisre cumin.
Prunus perm olinllulin; regre seins, si quid lit, lei-u.

5’50 Syr. Ridee hune: primum ait se sein: : i5 selus nesril omnin.
DE. Nulle redue. Si forte [nuer redieril, rise. Cl. Syre,
Obscrre, vide, ne ille hue prersus se irritai. Syr. Elinm laces ?
Ego tavelle. Cl. Nuuqunm hercle hodie ego istuc committnm tilni.
Nain me in celiulnln aliqunm cum ille concludnm; id lulissimlun ’sl.
Syr. Âge, lumen ego hune amnvebe. Dl]. Set! eccllm scclernllun Syrum.
Syr. Non hercle hic quidem durarc quisquam. si sic lit, potest.
Scirc equidem voleY quel mihi sint domini. Que: hæc est miscria?
De. Quid ille gamin? quid volt? Quid ais, bene vir? Est frater demi?
Syr. Quid, maluml mihi bene vir narras? equidcm perii. De. Quid tilii est?

560 Syr. Rogues? thsiphe me [unguis miscrum, et istcm psaltriem

a:a:a:
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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 jus-
qu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas comme un fu-
rieux, ne connaissant rien. Battre ainsi un pauvre veillard! N’a-
t-il pas de honte? moi qui le portais, il n’y a pas encore long-
temps, dans mes bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien, Ctésiphon ! Tu tiens de ton père. Va, tu
es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois, s’il est sage, il
n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En ellet; 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. Je sais bien où il est; mais que je meure si je vous l’in-

dique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. c’est comme cela.

Dé. Je vais te casser la tête.
Syr. Je ne connais pas le nom de la personne; mais je sais

l’endroit.

Usque oceidit. De. Hem, quid narras? Syr. Hem l vide ut diseidit lahrum!
De. Quamobrcm? Syr. Me impulsere liane emptam esse ait. De. Non tu eum

rus hine mode
Produxc aihas? Syr. rectum; verum venil post insanienl.
Nil pepercit z non puduisse varheure hominem senem?

565 Quem ego medo puerum tunlillum in mauihus gestavi "leis-
De. Lande, Ctesiphe, palrissas. Abi, virum te judicu.
Syr. Landes? Nie ille conliuebil pesthuc, si sapiel, menus.
DE. Fortiter. Syr. Perquam. quia miseram mulierem et me servulum.
Qui reluire nen Illllclhlll’l, viril, hui! perferliter.

570 DE. Non peluit molles z idem quad ego sensit. le esse huic rei emplit.
Sed estnc [rater lutes? Syr. Non est. De. Uhi illum quæram, cogite.

. Syr. Scie ubi sil, vernm hodie nunquam monstrabe. De. Hem, quid ais?
Syr. tu.

DE. Dilninuetur libi quidam jam cerchrum. Syr. Al nomcn nescio
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Dé. Eh bien, l’endroit?

Syr.’ Vous savez cette galerie, près du marché, en descen-
dant?

Dé. Oui.

Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit. Quand vous
serez en haut, vous trouverez une rue qui descend; prenez-la.
Ensuite, à main gauche, il y a un petit temple, et tout auprès
une ruelle, la, près de ce grand figuier sauvage... vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par la qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison, ma foi. Faut-il queje sois bête! Je me
trompais. Revenons a la galerie. Voici un chemin plus court, et
qui vous obligera à moins de détours. Vous connaissez la mai-
son de Cratinus, cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand l’aurez passée, tournez à gauche, le long de la
place. Quand vous serez au temple de Diane, prenez à droite.
Avant diarriver ù la porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a
un petit moulin, et vissa-vis une boutique de menuisier. C’est là
qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour
manger en plein air.

Dé. Et poury boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement,
Dé. Dépèehons-uous d’aller le trouver. (Il sort.) l

Illins hominis, sed lorum nov-i. ulyi sit. De. Die ergo Ioeum.
575 Syr. Noslin’ portieum, apud marellnm, hue Jeannin ? De. Quidni noverim Y

Syr. Prœterito liane recta plateau rut-sus: nbi en veneris,
Clivns duorsnm versus est; hac te prmcipitato; postea
Est ad liane mannln saccllnm; ibi angipnrtnm propter est.
[Hic nbi eliann tapi-îliens magna est. DE. Novi. Syr. Hue pergito.

580 Dt. Id quidam angipnrtum non est pervinm. Syr. Vcrum hercle, valu t
(Zenscn’ hominem me esse? crravi. ln porlicuin rursum redi :
Sam.- Ilac milite propius ibis, et miner est erratio.
Scilf Cratini hujus ditis limules? De. Scio. Syr. un cas prælerieris,
Arl siuislrnnl hac recta plateau: ubi ad Diana: veneris,

5R5 [le au! dexlrnm : priusquani ad portail: venins, npnd ipsum larnln
Est pislrilla, et exudvorsnm (abrie: : ibi est. De. Quid ihi tarit? ’
Syr. Lerlnlox in sole ilignis pedibus [scintilles (ledit.
Dr. Hui pala-(le vos? Sur. Bent- salle. Dr. Sel! cesse nil en"! purgera-A.
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Syr. Oui, va ! .le Le. ferai trotter aujourd’hui comme tu le me-

rites, vieille rosse! Mais Escbine n’arrive point , l’insupportable;
le dînerse gâte. Clésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-uous un peu aussi de nos affaires. Allons à la cuisine
choisir ce qu’il y aura de plus beau et de meilleur, et passons
tout doucement la journée en gobelottant.

SCÈNE Il].
ltlICION, HE’JION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant de recon-
naissance, He’gion ; je ne tais que mon devoir. Nous avons com-
mis 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 premiersà se plaindre?
Parce que je n’en use pas ainsi, vous me remerciez!

Reg. Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que
vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion, venez avec moi chez
la mère de la jeune fille, et répétez-lui vous-même ce que vous
m’avez dit, qu’Eschine est soupçonné à cause de son frère; que

cette chanteuse n’est pas pour lui.
Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit nécessaire,

allons.
H159. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu de calme à

Sur. l saut: : ego te exercebu badin. ut dignus es, nilicernium.
590 Æsrliinus odiose ressnl; prandium corrumpitur;

Ctesipbn autrui in amure est lotus : ego jam prospiciam mihi :
Nain jam adibo, aulne unnm quidquid. quad quidem erit bellissimum,
(Zarpam, et cyanines sorbilaus pauletim hune produrauu dienl.

SCENA TERTIA.
MlClO, 115mo.

JIic. Ego in bac re nil reperio, quamiibreul huiler Mntopere. "agio.
Menin ulticium l’aria; qund llcffüllllll a nabis ortum ’sl, corrige :

Nisi si me in illn rrcdidisli esse buininum nuinern, qui ila pillant,
Sibi fieri injuriam ultra, si quem ferere ijui, apostillant,
Et nitre cri-usant; id quia non est a me factum, agis gratins?
Ilvy. Ali, minium.- z ululquam le aliter nique es, in Illillllll’l’l indlm menm.

Sud quine, ut "un meruui ad Inatrem virgiuil ces, Micio,
600 Alqne inter carient, qua: mihi dixli. tule dieu: mnlieri,

Suspirinnr-in ham- pralin-r lrutrem esse; ejus eue illum psaltriun.
filin. Si ita mquum couses, au! si ils "plu est facto. camus, Iley. Boue fui! :

23.

J!ocr
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cette jeune fille, qui se consume dans le chagrin et les larmes,
et vous remplirez un devoir. Cependant, si vous êtes d’un autre
avis que moi, j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-môme.

Hëg. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le malheur
sont toujours, je ne sais pourquoi, plus susceptibles que les au-
tres, et plus disposés a prendre tout en mauvaise part; ils
croient toujours qu’on les méprise à cause de leur pauvreté.
Allez donc vous-meme justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
de les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
IIr’g. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCÈNE 1V.
ESCHINE.

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment ou je m’y
attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un
abattement de corps et d’esprit, dans un état de stupeur, qui
me rend incapable de la moindre résolution. Ah! comment me
tirer de cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la plus
noire trahison, et non sans sujet! Sostrate croit que c’est pour
moi que j’ai acheté cette chanteuse; la vieille me l’a bien fait

Nam et illi jam animurn refleuris, quæ dolorc ne miscria
605 Tabou-il, et tue unir-in fucris funtlus. Set! si aliter luttas,

Egomet narrnlm, quæ mihi dixti. Mit. Imam eau ibo. IIeg. Berne taris.
Omncs, quibus res surit minus secundæ, mugis surit, nescio que mode,
Suspiriusi, ad rontumeliam ennuie ucripiunl mugis.
Prnpler suai" impotentiam se srmper creduul ucgligi.

610 Quaprnpter leipsum pnrgare ipsi carmin placabilius est.
Mia. Et recle, et verum dicis. IIey. Sequere me ergo hac intro. Mit. Hamme.

SCENA QUARTA.
ÆSCHINUS.

Discrucior animi,
Houille de improvise mali mi objici,
Tantnin. ut neque quid me faciam, neque quid agam, certuni riot?

615 Meiuhra matu delvilin sunt, animus limera
(llutipuit, pecten! consistera nil ronsili quit. an,
Qllflmlldo me et hoc cxpedinm turba, nastie . tout: nunc
Sulpirio de me ineidit :
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entendre. Car tout a 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 Pampliilo, si le moment approche, si
c’est pour cela qu’elle va chercher la sage-femme. La voila qui
se met à crier : « Allez, allez, Escliine; c’est assez longtemps
vous moquer de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. »--- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que cela signifie?-
a Allez vous promener; gardez celle qui vous plaît. n J’ai
compris à l’instant de quoi elles me soupçonnaient; mais je me
suis retenu, et je n’ai rien voulu dire de Ctésiplion à cette com-
mère, parce que tout le monde le saurait déjà. Que faire à
présent? Dirai-je que cette chanteuse est à mon frère? c’est
chose inutile à divulguer. Voyons, rassurons-nous ; il est pos-
sible qu’elles se taisent. J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne

me croient pas, tant les apparences sont coutre moi! C’est moi
qui l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi qu’on l’a

conduite. Ali! c’est bien ma faute aussi, je l’avoue, si tout cela
m’arrive. N’avoir par raconté la chose à mon père, comme elle
s’est passée! J’aurais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps

s’endormir. Allons, Escliine, réveille-toi. Et d’abord je m’en
vais me justifier aupres d’elles. Approclions. Ah! j’éprouve un
frisson toutes les fois que je frappe à cette porte. Holà! holà!
c’est moi... Escliine: Ouvrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui
ce peut-il être? Mettons-nous à l’écart.

Ncque en immerila. Soslrata credit, mihi me psallriam liane unisse: id
620 Anus mi indicium ferit.

Nain ut liinr forte et! ad ohstetricem oral misse. "hi eam vidi, illico
Accedo, racho, Painpliila quid agui? jamue parlus adsiel?
Eone tihstclriceui amassait? "la exclamait : n Alii, ahi jam,.Æscliinc.
Salis diu dedisli Herba; ml udlulc tua nos fruslrata ’sl rides. n
Hem 5 quid istue, obserro, inquam, est? - «Vulcain, habeas illam, que: placet.
Senti illico id illas suspicari; sed me repreliendi Lauren,
Ne quid de traire garrulie direrem. ne lierel palnin.
Nunc quid facial"? dicam fratris esse lieue? quad miunme ’st opus
Usquain cchrri. Agi). mille: fieri polis est. ut ne qua exeat.

630 lpsum id meluo, ut credant: tu! concurrllnt verisimilia z
Egnmet rnpui; ipse egomet suivi argentum; ad me aliducta est domum.
Hæc mica men l’lllpll fateor lieri : non me liane rem palri,
Ut ul en! gesta, indicasseY Exomssem ut eam ducereln.
(ZeSsaliim tuque adhue est: nunc perm. Æschine, expergiscere!

651i Nunc hoc primuiu ’sl : ad illas ilm, ut purgem me. Accedam ad fores.
Parii ï hurresrn semper, uhi pultare hase-e occipio miser.
En", houa! Æscliinus ego mm: aperite aliquin actutum estima.
Prodit nesciu qllil: conceduin hue...

635
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SCÈNE V.

MlClON, assume.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi, je vais
trouver Esehiue, pour l’instruire de tous nos arrangements. --
Mais qui vient de frapper ?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschinel
Esch. (à part.) Qu’a-t-il ail-aire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé a cette porte? (A part.) Il ne

dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas un peu à ses dépens?
Ce sera bien fait, puisqu’il n’a pas voulu se confier à moi. (Haut)
vous ne répondez pas?

Esch. A cette porte ?... fion, queje sache.
Mi. En elfet, je m’étonnais que vous eussiez ail-aire en cette

maison. (A part.) Il rougit; tout est sauvé.
Esch. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce, quel intérêt

vous y attire.
Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à l’heure m’est

venu prendre sur la place, et amené ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. Ici demeuraient deux pauvres fem-

mes bien malheureuses. Je pense que vous ne les connaissez pas,
j’en suis même sur; car il y a peu de temps qu’elles sont ve-
nues s’y établir.

SCENA QUINTA.
MJCIO, .ESCIIIXL’S.

Mie. Il: ut dixli, Soslmta,
6H) Facile; ego Æschinnm conveniom, ut, quomodn arla lia-r suai, geint.

Sed qui ustinm hoc plillai’it? .455.- l’ater hernie esl, perii l Mie. Æwhinr.
Âfs. Quid huie hic negoli ’sl? Mie. Tune lias populisli fores?
Taret. Cnr "en ludn hune aliquantisper? melius est.
Quanduquidcm hoc nunquam mihi ipse reluit endure.

615 Nil mihirespundes 7 dis. Non equidein islam, quad sciam.
.Mic. [la z nain minbar, quid hie Ilegoli essai tibi.
Ernhnit: naira res est, .433. Die. iodes, pater,
Tibi ici-o quid istic est rei Y luit. Niliil mihi quidam.
Alun-us quidam me a fore abduxit mode

650 Hue nrlvumtum sibi. Æs. Quid ? 111M. Ego dicanl lihi :
Habitant hic qnædam unifierois, paulien-enlie.
[Il "IVÎMF. Ms non nasse le, et vertu sein,-
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Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est son plus

proehe parent; les lois veulent qu’elle l’épouse.

Esch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

Esch. Rien... ce niest rien... continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui z car il habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Mi. Sans doute.
Esch. (à part.) Je me trouve mal. (Haut.). Et ces femmes, que

disent-elles î’

Mi. Que voulez-vous qu’elles disent ? Rien du tout. La mère
cependant nousa fait un conte : que sa fille avait eu un enfant

,de je ne suis quel autre homme, qu’elle ne nomme pas; que re-
lui-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’emmènera donc, mon père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmèneruit-il pas?
Esch. c’est une cruauté, une barbarie; et même, s’il faut

parler plus franchement, une indignité, mon père.

a

Nuqne enim diu [me commigmrunl. Æi. Quid (un: postes?
Illi’c. Yirgn est en"! mali-e. Æs. Page. .llic. Hæc virgo orbe un palu.

533F: Hic mens amirus illi gencre est proxumns :
"nie luges coçnnl nubere haine. Æs. Parii .’ Mie. Quid cal?
Æs. Nil... roi-le... page. Illic. Il! vernit, ul secum lrehal:
Nain habitat Mileli. Æy. Hein, virginem ut sermn niellait?
Mie. Sir est. -155. Miletuin Milne? obtenu. Mie. tu. Æs. Anima male ’sl.

(if-0 Quid ipsæ ? quid aiunt? Mia. Quid illas causes? nihil cuira.
Comment: mater est, esse en Allie vira
Xesrio qua puerum "aluni, neqne eniu nominal.
Priorem esse illum, non aperture huic duri.
Æs. Elle nonne liane jusla lihi videntur postai)?

665 filiez Non. Æa. Obscur»! non ? un illain liinc ahducel, piler?
Min. Quid illum ni ululant? Æs. Futurs! a rubis duriter,
linmiserirorililerqne. nique etinin, si Ml. palier,
llieeiiilum mugis nperle. illilwrnlilur.
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Mi. .Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état pensez-vous

donc que sera ce malheureux, qui a vécu jusqu’à présent avec
elle, qui l’aime... éperdument peut-être, quand il se la verra
arracher d’entre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? qui 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?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendît là, près de sa
mère, qu’un parent s’en vînt de je ne sais où pour l’épouser ?

Voila, 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 ?
Esch. De grâce, mon père, écoutez-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. Puissé-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 j’en rougis pour l’amour de vousl

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon naturel : mais

JIIic. Quamehrem? Æs. Reçus me? quid illi tandem ciedilis
670 Faro animi misera, qui cnm ille consuexil prier,

Qui infelix baud soie au illam misere nunc :uual,
Quum liane sibi vidcliit [Ira-sens præsenti cripi,
Abduci ab oculis ? Facinus indigunm, pater.
JIIic. Que rationc istuc? quis despendil? quis (ledit ?

675 (lui? quaudo nupsil? aneter liis relies quis est?
Cur duxit alieualn Y Æs. An Scdcre oporluit
Demi virgincm tare grendem, dum engueula liinc
llliuc venirct exspeclautem? liæc, mi pater,
Te direre mquum fuit, et id dei’endere.

680 filin. Ridirulum : adversumne illum causant direrem,
Gui veucram ailvocntus 7 Sud quid ista. Æscliinc.
Nostm? ont quid "obis cum illis ? nbeamus. Quid est?
Quid larrumas i Æs. Peter, obsacro, ausculln. Mie. Æsrliinc, nudivi amniay

K Et scie : nain le aine, que magie, que: agis, curœ sent mihi.
685 Æs. [in velim me promercutcm aunes, dam vives, mi pater,

[Tl me lino delictum ndmisisse in me, id mihi veltemcnter dolai.
El me tui pudel. Alfa. Credo licrclc : nain ingenium n0ri tuuln
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j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étourderie dans votre fait. Dans

t quelle ville enfin croyez-vous donc vivre? Vous déshonorez une
jeune fille, qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-"rave, excusable pourtant;
bien d’autres que vous en ont fait autant, et des plus sages.
Mais le malheur arrivé, dites-moiy vous êtes-vous retourné de
façon. ou d’autre? Avez-vous songé seulementa 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-môme,
et cette malheureuse, et son enfant, autant qu’il était en vous.
Quoi! vous imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez, et que sans vous donner la moin-
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 reste...’ Allons, calmez-vous; vous l’épou-

SBPeZ. -Esch. Ah !
- Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.

Esch. Mon père, de grâce. ne vous jouez-vous point de moi?
Mi. Moi? me jouer?... et pourquoi?
Esch. Je ne sais ; mais plus je désire ardemment que vous di-

siez vrai, plus j’appréhende...

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux, afin de pouvoir
faire venir ensuite votre femme; allez. ’

Esch. Quoi! ma femme?... déjà?

Libérale; and vereor ne indiligens nimium sies.
In qua chitine tandem le arbitraire rivera ?

690 Virginein vitiasti, quem le non jus facrat tanisera.
Jam id pecratum primum magnum; magnum, et liumanum [amen :
Facere alii 513110, item boni : al pealqnaui id incuit, cette,
Numquid cirenmspexli? ont numquiil tille prespcxli tilii,
Quid lierai? qua tieret? si le lpSllillJnilti pudnil direrc.

695 Que resciscercm? luce dum dubilas, menses nliierunt deeem.
Prodidisti et le, et illam miseram, et gnatuin, quotl quidem in le fuit.
Quid 7 credehas, dermienti hœr tilii roufeetnres deus?
Et illam sine tua. apura in ruliirulum irideilnrtnm deiuum?
Nolim cæterarum rcruln le succulent cedeiu mode.

700 Boue anime es, duces uxorem liane. Æs. Hem ! filin Banc anima en, inquami
Æs. Pater !

Obscure, num ludis tu nunc me? illie. Ego le? quaiuebrein? Æs. Nescio -.
Nisi quia tain misera hoc esse cupio verum, et) vercor niagis.
Mie. Abi demain, ne deo: compreearc, ut uxorcm arcasses z ahi.
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Mi. Tout à l’heure.

Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous aime plus

que ma vie, ô mon père!
Mi. (10mment! plus qu’elle?

Esch. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de lllilet, où est-il il
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux;

ils vous exauceront plutôt que moi, jlen suis sûr; 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.

’Esch. (seul) Où en suis-je? Est-ce là un père? estvce 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? Ali ! aussi son indulgence me fait une loi de me surveil-
ler avec soin, pour ne pas faire involontairement ce qui pour-
rait lui déplaire : volontairement, cela ne m’arrivera jamais.
Allons, rentrons; il ne faut pas retarder moi-même mon ma-
nage.

Æs: Quid? jamne uxorem? illie. Jam. Æs. Jeun? Mie. hm, quantum point.
Æs. Di me, pater,

705 0mn" oderint. ni magis le. miam arilles nunc ego «me mens.
Mie. Quid 1’ quam illam 7 4:53. .Eque. Jlic. Pcrbcuignc. Æs. Quid? illi ubi

est Milcaius T
Jlic. Abiit. periii. navcm Maudit: scd cuir touas? .Æs. Alu, panier,
Tu pulius deus romprcrnre, mm tibi ces cette scia.
Quo vir "relier Inullu es qualn ego, olitcmpcralurus magie.

"0 Illic. Ego ce intrn. ut, qua: opus sunt, parcntur; tu fac ut dixi. si sapis.
1758. Quid lm: cslneguli? hoc est palrcm esse? sut hoc est lilium esse?
si frater zut audalis esscl. qui mugis inorcm seroual Y
Hic Kilo" aimantins? hiccinc non gcslandus in sinu est? hem,
flaqua adeo magnum mi injirit sua commodiluic cumin?

715 Ne furie imprudcns l’ariiun quod nolil : scions enrobe.
Scd une ire intro, ne inoræ mois nuptiis cgomclsim?
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SCÈNE V] .
DEMÉA.

Je n’en puis plus, tant j’ai trotté. Ali! Syrus, que le ciel te
confonde avec tes indications! J’ai fait toute la ville, [la porte,
l’abreuvoir, que sais-je? Pas plus de fabrique [il-bas que sur
ma main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant je suis
bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il revienne.

.SCÈNE vu.

une): ,i DEMÈA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous sommes prêts.
Dé. Mais le voici. (Haut) ll y a longtemps que je vous cher--

chc, mon frère.
Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes nouvelles (le 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.
DEMI-2A.

llcfessus mm amhulnnilo : ut, Syrc, le "un tua
liloustrutioue Magnus perdu! Jupiter!
l’errcplaii nique ouille oppidum, ad portant, ail hmm 2

720 Quo "un? nequc ulla fallu-Ira illie oral, "et [mirent huma
Tillisse se üibtll quisquulu : uunr rem demi
(IL-rhum amidons est asque, douer redicril.

SCIE-NA SEPTIMA.

MlCIO. DEMI-1A.

Jlîc. Ilnl. illis ilicam, nullnm esse in nuliis morain.
DE. Sud canin ipsuin. Te jam dudum (puera. o Mieio!

7213 Quidnam? De. Fert) alias "mon ad le ingculia
Boni illius adulenfcniis. Mie. livre auteur... De. Nora.
tiapitalia. Mie. Ohc, jam... De. Ali! ucscis qui iir :it. Mie. Scio-

in
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Dé. Vieux fou l vous vous imaginez que je veux vous parler

de la chanteuse; il s’agit d’un attentat sur une citoyenne. .
Mi. Je sais.
Dc’. Commentl vous savez, et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas ?
Dc’I Eh quoi! vous ne jetez pas les hauts cris? Vous ne per-

dez pas la tète?-
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. La jeune fille n’a rien.

Mi. On me 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’otes pas au déses-

poir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins en avoir l’air.
Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est chose ar-

rangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai calmé toutes les 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. 0 duite! tu de psallria me somnias
Agen: : hoc llcffltllllll in virginaux est rivent. JIIic. Scie.

750 Ohc, Mis? et paterc ? JIic. Quidni patin? De. Die mihi,
Non clamas? non insanis? Illic. Non t malini quiilein...
DE. Pucr natu’st. filic. lli lieue voltant! De. Virgn nihil Imhct.
Mia. Audivi. ])c. lit duceuda llldoldlll ’sl. .îlic. Sciliccl.
De. Quid nunc fulurum ’st? JIic. [il cuim quud res ipse fort :

755 Illiuc hue transferctur virgo. De. O Jupiter’
latocrinc pacte oportel? Mie. Quid miam amplius?
De. Quid facias Y si non ipse re istnc tibi dalot,
Simulnrc Perte est hominis. Mie. Quin jam virgiucm
Despondi; res composite est; liant nupliæ ;

750 Delnpsi metum onmem z luce mage sunt linlninis. Da. Cclcrllm,
Place! libi factum, Mit-i0? Mia. Non, si que-am
lutin; nunc, quum non quco, anime aequo fore.
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dés z si l’on n’obtient pas le dé dont on a le plus besoin, il faut

savoir tirer parti de celui que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! Grâce à vous, voilà vingt mines per-

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 É?

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. LDé. Et vous danserez avec elle en menant le branle?

Mi. D’accord. i
Dé. D’accord!

Mi. Etvous aussi, au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mauvaise hu-
meur; prenez un air riant et gai, comme il convient, pour le

lia vila ’st llominum, quasi qllum Indus tcsseriS.
Si illud, quad immune opus est jar-tu, non cadii;

745 Illud quad ceciilit forte, id orle ut corrigas. -
DE. Correclor ! nempc tua arte viginti mince
Pro psaltria perierc, qui). quantum potecl,
Aliquo ahjicienda esl; si non pretio, gratiis.
Mia. Neque est. nuque illam sana studea vendue.

750 DE. Quill illa igilur fadas? fille. Demi crit. De. Proh divum (idem!
Meretrix et mater familias nua in domo?
Illic- Cur non? De. Sanum credis tu: esse. Illic. Equidem arbitrer.
De. lia me di amont, ut video hmm ego ineptiani;
Facturum credo, ut habeas, quirum cardites.

755 illie. Cor non? De. Et nova nupta cailem lune discet. Mie. Srilicet.
De. Tu inter cas res-tira duetans saltnbis. filic. Probe.
De. Probe! luit. Et tu nobiscum une, si opus sil. De. He mihi!
Non le hier patient? Alic. Jam vero omilte, o Dcmca,
Tunm islanc incundiam, atque in uti duit-et.
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mariage de votre (ils. 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 vieil-
lard insensé! Non, la Sagesse même, quand elle s’en mêlerait,
ne viendrait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

sures, DÈMÈA. -
Syr. Dlhonneur, 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 par ici. 7
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de l’ordre qui

règne lin-bas! ’Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Han) Hé bien!
quelles nouvelles? Comme vous avez l’air triste!

Dé. Ah! pendard! ’

760 Hilarum se lubcntem [ne le gnati in nuptiis.
Ego lm couveniam; pusl hue redeo. De. O Jupiter!
Hanccinc vilarn! lloscine mores Ï liane dementiam!
Un" sine dote reniai; intus psaltria est;
Domus numpluosa; ndulescens luxu perdilus;

765 Sent: delirans : ipse si cupiat Sains,
Serrure prorsus "un potcsl hune iarrliliam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

srnus, DEMEA.

Syr. Ædepol, Syrisce. le curasli mollitcr.
Lauteqne muant adminislrasli luuln.
Ahi. Sud pnelqlmn intua sum omnium rerum salur,

770 Prodeambulare hue libitum est. ne. Illur sis ride
Exemplmn ilisciplinm. Syr. Erre aulem Ilir aides!
Sauce nestor. Quicl lit? quid tu es trislis! Dr. 0h! PCPIIISl
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Syr. 0b l oh! vous allez déjà commencer vos sermons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméu; votre fortune serait
fuite.

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 d’une belle action.

Syr. (à purI.) J’aurais bien du ne. pas sortir.

SCÈNE Il.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr. Ohé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctèsiphon?
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-vous donc?
Dé. Laisse-moi.

Syr. Olie, jam tu rerlm fundis hic sapieulinl
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem «ses, Demen,

775 Ac hmm rem conslaliilisses. De. Exemple omnibus
(Iurarem n! esses. Syr. Qimnobrcm’l quid fui? ne. Engins?
[n ipse lnrba atqne in puceau) mantille.
Oued iiv sedalnm salis «En. polasti, Malus!
Quasi re bene gesta. Syr. Saine noliem hue exilum.

SCENA SEGUNDA.

mono, sinus, DEMFA.

73" Dr. "eus, Syre! ment le Clesiplio, ul redent. Syr. Ahi.
De. Quid (île-siphonna hic narrai? Syr. Nil. I)E. Elle. carnufex,
En (Ïlesiplm inlus? Syr. Non est. De. Cuir hic nominal?
Sur. En alias quidam, parasitasler paululns.
leiu’? Un. la... .-cilm. Syr. Quid agis? que abis? De. Mille me.

24.
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Syr. N’entrez pas, vous dis-je.

Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu que jete casse
la tète?

Syr. Le voila 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 z c’est ce qu’il y a de mieux.

SCÈNE Il].

MICION, DÉMÊA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai dit, Sostrate;
quand vous voudrez. Mais qui sort si brusquement de chez
moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire ? que devenir? à qui me plain-
dre? à qui adresser mes cris? 0 ciel! ô terre! ô mers où règne
Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctesiphon. Ila tout appris, c’est là sansdoute
ce qui le fait tant crier. L’orage approehe; 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 vous-même qui

qwaSyr. Noli, inquam. De. Non manum abstines, mastigia?
An tihi jam matis cerehruin dispergam hic? Syr. Abit.
Ilidcpul minis-saturent baud salle coinlnudnnl,
Prunier-lira (Ilcsiphoni. Quid ego "une agam l’

Nisi duni ha) silescnnt turban, interna in angulum
790 Aliquu abonni, nique ederniiscam hue iilli : sic again.

SCENA TERTIA.
MICIO, DEMEA. i

[Via Ponta n nabis surit, ita ut dixi, Sostrala,
Ubi vis. Qllisnam a me pepnlit (am graviter fores?
De. "ci mihi! Quid faciam? quid agnm? quid clament? ant querar?
O cu-lum! o terra! o maria Neplnni’ filic. Hein tibi!
Rcsriiit (rumeur rein; id "une china! sciliret.
l’arabe lites : succurrcudmu ’sl. De. Ecenm adest
Communie currllplcla nostrum libcrum.
Illic. Tandem reprime iracundinm, alqne ad le redi.
De. Repressi. redii, mille inalcilicta omnia :

800 Item ipum putemus. Dictnin iptur nus hoc fuit,

klLaa:
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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? Pour-

quoi 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 uii peu tard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère. D’abord, si

vous êtes mécontent du train que mènentnos 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
serait un 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, souffrez qu’ils en jouis-
sent : cela ne fera point brèche au capital. Tout ce qui viendra
de mon côté,- ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous

Ex le aileo est ortum, ne tu curares menin,
Néve ego tnnm? Respouile. filic. Factuin ’st, non nage.

De. Cnr nunc apud te pelai? fur recipis menin?
Car eiiiis ainienin, Miciu? Nain qui minus

805 Milii idem jus a-quiiin ’sl esse, quad menin] ’st libi 7

Qliandu ego illum non cura, ne Mira menin.
lllic. Non Leqnnni divis. De. Non? fille. Nain velus verbum hoc quidam ’st,
(lomuinnia esse amical-nm inter se muni-1.
De. Facete l nunc demum isliec mita gratin est.

8l0 lllic. Ausenlla paucis, nisi moleslnm ’st, Demain.
Principin, si id le murdet, suuiptuin lilii,
Quum facinnl, qllæso, hoc facile tecum cogites:
Tu illus duo olim pro re tullelias tua,

, Quud satis palatins tua houa umbubns fore,
8H3 El me llllll uxorem eredidisli scilicel

Diirllirnm. Eamdem illam rutionem antiquam obtine;
Conscrra, quine, parce. (ne quain pluriniuin
Illis relinquas; gloriam tu islam obtine.
Men, qua: primer spem evenere, utantnr sine.

820 De summa nil deeedet; qnod bine aecesserit,
Id de lucre punie esse : omnin luce si vole!
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mettre cela dans la tête, mon frère, vous vous épargneriez bien
des ennuis, a vous, à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur conduite?...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais venir. ll

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
souvent dire : Un tel a bien pu se permettre cela , mais l’autre
n’aurait pas dù le faire. Ce n’est. pas qu’il y ait quelque diffé-

rence dans leur conduite, mais il y en a dans leur caractère.
Ce que j’ai vu des caractères de nos enfants me fait espérer
qu’ils seront tels que nous les désirons. Je leur trouve du bon
sens, de l’intelligence, de la réserve quand il le faut, une
affection réciproque: ce sont les traits distinctifs d’un noble
cœur, d’un bon naturel. Vous les ramènerez quand vous le vou-
drez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop
inditferents pour leurs intérêts. A111 mon frère, l’âge nous donne

de la raison, nous rend sages à tous autres égards; seulement
il nous apporte certain petit défaut 2 il nous fait attacher trop
de prix à l’argent. Le temps leur inspirera bien assez tôt ce

goût. lDé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons, mon fière, que
toute votre indulgence ne nous perdent pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires idées, aban-

ln anime vere cogilarc, Deniea,
Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam.
Dr. Mille rem; consuetudinem ipsoruin... Jllîc. Manie :

si?) Sein, istuc ibnm. Malta in humilie, [li-Inca,
Sigma insnnt, ex quibus conjectura facile lit,
Duo qnum idem fariunt, sarpe ut possis rlieere:
Hue lieel impuni: (acare hoir, illi non lit-ct;
Non que dissimilis res sil. and que is qui farit.

350 0mn ego in illis esse vider). ut roulidam fore.
Ila ut volumus: video ces saper-c, intelligerc, in loco
Verori, inter se amure z sein-e est liber-nm
Ingenium alquc anilnum : quoris illos tu (lie
Reduras. Al eniln ulcluas, ne ah rc sin! lumen

835 Omissiores peule. 0 nosler Domea.
Ad olnnin allia (Bille sapiinns rerlins.
Solum hoc unum vitium sennclus adfcrt linminilJns:
Alleluliores minus ad rem omncs. quam sa! est;
Quoil illos sa! arlns amict. De. Ne nimimn mollo

850 Hume lun- isliu nos ralinncs, Miclo.
Et llIns isle unirons minus sulnorlanl. illie. Tare.
Non fiel. Mille jam islam; (la le horlie mihi;



                                                                     

ACTE v, SCÈNE tu. 235
donnez-vous il moi pour aujourd’hui, et déridez-moi ce front.

Dit. Allons, puisqu’i? le faut, je me soumets. Mais demain,
des le point du jour, je pars avec mon [ils pour la campagne.

Mi. Môme avant le jour, je vous le conseille. Tout ce que je
demande, c’est que vous soyez de bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

1 Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le moyen de fixer
votre fils lit-bas. Tâchez seulement de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle travaille si bien à
la cuisine et au moulin, qu’elle y soit enfumée, enfarinée, cou-
verte de cendres; je l’enverrai aux champs ramasser de la paille
par un beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable maintenant.
A votre place, j’obligerais même mon fils à coucher avec elle,
bon gré malgré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir un tel carac-
tère! Et moije suis...

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non, je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête, passons-le
gaiement.

Evporge trentain. De. Sriliretila lampas fort,
Fawiundnm ’51. Cotentin rus (ras cnIn lilio

815 Cam primo lnfll ibo lune. Mie. [mina de natte censeo.
Honlie mode hilarnm te face. D0. Et islam psaltriam
lins illnc meruni bine alislrnlmm. Illic. Pngnnvcris.
En parla prorsuin illie allignris lilinln.
Mollo (Milo, lllillznn serres. De. Ego isluc vidure :

S50 Atque illil faiillu- plena, l’ami ne pollinis.
(loquemlo Bit [un et molendo; primer lime
Meridie ipso faciam ut stipulant colligat :
Tain excorkun renldain aulne airain, qnaln catho ’sl. 4111.0. Plut-t.

Nunc mihi videra sapera : nique eqnidem lilium
855 Tutu eliain, si nolit. regain ut com ille une cabot.

Dr. "arides? forlunatus, qui isln anima aies;
Ego senti»... filin. Ah. pergisne? De. Jnmjam desino.
illie. 1 ergo intro; et oui rei est, ci roi hune sumamus (lient.
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SCÈNE 1V. C

DÉMÉA.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné, les cir-
constances, 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 rejetttfdans 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’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à l’homme que l’in-

dulgence et la bonté. C’est une vérité dont il est facile de se
convaincre par 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, évitantde choquer
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

sema QUARTA.

DEMEA.

Nunqnam ita quisquam bene subilncta ratione ad vilain fait,
860 Quin res, tatas, usas semper aliqnid adportcl havi,

Aliquid manant; ut illa qnze tu sciro eredas, nescias,
Et (pue tilii pularis prima, in experiumlo ut rcpndies :
Quod nunc mihi cvenit. Nain ego vilain dlll’illll, quem viti asque adhue,
Prope decnrso spath» maille : id quamobrem? rc ipse repperi,

865 Facilitate nihil esse hon.ini malins, ncqln: clelncntia.
Id esse verum, ex me nique ex fratre cnivis tin-ile ’st noncere.
Ille suam semper- agit vitaux in olio, in eonviviis,
Clemens. placidus, nulli lzedcre os, atlridcre omnibus,
sibi vixit, sibi sumptum fait; aulnes lienndicunt, amant.

870 En) ille agrestis, stems, tristis, parcus, truculeutus, tenait.
Duxi uxorem : quem ibi miseriam vidi! nati lilii,
Alia cura: hein auteur, (lum stuilco illis ut qunm plurimum
Facerem, contrivi in quærendo vilain atque ætatem imam,
Nunc exaÊla Mate hoc fructi pro laboro ab eis fera,

875 Odinm. Ille alter sine laliore patrie politur commoda:
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moindre mal, goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’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 petit-être. Ainsi les enfants
que j’ai eu tant de peine a élever, mon frère en a fait ses enfants

à peu de frais. Tout le mal est pour moi, le plaisir pour lui.
Allons, allons, essayons un peu si je ne pourrai pas aussi trouver
de douces paroles et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte

le défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tien-
nent à moi. S’il ne faut pour cela que de l’argent et des com-
plaisances, je ne resterai pas en arrière. En aurai-je assez? Que
m’importe après tout? je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS, 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 7

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?

Illum amant; me limitant. Illi crednnl consilia bmuia,
Illum ililignut, apinl illum sunt umbo; ego «lcscrtus sain.
Illum ut viiatoptant; menin auteur tllol’lclll inspectant scilicet.
Ila ces mec lallUl’Vllllt’tlIS unanime, hic feuil suas

880 Paulo sumplu. Miseriam omnem ego cnpio; hic potitnr gandin.
Âge, age "une jam evperiamllr porro contra, crquirl ego passion!
Blaude dieere lut licnlgne farci-e, qtlantlu hur provocat.
Ego quoqne a mais me amari et muni pcntli pastilla.
Si id lit (lande alqllc obscqncntlo. non poilerions forant.

885 Deerit: id Inca minium: refert, qui alun nain mammus.

SCENA QUINTA.

SYRL’S, llEhllîA.

Syr. Halls, Demea, rogat frater, ne alaeas longiiis. .
DE. Quis homo? 0 Svre nestor! salve. Quid tu? quid agilurY
Syr. Recte. De. Optume ’sl. Jan: nunc llŒC tria primum addidi
Prætcr naturam z o nostcr! quid lit? quid agitnr?
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Comment va la santé? (Haut) Tu es un brave garçon, et je suis
tout disposé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras bientôt la preuve.

SCÈNE V1.
GE-TA, DÉMEA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand ils enverront
chercher la nouvelle mariée. Mais voici Déméa. Que les dieux

vous gardent! .
Dé. Ha! comment t’appelles-tu ?
Gé. Géta.

Dé. Eh bienl Géta, je te regarde comme un garçon impaya-
ble; car clest montrer un véritable dévouement que de prendre
les intérêts de son maître comme je te les ai vu prendre aujour-
d’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.

G6. Vous êtes bien bon devoir cette Opinion de moi.
Dé. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la valetaille.

890 Scrutin baud illiberalcm præbcs le; chtibi
Lumens hcilcfaxim. Syr. Graham Indice. De. Alqui Sue,
Hue verunl ’sl, et ipsa rc exporicrc propcdicm.

SCENA SEXTA.

un. pluma.
Gel. Hem, ego hue ad lins prosîsn, qnnm mm tiraille:
Arccssnnl : sud ercum Dememn: sali-us des.

895 DE. 0! qui tatare? Gel. Gela..l)e. Cela, hominem murin"
Prcli le esse hudic judicnvi anima mon :
Nom in mihi profcclo est, semis spot-talus satis.
Cui dominus «me lat, in ubi libi semi, Cela.
Et tibi, oh cam rem. si quid Mus rem-rit,

900 Lubcns bcncfaxim. Mcditor esse allahilis;
Et bene proscdit. Gel. Bonus es, qnum haut exhumas.
De. Panlalim plcbem primuluul latin menin.
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SCÈNE vu.

ESCHINE, DÉMÉA, SYRUS, ÇËTA.

Esch. (50211.) En vérité, ils me font mburird’ennui, à force
de vouloir sanctifier mon mariage: ils perdent toute la journée

avec leurs préparatifs. I . . I
Dé. Eh bien, où en est-on, Eschine?
Esch. 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 ta femme? . ’
Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend la joueuse

de flûte et les chanteuses qui doivent célébrer l’hyméne’e.

. r Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter a un vieux bonhomme?

Esch. Parlez.l . - .Dé. Laisse-moi là l’hyménée, 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!
Dé. (à part.) Bien ; voilà qu’on m’appelle déjà charmant. La

maison de mon frère va être ouverte à tout venant; on sera
accablé de monde; on fera sauter les écus; et puis... Que m’im-
porte, après tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

SCENA SEPTlMA. .

maximes, opium, SYRES. cura.

Z458. Occidunl me quidam, dun- nimis sanctus nnpliu
Sludenl laure; in apparnmlo ennunmunl ilicm.

905 DE. Quid agilnr, .l’lsclline? Æs. Ehem, parler lui, tu llic crus?
De. Tune herele vern et anime et natura peler,
Qui le annal plus quant hosre oculus. Scd cnr non domum
Utorem arcessis? Æs. (lupin; ver-nm hoc mihi mufle ’st

’ Tibicinu, et hymenmnm qui content. Dr. Elle!
NO Vin’ tu huic scni auscultera? 1E3. Quid? De. Miss! hæc face,

Hymenæum, turbans, laillpadaà, tihiei s. I
Alque hune in horto maceriam juhe dirni,
Quantum polesl; hac lranslcr; Imam fac donInm, -
Traducc et matrem et familial" omnem ad nos. Æs. Plant,

915 Pater lepidiuime. De. linge, jam Iepidus racer.
Fralri ados lient parvint z lurbam donium

i Adduccl, lumplum udmitlel; multa: quid mon?
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Déméa, engage ton satrape de frère à payer les vingt mines.
(Haul.) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
I Syr. Quoi faire?

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 maisonl

Dé. Je vous en crois dignes. (A Eschine.) Qu’en dis-tu?

Esch. C’est mon avis aussi. .
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire passer par la rue

Cette jeune mère qui soutire encore. .
Esch. En elfet, mon père, on u’imagina jamais rien de mieuX.
Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion qui sort de Chez

lui. . VSCÈNE VIH.

matou, DÈMÉA, ESCHINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc? Est-il vrai,
Déméa, que vous ayez donné cet ordre?

Dé. Oui, vraiment; en cette occasion comme en toute autre.
je veux autant que possible ne faire qu’une seule maison de
cette famille et de la nôtre, la choyer, la servir, l’attacher à

nous. -Ego lcpidns iueo gratiam : jnlue nunc jam
Dinnmerel ille Balrylo iiginli minas.

920 Syrie, cessas ire ac [accro î Syr. Quid une? De. Dirut.
Tu ille: ahi et lratlnce. Gel. Dl lihi, Demca, I
Benelacianl. qunm le rider: mairie familial:
Tala ex anime factum Telle. De. Dignos arbitrer.
Quid ais la? Æs. Sic opiner. DE. Malle rerliu’sl,

925 Quam illam paerperam hac nunc durci per viam
Ægrolam. Æs. Nil enim ridi malins, mi pater.
De. Sir solen : sed cernai. Mirin t-grcdilur foras.

SU aNA OCTAVA.

MIÇIO, DEMEA, .ESCHINL’S. I ’

J115. Juhul frater? ahi i5 est? tune jubes hoc, Demel?
De. [en rem julien, et ac re et alu: omnibus

950 Quant "Intime une"! lacerc nos -hlnc lamiliam.
lïolcrc. ndjuure. anljnngerr. .55. [la mime, peler.
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Esch. Oh! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la femme d’Eschine

a une mère... A
Mi. Eh bien, après?
Dé. Honnéte et digne femme...

Mi. On le dit. . rDé. 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-i1 en venir? i .
Dé. llfaut que vous l’épousiez, Et toi (il s’adresse à Eschine),

charge-toi de conclure l’affaire. n
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi:7
Dé. Vous-même, vous dis-je.

Mi. Vous perdez la tète. .
Dé. (à Eschtne.) Si tu as du cœur, il l’épousera.

Esch. Mon père l .
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’écoutes?.

’ Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer par a.

Mi. Vous radotez. jEsch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction a votre fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi, que je me

donne les airs d’un nouveau marié a l’âge de soixante-cinq ans,

filin. Hand aliter censeo. De. Immo hercle in nabis (lacet.
Primum hujlu mari est mater. Mie. Est: quid poslea?
De. Probe et modesta. Mie. Ila niant. De. Nain g’randior.

935, Mie. Scie. De. Parue jam diu llæc par annos non potest;
Nue qui eem respiciat, qllisquam est; sala est. Mie. Quant hic rem agit?
De. llano le æquum est ducere, et le apennin, ut liat, dore.
Mie. Me ducere autem! De. Te. Mie. Me? De. Te, inquam. Mie. Ineptis I

DE. si tu sis homo,
Hic facial. Æs. Mi pater. Illic. Quid? tu aulem haie, usine, auscultas? DE.

Nihil agis:
940 Fieri aliter non potest. .Mic. Delim’s. 45.9. Sino le exnrem, mi pater.

Mic. lnsanisl ailler. De. Age, du reniant lilio. illie. Satin’ sanas ce? 0520

Noms maritns anno nlelnnm quinto et sexagesimo I
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et que j’ëpousc’ une vieille édentée? C’est là ce que vous me

conseillez tous deux? l c
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai promis.
Mi. Tull’as promis? Dispose de toi, mon bel enfànt.
Dé. Âli l... Et que serait-ce s’il vous demandaitquelque chôse

de plus important? . . ’
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrifices?
Dé. Cédez donc. .
Esch. Ne faites pas tant de façons. -
Dé. Allons, donnez votre parole. ’ - .
Mi. Me laisserez-vous?
Esch. Non, tant que je n’aurai pas gain de cause.
Mi. Mais c’est de la violence. l ’
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. C’est immoral, ridicule, absurde, contraire à mes goûts,

je le sais ; mais puisque vous y tenez tant, je me rends.
Esch. - A la bonne heure. Vous méritez bien tout mon

amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander encore, puis-

qu’on en passe par où je veux? i
Mi. Eh bien, qu’y a-t-il encore?
Dé. Région, 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 jouis-
sauce?

Mi. Un petit coin de terre, cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut pas moins le

Finm, alque amun decrepilani ducaux? idne eslis aurions mihi?
1’53. Fat; promisi ego illis. illie. Promisli aulem? de le largilor, puer.

945 DE. Age. quid, si quid te mains oral? illie. Quasi non hac sil maximum.
De. Da veninm. Æs. Ne gravure. I)Æ. Fac, promitlc. Mie. Non mniililis ?
1158. Non, nisi le exorcm. illie. Vis est lime quideip. De. Axe prolixe. Micio.
luit. Elsi hoc milu prasum, incplum, allsurdum, nique ulienuln a vital me:
Videlur. st vus lnnlopcre willis. liai. .453. Berne furia.

950 Morin) le alun. De. Venin! quid ego dicam, hoc quum lit qnod vnlo?
Mit. Quid nunc? quid restai? De. Hcgiolhis est rognulus proxumus,
Adlinis nobis, pauper: bene nos aliquid latere illi durci.
Illic. Quid l’ancre? Dm. Agi-Hi est hic suh urlw paulum. quad lorilas foras.
Huic dentus, qui fruttlur. filin. Paulum id ululent est? DE. Si mulluul ’si, lumen

955 ’ Fuiundum est: pro pali-c liuic est, bonus est, nestor csl, recto dulur-
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lui donner. Il sert de père a la jeune femme; c’est un honnête
homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En
un mot, je vous renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime
que vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards, nous avons
tous le défaut de tenir lropâ l’argenl. Il nous faut éviter ce re-

proche; rien de plus vrai-: mettons donc le précepte en pra-

tique. pMi. 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.

SYRUS, DÉMÈA, MICION, ESCHlNE.

sur. Vos ordres sont exécutés, Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis’ d’avis, ma foi, que Syrus
a bien mérité aujourd’hui qu’on lui donne la libertéÏ

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi un digne
homme. Je vous ai soigné ces deux enfants comme il faut depuis

Poslremo nunc menin illud verbum furie, quod tu. illicio,
Bene et sapienler dixli dudum 2 - Viiiuin commune omnium est,
Quod ninlium ad rem in saoula allenli Sumlls : r lmnc maculam nos duel
Ellugere: dictum est vcre. et rc ipsa fieri oportet.

960 Mie. Quid mie? dabilur, quandoqnidem hic volt. Æs. Mi pater.
, De. Nunc tu mihi es germains pariter anitno ne corpore, Mit. Gandeo.

De. SIIO sibi hune gladio jugule.

SCENA NONA.

svnus, manu. moto. .rEscuixts.

Syr. Faclutn est quad jussisli, Demen.
De. Frugi homo es. ego ndepol liodic men quidam senteutin

965 ludion Syrum liuri me æquum liberum. Alfa. hmm: liberum?
Quodnun oh factum? I)E. Malta. Syr. 0 nosli-r Demca. mtlnpul vir bonus en.
Ego Nos vohis nique l piloris ennui amho!’ ledlllo :

. 2?").
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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 : 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 chanteuseflui qui a conclu l’affaire. ll estjuste de l’en
récompenser; vos autres esclaves vous en serviront mieux, D’ail-
leurs Eschine le désire.

Mi. Tu le désires? -Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens ici, approche:

tues libre. l -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 com-
plot, et que je visse ma femme Phrygia libre comme moi t,

Dé. Une femme excellente. A
Syr. Qui la première a présenté le sein aujourd’hui à l’en-

fant d’Eschine, votre petitnfils.
Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur, puisque c’est

elle qui a allaité l’enfant, il est de toutejustice qu’on lui donne

la liberté. - ; ’Mi. Pour cela?

Dorui, manni, bene præcepi semper, quar pelai, olnnin.
Dr. Re: apparel: et quillent pot-r0 haro, ohsoim-e «un: fait.

970 Scorinm addurcre. apparure (le «lie convivial" :
’ Non nieiliocris hniniuis lllEC sont officia. Syr. O lcpidum copal!

De. I’oslrenlo, boille in psaltria hac emnmla hic ailjnlor [nil
Hic ruravit: prodesse mquum ’sl; ahi meliores orant.
Deniqlm hir volt Hui. illie". Ylu’ lu hoc lit-ri? 1E8. Cupio. filin. Si quidam

975 Tu xis. Svre, chantrerie hac ail me : lilwr cslu. Syr. Bcnc lacis.
Omnibus unifiant Italien, ci seorsum lilii pubien-a, Demea.
Un. Gaulleo. 4’ * Et ego, Syr. (ln-do : intimai hoc perprluum fiat gaurlium:
l’hrvgiaul [Il mou-m menin nua morula tilleul" lilieraut.
Un. Ollllllllillll qunlcm muliereiu. Syr, El quidam [un nepuli hujus lilio

9’10 Hindi: primant mamumn dédit lia-c. Do. Hun-le terri serin.
Si quitleiu prima deilil, liaud iluliinm, qui" ennui milouin sial.
filin 0l: sont mon? Un. (il: en") : pashmina «t me argenlum, quanti est. sllmilo.
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Dé: Certainement. Tenez, je vous rembourserai ce qu’elle

vaut. I -Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux prévenir toujours

vos moindres désirs! I
Mi. Tu as fait une bonne. journée, Syrus. , -
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant votrehdevoir,

et que vous lui prêtiez de la main à la main-un peu d’argent
pour vivre; il vous le rendra bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Esch. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez de me

prêter. ’ .
Esch. Allons, mon pore. - .

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? D’où 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 vou’drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous

r

Syr. Di tihi, Demea, omnia omncs sampot opiats ofieranl.
Illic. Syre, processisii liodicipulehre. De. Si quidam porro, Mieio,

935 Tu hmm oflicium facies, nique huic aliquid pallium [me manu
Dederis, ulule ulaiur; reddet tibi cita. [Hic- Istoc vilius. -
.413. Frngi holmo est. Syr. Radium herche, da mudo. Æs. Âge. pater. Mie.

Pont rensulnm.
DE. Faeiel. Syr. O vir ophiure! Æs. 0 pater mi festivissime’
Mie. Quid isluc? qua: res hm repente mores mulavit tues?

990 Quod prolubium? quai istme subita est Inrgilus? De. Dicnm (illi z
Ut id oslenilcrem, quad le isli farileln et festivuin putanl,
Id non fieri et vera vite, neque adeo ex æquo et buna;
Set! ex assenlnndo nique indulgendn et largiendo. Mirio.
Nunc adeo si oh eam rem voliis mua vila invisn, Æschine, est

9933 Quin "on juan injusta prunus nmnia mnuino obseqnnr,
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dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que, grâce à l’inex-

périence de votre âge, vous n’yiverrez pas trop clair, que la pas-
sien vous emportera et que la prudence vous fera défaut; si
vous voulez qu’on vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à

vous rendre ces services.
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à vous. Vous

savez mieux que nous ce qu’il faut faire. Mais, mon frère, que dé-
cidez-vous a son égard ?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en tenir la!
Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Missa furia : eIIumlile, emite, facile quad minis luhet.
Scd si id vultis potins. qua: vos praptcr adolescentiam
Minus videtis, mugis impense rupitis, ronsnliiis paru)",
Hart repreliendere et corrigera quem, obsecnmlnre in loco;

lOOO Ber-c maquijd facinm voliis. Æs. Tihi, pater, permittimus.
Plus scia, quid opus facto est : sud de fratre quid fiel? DE. Sino.

. Habcat : in istac finem facial. luis. Istuc recle. Phudile.

FIN DES ADELPHES.



                                                                     

. p L’HÉCYRE.

n ARGUMÈNT
DE L’HÉCYRE DE TÉRENCE,

PAR SULPICE APOLLINAIRB.

Pamphile a épousé Philumènc : avant ce mariage, il lui a fait vio-
lence un jour, sansIa connaître, et arrache du doigt un anneau dont
il a gratifié la courtisane Bacchis , sa omaitresse. Il est parti aussitôt
après pour l’île d’lmbros, sans avoir (le rapports avec sa femme. Ce-

pendant celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette cir-
constance à.sa belle-mère, fait revenir sa tille chez elle, 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 (le sa
femme, ce que son pèreimpute à sa liaisonsavec Bacchis. Justification
de cette dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnaît l’anneau
dérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et son fils.

PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà fait son appa-

rition devant vous; mais, chose étrange, elle a paru sous les

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
IN TEBENTIÎ HECYRAM.

Uxonm duxit lephihu Phllnmennm .
Cul quandnm ignorons virgini vitium obtulil :
Cnqune par vim quem devrait Annulnm
Denier-t unie-æ Bucobidl meretrieulœ.

bain profeelnl ln lmhrum en. : naphta land ntliglt.
"une mater usera antidata, ne id sont Incru- ,

-’Ut ægrnm 5d ne transfert : nul-cit lephlllu :
Deprehèndit p-rtum : cent : uxorem lumen
Reeipere non "au; pater inca-ut Bacoltidin
Amorem. ùnm le purzlt Boulais, nnnulum
Mater vitillæ forte agneloit Myrrhinn.
Uxorom Incipit Punphllul eum tilla.

PROLOGUS I.

Hervra ut lune nome" fabula: : haw- qnum data est
Nova, novum intervenit rillum et calamilas,



                                                                     

298 . PROLOGUE.
plus fâcheux auspices: elle n’a pu être entendue ni jugée. Le
public, captivé par les merveilles d’un acrobate, n’eut d’atten-
tion que pour lui. C’est donc par le fait une véritable nouveauté.
L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser recommencer l’é-

preuve, afin de conserver’le droit de vendre encore sapièce.
Vous en avez eu déjà de sa façon : daignez faire connaissance
avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE. s
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et, sous’couleu

d’un prologue, c’est une requête que je vous présente. Puissiez-
vous l’accueillir! Il ne s’agit que d’accorder à ma vieillesse un

droit dont j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et
d’empêcher que l’œuvre ne meure avec l’auteur. Voyez les pre-

mières productions de Cécilius. Je n’en ai pas monté une seule
qui ne soit tombée a plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et malheur au
théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant un labeur où la peine
étaitsùre et le profit bien incertain. J’ai remonté ces mêmes
pièces avec un soin qui encouragea l’auteur à m’en confier d’au-

Ut aequo spectari, neque ragnosci potuerit.
ha populus studio stupidus in funambule

5 Animum occupant : nunc hac plane est pro nova;
El in qui scripsit liane, oh cam rem noluit
Iterum relcrrc. ut iterum posset venderc.
Alias cognostis cjus z quæso liane noscitc.

PROLOGUS Il.

. Oratnr ad vos venin ornait] Prologi:
10 Sinile, exorator am, codem ut jure uti senem

’ Liccal, que jure sum usus udolescentior,
Nova; qui exactas leci ut inveterasccrent.
Ne cum poeta scriptura cranescerel.
In hie, quas primum Cmcilil didici novas ,

l5 Partim sans earuln cxactus, partim vix steli.
Quia scibam dubiam fortunam esse scenicam,
Spe incerta, cerlum mihi laliorcm sustuli.
Easdem agere cœpi, ut ab codein alias discèrem
Noms, studiuse, ne illum ab studio abducerem.

20 Perfcci ut spectarentur: ubi surit rognitæ,
Platine sont: ita poetam restitui in locum,
l’rupe jam remotum injuria adt’ersarium
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tres, et tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le faire
écouter du public. Une fois comprjs, ila plu ; et je vous ai rendu
un poëte qu’une injustecabale avait dégoûté du travail, de ses
études favorites, et de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi

de lui comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui le dé-
courageaient, qu’à lui conseiller de se croiser les bras et de re-
noncer au théâtre, jen’aurais que trop réussi : il n’eût plus écrit

une seule ligne. -Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez m’écouter

avec toute votre indulgence. Je vous présente de nouveau cette
Hécyre, qui n’a pu parvenir encore à se faire écouter, tant la
fatalité semble la poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à
cette fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos
elîorts. A la première représentation, à peine avionslnous
commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour
nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt

de courir à ce spectacle; le bruit de la foule; les cris des fem-
mes nous forcent à déguerpir avant la fin. Fidèle à mes an-
ciennes habitudes, j’essaye une seconde représentation de la
nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais toutà coûp le
bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre
monde; On setpousse, 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. ntqne al; lulmre, alque une musico.
Quod si scriptorem tprevissent itt præsentia,

25 Et in detcrrendo voluissent opet-am sntncrc,
Ulin olio cssct potins quant in negotio; I i
Delerrttiasem facile, ne alias seriberet.
Nunc quid peton) mon causa æquo anime attendue.
Hecyratn tu] vos refera, quant mihi par silenliuttt

50 Nunquam agere licitutn est; itn cant oppressit calamitas.
liant calumitntem vestrzt ittlelligcttlin
Sedaltit, si cri! adjutrix ttostrœ indttslriæ.
Quum printutn cant agere cœpi, pugilttm gloria,
Funambuli codent accessit exspeelattin,

35 l Comitltm conventns, slrepitus, clantur ntulicruut
Fecere, ut ante tentptts exiretn tous.
there in nomp cœpi illi consuetudlne,
ln expcriundo ut essetn t refero denuo.
Primo actu placet), quum interca rumor remit

40 Datum iri gludiatores; populus convolat;
Tumultuantur. clamant, pugnant de loco;
Ego interea menin non potui tulari lucunt.
Nuttc turbe non est, otium et tilentitttn en;
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vite. Aujourd’hui plus de désordre ; partout du calme,vdu silence.
Le montent est venu pour moi déprendre une revanche, et pour
vousde releverla scène comiqueÏNe souffrez pas que le théâtre de.-
vienne la propriété de quelques auteurs, et faites que votreju-
gement soit la confirmation et la garantie du mien. si vous ne
m’avezjamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide négoce,

ni ambitionner d’autres prix de mes etl’orts que la satisfaction
d’être agréé de vous, que j’obtienne une grâce en retour. Em-

pècltez qu’un poële qui a mis son talent sous ma protection, qui
s’est placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie, contre toute
justice, victime des’manœuvres de ses ennemis. Pour l’amour de
moi, prenez en moi sa défense. Que votre attention à écouter sa
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.

Agcttdi tempos mihi datum est. TDlIiS datttr
45 Potestzts condecurandi indus sentiras.

Nolitc sinon: par vos nrtetn musirattt
Buridan: ad palu-os : Tacite ut vestrtt auctoriias

. Men.- auctot-ituti fautrix :ttljutrixque ait.
Si ttuttquatn avare pretinttt statut nrti tncæ,

50 Et cum esse quœstutn, itt nnintnm induxi, maximum,
Quum tnavntne set-vire restris cotttntotlis :
Sinite impetraretnc, qui in tutelam tneam
Studinnt sututt, et se in teslratn cotntnisit lidctn.
Ne eunt circunttentunt inique ittiqui irridenttt.

55 Men causa causant arripite. et (lute silentiutn,
lit luttent scriberc ttliis, tttiltiqne ut discere
Noves expedittt, poslltar’pretio ctnptas nice.



                                                                     

PERSONNAGES.
Le. l’nonocrn, Acteur chargé de réciter.

LACIIÈS, père de l’amphile. De ËÏJZCV, je tire au sort. Nom qui
etnporte le sens de prédestiné.

SOSTIMTE, mère de Pampltile. De intrant, sauver, et «9475;, in-
mec. C’est le personnage de la belle-mère.

PAMPIIILE, fils de Lachès et de Sostrate. De ai; et aux, chéri

de tout le monde. .PlllDlPPE, père de Philumène. De euse, économie, et infloç,
cheval. Parcimonieux pour son écurie. Homme d’habitudes

sévères et frugales. n IMYRRIIINE, femme de Phidippe. De uuëètvu, myrte. Parfum d’a-

ntour. ABaccara, courtisane, ancienne maîtresse de l’amphilc. De Bain-45;,
Adonnée au vin. L’idée que présente ce nom est le contre-pied

du caractère de Baccltis, qui a de l’honnête et presque de la
pudeur.

PlllLOTtS. De pilât-na amitié, ou «9945m, qui aitne à écouter.

Curieuse, fine oreille. t
PARMÉNON, esclave de Sostrate, De rugit a"? Sanaa: pétun, qui

reste au côté de son maître (ironiquement); le personnage est
toujours en course.

SOSIE, esclave de Pampltile. De 603550911, conserver; les esclaves
étaient exempts des périls de la guerre.

SïltA, entremetteuse. Nom de pays; d’origine syrienne.

DRAMATIS PERSONÆ.
PnOI.0GUS, Aetor qui recitat prologuttl. A fifi et ZÉYaw,

Lunes, setter, pater PAMPIIIM. A imam, sortilus sum; quasi, ont slalula est cl.
llafinNa sors.

Sonar", mater PAMNIILI. A attirent, sert-rare, et orparoç, EIIPTCillls. lime est

HECYIA. .Punuws, filins LACIIBTIS clSOS’I’IIATÆ. A ri; et and; omnibus carats.

Pnlntrrt’s, sont, pater PHILUMHNE. A pat-cimenta eqllcstri. A çetdiv),pureimonia,
et ïfifioç, "mais; homo pria-eus vlfruyz’.

Minium, mater Pnll.rttx.v.tt. A p.0è’piwi’ myrlns. Quasi, anr nmorrm 77710101. .

limeurs, merctrix, antiea murmel. A delcç, Tino rIediln. (tu hac tattten fabula
h tttodestaut agit et probe t’erecttndam’Baccltis.

PnlLons. A çtld’rllç, amicilia. Vol, ut vull Perletus, ànè nô (pilastnç, lit que
notnittte, ait, vidctur esse auriutu sigttilicalio.

Pntttmo. aervus Son-ranz. H196: et? 8563679 ghivotv,npudzlaminummaliens.
Seau. Icrvtls PAIPIHLI. A 003380015 serturi. quad servi aermttur in hello.
Sun, anus, luta. Syriaci generis millier.

26



                                                                     

302 NOMS DES PERSONNAGES.

PERSONNAGES MUETS.

PHILUMÈNE, fille de Phidippe et de Myrrhine, femme de Pam-
phile. De pt).oup.s’vu, aimée.

SCIRTUS, petit esclave de Pamphile; De mprbç, sauteur. Nom d’un
petit valet agile.

UNE NOURBICE.

SUIVANTES ne BACCltIS.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ MUTE.

Pulteum, put-Ila, Putntrrt filin et MÏIIINÆj nupta Pantplt’ilo. Quasi ÇtÂODy-ûm,’

amatit.

Set-res, servoltts Pnrtuu. Smart-5;; saliens. a auprès, qui est npedittts et agi-
lis. Fert: situtltlcr in nostra stem par jucutn inducerelur sertttlus, ttotnittc I’Eveillé.

Nus-lu.
Aucun Btcctttttts;

Scena est Athenis.



                                                                     

L’HÉCYRE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

PHILOTIS, 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 pasjuré 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 ! le voila marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié pour les hommes.

Il faut les piller, les gruger, les ruiner tout autant qu’on en
rencontre.

Phil. Sans en excepter aucun ?
Sy. Aucun. Car avec toutes leurs cajoleries, il n’en est pas

un (mets-toi bien cela dans la tète) qui ne songe à obtenir tes
faveurs au meilleur marché possible. Et tu te ferais scrupule de
leur tendre des piégés a ton tour?

Phil. A tous, sans en excepter, ce serait conscience.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PlIlLOTlS, suit. i z
Ph. Pei- pol quam pnnfos reportas merctriciltus
Fideles evettire armatures. Syra.

80 Ve] hic Pampltiltts juraltat quotics Bacrltidil
Quum sentie! ut qttiris facile posset cretlere.
Nunqurtm illa vira durturuut murent dumum.
Hem î durit. S’y. lit-go pt-uptcreu te scdnlo

Et moneo et hurler, ne rujusquam miscreat, .
65 Quin spolies, mutiles. lacérés. quetnqnam naeta sis.

Ph. Utin’ exitniunt neutinetn ltaIteant? Syr. Neminem.
Nain nemo illoruttt qttisquam, srtlo. ad te venit,
Qui" ile paret se, alts le ut blanditiis sui!
Quum minima pralin suatn voluptutettt expleal.

70 Hitcine tu, amalm. non contra insidialtere?
Ph, Tamen pal eamdent injuriant est esse omnibus



                                                                     

sa; Hamme.Sy. Conscience? D’user (le représailles? de prendre ces gens-
là au piège qu’ils ont dressé pour nous? Ah! que n’ai-je ton
âge et ce minois-là, ou que n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉNON, PIlILOTIS, SYRA.

Par. (à Scirtus, qui reste dans la maison.) Si le patron me
demande, tu diras que je suis allé au port m’informer du retour
de Pampliile; s’il me demande, entends-tu, Scirtus? S’il ne me
demande pas, ne dis rien z 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

Philotz’s.) Où êtes-vous donc allée vous amuser, la belle?
Phil. M’amuscr? ah! bien, oui. J’ai passéoes deux ans à Co-

rinthe avec un brutal de capitaine que j’ai eu surle dos tout ce
long temps, pour mon malheur.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de revoirAthèncs, ’

et le mordre les doigts de ton escapade.

S’y. Injurium aulcm est ulcisci adversarios.
Au! qua via captent le illi, cadem ipsos capi?
Ellcn, me miseram! cnr non am istœc mihi

75 Ælas et forma est, au! libi liane senlcnlia?

SCENA SECUNDA. ’

. PARMENO, PHILOTIS, SYRA.

Par. Senex si quærel me, mode issc diciln
Ad pedum, percnnlalum adxentnm Pamphili.
Andin’, quid dicam, Sein-le? si quærel me. uli
Tutu diras; si non (luterai, nullus dixeris,

80 Alias ut illi passim causa hac inlegra.
Sud rideen’ ego Philoliuin? unde lia-c advenil?
Pliilnlis. salve mullum. Ph. 0 salve, Parmeno.
Sy. Salve, incruster. Parmcno. Par. El tu n-dcpnl, Syrl.
Die mihi, PlIilolis, ubi le oblcclasli L’un diu?

35 Ph. Mimnne equidem me obleclaii qua: cum milite
Corintlmm bine 5mn prolccla inlmmanissimn.
Bicnnium ibi perpeluuln misera illum tu".
Par. Ærlepol le dusiilerinm .Àthenarum arbitrer,
Pliilotium, cepisse sape, cl le hmm



                                                                     

ACTE l, SCÈNE n. 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. Lei-bas on me
comptait les paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que sous
son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un capitaine de vou-

loir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que Bacchis vient

de me conter chez elle? je n’en reviens pas. Elle n’est pas morte,

et Pamphile est marié? . APar. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Pair. Si fait, mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son compte! Mais

comment veux-tu que je te croie? Voyons, Parménon, ex-

plique-toi. . .Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi, trêve de ques-
tions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion? Je tiens à cette con-
fidence : mais ne crois pas que ce soit pour en faire part à d’au-
tres; je veux la garder tout entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon des sur la
loi de ton él0quence.

90 Consiliùm contempsisre. Ph. Non dici polesl,
.Quam cupida eram hue redcundi. aheundi a milite.
Vasque hie videndi, antique ut censuetudine
Agitarem inter vos libere coiivirinm :
Nain illi baud licehat niai prxeliuito loqui,

9h Qum illi placeront. Par: Haud opinor. commode
Finem Mantisse oralioni mililem.
Ph. Scd quid hoc ncgoti est? mode qnæ narrarit mihi
Hic intns Baccliis? quod Egtl nllnquam eredidi
Pore. ut ille hac vira pusse! animant inducere

100 Uxorem babel-c. Par. Habcre aulem î Ph. Eho tu! an non label?
Par. Babel, sed lin-mie lime rereor ut sin! nupliæ.
Ph. [la di deæque faxinl, si in rem est Bacchidis.
Scd qui istuc crcdam ita esse, die mihi, Parmeno.

.Par. Non est opus prolalo : hoc perconlarier
105 Desisle. Ph. Nempe ca causav ut ne id En! pallm.

Ila me di ninabunt, baud proplerea te rage,
l’t hoc proferam. set] ut tacha mecum gaudcan.
Par. Nunquam dicos tain commode. ut lergum menin
Tuam in lÎdBIt’l comminam. Ph. Ah, noli. Parmeno.

HO Quasi tu non mollo malin narrare hoc mihi, .
Quum 0go, qui: percontor. «in. Par. Vera hm [nadir-al,

26.



                                                                     

son rationna.Phil. A ton aise. Mais, tiens, Parménon, tu grilles de parler
plus que moi d’être instruite, «

Par. (à parl.) Elle dit vrai. C’est là mon côté faible. (Haut.)

Promets-moi le secret, et je te dirai tout. . -
Phil. Le naturel l’emporte. Je le 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 usités en
pareil cas : il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il lui
fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile commença bien par
dire 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 ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la tille d’un de nos voisins. Pam-

phile en passa par la d’assez blonne grâce; mais lejour des no-
ces venu, quand il vit que tout était prêt, qu’il n’y avait plusà
reculer, qu’il fallait sauter le pas, ce fut un désespoiràapitoyer
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? hélas! Dans quel abîme me suis-je jeté? Je n’y

résisterai pas. Je suis un homme mort, Parménon.

Et illue mihi vitium est mammum z fidem mihi
Si dans, le taciluram, dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem du z laquera. Par. Ausculla. Ph. Islic sum. Par. Halle Baecliide

"5 Amabat, ut quem maxume, tum Pampliilus,
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit,
Et hier, communia omnium qua.- sunt patrum.
Senem sese esse, direre. illum autem esse unicum;
Prœsidium voile se senectuti stuc.

120 "le primo se negare; sed postquam acrius
Pater instat, fecil, animi ut incertus foret.
Pudorin’, aune amori obscqueretur magis.
Tundcndo atque udio denique diluoit senor:
Despondit ci gnatam hujus vicini proxumi.

125 Usque illud visum est Pamphile neutiqnam grava:
Douai: juin in ipsis nuptiis, postquam videt
Paratas; nec moram nllam, quiu ducat, duri.
Ibi demum ita aigre tulit, ut ipsam Bacchidem.

- . Si adesset. credo, illi ejus commiseresreret.
HO Uhicumque datum erat spatium solitudinis,

vlît colloqui inecnm nua posset: a Parmeno,
Porii : quid ego agi? in quad me conjeci malum?
Non polar" ferre hoc, Parmeno : perii mis"! n
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Phil. Maudit Lachès, avec ton importunité, que les dieux

te... ’ vPar. 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 fille? 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 tes 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 tille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en

deçà de la conclusion. Mais, ajouta-Hi, commeje suis décidé à
me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-même et faire un
tort irréparable à cette jeune personne que d’abuser de mes
droits, et de ne pas la rendre à ses parents (telle que je l’ai reçue
de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et de déli-

catesse. VPar. Je répugne, continua-t-il, à un éclat dont ma réputation
aurait à souffrir. Renvoyer cette tille, a qui je n’ai point de re-

Ph. A! te di demque cum tua istoc Odin, Lat-lies.
135 Par. Ut ad puera redeam, uxorcm dodueit dotnum.

Nocte illa prima virgittetn non attigit.
Quo: conseruta est nox cant, nihilo mugis.
Ph. Quid ais Y cttm.virgitte une adolescens cubuerit
Plus palus, sese illa obstinera ut potuerit ?

HO Non verisimile dieis, nec verum arbitrer.
Par. Credo ita videri tibi : nant neuto ad te rouit u
Nisi cupiens lui; ille ittvltus illam dttvcrat.
Ph. Quid deiude lit? Par. Dieltus sarte pauculis
l’est, Pamphilus me solum sedurit foras,

145 Narratque, ut virgo ab se integra eliam tum siet,
chue ante, quant cant uvorem duxisset damant,
Spcrasse, cas talc-rare pesse nuphus.
«Sed quant decrerim me non pusse dlutilll
Habere, cant ludibrio haberi, Parmenn,

t50 Quin integram itidem reddarn, ut art-api al) suis.
l Neque honestum mihi, poque utile ipsi virgini est-1,!

Ph! Pium ne pudicum ingoninm narras Pamphili.
Par. v Roc 0g profane, iucommndum titi un arbitrer;
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proche à faire, ce serait une insulte gratuite. .Mais je suppose
qu’une fois bien convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

prendra d’elle-même le parti de me quitter. v
Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites chez Bacchis?
Par. Tousles jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua

pas de se montrer tout à coup plus exigente, et plus avare de
ses bontés envers un amant qui n’était plus à elle sans parv

tage. , -Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout qu’elle a dé-

taché d’elle son amant. Pamphile compara sa maîtresse avec sa
femme, et apprit à les mieux connaître l’une ct 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 dévorer ses affronts en silence.
Une tendre compassion se glissa dans son âme, en même temps
que le ressentiment de ce qu’op lui faisait soufl’rir de l’autre côté.

Finalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis, vint se ré-
fugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaientà ce point, quand vint àmourir un vieux
cousin que nous avions dans l’île d’lmbros. sa succession reve-
nait 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 auteur patri. cui tu nil diras titii,
i55 Superbum est; scd illam spero, ubi rogumerit

Non pusse se mecum esse. abituram denique. n .
Ph. Quid? interca ihatnc ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Set], ut fit, postqualn hune alicnum ah sexe vidct,
Maligna multo et magis procax facta illico est. - .

160 Ph. Non mdepol mirum. Par. Atque ca res mullu unanime
Disjnnxit illum ah illa; postquam et ipse se. -
El illam, et liane que: dunli crut, roguevit satis,
Ad ummplum ambarum mores carlin: cvislunians.

q Hæc, ila uli liberali esse ingenio deccl,
l65 Pudens, modeste; incommoda nique injuria!

Yiri aulnes ferrc, et tegere contumelias,
Hic. animus partita uxoris misericordia
Devinrlus, partita rictus hujus injuria, l
Panlatim elapsn’st Bacchidi, atque hnc transtulit

170 Amoreln poslquam par ingeniuxu nactus est.
Interea in IInhro ninrilur cognant: aime:

Horunc’ : ad lins ca rediit leur. heredital.
En amanlem invilllm Painphilnm exlrndil pater. ’
Reliuquit hir cum matre anl’ell : narn sen"



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE n. 509
sa femme a la garde de sa more ; car notre barbon s’estlcomme
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

vécurent en bonne intelligence. Mais tout àcoup la bru se prend
d’une belle antipathie contre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il
n’y avait eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela? .Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la jeune femme
. fuyait sa présence, et refusait de la voir. Enfin celle-ci, n’y pou-

vant plus tenir, feint que sa mère a besoin d’elle pour un sacri-
fice, et la voilà’partie. Son absence se prolongeant, on l’invite à

revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle excuse. On envoie

. t a
une seconde fors, sans plus de succos. 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 re-
venu hier de la campagne; à peine arrivé, il s’est rendu chez le
père de Pliilumène.,Que se sont-ils (lit? Je n’en sais rien encore;
mais je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière dont
tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant que moi; je re-
tourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes, car il va certain nouveau débarqué
à qui j’ai donné rendez-vous.

175 Bus ahdidit se : lune rare in urhcm comment.
Ph. Quid adhuc lmllenl inlirmitatis nuptiae ?
Pur. Nunc amlies z primo hos dies complusculos
Belle conveniehat sanc inter cas : interim ’
Mil-i5 lundis udisse mepit Sostratanl;

180 Neqne lites ullm inter cas; pnstulatio
Nunquaiu. Ph. Quid igitur ? Par. Si quando ad eam atterrera!
Confabulatum, fugue e ecnspeetu illico,
Vider: nulle: denique, ubi niln quit pali,
Simulnt se ad malvenu arasai ad rein divinam : abiit!

185 Ubi illie dies est camphres, areessi jubet.
Dixere causant tum nescio quant : ilerumjnllet.

Nemo reluisit: postqlmm areessit sapins, . -
. Aigreur esse simulant mnliereln : nustra illico

Il visere ad eam : admisit nenni) : [me ubi lenex
l90 Rescivit, heri en causa rure hue advenit,

Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid cgerint inter se, nonduin eliam loin;
Nisi une cura! est, quursuin eventurnrn hoc siet.
Hahes omnem rem z pergam quo cæpi hoc iler.

195 Ph. Et quidein ego: mm constitui cum quodam hospite
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Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grand dieux! quelle engeance que les femmes! Elles se
sontdonc donné le mot? En fait de goûts ou d’antipathies, vous
n’en verrez pas une faire exception à l’instinct de l’espèce. Point

de belle-mère que sa bru ne prenne on haine. Point de femme
qui ne se fasse un plaisir de contre-carrer son mari, et qui n’y
mette de l’amour-propre. Pour nous faire enrager , on les dirait
toutes formées à la même école. Ah! si l’école existe, ma femme

à coup sûr y est maîtresse. A
Son. Que je suis malheureuse! acrusée, sans savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi? V
Sosl. Aussi vrai,’mon cher Lachès, que j’attends des dieux

protection, et la grâce de passer mes jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent! ’

Me esse illum conventuram. Par. DE verlant bene
Qnod agas. Ph. Ville. Par. Et tu bene vale, Philotium.

ACTUS SECUNDUS. .

SCENA PRIMA.

nous, sosrnATA.
.

La. Pro deum alque lmmiuuln l’aient! qnod hoc genus est? que lm est conju-
ratio?

i litin’ omnes inulicres eadem æquo studeant, imliutque nmnia?
200 Neque deelinntam quidquam ab aliarum ingenio nllam reperias Y .

Itaqne adeo une anime émues socrus odernnt nurus. .
Viris esse adverses, asque studiuln est, similis perlinaria ’sts
ln codculque mimes mihi iidentur llido doche ad Inalitiam; et
Fi ludo. si ullus est, magistram lmur esse satis certo scia.

205 Sa. Me miscraml quie nunc, quauiolareuiacenser, nescin. La. Hem!
Tu nescis ? Su. Ila me di aunent, mi haches l
Ilaqne nua inter nos aperc- Matou! litent. La. Di mala prohibent!



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE r. 5H
Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injustice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on pouvait être trop

sévère pour une conduite comme la vôtre, qui déshonore mari,
famille ctvous-mème? Vous faites le malheur de votre fils; vous
nous aliénez cette famille qui nous est alliée, qui l’a honoré de
son choix, qui lui a confié son enfant. Oui, tout ce mal, c’est
vous seule qui en êtes la cause, avec votre maudit caractère.

S’est. Moi?

Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemment pour
une borne, et non pour un homme. Est-ce que vous vous figu-
rez que parce que je vis à la campagne, j’en suis moins au fait
devotre conduite à tous? Je. sais mieux ce qui se passe ici que la
où j’habite ; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas en bon
en mauvais renom, suivant qu’on se gochrnc chez mpi bien ou
mal? Il y a longtemps, je le sais, que Philumène ne peut vous
souffrir. Je n’en suis pas surpris; c’est le contraire qui m’éton-

nerait; Mais ce que je n’auraisjamais pensé, c’estque vous lui
feriez haïr toute la maison.Si je l’avais prévu, elle serait ici, et

t c’est vous qui en seriez sortie. Mais voyez, Sostrate, 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 f0rtune pût suffire à vos dépenses et àvotre oisi«
veté. On sait si je m’épargne au travail; j’en’prends plus que

S0. Meqrre airs te iulrncrito esse accusalam, postinedo rescisses. La. Scie.
Te imrnerilo ? au quidquaru pro istis tartis diguuln te dici potest,

210 Qllil! me ette et tanrrlianr dedecoras, lilio luetunr paras T
anrr autem, ex arnicis inimici ut sin! noliis adtines, farcis.
Qui illum decrernnt dignnrn, sues eni liberos corurnitterenl.
Tu sala cxorere, quae perturbes haro, tua impudentia.

, Sa. ligure? La. Tu, inqmun, inulirr, qua: me omnino lapidera, non hominem
pillas.

2l5 A", quia ruri esse Cl’clll’fl solen. nescire arlritrnrniui,
Quo qirisque parle hie rilam vestrornrn auget?
Mullo malins hie quæ tirIul. quant illie ubi sum assidue. reio.
ldco, quia, ut vos nrilri demi erilis, proinde ego ero l’aura loris.
JIInpridem equidern anrlivr’, repusse odium tni Philurncnam;

220 Millimcquc adeo mirunr, et. ni id lerisscl, rnngis mirum foret.
Sed non credidi adeo, ut etiam lutant liane. ndisseldomrrm.
Quod si scissem. illn hic mancret potins, tu hinc issu foras.
At vide, quam imrncrilo mgntudu lune oritur mi et)! le, Soslraln.
En! hahilaturn ahii. concedens rubis, et rei surviens,

225 Srlrnlus veslros utiumque ut nostra res posset pali.
Men lahuri baud parterre. prætcr æquuru alque tuteur menin.
Non le pro illi curasse l’abus, ne quid xgre esse! mihi?
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ne permet mon âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous mon-
trer plus attentive à m’épargner (les chagrins?

Sost. En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni de ma

faute. - tLacï Impossible. Il n’y avait ici que vous : donc vous seule
eus coupable, Sostrate. C’estbien le moins que vous me répon-
diez de l’intérieur, quand je vous tiens quitte de tout autre soin.
N’avezwous pas honte, à votre âge, de vous quereller avec une
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa faute?

Sont. 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. ’
Sosl. Mais que savez-vous, mon ami, si cette prétention de ne

pouvoir vivre avec moi n’est pas un petit manège pour rester
plus de temps avec sa mère?

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de recevoir votre vi-
site hier n’était pas significatif?

Son. 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 plüs que
de toute autre cause; et il y a de quoi. Voilà comme vous êtes
toutes : c’est à qui se verra belle-mère; on trouve a vos fils des

partis sbrtables; et quand vous les avez pousses à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont prise.

S0. Non Inca open, neqne pal culpa incuit. La. Immo maxume.
Sol: hic mon : in le ennuis lucre! culpa son, Sustrala.

230 Quæ hit orant. curares, qulnn ego vos solvi caris tartarin
Cam paella anum susccpisse inimiritias non putiet?
lllius (lices culpa factum. So. Baud equiilcm dico, mi Latines.
La. Gaudco. il: me di amont, gnati causa z nain de le quidem,
Salis scia, peecando detrimenti nil fieri potest.

235 Se. Qui "il. un en causa, mi rir, me ("lisse assimulm’erit
Ut cum matre plus nua esse-t? La. Quid ais? non signi luit sa! est,
Quod heri ncmo rolnit risentem ad un! te inlro arlmillere’l
Sa. Eliim lingam oppido tnm esse aibnnt; en ad cum non mlmissa sum.
La. Tue: esse ego illi mores morbum mugis. qllnm ullam .ili.un rem arbitrer :

240 Et Incrito alleu; nom vostrarnm nulla est, qui" gnatmn relit
Dura-e uxorem; et qua: mhis placita est conditio, dahir :
llbi «luxer: impulsu veslrn,,restrujmpulsu ensdcm quc’llnl.



                                                                     

ACTE u, SCÈNE u. . si:

SCÈNE Il.

PlllDlPPE, menas, sosrmre.
Phi. (parlant à sa fille, qui est dans la maison.) Oui, Philu-

mène, je sais que j’ai le droit de me faire obéir; mais la ten-
dresse du père l’emporte. Je n’insiste plus : faites-en à votre
tète.

Lac. Voici Phidippe qui vient fort a propos. Je vais savoir ce
qui en est. (A Phidippe.) Tenez, Phidippe, je suis chez moi d’as-
sez bonne composition; mais toute ma complaisance pour les
miens ne va pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous
en trouverons mieux, et vous aussi.0n vous mène, chez vous, à
ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de votre fille,

etje n’en suis pas plus avancé. Si"v0us tenez à ce que notre union

subsiste, ne cachez pas ce que vous avez sur le cœur. Voyons.
Avez-vous à vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge de tout. C’est

peut-être en vue (le sa santé que vous retenez votre fille; mais
n’est-cc pas me faire injure que de craindre que chez moi les
soins puissent lui manquer? Par Jupiter! vous avez beau être
son père, vous ne souhaitez pas son bien-etre plus que moi, ne

SCENA. SECUNDA.

rumens. menas. SOSTRATA.

Ph. Elsi scia ego, Philumcnn, menin jus esse, ut le cognai,
OIIŒ ego ilnperein farcira; ego taule" pairie anima vicias l’aria"),

2-55 [t tilyi concedam; nuque une lilniilini ailvorsabor.
La. Alque ercum Phidippunl oplumc video : en lier jam scibn, quid a".
Phidippe, elsi egn mais me omnibus srio esse npprime nhsequcntem,
Sert non alleu, ut mon facilitas cornnnpal illorum animes;
Oued tu si idem (acores, mugis in rem et nostram et vœu-am id esset.

250 None viril-o in illarmn esse le potestatC. Ph. Hein vero!
La. Adii le heri de lilia : ut veni, ilideni inccrtuui «mini.
Maud ita deret, si perpcluam vis esse adfinilnlcm liane
(indure le iras : si quid est percalum .1 "obis, profer :
A"! en refellcndo, ont purgando minis corrigerions.

255 Te judice ipso. Sin en ’st retinendi musa .1me vos,
(Juin a-gra cal, le mi injuriant tarera arbitrer, Phidippe.
sa mutois, satis ullncæ demi riirolur diligelllcr.
At in: me di aunent, haut! tibi hoc cumule, clsi illi paler «3:.

27
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lût-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 tort 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 reves
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 moutrer
les dents et la contraindre de rentrer au domicile conjugal, elle
m’a juré, par tout ce qu’il y a de plus sacré, qu’en l’absence de

votre fils la place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses
4 défauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai pas la force

de contrarier lesmiens. ’Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah ! je suis bien malheureuse! .
Lac. (à Phidippe.) C’est donc un parti pris? . -
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute apparence. Ne

désirez-vous rien de plus de moi? j’ai affaire à la place.
Lac. J’y vais avec vous.

Ut tu illam salmm magis volis, quam ego; id mien gnati causa,
260 Quem ego intellexi illam baud minus, qnam se ipsum, magnifiant.

Nequc adco clam me est, quem esse cum inturum graviter credam.
Hue si rescicrit : ce dmuum skidoo hæc prias, quam ille, ut redent.
Ph. Laches, et diligenliam veslram et henignitalcm
Novi, et quæ dicis, omnia esse ut dicis, animnm induco.

265 Et te hoc mihi copie crotter-e; illam ad vos redire studco.
Si (acore passim ullu mode. La. Quæ reste [acore id prohibe"
Eho, nnm quidnam accusait virum? Ph. ltlinume z nain postquam attendi
Magis, et vi cœpi rogue ut redirct, sancte adjurat,
Non pesse apud ros Pamphile se absente perdurera.

. 270 Aliud fartasse aliivitii est; ego sum anime leni nains.
Non ponum odvorsari mais. La. Hem. Sostrata. Sa. Heu me miseram !
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidam, ut videtur; sed num quid vis î
Nain est, quad me transira Id forum jam oportet. La. En tecurn mu.



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE I. 345
SCÈNE Il].

SOSTRATE.

Faut-il que les pauvres femmes soient. ainsi victimes dans
leur ménage! Parce que quelques-unes de nous auront mal
agi, nous voilà toutes également suspectes. Le ciel m’est té-
moin que je suis innocente de tout ce que mon mari m’im-
pute. Mais comment me justifier? ils sont si prévenus contre les
belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui l’ai mérité. Jamais je

n’ai traité ma bru que comme ma propre fille, et je ne com-
prends rien à s0n aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter
le retour de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

PAMPHILE, PARMÈNON, MYRRHINE (quine paraît 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, à ce retour que j’ai tant hâté de

SCENA. TERTIA.

sosrmn.
Ædepol na nos aumus inique raque alunes invisæ viris,

275 Propler pences, quæ amines faciunt dignæ ut videnmur male.
Nain il: me di aiment! quad me accusa! nunc vir, alun extra nexinm.
Sud non facile est expurgalu : in animum induxerunt, merlu
Dames esse iniquas z baud pal me quidem : mm nunquam son"
Hlbui illam. ne si ex me esse! nala; "ce, qui hoc mi ereuial, scie,

2-!D Nini pol filium mullimodisjum expelo, ut redeal domum. -

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

PAMPHXLUS, PARMENO. MYRRHINA.

Pam. Hemini plum ego acerbe esse credo ex amure homiui unquam oblats,
Quum mihi : heu me infelicem E Martine ego vilain p’lrsi perdure?
Huche causa ego eram lanlopcrc cupidus redeundi domunl?
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mes vœux? Ali! qu’il eût mieux valu finir mesjours 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 répitLquel qu’il soit, à la fatale annonce est autant de

gagné. . .Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au contraire. Sans
vous, ces brouilleries n’auraient fait qu’aller de mal en pis.
Moi, je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes
deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits, rétablir la bonne harmonie.
Vous vous faites un monstre de tout ceci; ce n’est réellement

qu’une bagatelle. i
Pain. Laisse-là tes consolations. Il n’y a pas d’homme plus

malheureux au monde. Quand il a fallu me marier, mes atîec-
tions étaient ailleurs. Je n’ai pas besoin de te rappeler avec quel
désespoir je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses premiers liens,
commence-t-il à reconnaître un autre empire, qu’un nouvel
assaut menace cette naissante union. Entre une épouse et une
mère il me faut trouver une coupable, et cette triste alternative
ne me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir veut
que je passe sur les torts (le 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! A114 Parménon, ce

Cni quanti) ruent prieslaltilitu ubivis gentium agent telatcm.
285 QuathIuc redire, nique liait: in esse, titiserum me reseiscere!

Nain omnibus nabis, quibus est alicunde aliquis objeclus labos,
Oinne quod est interea teinpiis, pritisqitain id rescitum ’sl, lucre ’sl.
Par. Al sic eititts, qui te expctlins lits ærttmnis, reperinS.
Si non rediisses, hm iræ facho tissent inuite nmplinres;

290 Sed nunc adventuin tuuiti îll’lllms, Pamphile, scie rewritai-35.
I Rein cognosces, iram expcdics, i-ursuin iti gratitiiii restitues.

Levin suint liter, qua: tu pergraria esse in attiinutu iuduxti tiiuin.
Paru. Quid antisolaire me? au quisquztni usquatii gentium ’st aequo miser?
Prius quem liane luteront fluxi, habeltani alibi nuiniuui maori dedilutn;

295 hm in hac ri: ut Intestin, ciiiiis facile est scitu, quant lucrim miser.
.Tainen ulluqtiani ausus Sllln recusare eatn, quant mi oblrudit pater.
Vix me illinc tibslmvi, nique impedituiu iti en expetliri minium menin,
Tixqtie bue cotilulerain, lient! nom res orbi ’st, perm ab hac quia me abslnlial.
Tiim maltent ex en re, mut uxoretn in culpa inrentnrum. arbitrer.

500 Qund quum ila esse invenero, quid restait, iiisi porro ultima miser?
Nain matris ferre injurias me, Panneau, pictas jiibet. I
Ttitn uxori obnoxius surit : ile olim sua me ingeninqterlultl,
Toi meus injurias, qua: nunqnnm nulle patefcril loco.
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n’est qu’une cause bien grave qui a pu faire naître entre elles
une antipathie si profonde et si obstinée. .

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais, à vrai dire, les
plus grandes brouilleries ne viennent pas toujours des plus
grandes injures. Où l’un reste indifférent, un autre plus suscep-
tible se fâche à tout jamais. La guerre se met entre les enfants
pourles moindres bagatelles; et pourquoi? parce qu’il y a peu
de raison dans ces tètes-là. En fait de raison, c’est presque un
enfant que la femtne. Vous verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot.

pour amener cette grande querelle.
Pam. (montrant la maison de Phidippe.)Entre,Parménon, et

va leur annoncer mon retour.
. Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que ’se passe-t-il
lit-dedans?

Pain. (approchant) Paix! 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. Taie-toi, dites-flous? et c’est vous qui parlez.
Mgr. (dans la maison de Philumène.) Retiens les cris, mon

enfant, de grâce! A
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’avez-vous donc?

505

510

SIS

Sell magnum nent-in quid rit-cesse est ei’ettisse, Parnienn,
l’inde ira inter cas intercessil, que: tain permansit diu.

Par. Haud quittent lit-ride parrum; si ris tero verni rationem eueqni.
Non marmitas, quar marmita: snnt intertltttn irl’F, injuria:
Facitttit : nant "que, quibus in reluis alias ne ir’uttis quidam est,
Quum de eadent causa est truandas fartas inimirissiiniti.
Pueri inter sesc qllils prit levilius noxiis iras gerunl!
Qtiapropter? quia enim qui ces galle-niait animas iillirmiiin gerunl.
lliduin illie iiiuliet-es sont, ferme ut puai. lori senteutia.
Fortune Imam aliqtind verbum inter en: iratn banc conciverit.
Pam. Abi, Pat-meno, inti-o, ac me venisse nitntia. Par. Hem, quid bac est?

Paru. Tare.
Trepidari sentie, et cursari i-ursum prnrsntu. Par. Agedum. ad fores
Arcade ’prupius : hem! lettristin’? Pum. Noli fabularier.

- Pro Ju iter! rlamnrcin audio: Par. Tute lu tuerie. me velus.P

illyr. Tare, absent). men gnole. Paru. Matris vox vina ’til Philumenæ.
Ntllltls "un, Par. Qui dura? Pour. Porii l Par. Qlumobrem’? Pain. NCM’ÏO

quad itiagnum muluiu

27.



                                                                     

sis museraitiPam. Ah! Parme’non! il est arrivé quelque malheur que tu
me caches, j’en suis sur.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait quelque chose;
maisje ne sais trop ce qui en est.

Pain. Malheureux E que ne m’en as-tu parlé?

Pur. Je ne pouvais pas tout, dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je llignore.
Paru. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais. .Pana. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller moi-même m’en
éclaircir? 0 ma Philomène, dans quel état’vais-je te trouver? Il

enfle.)
Par. (seul.) Je ne vois pas la nécessité de le suivre. Tout ce

qui vient de chez nous est la trop mal reçu. Sostrate hier a
trouvé la porte close. Et si (ce qu’aux dieux ne plaise pour
mon pauvre maître) le mal venait à empirer, ils seraient gens

sa dire z « Ce valet de Sostrale est rentré à la maison; il nous a
il porté malheur. (l’est ce qui fait que la maladie siaggrave. ))
Puis on ne manquerait pas de s’en prendre à ma maîtresse, et
de me faire un mauvais parti.

320 Proferlo, Parmeno, me celas. Par. Ulorem Philumenam
Pavilare nescio quid diwrunl: Ed st [orle est nescio.
Pain. Interii! cnr mihi id non dixli? Par. Quia non poteram un. omnia.
Pana. Quid morbi est? Par. Nescio. Pam. Quid? nemon’ medicum adduxit?

Par. Nesrio.
Paru. Cesse hiur ire inlro, ut hoc quam primum. quidquid est. certain sciam?

525 Quonam mode, Philumena mon, nunc le olfandam adfeclam?
Nain si periclum in le ullum inesl, puisse me una baud dubium ’sl.
Par. Non usus facto est mihi nunc hune inlro sequi.
Nam imines omues nos esse illis sentie. ’-
Heri nemo voluil Sostratiim inlromillere.

530 Si forte morhus amplior rachis sial,
(Quod sana nolim, maxume lien-i causa moi I)
Servum illico inlroiisse dirent Sostralæ,
Aliquid tulisse comininiscentur mali,
Capili alque ælati illuruin innrlms qui Inclus rit.

535 "un in erimen "miel. ego vero in magnum malnm.

v va de ma vie, pour peu que la tienne soit en danger. (Il.
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I . SCÈNE Il.

. SOSTRATE, Minium , PAMPHILE.
Ses. Il va dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà

longtemps que je le remarque. Je crains que Philomène ne soit
plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Salas, détournez de
nous un grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien, Sostrate.
Ses. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au nez.
Sos. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais là? Que je suis mal-

heureuse! Que faire? La femme de mon tils est la malade, àma

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. Qn en est
pour sa peine, et l’on gène les gens. D’ailleurs, votre fils vient
d’y entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en tenir.

Ses. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot me rend la

vie. Je n’ai plus de chagrin.
-Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous retenir. Pour

peu qu’il y ait du mieux, Philomène, dans le tête-à-tête, ne
manquera pas de lui conter ce qui s’est passé entre vous; et ce

SÇENA SECUNDA.

SOSTRATA, PARMEXO, PAMPHILL’S.

sa. Nescio quid jam dudum audio hic lllmullunri misera.
Mate metuo. ne Pliilumeuze Jllxlgià merlins ailgravcicnl;
OHM] te, ÆSculapi, et le Salins, ne quid sil hujus, orin.
Noue ad eam visnm. Par. Heus, Sostraia. Sa. Eliem? Par. 1"er istinc ex-

chutera.
340 Sa. Eliem, l’amena, lun’ hic un? perii! quid [adam misera?

Non visant uxorem Painphili, quuxn in provimu hic si! ægra? ’
Par. Non visas; ne mimis quidein viseudi causa quemquam.
Nana qui aimai, cui odio ipsus est. bis tarera stiilte durci.
Laborem inancm ipsus tapit, et illi molestiam adlert.

345 Tum filins tuus introiil videre. ut renit. quid nuait.
So. Quid ais? an renit Pamphilus? Par. Veuit. Sa. Dis gratiam haine.
Hem, istoc verbo animus mi rediit, et cura ex corde evressil.
Par. hm en de causa mnxume num- hue inlroire note.
Nul! si ramifient quippiam Philumenam doleras,

350 Omnom rem narrabit, scie, continuo sols soli,
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qui cause votre mésintelligenceTenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils. i . . ÛPain. Bonjour, ma mère.
Ses. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va

Philumène?
Pam. Un peu mieux.
Sas. Le ciel en soit béni l Mais pourquoi donc ces larmes et

cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Ses. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il est survenu

quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Ses. Quel est son mal?
Pain. La fièvre.

Ses. Fièvre continue? -Par. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère. Dans l’in-
stant je vous suis.

Sas. Allons. (Elle nuire.)
Pam. Toi, Parme’non, va au devant de mes gens. Tu les ai-

deras à porter le bagage. ,
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin ?

Pam. Va doue. ’
. (Parme’mm sort.)
Quai inter vos intervenit, unde orlum est inilium iræ;
Atque ecrum video ipsum egredi z quant lristis est! Sa. O mi (mate 3:
Pain. Mm muter, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum : salran’
Philuinena est? Pain. Meliusrula est. S0. lÎtinam istuc ita di faxint!

555 Quid tu igilur larrumas? ant quid ce tain tristis? Paru. Recte, mater.
S0. Quid fuit tuinnlti? die mihi, an doler repente inrasit?
Pam. Ila factum ’st. S0. Quid inprbi cst?’ Pam. Febris. Sa. Quotidiana?

Pont. Ila aiunt.
I, soules, inlro; consequar jam te, mon mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu pueris enrre, Parmeno. ubviam, atque ois ancra adjula.

560 Par. Quid? non sciuiit ipsi viam, domum qua redent? Pam. (lassas?
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. SCÈNE lll.

v 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
à fuir, plus mort que vif, cette maison? J’étais entré tout trem-
blant, tout inquiet de la santé de Philumène. Hélas! que j’étais.
loin de soupçonner son mal l A peine m’a-hou vu, qu’un cri de
joie échappe aux servantes : Le voilà ! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer les figures.
Il est clair que ma présence déconcerte tout le monde. L’une
d’elles court avertir sa maîtresse. Dans mon impatience. je la
suis; j’entre. Un coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas

le temps de me cacher ma femme; et d’ailleurs sesplaintes
seules avaient un accent qui ne trahissait que trop le fatal mys-
tère. Je m’écrie z C’est infâme! et je m’élance hors de l’appar-

tement, les larmes aux yeux, dans un trouble inouï, inexprima-
ble. La mère vole sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La mal-
heureuse se jette à mes genoux enspleurant. ’J’en eus pitié:
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant

SGENA TERTIA.
PAMPHILL’S.

Nequco menu-nm rcrulu inilimn [illum immun: idoueum.
lÎudc merdier narrare, qllll! une opinanli .leciduul:
Partim que: perspcxi bis oculis, parfin: qua: accepi auribus, v .
Quo me prouter exanimntum rilius cduXi foras.

365 ann mode inlro ul un: corripui tiluidns. alio suspicans
Morbo me visurum atlfectanl ne sensi murent esse: hci mihi!
Poslquuiu me :ldspcxere aucillm udrcnissc, illico «mues simili
Lame exclamant: a Vuuil; n id quod dorcpcnte adspexeraut.
Sed continuo voltum eau-nm semi iinmuturi omnium, r

570 Quia tout incommode illis fors oblulcrut ndveulum lneum.
[Tua illurum inlereu propere præcurril, nuntiaua
Me relusse; ego cjus videudi cnpidus recta couscqlmr.
Poslquuni iulro adveni, exleluplo cjus morbum cognovi miser.
Sam ueque, ul celui pusse! tciupus spalium ullulu dablt,

375 Nellue vucc alin, ne res nlouchal, ipso patent conqucri.
Poslquam adspcxi. a O [acinus indiguulu! n inquum, et corripui illico
Me indu lacruumns, iurredibili re alque atroci percilus
Mater cousequilur : jam ut limen exirem, ad goum accidil
[arminiens minera: miseriluui est : profeclo hoc sic est, ut pute;

530 Omnibus noms ut res dual seau, in. magui alque humilcs sumas.
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l’impression du moment. Voici les paroles qu’elle m’adresse:
« Vous savez maintenant, cher Pamphile,-ce qui a chassé votre
« femme de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant
« son mariage par je ne sais quel misérable. Elle est venue
a cherchez refuge ici, pour cacher sa honte à vous et à tout le
« monde. D - Je pleure malgré moi, rien qu’au souvenir de ses
déchirantes prières. «Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal
a ou propice, qui vous a rendu témoin de notre disgrâce, nous
« vous conjurons, ma fille et moi, si nous en avons le droit en-
« ocre, de garder le silence sur un pareil malheur, et de faire
a en sorte qu’il soit ignoré de tous. Si jamais sa tendresse a
a pu vous toucher, mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la
a triste satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
.« prendre ou non, vous en déciderez comme vous le jugerez à
a 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
a il n’est rien que je ne fasse, cacher; s’il, se peut, cet acêou-
a chement à son père, comme à tout le monde. Si je n’y puis
a parvenir, je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Personne

.« n’ira soupçonner, contre toute vraisemblance, que l’enfant
a ne soit pas de vous. Aussitôt né, on l’exposera. Ainsi tout est
a sauvé en ce qui vous concerne. Et vous aurez arraché au

Banc tubera oratinnem mecum principio institit:
u 0 mi Pamphile. ab: le quamobrem lime ahierit, causant vider.
Nam vitium est oblatum virgini olim ab nescio que improbe.
Nunc hue coufugit, te nique alios pül’lllln. ut celuret suum. n

385 Sed quum enta ejus remiuisror, nuque» quin lacrumem miser.
c Quæquæ fors fortune est, iuquit, nabis qua: te hodie ubtulit,
Par cum le ohsecrnmus amhæ, si jus, si fus est, uti
Adverse ejus par le (au; tueiluque apud prunes sieul.
Si unqunm erga le anima esse arnica sensti cum, mi Pamphile;

590 Sine tabors harle gratiam te, ut sibi des, illa nunc regrat.
Cæterum de reduceuda id facies. quad in rem sil tuam.
Parturire cant, neque gravidrun esse ex le solus conscius.
Nnm uiuntteeuru post duobus coucubuisse cum meusibus.
Tutu, postquam ad le renit menais agitur hic jam septimus;

395 Quod te sciure. ipsa indicat res : nunc, si polis est, Pamphile.
Maxume vole (loque open-am, ut clam eveuiat partus patrem,
Atque adeo olnnes: sed si id fieri non potest, quiu sentiant,
Dicum, abortum esse; scia, nemini aliter suspectum fore,
Quin, quad verisiuiile est, ex te racle cum natum putt-ut.
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« déshonneur une pauvre créature innocente. n J’ai promis, je
tiendrai parole. Quant à la’reprendre, je ne le puis avec hon-
neur; non,je nele puis, en dépit de ce queje sens encore de ten-
dresse pour elle, et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste existence, a
la cruelle solitude qui m’attend. 0 Fortune, que tes faveurs du-
rent peu! Mais quoi? ce n’est pas ma première épreuve. Une
fois déjà ma raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens. Sa présence
ici n’est rien moins que nécessaire. Il est le seul à qui j’aie.
confié dans le temps le secret de mes heideurs pour ma femme;
je craindrais qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause:
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit terminé.

O

SCÈNE 1v.

PARMÈNON, SOSIE, PAMPHILE (a part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes aises dans cette

traversée ? ’
Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas. de, mots pour exprimer ce

qu’on souffre dans une navigation. ’ ’

100 Continue exponetur: hic tibi uihil est qiiidqnam incummodi,
Et illi misera: indigne factum injuriera contente-ris. n
Pollicitus sum, et serrera in en certum ’st, quad divi, lideli.
Nain de reduceuda, id vert: ueutirluam hunestum esse arbitrer,
Ncc faciain, etsi amer me graviter consuetudoque ejus tenet.

505 Lacrumo. quæ postlmc futura ’st vitæ, quum in mentem vernit,

Solitudoque: o Fortune, ut nuuquarn perpetua es data!
Sedjam prior amer me ad liane rem evcrritalum reddidil.
Quem ego tum consilio missnm feci, idem nunc huic operam datte.
Adest Parmeno cum pueris z hune minime ’st opus.

HO In hac re adesse : un": olim soli credidi,
En me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic crelno exaudiat,
Ne parturire intelligat: aliquo mihi est
Hinc ablegandus, dam parit Philumena.

SCENA QUARTA.

PARMENO, 5051A, PAMPHILUS.

il?) Par. Ain’ tu, tibi hoc incomlnodum evenisseiter?
Sa. Non harde verbia, Parmeuo, dici polcst
Tartan, quem r: ipsn navigue iucommodum ’st.



                                                                     

524 ’ ’ LilIECYRE. 0
Par. En vérité? . .Sos. Heureux mortel! tu n’a pas idée de cc 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 trentejours et plus ballotté
sur un vaiseau, attendre à chaque instant la mort, tant le vent
n’a cessé de nous être contraire!

Par. C’est fort déplaisant. - I
«Ses. J’en ai tâté. Vois-tu, s’il fallait y retourner, jlaimerais

mieux, sur ma foi, prendre la clef des champs.
Par. Jadis il nlen fallait pas tant, mon vieux Sosie, pour te

- faire prendre ce grand parti dont tu nous menaces. Mais j’a-
perçois Pamphile devant cette porte. Entrez au logis, vous au-
tres. Je vais voir s’il a besoin de moi. (A Pamphile.) Encore

I ici, mon maître? n
" Pam. Je t’attendais.

Par. De quoi singit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.

Par. Qui? ’ ’Pam. Toi. ,Par. A la citadelle? Et pourquoi?
l Pam. Tu y trouveras Callidémide, mon hôte de Mycone, qui

a fait la traversée avec moi.
Par. (à part.) Allons, c’est fait de moi. On dirait qu’il a fait

vœu, pour arriver à bon port, de me faire crever a force de
courir.

Par. liane est? Sa. 0 forluuulel nescis quid mali
Prœlcrieris, qui nunquam es ingressus marc.

C20 Nain alias ut omitL-un Iniserins, imam liane ride :
nies lriginla nul plus au in nani fui,
Quum interea semper merlan exspertnlmm miser,
[la usque admrsa lempestalc usi sumus.
Pur. 0diosum l S0. Haud clam me est : denique licrcle surlignai-in:

425 Potins quam redeum, si ce lui redeundum sciai".-
Pur. olim quidem le causa: iulpcllcliant luxes.
Oued nunc Ininilarc future. ut faucons. Sursis.
Sud Pamphilum ipsum VillCO sure ante tritium.
llc intro; ego hune adilm, si quid me relit. t

450 liera. etiam lu nunc hic glas 7 Pain. El quidem le inspecte. I’nr. Quid en?
Pain. lu arcem transmua opus est. Par. (lui liumiuit’ l’an. TIlii.
Par. In artel" 7 quid en? Pain. Callidem en! lluspitcui
Mrconium, qui mecum nua JCIJQII.:l, tour i. ’
Pur. Pcriil unisse huilc dicam, si salmis dumuin

4513 Redincl uuquam. ut me ambulambo rumpcrcl.



                                                                     

h nous in, senne v ses
Pain. Tu es encore là?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au rendez-vous

que nous avons pris pour aujourd’hui; et qu’il ne compte pas
sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa figure.
Pana. Voici son signalement. Grand, gros, le teint rouge, les

cheveux crépus, les yeux bleus, la mine d’un déterré.

Par. Unis.) Que les dieux le confondent! (Haul.) Et s’il n’est
pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le jourà l’attendre Î

Pam. Oui.Cours.
Par. Impossible; je suis harassé. (Il son.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire? Comment tenir

ma promesse à Myrrhine, et cacher la honte de sa fille? Pauvre
femme! je la plains. Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans
manquer à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant tout,
l’amour après. Allons, voici Phidippe avec mon père. Ils vieu-
nent de ce côté. Je ne sais vraiment que leur dire.

SCÈNE v.

manias, PHIDIPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune femme n’atv

tendait que le retour de mon fils pour rentrer chez nous?

Pain. Quid cessas? Par. Quid ris dizain? au convcuiain mode?
Pana. Immo, quad constitui ille Ilodic cunveulurum cum.
Non pusse, ne me frnslmilli exspeclet. Vole.
Par. Al. non novi hominis faciem. 11mn. Affaciam ut nenni: :

440 Magnus, rubicundus, crispns, "tissus, cæsius,
Cadaverosa fuie. Pur. Di illum perduiul!
Quid, si 1mn venict, Innuenmne risque ad vcspcrum?
Pour. Mucha; carre. Pur. Non queo : ila defcssus 5mn.
Pam. Ille aliiil : quid .1ng infelix? prunus nesciu,

441i Quo pacte hoc celem, quad me "ravit Myrrhina,
Sua: gnan: parlum : mm me misera! mulicris.
Quod potero, faciam lumen. ut pielatein eolam.
Nain me parenli potins, quai" amori obsequi
Oportet : Il al, ccrum Phidippum et patrem

650 Video : horuun pergunl. : quid dimm hisee,’ incerlus aluni.

SCENA QUINTA.
moues, numerus. PAMl’meS.

La. Dixlin’ dudum, illam (unisse, u: exspcctau 51mm
245



                                                                     

326 L’HÉCYBE.
Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père pour refuser

de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable;
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile. je suis charmé de vousvrevoir, et, qui

plus est, de vous revoir bien portant. -
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin Phania?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent rien; et les

gens de cette trempe ne travaillent guère pour leurs héritiers.
Mais il y a cette justice à leur rendre, qu’ils ont bien vécu tant
qu’ils ont vécu.

Lac. c’est la tout ce que tu as rapporté de sa succession?
Une sentence ?

Pam. Si chétif que soit l’héritage. c’est toujours bon à prendre.

Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il encore sur æs
pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il ne ressusci-
tera pas pour cela. Au fond, l’on sait bien ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille. (Bas à Phi-
dippe en lui poussant le coude.) Dites comme moi.

a

Ph. Factnm. La. Yenissc aiunt : redent. Pam; Quain causant dicam pari,
Quamulirem non redurnm, nescio. La. anm ego hic audivi loqui?
PIN". (Jertum unir-mare est iiam me, quem decrevi persequi.

455 La. Ipsns est, de que hoc ageham tucnm. Punk. Salve, mi pater.
La. Gnate mi, salve. Pli. lieue factum te adrenisse, Pamphile,
El. arien, quad Inavumnm "Il, salvum alqne validnln. Pam. Creditur.
La. Adrenis mode? Paru. Admoduin. La. Code, quid reliquit Munis,

A Consulirinns noslcr Y P(Im.Sanc liercle homo voluptali obsequens
460 Fuil, dum vint: et qui sic snnt, baud multuui lieredem juvant,

Sibi tera liane landem relinquunl z n Vixit, dam vixit, bene. n
La. Tutu tu igitur niliil atlulisti hue nua plus sententia?
Pain. Quidquid est. quad reliqnil, promit. La. Immo obtint.
Nain illum murin cl salvuui rellein. Pli. Impunc opter-e istuc lice! :

Nid ille rei-iiisset [am nunquuin; et tamcn. utrum malis. scie.
Lu. "en Philunicnam ad se arum hic inuit : dit jasai". le.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE v. 527
Phi. (ou) Ménagez donc mes côtes. (Haul.) Effectivement,
Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la première chose

que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si empressées à

donner de telles nouvelles!
Pam. (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 elle-
même témoignage. Je ne suis pour rien, j’en atteste les dieuxI
dans les causes de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
tau-dessous de sa dignité de montrer un peu de complaisance à
ma mère, de passer quelque chose à son humeur, il faut bien
renoncer à les voir jamais d’accord, et des lors c’est une né-
cessité 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 pas-
sion n’entre-t-elle pas pour quelque chose dans un parti si
violent.

Ph. Noli fadera :jussi. La. Sud un: jam remittet. Ph. Scilicet.
Pam. Omnem rem scie. ut ait gaula z adveniens nudivi mode.
La. At intox invidos di perdant, qui hac libenter nuntinnt.

470 Pam. Ego me scie cuisse, ne ulla merito contumelia
Fieri a vobis passai; inique si nunc memorarc hic velim.
Quum lidali anime et benigno in illam et clementi fui.
Vera pomma. ni te ex ipse hæc mugir velim resciscere.
Namque ce pacte maxume apud le men crilingenio tintes.

475 Quum illa. qua: in me nunc iniqua est. æquo du me dixeril.
Neque inca culpn hoc discidium evenisse, id lester deos.
Sed quaudo stase en: indigndm depuis! mulri mes:
Quai concedat. quæquc ejun mores toleret sua modestil;
Neque alio pacte coinponi potest inter en: gratin :

480 chregandn zut mater a me est, Phidippe, nul Pliilumena.
Nunc me pictas malris potin] commodum soude! sequi.
La. Pamphile, baud invite ad auras serine mi accessit tans,
Quum le poslputasse uranes res præ parente intellien.
Verum vide, ne impulnus ira praire insistas, Pamphile,



                                                                     

ses L’IIÉCYRE.
Pain. Et quel rezsentiment pourrais-je éprouver, mon père,

contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais eu à
me plaindre, dont j’ai souvent en à me louer, qui a ma ten-
dresse, mon estime, dont il me coûte amèrement de me séparer?
Elle ne m’a donné, en ce qui ntejconcerne, que des preuves d’un
excellent caractère. Je ne forme qu’un vœu, c’est qu’elle ren-

contre un mari plus heureux que moi, pour finir avec lui ses
jours, puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensemble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut que ma mère

ait’toute satisfaction.

Luc. Où vas-tu ? reste. Mais reste donc! où vas- tu ?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort.)
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a piqué au vif.

Voilà pourquoi je tenais tant à voir votre [ille rentoile au logis
avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce qu’il s’imagine

que je vais me mettre à ses genoux? S’il veut reprendre sa
femme, il en est le maître; sinon qu’il rende la dot et qu’il
aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tète?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce voyage.
Lac. Cela se passera. mais il a de quoi se fâcher.

085 Pam. Quilms iris impulsas nunc in illam iniquus sium?
0m: nunqualn quidquam erga me rommeriln Un, pater,
Oued nollem; et mye meritnm quad vellem SI’ÎO,

Amoque. et leude, et vehemenler desidero.
Nain: fuisse ergo me miro ingeuio experlus sain;

490 lllique ample, Il! reliqulm vilain exigal
Cum en rira, me qui sil fortnnalior :
Quandoquidem illam a me distrahit matassins.
Pli. Tibi in manu est, ne lut. La. Si sans aies.
Juhe illam redire. Pam. Non est consilium. pater

095 Makis servibo commodîl. La. Quo abis? inane.
Mme, inqnlm : que nbiI?Ph. Quæ hac est perlinacin!
La. Dixin. Phidippe, banc rem mgr: laturum esse cum?
Qulmebrem le nrabam, lilinru et ramifieras.
Ph. Non credidi redepol alleu inllummum fore. -

500 Il: nunc is sibi me supplicaiurum pillai?
Si est, ut velil reducere "totem, licet;
Sin aliu est animo, rennmerel dolem hue. est!
La. Erre nulem tu quinqua prolerve iraeundus es.

w Ph. Pertonlumnx redisli hue nobis, Pamphile.
.303 La. Deeedel ira lin-e; «si morfle irai"! Ml.



                                                                     

ACTE W, SCÈNE l. 329
Phi. Vous voilà bien fiers pour un pelit hout de succession

qui vous arrive! .Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard qu’aujourd’hui,

je veux savoir s’il reprend sa femme, oui ou non. S’il n’en veut

pas, on lui trouvera un autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il est déjà

loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils s’arrangent ensemble,

puisqu’ils sont sourds à la raison, mon fils ni plus ni moins
que l’autre, et qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux un peu dé-
charger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.

’ SCÈNE I.

MYRRHINE, PHIDIPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire? que devenir?
querépondre à mon mari? Il faut qu’il ait entendu crierl’enfant,
à la précipitation avec laquelleje l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée, comment me jus.

Ph. Qui! pallium vohis accessit pecunim, "
Suhlati mimi anal. La. Eliam mecnm litiges?
Ph. Deliherct, rennnlielqne lindie mihi,
Yelilne. an non; ut alii, si huit non est, siet.

5H) La. Phidippe, ades, midi pnueis : abiit: quid mon?
Postremo inlcr se lransigant ipsi, ut luhet:
Quandn nec gnalus, neqne hic mihi quidqnam alitempernnt,
Qme dico, plrl’i pendant z porto hoc jurgium
Ad uverem, cujus hmc. linnt comme omnia.
Atqne in calo hoc omne, quod mihi œgre ’st. emmam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRHINA, PHIDIPPL’S.

Uta:

fily. Perii! quid agent? que me vertam? quid vire men respondebo
Min-ra? nnm andiriue vaccin pneri visu ’st vaeicntis:
Ila corripnil derepenle tarilus sese ad miam.
Ulm] si reseierit pcpcris-c Mm, id qua causa clam me habniwe

28.



                                                                     

330 L’HÉCYRE.
tifierai-je de lui en avoir fait mystère? Maison ouvre la porte :
c’est sans doute lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part.) Aussitôt qu’elle m’a vu entrer dans l’apparte-

ment, ma femme s’est esquivée. La voilà. Eh bien! Myrrhine,
qu’en dites-vous? C’est à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari,.moi! Suis-je un’ mari pour vous? suis-je

seulement un homme? Si vous m’aviez considéré comme tel,
vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle pas d’accou-
cher? Ah! maintenant vous êtes muette. De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et (le qui donc, grands
(lieux? N’a-t-elle pas un mari?

Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre pensée. Mais,
je vous le demande, pourquoi prendre tant. de précaution etse
cacher de tout le monde, quand on n’a rien fait que de naturel
et de légitime? Lorsque cet enfant peut être le gage d’une récon-

ciliation entre les deux familles, auriez-vous l’âme assez noire
pour avoir résolu la mort de cette petite créature, en haine de
l’union dentelle est le fruit? Et moi qui leur imputais à eux tout
le tort de cette mésintelligence! Je ne. devais m’en prendre
qu’à vous.

Mgr. Je suis bien a plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je me rappelle

520 Dicam, non ædepol sein.
Scd oslinm concerpuit: credo ipsum ad me exil-e: nulle sum.
Ph. l’xor. ubi me ad iiliam ire sensit, se duxit foras.
Alqne cccum riduu z quid ais, Myrrhini? lieus. tibi dico. Mg. Mihine. mi vir?
P11. Vir ego lnus sim ’f tu virum me, nul hominem deputas arien esse?

525 Nain si utrumvishornm, millier, nnqnam lihi visus foi-cm,
Non sic illliiilriû titis tartis Inhitus essai". ler. Quihus? Ph. A! rogitas?
l’eperil lilin: hem, laces? Ex que? ler. [stuc patrem rogue est æquum?
Pcrii! Ex quo cerises, niai ex ille, cui data est nuplum. obsecro?
Ph. Credo; nuque adco arbilrnri patris est aliter: au! demiror,

550 Quid sil, quainobrem tantopere umnes nos celare velum-i5
Parlurn; pl’micriim qnum et recte et tempera sue pepererit.
Adenn’ perviccici esse anime, ut pnerum præoptares pcrire,
E que lirlnioi’em inter nos fore ninicilinm posthite scircs,
Potins. quem admrznm animi lui libidineni esscl cum illo nnpta.
En etinm illorum esse culpnm liane credidi, quie te est perles.
filyr. Misern sont. l’h. Ulinnm seinm ita esse islnc: sed nnnr mi in mentem

venil.

535



                                                                     

ACTE 1V, seau]: I. au
certaines objections contre Pamphile, lorsque nous l’avons pris
pour gendre. Vous ne vouliez pas donner votre fille à l’amant
d’une courtisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part.) Qu’il croie tout ce qu’il voudra, excepté la
vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait une mai-
tresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que ce pût être un grief

contre un jeune homme. Tous en sont la; la nature le veut
ainsi. Il n’en viendra que trop tôt à n’aimer rien, pas même
lui. Ah! vous bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai fait. Voilà

qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes intentions.
Mgr. Pouvez-vous croire que moi , sa mère, j’irais me buter

contre l’intérêt de ma fille, si je regardais ce mariage comme
avantageux pour nous?

Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos
véritables intérêts? On vous aura dit qu’on a vu Pamphile entrer

chez sa maîtresse ou en sortir : eh bien, après? Si ces visites
sont rares, s’il y met de la discrétion, n’est-i1 pas plus convenable

de fermer les yeux que (le le révolter par un éclat? Si je croyais
mon gendre capable d’en finir si brusquement avec une alloc-
tion de plusieurs années, savez-vous quej’aurais de lui moins
bonne opinion, et. comme homme, et comme mari?

Myr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et ce que vous

Ex hac re quod lacula M olim, qunm illum gencrum cepimus.
Nain negabas nuplam pesse liliam tuam le pali
Cum ce, qui meretricem amaret, qui pernoclaret loris.

540 Myr. Quamvis causam hune susp ri, quem ipsam rnram. mamie.
Ph. Multo prius, quem tu, illum s ri Italien-e arnica"), bljrrliiiia;
Verllm id tritium nuuquam Ilrcrevi esse ego adolescenlnœ 1
Nain il! omnibus innatum ’sl: al Illll jam mleril, se quinqua eliam quum oderit.
Sed ut olim te ostendisli. nil cessnisli eadem esse Ilsquc adliuc,

535 U! [illum ab en abduverz-s; "ou, qundiego egissem, esse! ralum.
Id nunc res indicium hier huit, que parle factum reliieris.
Myr. Admin’ me esse puritain-cm cerises, rui maler 55cm,

El ce essem anime, si esse! uoslro ex usu lier mairimuuium?
Ph. Tuu’ prospirere nul junlimre "natrum in rem quad sil potes ?

550 Audisli ex aliqllu ferlasse, qui tillisse cum dircrct
Excuntem nul introcuutem .id amicum: quid tum poilait?
Si modeste ne rare feuil, nonne ca dlâSlllllllJl’u nos

Magis humanum est, quem dire operam, ixl scire, qui nos oderitl’
Nain si is pusse! a!» en sese tic-reperde niellure,

5533 Quacum le! cousinasse! aunes, "on cum hominem (inconnu,
Fer rirum sali: lirmum anales. Illyr. Mille adelcsœnlcln, obicflios



                                                                     

35 l.’ HÉCYRE.
appelez mes torts. Allez à lui, prenez-le seul à seul, et deman-
dez-lui nettement s’il veut reprendre sa femme, oui ou non z
s’il dit oui, qu’on la lui rende. Mais s’il dit non, convenez queje
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile etl’octivcment serait disposé a dire
non, quand vos soupçons auraient rencontré juste, n’étais-je
pas là, moi, pour juger de ce qu’il y avait à faire? Vous avez
pris sur vous d’agir sans mon aveu; C’est la ce qui m’indigne.
Je vous défends de faire passer à cet enfant le seuil de la porte.
Mais je suis plus fou qu’elle, de songer à me faire obéir d’une
tète comme celle-là. Entrons; c’est à mes gens qu’il faut en
faire la défense. (113011.)

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 (le
cette décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu! ahi ce

serait la 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 con-
traire, qui s’empara, en la quittant, de. l’anneau qu’elle portait
au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur ce qu’il m’a promis,
quand il verra qu’on élève comme de lui l’enfant d’un autre?

Et qnæ me panasse ais: ahi, solnm soins conveni.
Roga. velitne umrem, au non: si esl, ut dirai velle se,
Redde: sin est auteur ut nollit, recta ego consulni mena.

560 Ph. Si quidam ille ipse non volt, et tu sensti esse in en, Myrrhina.
Peccalnm; aderam, cujus cousilio filerai en par prospici.
Quamohrem incendur ira. le ansam lacer-e litre injussu mue.
Interdit-o, ne cxtulissc extra mies pnenun usquam telis.
Sed ego millier. mais dirlis parerc liane qui pestulcm.

565 [ho inlro, nique edicam servis, ne quoqunm elferri sinanl.
Mgr. Nullam pal credu malien-m me miseriorem rivera.
Nain ut hic laturns hoc sil, si ipsam rem, ut siet, resciveril.
Non ædcpnl clam me est. qulllll hoc, quad levius est, tain anime incmulo tulit;
Nec, que via sentenüa ejus pliait mutari, me.

570 Hoc mi unum ex plurimis miser-fis reliquum fueral malllm.
Si puerum ut tollam rugit, cujus nos qui sil nescimus pater.
Nom quem compressa estgnala, forma in lencliris nasal non quila est.
Neqlle detrartnm ci est quidquam. qui pesse! post nnsci, qui siet.
Ipse eripnit vi, in digito quem ballait, virgini allions annulum.
Simili verser Pampliilnm. ne nrata "astre ncqunnldiutim
collure, quum sein olionum purrum lulli pro sun-

573



                                                                     

AC115IV.SCÈNE n. sa;
SCÈNE Il .

SOSTRATE, PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler,
c’est mon humeur que vous accusez de la fuite de votre femme.
Cependant, aussi vrai que je compte sur la protection des dieux
et. sur vos sentiments pour moi, jamais sciemment je n’ai rien
fait pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de votre
affection ; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre
père m’a conté le sacrifice que vous me faites de votre amour :

eh bien! je veux vous rendre la pareille, et vous faire voir
qu’avecdmoi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt de votre
bonheur et celui de ma réputation : c’est de me retirer à la
campagne avec votre père, et j’y suis résolue. Quand je ne serai
plus ici, rien n’empêchera que votre Philomène ne revienne avec.

vous.
Pam. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire a un ea-

price vous iriez vous confiner à la campagne? Vous ne devez
pas le faire, et je ne le souffrirai pas. La malveillance ne man-
querait pas d’accuser l’exigence du fils, plutôt que de rendre
justice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis, à vos
parents, à toute joie domestique, le tout pour l’amour de moi?
non, il n’en sera rien.

SCENA SECUNDA.
sosrmn, PAMPlllLL’S.

Sa. Non clam me est, anale mi, tibi me esse suspcclnm, murera (mon
Propler mens mores liinc altisse, elsi en dissimulas sednlo.
Yerlnn, il: me di amen" ilnqne oblinganl cv le quæ empli: mihi, i

580 Ut nunqllam scions commcrni, merilo nl caperel odinm illam mai;
Teque ante quam me amure rehar, ei rei firmasli fidem.
Nm! mi inti]! tans pater narrnvil mode, que pacte me habneris
Præposilam Ilnnri me: nunc lilli me curium est contra gratinai
Refcrre, ut apud me praimium esse posilnm pielati scias.

585 Mi Pamphile. hoc et iubis et more conimodum lamie arbitrer.
Ego rus abiturarn hinc cum lui) me esse ecrlo derreri pâtre,
Ne me! præsenlin chalet, non causa nlla replet reliqua,
Qnin tu: Philumen: ad le redent. Pam. Quant), quid istnc consili est?
IlliuA slallilia vicia, r! nrbe tu rus Imliilalum migres?

590 Non l’acier; neque sinaxn, ut qui "obis, mater. mnlediclum volit.
Mon prrtinarin esse dirai factum. hannl (un marli-alu.
Tnm Un" imitas le et cngnnta- «IL-servie. cl l’eslu: .lip»



                                                                     

au L’HÉCYBE.
Sou. Les plaisirs, mon fils, ne sont plus de mon âge. J’ai eu

mon temps, j’en ai joui; le moment de la satiété est venu. Mon
seul désir aujourd’hui est que mon existence ne porte ombrage
à personne, et qu’on ne vienne pas à souhaiter ma mort. Je
m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi. Mais ce
n’en est pas moins pour moi le signal de la retraite. Ce parti
coupe court aux vains préteXtes, fait tomber les insinuations et
satisfait à tout. Les femmes sont généralement mal jugées; lais.
sez-moi, de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.)Sans cette malheureuse circonstance, quel bon-
heur serait le mien avec une telle femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci vous fasse
juger trop sévèrement votre femme, si elle a d’ailleurs: comme
je le crois, tout ce qui peut vous rendre heureux. Allons, mon
fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.
I Pam. Queje suis malheureux!

Sou. Et moi donc? mon cœur se serre autant que le vôtre,

mon cher enfant. ’
SCÈNE In.

menas, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre entretien avec
Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est savoir plier sa volonté aux

Mea causa nolo. Sa. Nil po! jam islam mihi res voluptatis ferunt.
Dum ælnlis (emplis lulil. perluncta salis cum 2 saliasjam lenel.

595 Studiorum islorum : hm: mihi nunc cura est maxnma. ut ne cui me:
Longinquitas ælatis obstel, morlemve exspeclct Imam.
Hic viden me esse invisam immcrito; lampas est concedere.
Sic optume, ut ego opiner, omnes causas præcidam omnibus,

, El me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
800 Sinc me. obsecro, hoc tallage"), valgus quad male audit mulierum.

Pam. Quum fortunatus cœteris sum rebus. abaque un: hac foret,
Hane malrcm habens talcm, illam autan] uxoreml Sa. musera, mi Pamphile.
Non lute incommodam rem, ut quæquc est, in minium indues! pali.
Si cætera in surit, ut vis, flaque ul esse ego illa existumo,

605 Mi gante, de veniam banc mihi, redue illam. Pam. Vie misera mihi!
Sa. Et mihi quidem! nain bien res non minus me male babel qui!!! le, une mi.

SCENA TERTIA.
LACHES, SOSTRATA, mamans.

La. Quem cum isloc sermonem habneris, procul bine dans necepi. axer,
Islur. est sapera. qui ubicumque opus sil, minium posais flattera,
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circonstances, et devancer la nécessité en s’exécutant de bonne
grâce.

Sosl. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nouseen tous deux à la campagne. Nous trouve-

rons bien le moyen, vous et moi, de nous supporter l’un l’autre.
Sou. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ. Vous m’en-

tendez ?
Sort. Vous serez obéi. (Elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Paru. Ma mère quitterait ainsi la maison? non, jamais.
Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à l’égard de ma

femme.
Jac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la reprendre.
Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, etje me fais gran-

dement violence. Mais je serai ferme, et je n’obéirai qu’à la rai-
son. (Haul.) Je crois que, dans l’intérêt de la concorde, il vaut
mieux qu’elle ne revienne pas.

Lac. Qu’en sais-m? D’ailleurs , qu’importe, puisque l’une
d’elles s’en va? A notre âge, on ne fraye pas avec la jeunesse :
donc il est sage de se tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne
sommes plus bons, ta mère et moi, qu’à figurer au début d’un

conte: a Il y avait une fois un vieux et une vieille. » Mais voici
Phidippe qui vient fort à propos. Abordons-le. -

Oued sil faciendum fortassc post, idem hoc nunc si faceris.
6m Sa. Fora ruai pol. La. Abi rus ergo hinc : ibi ego le, et tu me Ici-es.

Sa. Spero ecastor. La. l ergo inlro. et componé, qua: lecuni simul
Fernmur. Dixi. Sa. lia ut jnbes, henni. P111". Pater.
La. Quid vis, Pamphile? Pam. Bine alaire matrcin? ininumc. La; Quid lia

isluc vis?
Pam. Quiet de more incerlus sum eliain, quid Silll facturas. La. Quid en?

615 Quid vis lacera, nisi reducere? Paru. Equ idem cnpio, et vix contiueor.
Sed nm! minuam menin consiliuln: ex usu quad est, id perscquar.
Credo en gratia concordes magie, si non reduram, fare.
La. Nescias: verum id tua refcrt uihil, ulrum illa: l’ucrinl.
Quando lune abierit: odiosa hæc est ælas nbolescenlulis.

620 E media æquum excédera ou: postremu nos jam fabula
Sunna, Pamphile, « Scnex alque sans. n
Sed vidoc Phidippum egrcdi pcr leinpus: accedamuai



                                                                     

35e" Lucerne.
’ SCÈNE 1V.

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâche contre vous, Philumène,
sérieusement fâché. Cc n’est pas se conduire en femme qui se
respecte. Il est vrai que vous avez cédé aux instigations de votre
mère. Quant à elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur cacher...
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi dites à votre

tille que son absence n’a plus de motif.
Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette affaire: tout

le mal vient de la mienne.
Pain. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Ladies.
Pam. (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 main-

tienne. Mais si vous en avez autrement décidé, du moins prenez
l’enfant.

Pain. Il sait l’accouchement : toutes! perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?

O

SCENA QUAR’I’A.

PHII)IPPL’S, nous, PAMPHILL’S.

Ph. Tilii (Iliaque inde-pal iratus 5mn, Pliilnnlena,
(inviter quidcm : nain licrclc abs le est factum lnrpiler;

025 Etsi libi causa est de hac rez mater le impulit;
Huir vcru nulla est. La. Opportune le mihi,
Phidippe. in ipso lamparo tistendis. Ph. Quid est?
Pain. Quid respnndclm llis? au! que pacte hoc operiam?
La. Die lilim, rus mnressuram liiuc Sostralam,

650 Ne rcvereatnr, minus jam que redent domnm. Ph. Ali,
Nullam de bis rebuts eulpani cummcruit lna.
A Myrrliina lime suint inca luxure cxurln oninia.
.l’llm. Mutalin lit. Ph. En nos perlurbal, Lachc.
Par". Dam ne erucam, turban! perm. quem vclinl.

655 Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potust,
Adlinilntcni liane saine perpctuam vole;
Sin est, ut aliter tua sict scnlcntia,
.hcipias pucruin. Pain. Sensit pepcrisse; ocridi!
La. Pncrum? quem puernm? Ph. Nains est nabis nope: î
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Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères. Ma tille,

quand elle a quitté votre maison, était enceinte. Je ne le sais
que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nouvelle! Un
petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais quelle femme est la
votre? Où a-t-elle appris à se conduire ainsi? Nous avoir cache
cela si longtemps! Je ne puis dire à quel point ce procédé me
choque.

Phi. Vous n’enétes pas plus blessé que moi, Ladies.
Paris. (a part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; maintenant il n’y a

plus à balancer. Amener sons mon toit l’enfant d’un autre!
Lac. Mon fils, toute délibération serait hors de propos.
Paru. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux lejour où un petit être

viendrait te nommer son père! Le jour est venu. J’en rends
grâce aux dieux. I

Pam. (a part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprends ta femme, et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une mère, le

cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pareil mystère? Je vois
là le signe d’une antipathie qui me défend d’espérer que nous

nous entendions jamais-Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que lui a dit sa

s
610 Nil"! ahdncla a tabis prœgnans tuera! lilia.

Ncque fuisse præguanleln nuquam ante liane ariri die-m.
La. Banc, il: une di aunent! unutias, et gaudco
Natum illum, cl illam salvaiu ; sud quid mulicris
taureau trabes? au! quibus inoratam moribus 1

655 Nome hoc relatas Lundi"? nrqneo satis,
. Quam hoc mihi iiiletur factum pinne, proluqui.

Ph. Non tilii illud farlul’n minus placet, quai" mihi, Lache.
Pans. Eliam si dudum tuent Milhlgllllln hoc mihi.
Nnnc non est, quum eau! sequitnr alicnus puer.

650 La. Nulla tilii, Pamphile, lIir jam consultatio ’sl.
Pan-t. Pcrii. La. llnuc vidure strpe optaliainus dieu],
Quum ex le csscl nliquis, qui tu appellaret patrcui.
limait: italien gratiain dis. Pam. Nullus 5mn.
La. Rcdnc mort-m, ne noli adversari mihi.

655 I’am. Pater, si ex me illa lilicros venet sibi,
Aut le une Ineeum Implant ç salis cerlo scie,
Non clam me liabcrct, quad celasse intelligo.
Nour. quum rjus alicnum a me esse snimnm sentianl,

* Net: cornenturum inter nos pauline arbitrer :
660 Quamohreui rcdnrsm? La. Mater quoi] annihila,
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mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé qu’on avait trouvé

pour toi une femme sans défaut? Est-ce que les hommes n’ont

jamais de torts? ’
Phi. Pamphile. et vous LaChèS, voyez entre vous ce que vous

avez à faire : répudier Philumène ou la reprendre. Je ne réponds
pas de mu femme. Quant à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que
va-t-on faire de l’enfant?

Lac. Plaisante question l Le rendre à son père, quoi qu’il ara
rive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (à part.) Un entant que son père abandonne! moi, lui
donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.) Qu’est-coi dire,
mon fils, (les soins? Est-ce que vous prétendez vous en défaire?
Perdez-vous le sens? C’en est trop; Je ne puis plus me taire.
Vous me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas env
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, à vous
entendre, c’était votre déférence pour votre mère qui rendait
impossible la présence de votre femme chez vous. Votre mère
offre de céder la place. Ce prétexte vous manquant, vous en
cherchez un autre dans le mystère qu’on vous a fait de la nais-
sance de votre fils. Vous vous trompez, si vous croyez me don-
ner le change; je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne

Adolesccns mulier œcit: inirandnninc id est? n
Ccnself tc pusse rcpcrirc [illam mnlicrcm,
Qua: tarent culpa? un quia non delinqnnnt viri?
Ph. Yosnlct vidcte juin, Lat-lie et tu Pamphile,

665 Remissan’ opus ait rubis, rcdnrtan’ donnim.

User quid facial, in manu non est inca.
Neulra in re mm, «lifticullns a me erit.
Sed quid faciemns puera? La. Ridirnle rams:
Quidqnid futurum un. huit: snnm reddus sciliret.

670 Ut alamns nustruln. Paru. Quum ipse ncglexit pater,
Ego miam? La. Quid divli ? 21m, an non alemns, Pamphile?
Prodemus qllæso potins? qua: lime amentia est!
Enim rem prorsus jam tatars "on quel).
Nam rugis ca, qua: nolo. ut prescrite hoc loqnar.

675 Ignarum cerises tuaruin lacrunmrnm esse me?
Aut quid sit hoc, quad solhcxtere ad hune modum ?
Primum liane ubi dixti causant, te propter tuam
Matrem non pusse lubine liane uxorem demi.
Pollicila est en, se concessnram ex ædibus.

680 Nunc, postquam adernplam tune quoque tibi «un. vida.
Puer quia clam le est anus. matu: attenta ce.
lima, tui mimi li me ou. intrant palu.



                                                                     

ACTE 1V, scène 1v. 5:59
vous a pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme avait eu certes
tout le temps de se satisfaire. Aivje assez fermé les yeux sur les
dépenses où elle vous entraînait? Je n’ai usé près de vous que de

persuasion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est temps.
Mes instances ont prévalu : vous avez épousé Pliilum’ene. En cela

vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature re-
prend sur vous son empire z son influence va jusqu’à troubler
votre ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans tous vos
désordres.

Pam. Moi?
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces manœuvres

hypocrites pour amener une rupture. Vous ne voulez pas d’un
témoin si gênant de votre liaison criminelle. Votre femme l’a
bien senti; car quelle autre cause eût pu lui faire déserter vo-
tre maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt a faire serment que je n’ai rien à me re-

procher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous votre raison.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a rien à se

reprocher, lui. Nous verrons après pour la mère.
Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne sais à quoi me

Aliquando tandem hue animurn ut adducu tuum,
Quum lnngum spatium Amandi smicam tihi dcdi!

685 Sumptus quos fecisti in eam, quam anima æquo tuli E
Egi atquc envi lecum, uxorem ut duecres.
Tempus dixiesse: impulsu (luxisli mon.
Que! turn. obsccutus mihi, facisti, ut ficellent.
Nunc animum rursum ad mcretricem iudnxti tuum;

690 Cui tu oblecutus, fuis huir. ntleo injuriam.
Nom in enmdem vilam te revolutum donne
Video esse. Paru. Mime? La. Te ipsum : et taris injurinn.
Quum lingis falsas causas ad disrordium,
Ut cum illa rivas, testem hanc quum alis te amorcris ;

695 Sensitque adeo mer : nain ci causa «lin qua! fuit,
Quamobrem alis te ahiret? Ph. Plane hic diviuat : nain id est.
Paru. Dubojusjurnndum, niliil ossu isluruin tibi. La. Ah,
Reduc uxorcm; aut, quamolirem non opus sil. code.
Pam. Non est nunc tempus. La. Puerum accipias : nain il quidam

700 In eulpa non est: post de matrc VidCl’O.
Paru. Omnibus mollis miser snm, nec quid agent sein,
Tot me nunc rebut miserum concludit pater.



                                                                     

me L’HEURE.
résoudre. tlon pure ne me laisse pas respirer. Quittons la place.
Que gagnerai-je à rester ici? L’enfant, ils ne l’elilvcront pas sans
mon aveu, peut-otite; d’autant que ma hello-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Luc. Eh bien! vous voila parti? Vous nous lai5sezlà sans ré-
pondre. (.t Phidippe.) Croyez-vous qu’il soitdansson bon sens?
Tenez, Phidippe, remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge,

moi. *Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’humeur de ma
femme. Le sexe est récalcitrant sur ce point-là, et’n’entend pas
raison. Voilà la cause de cette colère. Elle me l’avait bien dit;
mais je ne voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je n’é-
tais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose est claire; je
vois qu’il a horreur du mariage.

Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phidippe ?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord d’entrer en

pourparler avec cette courtisane, d’essayer près d’elle les
prières et les reproches, de, la menacer même, au cas où elle
continuerait à recevoir votre fils.

Luc. c’est ce que je vais faire. (Vers sa maison.) Holà! petit
garçon! (A un petit esclave qui sorl.) t’a-t’en vite chez la voi-
sine Bacchis, et prie-la de ma part de venir me trouver ici. (A
Phidippe.) Et vous, secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous le répète : je

Aliiho hinr, pl’fllSFllS quando promovco pantin.

Nam pucrum iujussu, credo, non tallent mon ;
705 Præsortim in en ris quum sit mihi ndjutrix son-us.

La. Fut. . ? hem, nec quidquam crrti respondcs mihi?
Sam tilii villetur esse apud sese ? sine. r
l’uerum, Phidippe, mihi redo, ego alan]. Pli. Manitou.
Non mirum l’oeil. liter, si hoc mgr-u tulil.

7l" Amant: inulicres sunt, non fat-ile lime ferunl.
l’rnplurea tuer ira ’st : nain ipse narravit mihi.

Id ego hoc præscule tibi nolucram dit-ure.
Nuque illi rrcdeliam primo; nunc verum palam est.
Nam omuino abhorrera auimum huit- video a nuptiis.

"5 La. Quid ergo agam. Phidippe? quid des ronsili Y
Ph. Quid agas ? men-tricoln liane priinum ndeundam cause».
Uranus, accusemus gratins; deniquu
Minilemur, si cum ille hahuerit rem postea.
La. Fat-mm, ut moues : elle, rune. puer, nil Bacchidem liane
Yiriiiam nustram, [me atoca verliis mois.
At te ora puna in hac rr adjutor sis mihi. Ph. Ali.
Jamdudum tlivi. itidemque nunc dico. tacite.
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souhaite vivement le maintien de notre alliance, 9th me natte
qu’il niest pas impossible. Mais ost-il bien nécessaire que j’assiste
à cet entretien?

Lac. Non. Alloz-vous-cn, et lâchez de trouver une nourrice
pour rentant.

SCÈNE V.
BACCHIS, LACHËS, sunnas ne BACCIIIS.

Bac. Ce nlost, certes, pas pour rien que Lachès m’a donné
rendez-vous, etje me trompe fort, ou je devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-Mus. Pas d’emportcment; ce serait compro-
mettre le succès de l’entrevue; pas trop de laisser-aller non
plus, pour ne pas m’engager plus que de raison. Abordons-la.
Bonjour, Bacchis.

Bac. Bonjour, Lacliès.
Lac. Bacchis, vous êtes un peu surprise, je crois, du message

que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je llavouo. Mon genre de vin

n’est pas une recommandation. Mais je suis sûre, à cela près, de
n’avoir pas de reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez ricn a craindre de ma
part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer llindul-
gence, je tâche de ne pas me conduire on étourdi. Or, si, en ce

Manon- adfinilalcm liant inler nos vola.
Si allo lundo est. nl possil; quod spi-ra fore.

725 Sed riu’ adosse im- uns, du"! islam romanis?
La. Immo tera ahi, aliqnam puera nutrircm para.

SCENA QUINTA.
BACCHIS, manas.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl. quad Ladies me nunc ronvcnlam ont "peut;
Nez: pal me mullum fallil. quin, quad suspicor, ait, quad relit.
Lit. Yidcnrlnm est, m- minus prnptcr imm bine iunpclrmn. qlmm [ID-isirm;

730 Au! ne quid l’ai-Eau: plus. quad post me minus Reine salins sil.
Aggrcdiar. Bacchis, sache.
Bac. Salve, Lat-lie. La. Aldcpol credo le non nil mirari, Bacchis.
Quid sil, quaprnplcr le hue taras pnerum emmure jussi.
"ne. Ego pal clinique cliam limida sum, quum unit mihi in meulent. qua: sur],

un.) Ne nounou qua-Mi mi ohsiel; nain mures facile lulnr.
La. Si tera divis, nil lilii csl l me pericli, mllllur:
Nain jam allah en mm, ut non piot lit-crado mi ignnsci æqunm.
Quo nuai. alunes l’en cantim. ne (Nacre farinai, ldfllrn.

’29.
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momentet à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête per-

sonne, je ne seraispas pardonnable d’en user mal avec vous.
Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards que vous me

montrez; car le mal est bientôt fait, et l’on ne le répare guère,
en disant après qu’on en est taché. Mais que voulez-vous de moi ?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté garçon, j’ai to-

léré vos amours. (Bacchis fait mine de parler.) Attendez. Je
n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi, assu-
rez-vous d’un amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous aimer, ni vous
toujours en age de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez elle sa fille,

et que la jeune femme étant accouchée, on a tenu la chose se-
crète, et voulu détruire l’enfant.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un serment
pour confirmer mes paroles, je vous l’ofl’rirais, Lachès. Depuis le

mariage de. Pamphile, aucun rapport n’existe plus entre nous.
Lac. Ah ! que vous me charmez! Mais savez-vous maintenant

ce qu’il faut faire pour moi?
Bac. Parlez; me voila prêle.
Lac. Allez-vousen la (montrant la maison de Phidippe),

Nain si id nunc taris facturarc es, houas quad par est tancera,
HO Inscitum «lierre injuriant lilii imlncrcnli, iniqnum est.

Bac. Est magna ccnstor gralia de istac ru, quum libi habeam.
Nain qui pas! fuclam injuriam se cxpurgct. parum mi prosit.
Sud quid istuc est? La. Mcnm rcccplas lilium ad le Pamphilnm. Bac. Ali!
La. Siue dicam 1 uxurcm haut prias quem durit, restrum amorem perluli.

745 Mana, nondum clin!" divi quad le relui z hic nunc ururcm babel.
(Jarre alium tilii lirmiurum, dum tilii lampas consulendi est.
Nain nuque ille hoc anima cril ælalcm, uequc pal tu cadem islac maie.
Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mcucl’ La. Te ipsam: et lililm abritait

suam.
Pucrumqufl oh cala rem clam Uolnit, nalus qui est, exstingucre.

750 Bar. Alind si scircln, qui firmarc menin apud vos posscm lidem,
Sunclins quum jnsjnrandum. id pollircrcr lilii, Lame,
Me segrcgatnm haliuisse, uxorem utduxil, a me Pamphilum.
Lfl- chidfl OS: 5M SCin’, quid vola polius, gades. facial? Bac. Quid vil? «de.
La. En ad maliens hinr intro, tuque istuc jusjurandum idem

a



                                                                     

ACTE tv, SCÈNE v1. au.
trouver ces deux dames, et répétez devant elles le même ser-
ment. Vous leur mettrez par la l’esprit en repasset vous serez
justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes pareilles ne se-
rait d’humeur à faire cette démarche près d’une femme mariée.

Mais je ne veux pas que votre fils reste sousle coup dlun injuste
soupçon, et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que je ne puis
trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à fait le cœur.
Ces dames n’étaient pas seules prévenues; je n’étais pas moins

irrité contre vous, moi qui vous parle. Enfin, puisque nous vous
avions tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous êtes,
et mon amitié vous est acquise, et vous pouvez disposer de moi.
Si vous trompiez notre attente... Non; je ne veux rien dire qu’il
soit pénible pour vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme ami ;
croyez-mm.

SCÈNE v1. V
PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS, BACCHlS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de rien chez moi ;
tout y est à discrétion. Mais quand vous aurez bu et mangé

755 Pullieeare illis; expie auiuium iis, loque hoc crimine etpedi.
Bac. Faciam, quad pal, si essel «lin et quiuslu hoc, liuud lacerai. scie,
Ut de tell causa nuplæ mulieri se ostenrleret.
Sert nolo esse hlm [une gnatuln suspeetuui Illum,
Net; leviorem minis, quibus est minium: mquum, viderier

760 Immerito : mut merilus de me est, quod queam. illi ut. commodem.
La. FIeilem bellüt’ulull’lqlll: lingue tuajun tilii me reddiilit.

Nom non sunt sole: arbitrale: turc; ego qunque elium hoc rrcdidi.
Nunc quum ego le esse prester nostmm opiniunem coiuperi.
Fac cadem ut sis perm; unstrn ulere nmieiliu, ut voles.

765 Aliler si facies... Sed reprimnm me. ne ægre quillquniu en me andins.
Verum le hoc moneo unum, qualis sin) nmieus, nul quid possiem.
Potins, quem inimieus, periclulu facies.

SCENA SEXTA.

rumines, meurs, BACCHIS.

Ph. Nil upud me tihi
[Mini putier, quin. quod opul nil, benigne prœlieatur.



                                                                     

au I tsunamis. - .tout votre soûl, que l’enfant du moins ait ce qu’il lui faut.
Lac. Voila le. beau-père qui nous amène une nourrice. Phi-

dippe, Bacchis vient de me jurer par tout ce qu’il y a de
sacre...

Phi. Est-ce elle que. je vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les dieux; et les

dieux 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-
couchement 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.
Luc. Vous avez là Bacchis : questionnezvla. Vous serez con-

tout d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en tenir sur le
compte de mes dispositions. Ce sont mes femmes qu’il tout ra-
mener.

770 Sud tu quum satura atque abria cris, et puer ut satur sil, facile.
La. N’ester sucer, virleo. vernit; nutriment puera adducit.
Phidippe, Bacchis dejernt penaude... Ph. limaille en El? La. HLM est.
Ph. Net pal islæ metuunt (tees, neque lias respieere deus opiner.
Bac. Aneillas dodo: qunlubet erurintu per me exquire.

7733 lin-c res hic agitur: Pamphile me furen- ut redeat uvu-
Oporlel : quad si ctlecero,’ non prenitet me larme,
Satan: tarisse id, quad alite nieretrices tarare fugitant.
La. Phidippe, "extras mulicrcs suspectas fuisse falun
Noliis, in re ipso invenimus : porro liane "une expcriamur.

780 Nain si ramperait crimini tua se axer eredidisse,
Misst iram faciet; sin autem est oh en": relu irato» gnntus,
Oued peperit luxer clam, id leu; ’st : cite nli en hæc in nbseedet.
Profectn in hile re nil mali est, quad sil discidio dignum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire: ndest; quad salis sil. (ariel ipse.
Ph. Quid. mi istæc narras Y un, quia non lute ipse dudum andisliV
Iv- hac re animas meus ut «il, taches? illi! mode expie animum.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Yl. 7:4?»
Lac. Eh bien donc, Bacchis, fuites pour moire que vous niez

promis.
Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre loules

deux.
Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure ne leur fera

pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariée vivant mal avec son
époux, ciesL un épouvantail qu’une femme de mu sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, des qu’on verra ce qui vous

am e. iPhi. Je vous garantis toute leur bienveillance, quand elles
sauront ce qui en est. En lestirant dierreur, vous détruirez leurs
préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philnmène! ( A
ses suivantes.) Venez avec moi toutes deux. (Elle son.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si mes prévisions
sont exactes, Bacchis va gagner leurs cœurs, et faire du même
coup et nos alfaires et les siennes; car s’il est vrai quelle ail
rompu avec Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé sa remn-
naissance envers mon fils, et engagé la nôtre il jamais.

La. Quæso (edepnl, Barrhis, mihi qund en pulliriln, lute nl serves.
Bac. 0b en. rem vin’ ergo inlroeam? La. l, algue exple ils minium, ut cre-

dam.
Bac. En, elsi scie po! bis meurt. fore ronspeclum invisum hodie 2

790 Nom nupla morelriei hostie est, a rire ubi segregatn est.
La. Al ha: arnica: erunt. ubi, quemulireln advenais, reneiscenl.
Ph. Al condom arnicas fore libi promitlo, rem ubi cognorinl.
Nain illa: errore, et le simnl suspicion exsolrcs.

, Bac. Pariil pndel Pllilnmenæ : seqnimini me Illlc inlro ambæ.
795 La. Quid est. quod mihi malim. quem quod huie intelligo evenire?

[il gratiam inenliine me dispendio, et mihi profil.
Nom si est, ut hæc nunc Pampllilnm vert Il! se segregnril.
Soit sibi nobilitatem ex en, et rem natam et gloria!!! esse.
Ih-l’eret galion: ci, ulluque ne: sibi open arnicas juinuet.



                                                                     

346 muions.
ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.
PARMÈNON, ET mes moeurs.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine pour bien peu
de chose. de m’envoyer faire ainsi le pied de grue toute une
journée à la citadelle. Et pourquoi? pour guetter son Callidémide,
cet hôte de Myeone. J’étais la campé comme un nigaud, accus»

tant tous ceux qui passaient. «Pardon, monsieur, vous êtes de
Myrone? -- Non. - Mais vous vous nommez Callitlémide? -
Non. - Du moins avez-vous ici un hôte appelé Pamphile? --
Non. n Toujours, non. Je crois qu’il niy a pas de Callidémide au
monde. Ma foi la honte m’a pris à la fin; jiai déserté le poste.

Mais que vois-je? Bacchis sortant de la maison de notre beau-
père. Que veux dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos; cours vite
chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.

Par. Chez vous? -Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMENO. moeurs.

800 Par. Ædepol in! meam Items esse operam dcpnlatparvi pretii,
Qui et) rem nullam mtsil, frustra ubi tnlnm desedi dieu).
Myeonium llOSlltlflm dnm aspecte in arec Callidemide.
huque ineptns hodie dum illi scdeo, ut quisquam venerat,
Aceedebam : c Adolesrcns! die dom quæso,tun’ es Myeouius? -

805 Non sum. -- Al Callidcmides? -- Non. - Hospitem ecquem Pomphilull
Hic haltes? n Oinnes negnlnut; neque cum quemqu.un esse arbitrer.
Deniquc lierele jam pudelial z aliii. Serl quid Encehidem
Ah nostro ndfinc exeuntem rideo ? quid liuic hic est rei?
Bac. Pormrno, opportune te allers : propere carre ad Pomphilum.

810 Par. Quid en? Bac. Dit: me ordre, ut venin. Pur. Ad le? Bac. Immo Id Phi.
lnmenam.

Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil refert, pereontnri dosions,



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1. sa
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire? -
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’avait donnée,

Myrrhine vient de la reconnaître comme ayant appartenu à sa
fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour le faire ace

courir. Eh bien! tu te repOses?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le temps aujour-

d’hui. Depuis ce matin on ne fait que m’envoyer trotter par ci,
par la, sans miséricorde.

Bac. (seule) Quel bonheur va me devoir aujourd’hui Pam-
phile! Quel soulagement pour son cœur! Que de chagrins épar-
gnésl Je lui rends un fils dont ces deux femmes et lui-même
allaient avoir à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave des soupçons
conçus contre lui par son père et son beau-père. Et c’est cet an-
neau quia tout fait. Oui, je m’en souviens, Pamphile, il y a dix
mois environ, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors d’ha-
leine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau. J’eus peur d’abord.
a Pamphile, lui dis-je, 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 à l’heure Myrrhine l’a vu à mon doigt,

Par. Nil aliud dictant? Bac. [illam : 4305110131: nnnulunt illum Mgrrhinam
Gnatæ suæ fuisse, quem ipsus olim mi detlcrnt. Par. Scie.
Tanlurnne est? Bac. Tantum 2 adcrit continuo, hoc ahi ex le oudirerit.

"5 Set! cessas? Par. Illinuinc cqnidem : nom hodie mihi potcslas baud data ’at:
Ita cursando atque amhulando lotum hune eunlriti dicm.
Bac. Quanlam ohtuli advenln men lœlilinm Pamphile hodie!
Quot commodas res alllllii quut nulem adetni curas !
Gnalum ci restitue, qui peut: llarum ipsiusquc open periit :

820 Uxorern. quum nunquam est talus posthoc se lmhiturum, redite;
Quo re suspeclus sue pali-i et Phidippe fuit. exsolvi.
Hic Mien his reluis annulus luit indium inventundis.
Nain memini abhinc menses derem tore ad me nocle prima
Contugere anhelanlem domum, sine comite, vini plenum,

825 Cum hoc annule : cxlilnui illico : u Mi Pamphile, inqunm, amatie.
Quid exanimatu’s? obsccro; nul nndo annulnm islam naetu’s?
Die mi. I "le alias res agora se simulare. Peslqnam vidoo.
Nescio quid Juspicarier mugis rœpi; instarc ut dieat.
Homo se l’atetur ri in via uescio quem compromisse.

au Dicitquc me illi Innulum, dura Inclut, dctraxiese.



                                                                     

me L’IlECYBE.
et m’a demandé d’où je le tenais. Moi, je lui ai tout conté. Quelle

découverte alors! c’est à sa femme que Pamphile a fait violence,
et l’enfant de sa femme est le sien. Toute celte joie leur arrive
par moi. Ah! c’est une satisfaction bien douce. Mes semblables
seraient d’un autre avis. Naturellement cela ne fait pas nos af-
faires que nos amants soient heureux maris. Mais, ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. l’amphile est géné-
reux, bien fait, aimable. Il a été à moi tant qu’il a été libre.
Son mariage a été un rude mécompte, sans aucun doute; et fran-
chement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand on a tant à

se louer des gens, il faut savoir, en retour, souffrir d’eux quel-
que chose.

SCÈNE Il.
PAMPHILE, PABMÉNON, moeurs.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon, es-tu bien sûr de
ton fait? ne va pas me donner une fausse joie, dont il faudrait
trop bot revenir. Réfléchis bien.

Par. C’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu dis vrai,
Par. Je dis vrai, vous verrez.

Hum cognovil Myrrhina liane. in digito mode me habente.
Rogal, umlc sil: narre omnia hie: : inde ’al cognilio fada,
Pllilnmenam compressam esse ab ce. et lilinm inde hum: "aluni.
Hæc lot propler me gandin illi ronligisse lœlor;

935 Elsi hac meretrircs alia: nolnnl (nequc cnim in rem est Ilostraul,
Il! quisqnam annuler nuptiis laalelnrl. vcrum cantor.
Nunquilm animum quanti grailla ad malas adduram partes.
Ego. dum ille licitnm ’st, "sa sium benigno, cl lapide et celui.
lueummodc mihi lulpliis cvcnil : factum falcnr.

8 l0 At, pal, me retisse arbitrer, ne id merito mihi cvenirel.
Malta ex que fucrint commoda, ejns incommoda œqnum ’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILI’S, PARMENO, BACClllS.

Paru. Vide, mi Parmeno, ctiàm Indes, ut mi lime ccrla et clan attuleris;
Ne me in brave conjiciu lampas, gandin hoc [alan l’rui.
Pur. Vieum est. Pum. Ccrlcu’? Par. Carte. Pain. Deus mm, si hoc ita ’il.

I’UI’. Varan! reperin.



                                                                     

ACTE v, seime n. 519
l’am. 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. .Pum. L’anneau que j’avais donné, moi, dans le temps a Bac-
chis? Et c’est Bacchis qui me le fait dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.

Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent! mais que puis-
je te donner, a toi, pour une telle nouvelle? que te donner,
dis ?

Pur. Ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?
Part. Rien; car quel bien vous a fait Parménon ou son mes-

sage? c’est ce que je suis à savoir.
Pain. No pas le récompenser, toi qui me tires du tombeau, qui

me rends a la vie! Ah! ce serait par trop d’ingratitude. Mais
voilà Bacchis elle-môme devant la porte. Elle m’attend, j’en suis

sur. Approchons.
Bac. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce quej’ai fait.
Pain. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours charmante!

Vous n’avez qu’a paraître, qu’à ouvrir la bouche, tous les cœurs

sont a vous.

S-lîi Pain. Matte dam sodcs : timeo, ne aliud (rodant, l«tqne aliud nunticr.
Par. Manon. Pam. Sic te dixisse opiner, interdisse Myrrhinann.
Barchidem aunulnm runin halvcre. Par. Facluin. Pmn. Eum quem olim ci du";
anue lmc mihi le nunliarejussit? itane est factum ? Par. Ila, inquam.
Pam. Quis me est fortunatior 7 venustatisqne ndeo pleninr Y

850 Egone pro hoc te nantie quid donem ? quid? quid ? neseio.
I’nr. A! ego scia. Pam. Quid? Par. Nihil enim.
Nam neque in nuutio, nequc in me ipso libi boni quid sil sein.
Pain. Egon’ te, qui ah Orco morlnum me redncem in linceul lacerie,
Siam" sine minore a me aliire? ah, niminm me ingratum pillas.

sa; Sed Bacchitlem ercam rider) stare ante estima.
Me erspcctal, credo : adibu. Bac. Salve,.PaunphiIc.
an. 0 Bacchis! o mon Bacchis! scriatrir mon.
Bac. Berne factum, cl volupc ’st. Pam. Factis ut credam, lacis.
Antiquaanuc adeu tuant venustutem obtines,

son lit mluplati chitine, senne, adrentlu tans, quernmque adreneris.
Sen-lier sil. Hue. Je tu cantor morcm auliquiun lthllt.’ ingenilun obliucs,

50



                                                                     

i 350 L’HËCYRE.
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, ha, ha. C’est à moi que ces douceurs s’a-

dressent?
Bac. Ahl Pamphile, que vous avez bien placé votre amour!

Je n’avais pas, que je sache, aperçu votre femme jusqu’au-
jourd’hui. Elle est de tous points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez ?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pamphile.

Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-vous dit quel-
que chose à mon père.

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez pas la bou-

che; ne faisons pas ici comme à la comédie, où tout le monde
est dans le secret; Ceux qu’il était bon d’instruire sont instruits;

ceux qui ne doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.
Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues. Myrrhiue 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

de mes souhaits.
Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je savoir de vous

ce que j’ai fait aujourd’hui de si merveilleux? De quoi s’agit-il?

Mettez-moi donc au fait.
Pam. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (A part.) a Tiré

par moi du tombeau? Rendu à la vie? » Si je comprends...

Ut unus hominem homo te vivat nusquam quisquam blandior.
Pam. Ha, ha, lie, tun’ mi istue? Bac. Recle amasti. Pamphile. uxorem tout.
Nam nnnquam ante hune diem mais oculis cum. quad nouent viderun.

865 Perliberalis visa ’st. Pam. Die vernm. Bac. [la me di amant! Pamphile.
Pam. Die mi, harum rerum numquid dixtijam pltri? Bac. Nihil.Pant. Neque

opus est;
Adeo mnlito : placet non fieri hoc itidem ut in commdiis.
Omnia omnes ubi resciscuut : hie, quus fuerat par reseiscere.

. Seiunt; quos non autem æquum ’st raire, neque resciscent, nuque scient.
870 Bac. Immo etiam. qui hoc occultari facilius credos, dallio-

Myrrhina ila Pliidippo dixit. jurijnrando meo
Se [idem hahuisse. et proplerea le sibi purgatum. Pan]. Optima ’rt,

szruque banc rem esse aventuram nabis en sententia. .
Par. Bore, licetne noire ex te hodie quid lit, quad feci boni?

875 Aut quid illuc est. quad vos agitin? Pam. Non lieot. Par Turion auspieor.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE n. au
Pam. Ah! Parménon, tu ne sais pas combien je te suis rede-

vable, et de quel abîme tu m’as retiré.

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans m’en douter.
Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque fois qu’il y a

un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons. -Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de bien aujourd’hui
sans le savoir que je n’en ai jamais fait de dessein prémédité.
Applaudissez.

a Egnne hune ab Orco mon-lunm? que parla? n Pan]. Nescis, Parmeno,
Quantum hodic profilcris mihi, et me «H quanta ærùmnn exlrnxeris.
Par. Immo vcro scio, ncque hoc imprudens ruai. Pam. Ego isluc sali: scie.
Par. An lamera quidqluln Parmcnn prælcrcnl, quad facto usas si! T

880 Sequere me intro, Parméno. Par. Sequnr; equidem plus lnodie boni
Feci imprudens, quam scicns mule hune diem unquam. Plaudile.

[un un L’EËCYRE.



                                                                     



                                                                     

LE PHORMION.

ARGUMENT
nu l’llOltMlUN DE ’l’EItENC a.

PAR sl’l.PlCE APOI.LINAmE.

Demiphon, citoyen (l’Athcnes, laisse pendant un voyage son fils
Antiphon dans cette ville. Chrcmcs, frère (le Démiphon, a deux
femmes, l’une à Athènes, l’autre a Lemnos. La première, son épouse

en titre, lui a donne un fils. qui devient éperdument épris d’une
chanteuse. Une fille est nec du second mariage, demeuré secret. La
femme de Lemnoa arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune orpheline
(le père était alors absent) reste chargée des funérailles. Antiphon
la voit pendant ("Pelle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et
parvient à l’épouser, grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère

de Demiphou et de Chremcs à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite , a la condition de les débarrasser de cette
inconnue, en la prenant lui-môme pour femme. L’argent sert au ra-
chat de la chanteuse; et Antiphon garde sa femme, que son père
finit par reconnaitre pour sa nièce.

PROLOGUE.
Le vieux poële, qui n’a pu persuader à l’auteur de laisser la

son art, ct de se croiser les bras, a pris un autre moyen pour

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
1x runes"! PHOKMIONEI.

liliremctln (une! mon! perezre Domlpho,
Ilclifln Afin-nia Antiphnne filin.
murmel clam habehut Lemni nxorem et miam ,
Athrnin Illum conjurent, et nmnntem unie:
Gnutum laiein-m z mater e Lemno adulait
Athenun : moritur : virgo un). (shunt Chrome!)
Funul procura! : ihl un: vil-m Antipho
Quum umnrct, opern pull uxorem Acolplt.
Pater et Charnel reversi tramera; dei]: min-.-
Trlgimn duit parasita, ut illam conjugem
llnbercl [put z urgente hoc emilur ndieinu.
l’xorem ruine! Antipho, A pattue Ignlnm.

PROLOGUS.
l’uniquam pocha relus poehm non potes!
Hrlrahere ab studio.rt lrausdcra hominem in otium

’50.



                                                                     

354 PROLOGUE.
l’empêcher de composer z c’est de décrier ses ouvrages. Il va ra-
pétant que tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre est

aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le tout parce qu’on
n’y trouve rien dans le goût de certaine scène où un petit bon-
homme qui s’hallucinc se ligure une biche lancée, une meute à
ses trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui implore
son Secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tète que
cette belle conception ne dut guère un succès dans sa nouveauté
qu’au talent des acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité
à attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous dire, ou se
contente de le penser, que notre auteur, sans cette prise à partie,
se fût trouvé bien en peine d’un sujet de prologue, faute d’avoir

sous main de qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se mêle du métier
de poële. On ne cherche à en dégoûter notre auteur que pour
lui ôter son gagne-pain. Il n’a point provoqué, lui; il n’a
fait que se défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive. Mais trêve
de ma part à ce propos, car il n’en faut pas espérer à l’imper-

tinence du personnage.
Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une comédie

nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des Grecs. La pièce latine

Malediclis deterrcre, ne scrilnl, parai.
Qui tu dictital, quas antehac fccit fabulas,

5 Tenui esse oraLione et scriptura leti,
Quia nusquam insanuln tecit adolescentulum
Cervnm viderc fugue, et seclnri canes.
Et cant plorarc. braire, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum aletil ne",

10 Artoris apura inagis Matisse quant sua;
Minus malle auducler, quem nunc lœdit. initient.
None si quis est, qui hoc dicnt, aut sic cogite! z
Vains si poeta non laccssissel prier.
Nulluin invcnire prologum pesse! noms,

l5 Quum dicercl, nisi Inaberct, nui malcdiceret.
Is sibi responsum hoc halicat: in media omnibus
l’aimant esse positam, qui artcm tractantmuaicnm
"le ad rumen hune ab studio studuit nitrera;
Hic respondere voluit, non lacesserc.

20 Benedictis si cerlussel, andine! bene.
Oued ab illo adlalum est, sibi esse id relatant pute!
ne ille tum linon! (miam dicnndi mihi. V
Peecandi quum ipse du se finem recuit.
Nana quid velim, animam attendit: : apporta BOVIN

Il Epidicazomenon. quam vacant comœdiam



                                                                     

NOMS DES PERSONNAGES. 355
est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, y
joue le rôle principal et forme le pivot de liintrigue. Voulez-
vous quelque bien à llauteur?voici le moment d’en faire preuve.
Écoutez sans prévention et en silence. Épargnez-nous la disgrâce
qu’il nous fallut essuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable-

nous força de quitter cette scène, ou le mérite de nos acteurs et
votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

PERSONNAGES.
Pnomuxou, parasite; de eopyfoç, corbeille, panier de jonc ou de

sparterie. Nom qui exprime une matière assez flexible pour
former un tissu, et qui annonce que le parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on veut.

DÉMIPHON, frère de Chrémès; de 31’.an (96:; , lumière du peuple.

Cantines, frère de Démiphon; de xçe’mneaôou, cracher pénible-

ment. Inlirmité ordinaire à la vieillesse.
ANTIPHON, fils de Démiphon; de m": àvrzeatvcpau, je fais con-

traste. Ce nom marque llopposition de caractère des deux
jeunes gens.

PHÉDRIA, fils de Chrémès; de eazôpèç, gai.

GÉTA, esclave de Démiphon. Nom de pays, d’origine gèle.

Grue : latine hic Phormionem nominat :
Quia primas parles qui agel, i5 cril Phormin
l’arasitus, par quem res gerztur mnxume.

Volunlas rosira si ad poelam amasser-il.
50 Date nperam, atteste æquo anime par silentium;

Ne simili utaniur forluna, atquc usi sumus.
Quum par tumultum nosler grex motus loco ’sl,
Quem actoris rirtus nabis restiluit locum
Bonilasque vustra adjutnns atque æquanimilas.

DRAMATIS PERSONÆ.

Pneumo, paraxitus. A apepsie; quad est, coi-bis, store-1, textum quid ex sparte, et
junte, au! nexus vitilinin. Vitile est 0mm: lentum, ut llecti possil. Quasi dicerolur
jietibili admadum ml obscquia mente insirui parnsitum.

baume, nanar, frater CHIIEMBTIS. Quasi 31’414!) (9(1);, id est, populi durites.
Canna, senex, frater Duxirnoms. A xps’lwnrsoôal, quod est mirs spuere, ut est

senum.
Amuse, adolescens. filius DIMIIZBONIS. Âne rcü àvnçaîvopm, contra apparu;

quasi qui opponi persil Pllœdriæ, lilio Chremelis.
PRIDIIA, ldolescenl, filins CHIIIETIB. A çaispèâ, hilariv.

Glu, «un: Dnurnoms. Gentile nomeny a cuis.
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Due, esclave sans maître indique. Nom de pays, d’origine

(lace.
Dômes. marchand d’esclaves. Modification de Doricn. Nom’de

puys. .S()I’HR0NE, nourrice de l’hanie; de adiçïatuv, chaste, honnête. n

Nursxsrnua, femme de Chrémes. Allusion emphatique à la puis-
sance marine , qui donna longtemps la prééminence a
Athènes.

Cannes, conseil de Démiphon; de recuira, force; (ironique-
ment) dont la parole a du poids. ’

Heures, autre conseil de Demiphon; de ’Ïfïëîoôat, conduire; (ire-

niquement) homme qui dirige les autres. Un meneur.
Carres, autre conseil de Démiphon; de Menin, juge; (ironique-

ment) esprit impartial, décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Plume, tille de Chremès; de çlivcyut, je brille. Nom qui rap-
pelle la beauté de la jeune femme.

Benelux, compagne de servitude, et femme, selon toute appa-
rence, de Géta; de 8:97.61; daine (daim femelle), qui expé-
die lestement son service.

STILPIION, nom supposé de Chrémès; de fifi-hem , je reluis. Qui

brille parmi les siens (par antiphrase).

La scène est à Athènes.

DANS. senne inrerli heri. Gentile nome", a nuois.
Doum, une, l Darwin. Gentile nome".
SornloxAmulriv PHAXII. A adepte», cash. proba-

ans’rnn, mnlrnna, axer CHIIIRTIS. Magnifirum nomen a repus nemlilius. qua-
rnm gloria aliquando populus Ailieniensis lierait.

t:nrrues,ndrucntus. Axpairaç, rohur. Oui valet in (licencia.
"une, ndvoealus. Al) fiêîaflal , quad usl dueerr. Qui animes arliitrio sue rouit et

durit.
Cure. ndrocatus. A narra, index; qui res set-arc et «qui. lflllPP juilicnt.

PERSONJ’. MYTÆ.

PHANIUM, adolescentula, tilla Canule-ris. A çaivcumt, apparue. Quum facil ferma

conspicunm. ’Donner, anrilln, conserva, ut apparut. et nxor tir-lm. Tid. U. 152. A 35515:3 dama.
Velox in minislerio.

Sunna, anar numem CllllNlTlS. Vid. vs. .189, u]. A crime), fulgure. Qui inter
cum fumet.

Stem Psi Allreuis.
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ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

BAYE.

llierj’ens la visite de mon bon ami et camarade lit-ta. Je lui
redevais sur un ancien petit compte une misère qu’il m’a prié

de lui solder. J’ai fait la somme, et je la lui porte. Le fils de
son maître, m’a-t-on dit, vient de prendre femme. C’est sans
doute pour faire son présent a la mariée que Géta rassemble
ainsi toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours les pau-
vres donner aux riches! Le malheureux aura plus d’une fois
rogné sa pitance et fait la guerre a son ventre, pour amasser
son sur sou. Et la dame va rafler le tout, sans se douter seule-
ment de ce qu’il en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est

pas au bout. Vienne la première couche; nouvel impôt. Puis ce
sera l’anniversaire de la naissance; puis chaque initiation du
jeune maître; autant d’aubaines à la mère. L’enfant n’en est

que le prétexte. Mais ne vois-je pas mon homme?

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

unes.
55 Amiens summus meus et. popularis Gala

Heri ml me renil : ont ei (le raliunenla
dam pritlcm apud me reliquum pauvillnluin
Yummorum. id ul conlicerem z renfeci : alliera.
Nain lierileui tilium que duxisse audio

il) laurent ; ci, cri-(ln, manas hoc cerraditnr.’
Quum inique comparai"!!! est, hi qui miam tubent.
l’t son)?!" filiqllill adlIaut diiiliuribus!
Oued ille uneialim vix de douions-n sua.
Sunm defrudans gallium, cenrparsil miser.

Un III iII.l llniwmun aliripiel, haut] exislumans’.
Quanta labere parlum : perm aulem Cela
Furielnr alio lllllllch, ubi liera pepereril:
Perm aulem alio, ubi erit puera nantis dies,
l’lii inilialinnt : olllllc hoc ululer aliferrl.

50 Plier causa "Fil millumli : setl inlann’ lit-lulu?



                                                                     

358 LE PHORMION .
SCÈNE Il.
GÊTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si l’on vient me

demander, un rousseau, la...
Dav. Le voici. Garde les renseignements.
Gél. Ah! Davc, c’est toi. J’allais à ta rencontre.

Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces. Partant,
quitte.

en. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Duo. Il y a de quoi. Par le temps qui court, il faut remercier

ceux qui paient leurs dettes. Mais tu as l’air bien soucieux.
Gël. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans quelles

transes je suis et quel (langer me menace.
Dav. Qu’y a-t-il donc?
Gél. Es-tu capable (le te taire?
Dav. Pauvre tête l va. A moi qui avais de ton argent, et qui

t’en ai rendu bon compte, tu hésites à confier un secret? Quel
-profit aurais-je à l’attraper cette fois?

Gél. Eh bien! écoute.

Dan. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais, Chrémès, le frère aîné de mon vieux

maître?

Duo. Sans doute.
Gél. Et son fils Pliédria?

SCENA SECUNDA.

cum, mvus.
G. Si quis me quœrel rufns... Da. Præsto’n, desine. 0. Oh!
At ego curium conabnr tibi, Due. Da. Accipe : hem!
Lectum lat: coumnict numerus. quantum debui.
G. Aune le. et non neglerisse lmlieo gratinm.

55 Da. Prœscrlim ul nunc sunt moresv adeo ros redit,
Si quis quid reddil, magna hahenda ’slgratin.
Sec] quid tu es lristis? G. Egone? nescis quo in metu. et
Quanta in puriclo siums ? Da. Quid istuc est? G. Soin.
Mode ut tacere possis. Da. Abi, sis, insciem:

00 Cujus tu lidem in pecunia perspcxcris,
Vcrero verlan ci enliera? ubi quid mihi Iucri est
Te tallera? G. Ergo ausculta. Da. Haut. nperam tibi dira,
G. Senis nnntri, Dam. fratrcm mnjnrem Chremem
571m". 7 Da: Q’lidfli? G. Quid? cjtu gnatum Pllædriam ?



                                                                     

ACTE I, SCÈNE u. 559
Dm). Comme je te connais.
Gél. Il est arrivé qu’un beau matin les deux frères se sont mis

en voyage à la fois. Chrémes allait à Lemnos, mon maître en
Cilicie, où l’appelait un ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre
sur lettre, lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dan. Lui qui a tant d’argent et ne sait déjà qu’en faire!

Gét. Que veux-tu T il est comme cela.
Dan. J’étais fait pour jouir d’une grande forlune, moi.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me préposent à la
garde de leurs deux fils, en qualité comme qui dirait de gou-
verneur.

Dan. Scabreux gouvernement. Géta mon ami.
Gél. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie s’était mêlé

de cet arrangement. An 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
alors que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas remonter
le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride
sur le cou, et fis ce qu’on voulut.

Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler avec les loups.
Gél. Notre jeune homme fut en commençant d’une conduite

exemplaire. Pour maître Phédria, mon gaillard trouva bientô
sur son chemin certaine chanteuse, et voila une. tète tournée.
Cette chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves,

65 Da. Tarn. quam le. G. Evcnit seuibus ambohus simul,
Iler illi in Lemnnm ut caget. nostro in Ciliciam,
Ad hospitcm antiqnnm; is seucm par epislola!
Pellexit, mode non moules auri polliccns.
Da. Cui tenta erat res, et supercral? G. Desiuas :

10 Sic est ingenium. Da. 0h, regain me esse Ilpurtuiî.
G. Abcunlcs ambu hiuc tum suries me liliis
Relinquunt quasi magislrum. Da. 0 Cela, prminciam
Cepisti duram. G. Mi llsus unit, hoc scia.
Memini relinqui me deo irato men. ’

75 Cœpi adversari primo : quid verbis upu’3t?
Seni lidelis dam sua), Icapulas perdidi.
Venere in meutem mi iglou: : namque inscitia ’st,
Adrersum slimulum cnlcee : cœpl iis ulnuia
Faure, obsequi que relient. Du. Seisti uti turc.

80 G. Noster mali nil quidquam primo: hic Phædrin
Continue quamdnm tractus est paellulam
Citharistriam : banc mure cœpit peuhle.
En. urriebat lcnoni impurissimu;
Neque, quod daretur quidquam, id curare!!! [nitrez-



                                                                     

560 LE l’llUltMlUN.
avide coquin s’il en fut; et nous étions sans une obole. Les
pères y avaient mis bon ordre. Notre amoureux, pour tonte
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-â-vis l’école

que fréquentait la belle se trouvait une boutique de barbier.
l’était notre station ordinaire, en attendant qu’on passait pour

revenir au logis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille; on le ques-
tionne. « 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
fille au désespoir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se tient
assise prés du corps; et pas une âme charitable, pas un parent,
pas un ami qui s’occupe des funérailles; personne pour l’assister
qu’une vieille et bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et l’or-

plicline est belle comme le jour. « Bref, on se laisse toucher. n Si
nous allions voir? dit Antiphon.--Soit, dit l’autre-Conduisez-
nous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! char-
mante d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la toilette.
Des yeux mugis par les larmes , des cheveux en désordre, les
pieds nus; et un abandon de sa personne, une mise à faire pour.
Il fallait être belle vraiment pour rester belle avec. tout cola. La

85 flushbnl aliud nil. "lei oculus passure,
Soi-tari, in ludum durci-e, et redut-ure.
Nus utiusi opérant dalmnun l’lundriac.

ln que banc discebat Inde, exanlvorsnul ci loco
Tonslrina crut quœdain : bic solebaxnns fore

90 Plcrumque cant oppcrivi. dum inde ire! donnun.
luteras dom scdenius illie, intervenu
Adulcscens quidam lacrumzius : nos mirarier z
Regamus quid sil? a Nuuqunul æquo, inquit. au mode
l’nupertas mihi "il"! visa est et miserum et grave.

95 Mode qnamdam ridi virginam bic vicinimj
Miseraun, suant lustrent lamentnvi mortunm.

En situ crut eudvorsunl; nuque ilii hominiens, .
Ncqnc Ilollls, nuque clignants utra nuant alliculaln
Quisquam adorai, qu IdjuLiret t’nnus : miseritnm ’st.

(00 Virgn ipso furie cgrrgi . in Quid u-rbis npn’sl Y
Comment! nos omncs : ibi colitilillo Aniipllu : ,
u Ynllisnr camus vise-ru? n Alius: n Consul;
Bannis; duc un: socles. I lmus, icnimus,
Videlnus: Urge pulchra.’ et, que magie liit’cl’lF,

i05 Nihil adorai. udjumenli and pnlchritmlincm.
(Inpillus lh’hflfl, nudus me, ipsa Ilurrid-l.

LatrunIal, tcriihlS lurpis; ul. ni lis Inn!



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE u. au a
petite est assez bien, dit froidement Phédria, qui n’avaitque sa
chanteuse en tête. Mais Antiphon...

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain l’étourdiva droit

à la vieille, et demande accès. Refusé net: « Son procédé n’est

(t pas convenable. On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et
a de bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura de droit
a le champ libre. Sinon, point d’affaire. D Voilà un amoureux
bien empêché. Épouser? nous ne demandions pas mieux. Mais
ce père en voyage nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...
’Gc’t. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, sans parents?

Il ferait beau voir!
Duo. Après?
Gël. Après? Certain Phormion, parasite de son métier, de

ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel le confonde!
Due. Eh bien! ce Phormion ?
Gël. Nous a donné le conseil que voici : «x Nous avons une
loi, dit-il, qui autorise toute orpheline à prendre pour époux
son plus proche parent, et qui oblige ledit parent à la
prendre pour femme. Or, je prétends que vous êtes parent
de cette fille, et vous fais assigner comme tel, en qualité
d’ami de son père. Nous allons en justice. Je vous fabrique

flâgfifi

In ipla inessel forma, lh’BC furmam exslingncrent.
[lie qui illam nmablt lidicinam z a Tnntummnrln,

HO Salis, inquii, «il: ’st z n Nestor vcro... Da. Jan] scia,
Amarc cœpit. G. Scin’ quem? que cvndat, ride.
Postridic ad unum recta pergit; abuserai,
U! sibi oins inciatcopiam : illa enim se ncgat;
Nequc cum mqunm facerc nil, illam civem esse Atlicam,

H5 Forum, bonis prngnatam : si moreln relit I
Loge, id liccre lacera; sin aliter, negat.
Noslcr quid agent, nescirc; et illam durera
Cupiebnl, et mehlehnl alisenlem pain-m.
Da. Non, si redisset, ci pater veniunl duret?

120 G. Ille indoulam tirginem nique ignobilem
Dure! illi? numqnam (merci. Da. Quid lit denique Y
G. Quid liai? cslpnmsitus quidam Phormîo.
Homo conlidcns, qui... illum di omnes perduinl!
Da. Quid is l’oeil? G. Ho: conuilinm, quad dicam, dedit :

425 a Lex est, ut orbœ qui sint generc proxunii.
lis mixant, cl, illos duccre cade-m lune le! jubct.
Ego le cognaient: dicam, et libi scribam dicam;
Paternum amicum me assimulabo virginis ;
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a une paternité, uue maternité, une parenté pour le plus grand
a bien de la cause. Point d’objection de" votre part. On m’ad-
« juge donc la requête. Votre père revient. Les procès me pleu-
« vent. Je m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par pro-
u vision. »

Duo. Le drôle d’impudentl

Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux assigné, re-
quis d’épouser, condamné, marié.

. Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

. Duo. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous ces, je suis bien dé-

cidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Ge’t. Et je ne compte que sur moi.

Duo. Tu as raison. i
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler, que dirait-

il, par exemple? « Grâce pour lui cette fois. S’il retombe en
a faute, je n’intercède plus. n Heureux encore si mon protecteur
n’ajoute pas : a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,

si bon vous semble. » hDav. 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 7
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles paroles.

Ail judices veniemus; qui lucril pater,
150 Que: mater, qui cognala lilii sil, muni: hŒC

Confingam; quad erit mihi bonurn nique commodum.
Quum tu liurum nil refellcs, vinrem scilicel.
Pater ndcril; mihi paralæ lilas : quid Inca?
llla quidam nostra erit. n Da. Joenlarem nudaciam!

135 G. Persuasit homini z factum ’st; ventum ’st; vincimur.
Duxil. Da. Quid narras? G. Hoc quad andin. Da. O Gala.
Quid te futurum est! G. Nescio hercle: unum hoc scie,
Quod fors foret, forent": æquo anime Da. Placet.
Hem ! Mue fifi ’sl officinin. G. In me omnis spes mihi est.

HO l)a.Lnudo. G. Ali lircrntorcln ndenm, credo, qui mihi
Sic ont : a Nunc amine, quine, hune; rmtcruln
Posllmr, si quidquam, nil procor. n Tanlnlnmudu
Nuit mlnlil: c Ubi ego llinr nbicro, vol oucidito. I
l)". Quid pralin; ille, qui citlmrislrinm...?

H5 , Quid rei guru? G. Sir, lcuuilcr. Da. Non mulluni babel.
Quod riel, ferlasse. G. Immo nihil, nisi spam merlin.



                                                                     

acre r. SCÈNE HI. ses
Dan. Son père est-il revenu?

Gét. Pas encore. 4
Dav. Et ton patron, quand l’attendez-vous?
Gél. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une lettre de lui

à la douane. Je vais la réclamer. t
Due. N’as-tu rien de plus à me dire? ,
Gél. Rien que bonjour. (A la cantonade.) Holà! garçon!

Comment? personne? (Un petit esclave son.) Tiens, remets ceci
à Dorcion. ( Ils sortent.)

SCÈNE Il].
ANTIPHON, PHÉDRIA.

AN. Quelle position que la mienne, Phédria! J’ai un père
qui ne veut que mon bien ; et la seule pensée de son retour me
cause une appréhension mortelle. Si ma conduite eût été pru-
dente 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 extravae

gance? Plût au ciel que jamais Phormion ne se lut avisé de cette
intrigue, et que mon cœur eût moins aidé a l’entraînement qui
peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours. Au lieu que
l’anxiété où je suis est un supplice qui n’a pas de terme.

Dû. Pater ojus rediil, an non? G. Nnndum. Da. Quid? seneni
Quand exspectalis veslrum? G. Non cerlum’srio,
Sed cpistolam Il: au ndlatnm esse audiri mode,

l50 El ad portilores esse dclalam : liane poum.
Da. Numquid. Cela, aliud me vis? G. Ut bene si! lihi.
Puer, lieus l nemon’ hue prodit? cape, du hoc Dorcio.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, PHÆDRlA.

A. Adeon’ rem redisse, utqui mi consullum uplume relit esse,
Phædria, patrem ut extimescam, ubi in meulem ejus advenu vernit?

155 Qnod ni fuissem incogilaus, tu cum exspeclarcm, ut par luit.
Phæ- Quid isluc? A. Rogitas? quian audacis lariunris mi conscius IiS?
Qnod ulinnm ne Pilormioni id sundere in meulem inciilisset,
Neu me eupidnm en impulissel, quod mi principilun ’sl mali.
Non peut": «lem: luissnt lulu illm mi mgre Iliqunl die-t,
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Plié. Je t’écoute.

AN. S’attendre à tout moment à voir briser tout le charme

de son existence! .Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir pas ce
qu’on désire. Tu le plains, toi, d’être servi au delà de tes vœux.

L’amour te comble. Antiphon. Ton sort est cequ’il y a de plus
doux, de plus digne d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux au-
tant 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 déroge et se mésallie; on ne
t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la médi-

sance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à cacher ton bonheur.
Il ne te manque que de savoir en jouir. Ah! s’il te fallait passer
par les mains de mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais
contents de leur sort.

Anl. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire le plus fortuné
des mortels. A toi permis d’arranger ta vie à ta guise, de t’en-
gager, de donner ta liberté ou de la reprendre; tandis que je
me 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? Ahl
que je redoute ce qu’il va m’annOncer!

tôt) At non quotidiana cura luce angerel animant. Phrr. Andio.
A. Dum exspecto quum max veuiat, qui banc mihi adimlt consnetudinam.
Phrr. Aliis, quia delit quod amant, (ogre un; tibi, quia supercst, dalot.
Aurore stimulas. Antiphn.
Nain tu: quidam herclc ecrtç ma hæc expetenda optandaque est :

165 [la me di bene nuent! ut mihi liceat hm diuI quod une. frui ;
«hm dcpecisci morte cupio; tu conjicito cætera.
Quid ego tue ex impie nunc cnpiani; et quid tu ex islac copia.
Ut ne nddam. quad sine sumptu ingcnunn, liberalem menu es :
Quod haha! haut voluisti. uxurem sine main tanna palnm.

"0 Boulin, ni uumn hoc (luisit, animus qui modeste istœc l’eut.
Quud si tibi res lit cum ce lemme, quo cum mi est, taux senties.
[la picrique ingenio sunnas aulnes : nostri nosmet pœnitet.
A. At tu mihi contra nunc ridera furtunntus, Plrmlria,
Cui de integro est protestas client consulendi. quid volis : .

175 Rutinere. nuire, nmittere : ego in cum incidi infclix locum,
Ù tuque mi ejus sil amittendi, nec retinendi copia.
Set! quid hoc est? videon’ ego Galant curreulem hue advenire?
Il ut ipllu z Ilei timco miser, quant hic nunc mihi nuntiel relu.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1v. ses

SCÈNE 1V.

GÉTA, ANTlPllON, PHÉDRIA.

Gél. (sans voiries précédents.) C’est fait de toi, Géta, s’il ne

te vient bien vite. quelque bonne idée. Tout me tombe à la fois,
et à l’improviste. Si je sais comment détourner l’orage ou me
tirer de la...! C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A

moins d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous sommes
perdus.

Ant. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gril. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Ant. (à Phédria.) Qu’est-il donc arrivé?

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa colère. Si je
parle, il va jeter feu et flamme. Me taire? c’est l’irriter; me
disculper? autant parler à un mur. Géta, gare à ta peau! Mais
c’est l’idée de mon maître surtout qui me met au supplice. Pau-

vre garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble. Lui seul
me retient. Sans luij’aurais bien vite pris mon parti, et fait la
nique au bonhomme de père avec tout sou courroux. Zeslel
main basse et haut le pied.

AN. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gël. Mais où trouver Antiphon î’ où courir le chercher?

SCENA QUARTA.

cum. ANTIPHO, PHÆDRIA.

G. Nullus es. Cota, niai Illtqlmd jam cousilium colore repperil .
180 Ila nunc imparatum subito tout: in me impendent male,

Quœ neque uti devitom scie, ncquo que mode me inde extralmm .
Nain non potest celari nostrn diutius jam audacia.
Que: si non asti: provideutur, me mit lierum possumdabunt.
A. Quidnam ille commolus venit?

ts’â G. Tarn, temporir mihi punrlurn ad liane rem est : lieras adest. A. Quid isluc
mali ’st?

G. Quod quum audion-il, qnod ejus remedium inveniam iracundiæ?
Loqunr? incendam; lacenm 7 instigcm; purgcm me? luteront larcin.
Eheu, me miserum! quum mihi paveo, tuum Antipho me cxcrucint animi.
Ejm me misorot; ci nunc timon; is nunc me retinst z nain abaque en osset,

IN) Recto ego mihi vidissem. et senis ossem ultus iracundiam;
Aliquid ennrasissem, atque hinc me conjicerem protiuus in perles.
A. Quum hic lingam, lut furtum parait?
G. Sod ubi Antipllcnem reperiam? au! qua quarero insistant via f

51.
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Phé. Il a prononcé ton nom.

Ant. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais j’en frémis.

Phé. Allons, vas-tu perdre la tête? I
Gél. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.

Plié. Il faut le rappeler.
Am. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que vous soyez.
AN. Gétat

Gét. Ah! voici l’homme que je cherche. i
Ant. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de phrases, si tu

peux.
Gét. M’y voici.

Anl. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

AN. Mon p...
Gél. Veus y êtes.

Anl. Je suis mort.
Gel. Hem!
Anl. Que faire?
Plié. (à Géla.) Que viens-tu nous conter?
Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle.
Am. Comment parer ce coup? Chère Phanie, s’il faut qu’on

m’arrache de tes bras autant mourir.
’Gc’l. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune est pour la

gens de cœur.
Aral. 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. To nominal. A. Nescio quad magnum hoc nuntio exspecto mallun.

Pltæ. Ah,
t95 Sanusnc es? G. Domum ire pergnni :ibi plurimum ’sl. Plut. Revocomus homi-

nem. A. Sla illico. G. Hem!
Salis pro imperio, quisquis es. A. Gels. G. lpse est, quem volai nbviam.
d. Coda, quid portas ? obscure; nique id, si potes, verbe expedi.
G. Faciam. A. Elaquerc. G. Mode apud portant. A. llleumne? G. Intellexti.

A. Occidi. Ph. Hein!
A . Quid agam? Plut. Quid ais? G. Hujus putrem vidirsc me, patruum lnum.

200 A. Nain quad ego lluic nunc subito oxcitio remcdium invcniam, miser?
and si ce mon: fortunrc rodeunt, Phanium, abs te ut distrailar,
Nulla ’stmilii rita oxpudeuta. G. Ergo istmc quum ita sint, Antipho,
Tautn mugis le adrigilarc mquum ’st : fortes furlunn adjuvat.
A. N0" F"!!! :Ipud me. G. Atqui opus est nunc quum maxume ut sis, Antiplm,

205 Nain si souscrit le timidurn pater esse, arbitrabitur V



                                                                     

ACTE 1,. SCÈNE 1v. 367
l Plié. Il dit vrai.

Ant. Puis-je me refaire ?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de bien dif-

licite?
Anl. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gél. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria, nous perdons

notre temps ici. Moi, je m’en vais.

Phé. Et moi aussi. ,
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est-ce

bien comme cela ?
Gél. Allons donc.

Ant. (mêmejeu.) Voyez. Esbce mieux?
Gél. Non.

AN. (même jeu.) Et ceci?
Gél. Cela approche.
Ant. (même jeu.) Et maintenant?
Gél. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A présent, ferme

sur la réplique; et le ton à l’unisson du sien. Sans quoi au prev
mier choc, il va vous mettre en déroute.

Ant. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y êtes-vous?

Mais que! est ce vieillard qui parait à l’autre bout de la place?
Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa vue.
Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous? Restez, mais

restez donc!
Am. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sauvez ma Phanie,

sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)

Commeruisse culpnm. Plut. Hue vernm ’st. A. Non passim immutarier.
G. Quid fiacres, si nliud grevilla (illi nunc faciluldum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hoc nihil est, Phœdria :

ilieet.
Quid hie ennterimus operam frustra? quin aime? Pkæ. Et quidam ego. A. Ob-

secro ,
210 Quid si adsimulo! salin’ est? G. Gnrris. A. Vollum contemplnmini, hem!

Satinv est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Prupemndum. A. Quid Si sin? G.
* Sa! est.

Hem, isluc serra; et verlanm verbe, par pari ut respondens,
Ne le indus suis sœvidiris protelei. A. Scie.
G. Vi conclum le esse immun, luge, juilivio: tenu ?

2l5 Set! quia hie est serin, ("le iiilcu in ultima pinlen ? A. [par]; est.
Non pouum Messe. G. Ah. quid agis î que allia, Aniipho? nunc,
"une, inquum. A. Egnmet me nm’i et pernnlum menin.
Yoliis commende Pllnuinm et titnm menin.
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FM. Que va-t-il arriver, Géta?
Gril. 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. . l
Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce qu’il faut

que nous fassions.
Gél. Ne vous souvenez-vous plus qu’au commencement de

l’atl’aire vous aviez une superbe apologie toute prête? Le droit
de cette tille était clair, évident, péremptoire, le plus incontes-
table des droits.

Phé. Si vraiment l

Gel. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez plus fort, s’il
est possible.

Phé. J’y ferai de mon mieux.

Gét. Chargez-vous d’engager l’ufl’aire. Mois je vais me dis-

simuler, comme un corps de réserve, prêt à donner en cas
d’échec.

Plut. Va.

Plu. Cela, quid nunc (let? G. Tu juin lites audits;
220 En placier pendens. nisi quid me felelleril.

Sed quod mode hic nos Antiphonem mouuimux,
Id nosmetipsos lacera oporlel, Phædril.
Plut. Aufer mi : a Oporlet; n qnin tu. quid faciam. impern.
G. Meluinietin’ olim ut fuerit voisin) oraliu.

225 In re incipiunda ad defendeudlm noxiam,
Juan-m illum causait], facilem, vineibitem, opiumam?
Plut. Memini. G. Hem, nunc ipsa ’nl opus en. lui, si quid potesl,
Malien et callidiore. Plut. Fiel sedulo.
G. Nunc prier nana tu; ego in subsidiù hic en:

250 Succenturintm. si quid detieias. Phæ. Agit.



                                                                     

ACTE u, SCÈNE I. son

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.
DEMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dëm. Mon fils se marier sans mon aveu! se jouer de mon au-
torité! Passe encore pour mon autorité; mais n’avoir aucun
souci de la peine qu’il me cause! pas le moindre scrupule!
Quelle audace! Ah! Géta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon me voici on scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose? Quelle excuse

m’alléguer? Je m’y perds.

Gét. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Dém. Me diront-ils qu’ily a eu contrainte, que la loi est lor-

melle? Je ne dis pas non.
60’! (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Délit. 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?

En. (bas à Phëdria.) Voilà le hic.
Phé. (bas à Géta.) Je me charge de répondre. Laisse-moi

faire. ’Déni. 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.

DEMIPHO. GETA, rumen.

De. lune tandem uxorcm duit Antipho injussu meo ?
Net. meum imperium. ne initia imperium, uou simullulem meam
Revereri salien]? nnn pudere? o fuciuus andain l o Cela
Monitor! G. Vil tandem. De. Quid mihi dirent? nul quammusam reperient?

235 Demiror. G. Alqui reperi juin: nliud cura. De. An hoc dite! mihi :
c lnvitus fui; le: cuegil? n audio, l’an-or. G. Plantes.
De. Venin seiculem. hcilum, caiiisnm tradere udversariis,
Eliamnc id Iex mugit? G. Illud durum. I’hæ. Ego eupedium, sine.
D. lneertum ’st quid ngnm: quia putter spem alque incredibile hoc mi ollligil.

280 lin mm irritante, Minium ut nequeam ad cogiluuduln iustiluere.
Qilnmolvrem 0mm", quum neurula? me "ml immine, lum unanime
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tenir prêts à quelque retour fâcheux, un danger, un désastre
domestique, un exil! Tout père de famille qui revient d’un
voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils plongé dans le dés-

ordre, sa femme morte, sa fille malade. Voilà pourtant ce qui
peut arriver. Quand on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il
y en a moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

Gât. (bas à Phédria.) On n’imagineruit pas, Phédria, com-
bien je suis plus sage que le patron Moi, j’ai déjà récapitulé

tous mes revenants-bonsason retour. Moulin, bastonnade, fers
aux pieds, travail à la terre z rien de tout cela ne peut m’échoir
à l’improviste. Aussi chaque mécompte sur mes espérances, ce

sera gain tout clair. Mais que tardez-vous à l’aborder? Com-
mencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria qui s’approche.
Phé. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?
Phé. Votre heureux retour...
Déni. C’est bon, c’est bon. Répondez d’abord à ma question.

Plié. Antiphon se porte bien; il est ici. Mais, vous, mon oncle?
Cela va-t-il comme vous voulez?

Dém. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et’ce beau mariage que vous avez bâclé

en mon absence?
Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à votre fils pour

cela?

Mcditari secum oportet, que pacte adversam ærumnnm l’ex-anti
Pericla, damna, exsilia : peregre redicns semper cogilet.
Au! fili peccatum, aut uxoris mortcm, nul mnrbum liliæ;

245 Communin esse lime; fieri pesse; ut ne quid anime sil novum.
Quidquid prœtcr spam evcnizn, 0mm: id dcpularu esse in lucre.
G. 0 Pliœdrin, incretlihile est, quantum lnerum ante eo sapiontia.

Humain mihi Sun! umnia Inca incommoda, lierus si redieril,
Molendum asque in pislrino; vapnlnndum; habendum compedes;

250 Opus ruri faciundum; lmrum nihii quidquam amide! animo novum.
Quidquid præter spam cvcnict, omne id dcpulnbo esse in lucre.
Sud quid cessas hominem adire, et blaude in principio adloqui?
De. Phædriam mai fratris vidco [illum mi ire obrinm.
Plut. Mi palme. salve. De. Salve: scd ubi est Antiplm?

255 Plut. Salvum advenire... DE. Credo: hoc respondc mihi.
Plus. Valet; hic est: sud satin’ nmnia ex sentenlia?
De. Vcllcm quillera. Plut. Quid istuc 7 De. Rogilas, Phœdria?
Bonne, me absente. hic confccislis nuptias!
PIN". Elle, au il! succenscq nunc illi? G. 0 artifircm probum!



                                                                     

* nous 11, sciène 1. au
Géta. (à pârl.) Le bon comédien!

Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu devant moi :

il verra que du plus facile des pères il en a fait le plus intrai-
table.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son fait, rien qui
mérite votre courroux.

Déni. Les voilà bien! on les a jetés dans le même moule. Qui

en voit un les voit tous.
Phé. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt de se faire son

avocat. Que celui-ci à son tour fasse une sottise, le premier ne
manquera pas de le défendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le benhomme est plus près de la vérité qu’il

ne croit. ’aDe’m. Autrement, beau neveu, vous ne seriez pas si pressé de

parler pour lui.
Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait à se reprocher

d’avoir fait brèche à votre fortune ou à son honneur, je n’ai
rien à dire pour lui z qu’il subisse les conséquences de sa faute.
Mais si un habile intrigant a tendu un piège à notre inexpé-
rience et a su nous y faire tomber, à qui s’en prendre? à nous
ou à la justice ? Par envie ou par compassion, les juges pen-
chent assez à favoriser les pauvres aux dépens des riches.

Gél. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je serais pris à cet
air de candeur.

260 De. Egonc illi non succcnscam? ipsum gestio
Dari mi in conspccium, nunc sua cnlpa ut. sciait
Lcnem patrcm illum factum me esse acerrimum.
Plut. Atqui nil l’oeil. palme, quad succcnscns.
De. Eccc nulem similia omnia! ouilles congruunl.

265 Unum cognoris, omncs noris. PINE- lland ila ’sl. .
De. Hic in non est; ille ad dcfcndcndnm unsam adcst.
Quum ille est, præsto hic est: tradnnl opens muiuu.
G. Probe liorum racla imprudcns depinsit senex.
De. Nain ni banc ile csscnt, cum ille lmud sbires. l’hædria.

270 Plus. Si est, palme, rulpam ut Antipho in se admiaerit,
En qua re minus rci forci au! faune tcmpcrnns,
Non causam dico, (juin. quad meritns sil, (ont.
Scd si qui: forte, malitia freins sua,
Insiclias nostræ fccit ndnlcsccntiæ,

175 Ac vieil; noslrun’ culpn en est? an jlnlirum.
Qui sarpc prnptcr invidiam adunlml divili.
An! pruptcr miscricordinm addunl panpcri Ï
G. Ni nuaient causera, crcdcrcm vers hum; loqui.
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Dëm. Mais quel juge pourra reconnaître que le droit est pour

vous quand vous restez bouche close, commea fait votre cousin?
I’hé. Elfet d’une bonne éducation. Dès que mon cousin s’est

vu en présence du tribunal, une crainte modeste s’est emparée
de lui, et le pauvre garçon n’a pu articuler un seul mot de ce
qu’il avait préparé pour sa défense.

Gél. (à part.) A merveille! mais il est temps que je m’en
mêle. (Haul.) Bonjour, mon maître : que je suis ravi de vous
revoir si bien portant!

Dém; Ah! salut au phénix des gouverneurs, l’arc-boutant
de ma maison; à l’homme par excellence, à qui je confiai mon
fils en partant.

(M. Depuis une heure je vous entends nous accuser. tous in-
justement, moi plus injustement que tous les autres. Car que
pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi dé-
fend à un esclave de plaider. Son témoignage même n’est pas
reçu en justice.

Déni. Passons lai-dessus. Mon fils n’est qu’un enfant qui s’est

laissé intimider; la chose est claire. Toi, tu n’es qu’un esclave.
Mais quand la partie eût été cent fois sa parente, quelle né-
cessité d’épouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,

qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari ailleurs.
Mais m’empètrer d’une belle- fille qui n’a pas le son! Où était

donc sa tète?

De. An quisquam judex est, qui possil nosccrc
280 Tua jusln, ubi lute vcrbuin non respondeas,

1L1 ut ille fecit? Plier. FIInclns adolesccnluli est
Oflicium libcrnlis: postquam ad judices
Ventuln est, non potliit cogitant proloqni :
Ila cum tum liniidum ihi nhstnpcfccit pildor.

235 G. Lande hune : scd cessa adire qlmmprimum senau f
Hem, salve: salvum le advenisse gaudira. De. Ho!
Boni: custos, salve, columen vero familier,
Gui rommcndnvi filium hinc nbiens menin.
G. Jan] dlldnm le omnes non accusant audio

290 lmmcrito, et me berline omnium immeritissilno.
Nom quid me in hac ra fut-cri: voluisti tibi ?
Scrmm hominem cnnsnin ornrc loges non sinunt,
Nequc tcslimonii diriio est. DE. Mille nmnia.
Acide istuc : imprndcns limait adolescens: sine.

295 Tu SchllS : verni", si cognnla est mutante,
Non fuit ncccsse lmberc; scd, id quod le: joliet.
Dulem darelis, quæreret alium virum.
Que ration: inopem potins duccbat domuul T
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Gél. Ce n’est pas la tète qui lui a manqué, mais l’argent

comptant.
Dém. On emprunte.
Gét. Omemprunte, est bientôt dit.
Dëm. D’un usurier au besoin, à défaut diautres.
Gél. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier, vous vivant,

voulût risquer la chance. ’
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne m’en parle

plus. Souffrir qu’ils habitent un jour de plus sous le même toit!
Je suis bien payéspour cela. Où est cet homme l ll me le faut,
lui ou son adresse.

Gril. Qui ? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.
Gét. Vous allez le voir dans l’instant.

Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Phé. ll est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.
Phé. le vais de ce pas.
Gél. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

.Dém. Moi, j’entre un moment. saluer mes pénates. De là j’i-

rai au forum chercher quelques amis pour m’assister quand ce
Phormion viendra. 1l faut se mettre en mesure.

G. Non ratio, verum argentnm accrut. De. Sumcrct
300 Alicundc. G. Alicnndc? nihil estdiclu facilius.

De. Postremo, si nulle alin pacte, fumure.
G. Hui! dixli pulchre, si quidcm quisquam crcdercl
To vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non polcil.
Egonc illam cum illa ut palinr nuplîlnl llnlllll dicm?

305 Nil suave merilum ’st. Homincm commonslrarier
Mi illum vain, sut, ubi Imlnilel, demonslrnrier.
G. Ncmpe Phormioncm? De. [sium patronum mulieris.
G. Jim fluo hic adëril. Dt. Aniipllo ubi nunc est? G. Foris.
De. Ahi, Phædria : cum requins, nique adduce hue. Plut. En

310 Recto via quidem illum G. Nclnpc ad Pamphilaul.
De. A! ego dans Feuilles hinc salut-Illum dolnum
Devorlar : inde iba ad forum, atque aliquol mihi
Amiens advocabo, ad hune rem qui adsicnt,
Yl un imparams situ, si adveninl Phormio.
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SCÈNE Il.

PHORMION, GÉTA;

Plier. Tnïdis donc qu’Antiphon a pris la venette à la vue de
son père, et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté là sa Phanie?
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...
Phovr. (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Phor.(mémejcu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il répond...

Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor (même jeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon plan là

(montrant sa tâte) .
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Phor. Tu demandes, n’est-ce pas que Phanie nous reste;
qu’Antiphon sorte de là blanc comme neige; et que tout le
courroux du barbon retombe sur moi. .

Gét. Homme sublimel excellent ami! Mais tenez, Phormion,
m

SCENA SECUNDA. ’

PHORMIO, GETA.

315 Plu). liane patris ais conspcrtttm verilum hinc abiisse? G. Animation.
Pho. Phnnium relirlattt sul.ttn? G. Sic. Plut. Et irntum senem?
G. Oppido. l’ho. Ali le somma sulttm, Phormio, rcruut redit.
Tutu hoc ittlrisli, tibi, ottttte est exetletttluttt: necittgerc.
G. Ultsccrn le. Plie. Si "milita? G. In le spas esl. I’ho. Recette.

520 Quid si raillai? G. Tu impulisli. Plu). Sic upinur. G. Sultrcui.
Plu). (inule sellent! jam ittslrttcht sttttl tttilti vernie consilia Omnia.
G. Quid ages? Plu). Quid tis, "tri uli tuant-al l’ItJttiltttt, nique ex crimine hoc
Aulipltuttettt cripiattt, tuque in me (mutent ir.tttt ticritm sertis 1’
G. 0 vit tortis, nique muions! verutu hoc saupe, Phormio,
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je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la
prison. ’

Phor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai. Je sais où
mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un, vois-tu, tant d’ici
que d’ailleurs; et je n’y vais pas de main morte. Or çà, t’est-il

revenu par hasard que jamais plainte ait été formée contre

moi? tGét. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier l’émou-
chet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire, mais bien de
pauvres oiseaux qui ne font de mal à personne. La chasse rap-
porte avec ceux-ci; c’est peine perdue avec ceux-là. N’a risque

à courir en ce monde que celui dont on peut tirer pied ou aile.
Or il n’y a rien à tirer de moi; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? On n’aurait
garde : il faudrait me nourrir, et je suis une bouche qui compte.
Franchement je conçois que les gens, pour le bien que je leur
fais, ne soient guère empressés à me rendre un si grand ser-

vice. .Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer assez dere-
connaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut montrer assez:
c’est l’homme chez qui l’on dîne. Me vois-tu bien baigné, bien

parfumé sans qu’il m’en coûte un sou, l’esprit en parfaite quié-

tude; tandis que mon hôte se consume en tracas et en frais
pour me traiter suivant mon goût! Comme son front est sou-

325 Vercor, ne istæc fortitude in nervum erumpat (ionique. Pho. Ah !
Non ita est : factum est pertcillm, jam pedum visa ’st via.
Quot me cettses hommes jam deverherasse asque ad accent,
Hospilcs, tum cives? que magis nm’i, tante sæpitts.
Code dura. en! unqttnm injuriarunt :ttulisli mihi scriptrtm dicam?

330 G. Qui istuc? P110. Quia "ou rete accipitri leudilur, neque milru,
Qui male faciunt nabis; illis, qui nil fitciuul, tendilur.
Qttia cnim in illis [motus est; itt istis ripera ludilnr.
Aliis aliundc est periclum, mule nliquid aliratli polesl;
mihi sciunt nihil esse. Dicos : Ducettt damnaltuu dumttm.

555 Alure nolunt hominem edacem; et sapittttt men settletttia,
Pro malefiein si bettelirinm summum ttoluut retltlere.
G. Non polest satis pro merito ab illu lthi relerri gratin.
Plie. Immo enim netnu satis pro merilo grattant regi referl.
Ten’ asvtnliolum rentre, ttnctuut nique lamant e Iminuis.

350 Oliosum ab anima; quum ille et rom et sumpttt ahsttmitur.
Dont fit tibi quad plan-ai, ille ringittlr; tu rillons;
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cieux 1 comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à
moi la place d’honneur. On sert le dîner. Ditter luisitalil!

(M. Qu’entendez-vous par la?
I’Itor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber d’abord.

Quand on récapitule ces jouissances, et ce qu’il ett coûte à ce-
lui qui vous les procure, comment ne pas le regarder comme
un dieu?

Gel. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera rude. Il
s’agit de le Soutenir : le reste n’est qu’un jeu.

SCÈNE tu.

DÉMIPHON, GETA, PIlORMlON.

Dém. (à aux qui le suivent.) Jamais, dites-moi, affront plus
sanglant fut-il fait à, qui que ce soit? Soutenez-moi bien, je
vous en conjure.

Gél. (bas.) Il est furieux.
Phor. (bas.) Laisse-moi faire! St! je vais le mener comme

il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon ose nier que Pha-
nie soit sa parente É? nier qu’elle soit sa parente, Démiphon.

Gril. (feignant de ne pas voir son maître.) Certes il le nie.
Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme en question.

Suivez-moi.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son père?
sa. (même jeu.) Certes, il le nie.

Prier tubas, prier decumhas : eœna dubia apponitur.
G. Quid istuc vertu est? Plie. Ubi tu dtthilcs quid sumas potistimum.
lime, qtuttu rationcm incas, quam sint suavia et quant carat sint;

555 En qui prmbet, non lu hune habeas plane prœsentem deum Ï
G. Senex adest: vide quid agas z prima coitio ’sl acerrima.
Si sain sustinueris, post illa jam, ut lubel, ludas licel.

SCENA TERTIA.
.DEMIPHO, GETA, PHORMIO.

De. En! ttnqttatn rttiqtmm contumeliosius
Audislis fatum injuriant, quant hinc est mihi?

550 Adeste, qttmso. G. [rains esl. Plie. Quin tu hoc age: si!
hm ego hune agit-shit. Pru deum immortalium!
Natal Pltaniutu esse liane sibi cognatunt Demiplto?
Haut: Demiphu "tagal esse cognat-lm? G. Negal.
ne. lpnum esse opiner, de que ageltatn. Seqttimitti.

355 Plu). Noque ejus putt-eut se ait-ire qui fueril’.’ G. Nets!!-
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Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler de Stilphon?
G01. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple, la pauvre enfant n’a

rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît pas son père, qu’on la
méprise. Ah! les avares! les avares!

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et je vous dirai
votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Elfrouterie sans pareille l c’est lui qui ac-
euse.

Phor. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, je lui
pardonne de ne pas cannaître le père. Le bonhomme était sur
l’âge. Pauvre, et travaillant du matin au soir, il ne quittait
guère la campagne; a telles enseignes qu’il avait all’ermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se plaindre de
l’abandon où le laissait son parent. Et un homme, ah! ce que
j’ai connu de plus honnête au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous, si on veut
vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud! Crois-tu que
sans cette conviction j’aurais été, de gaieté de cœur, m’exposer

aux ressentiments de ton maître et des siens, pour une pauvre
fille qu’il a le cœur de repousser?

Gél. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui n’est pas là pour

vous répondre?

Phor. Je le traite comme il le mérite.

Pho. Nec Slilphouem ipsum sein: qui fueril? 6’. Negal.
P110. Quia lagons relicll est misera, ignoratnr lurons,
Negligilur ipsa: vide, avaritia quid l’oeil?
G. Si herum insimulahis malilize, male JIIdiL’S.

560 De. O audaciam! cliam me ultra acrusalnm advenil?
P110. Nain jam adolescenti nihil est quad succenseum,
Si illum minus non-al: quippe homo jam grnndiur,
Pauper. oui in open: lita cul, ruri fore
Se continehat; ihi agrum de noslro palre

365 Colcmluln hahehat : 9.1:va interna mihi selle!
Nnrmbal, se hune negligcre cognatum 8llllm.
Atqucm virum! quem ego viderinl in vitn oplnmum.
G. Yiileas le alque illum, ut narras. P110. I in Innlamcruza
Nom ni in cum exislumnssem, nunqunm la": graves

570 Oh liane inilnicilias taperont in noslrnm familial",
01mm i9 aspernalur nunc [nm illibenliter.
G. Pergin’ liera ahsenli male quui. inlpnrissime?
Plu). Dignum auteur hoc illa PSI. G. Ain’ tandem? Carrer-Ï ne. Gala.

52.



                                                                     

378 LE MIGNON. ’
Gét. Comme il le mérite? Echappé de prison !
Dém. Géta.

Gét. Escamoteur de fortunes! donneur d’entorses à la loi.
Dëm. Géta!

Phor. (bas) Il faut lui répondre.
Gél. (se retournant.) Qui est la? Ah!
Déni. Tais-toi.

Gët. (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 hon plaisir, me permettre de vous
adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez
tout à l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend être

mon parent.
Phor. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous le savez de

reste.
Dém. Je le sais, moi?

Phor. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’aifirmez, aidez donc ma

mémoire. .Phor. Allons, vous ne connaissez pas votre cousin?
Déni. Je grille. Son nom, de grâce ?
Phor. Son nom? (il hésite.)
Dém. Oui, son nom?Vous vous taisez?
Phor. (à part.) Foin de moi l le nom m’æt échappé.

Déni. Hein? que marmottez-vous la ?
Phor. (bas à Géla.) Géta, te souviens-tu du nom que je le

G. Bonorum exturlor. legnm eantartor. De. Cota.
375 1’710. Respunile. G. Quis homo est? ehcml De. Tace. G. Absenti lib]

Te indignas seqne dignes contumelias
Nnuqnam eessmil dicere hodie. DE. Oheî desine.
Ailolesccns, primum abs le hoc buna venin expelo,
Si tibi pliicere polis est, mi ul respnndeas.

580 Quem amicnm tunin ais fuisse istum, explana mihi,
t El qui rognonna me sibi esse ilieeret.

PILU. Praimle expiscnre, quasi non noues. De. Nossem? P110. Ila.
ne. Ego me linge; tu, qui ais, rcillge in memori.nn.
131m. Elle, tu solirinnln tunni non nous? De. Enicas.

585 Die "amen. Plu). Nome"? De. Mamme t quid nunc tares?
1’110. Perii herclc! noinen perdidi. De. Hem, quid aisYPho. Gels,
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disais? souille-moi. (Haut) Et si je ne veux pas le dire, moi?
Faites bien l’ignorant pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous cirCOnvenir?
Gét. (bas à Phormion.) Stilphon.

Phor. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait Stilphon.
de. Comment avez-vous dit?
Phor. Stilphon,vous dis-je. Vous ne l’avez pas connu, n’est-

ce pas?
Dém. Non, je ne l’ai pas connu ; et de ma vie je n’eus parent

de ce nom.
Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte? Ah! si le bon-

homme eût laissé dix talents de succession...
Dém. Que le ciel te confonde!

Phor. Comme vous auriez bonne mémoire! Comme vous se-
riez le premier à nous dérouler toute votre généalogie de père

en fils! ’Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il faudrait, dans ce
cas, que j’établisse ma parenté. Mettez-vousà ma place z dites-

moi comment je suis son parent.
Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.) Peste! prenez

garde.
Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant les juges, et

clair comme le jour. Si mon dire était faux, votre fils était la
pour me réfuter. Que ne l’a-tvil fait?

Dém. 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 meminisli id quad olim diclum ’st, suhjice : hem?

Non dico: quasi non noria, tenlnlnm advcnis.
DE. Egone aulum lento? G. Stilpho. Plu). Ali-[ne adeo quid mon?

590 Slilpho ’sl. De. Quum divti? Pho. Slilphunein inqnnm; noveras?
De. Nequo ego illum norzun; neque mi CtIxIIflllls fuit
Quisqnam isloo nomine. P140. llano? non le liuruin putiet?
Al si lalentum rem reliquissel. daron).
De. Di lihi male facinnt! Plie. Primus esses memoriler

595 Progcniem vostram usqne ah am alque atnvo l)l’llflll’l!n5.

I)E. Ila ut dicis: ego tnin quum ndrenissem, qui mihi
Cognala en exact. dieerem : ilidum tu faire.
Cella, qui est rognon? G. En nestor! rerle. Huns ln, cave.
Pha. billa-ide expediri, qnihus me opurlnil

400, Judicihns; tum id si lulsnm filerai, lilins
Cnr non refellil? ne. Filinm narras mihi?
Cujus de slnltitia diri. ut djgnum ’st, non potest.
Pho. Al tu, qui sapicnl es, magistratns adi,
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de reviser l’affaire. Un personnage de votre importance a bien
le crédit de faire juger la même cause deux fois.

Düm. 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. Emmenez-
la.

Phor. (éclatant de rire.) Ha! ha! ha! vous êtes un homme
délicieux !

Dëm. Qu’est-ce à dire? est-ce quci’ofi’re n’est pas légale? Ne

puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît? La loi vous

permettrait d’en user avec une citoyenne comme avec une cour-
tisane qu’on paie et qu’on renvoie? N’est-ce pas pour empê-
cher qu’une orpheline ne soit. c0nduite 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.

Düm. Avec son plus proche parent, je ne dis pas le con-
traire. Mais comment, et de quel côté, sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans retour.
Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.
Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai Voir.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas a vous que nous

avons affaire. C’est contre votre fils que nous avons pris juge-

Judicium de 0:1de causa ilcrum ni rcddant iibi;
l05 Quandnqnidem solus rcgms, et soli licel

Hic de tandem causa bis juilicium ndipiscier.
De. Eisi mihi farta injuria ’sl, verum lumen
Potins, quem lite: saler, nui quum te nudiam,
Ilidem ut rognai: si sil, id quad leur juliel

H 0 Dolcm dore, abduce banc; minas quinqua accipc.
Plie; Ha, ha, lie! homo suavis. I)E. Quid csi? num iniqnnm postule f
An ne hoc quidam ego ndipiscnr, quad jus publiculn ’si ?
Pho. liane landcm quæso? item ut merciricem ubi ahusus sis.
Mcrrcdem dure lux juin-i ci, nique nmitteru? au,

415 Ul ne quid lnrpe civis in se ndmiiierct
Propier egcslalcm, prostitua jussn ’st dari,
[Il cum unn minium degcrcl? quad in velus.
Dr. Ila. proxumn quidam; al nos ulule? au! qnamobrnm? Pho. Olle,
Aclnm, niuni, ne agas. De. Non ngam? immo baud desiunm,

420 Douce perfecero hoc. Pllû. Inepiis. De. Siue mndo.
Plu). Posirenlo iccum nil rei nobis, Demipho, cal.
Tunl est damnant: nains, nnn in : nm! un ’
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ment. L’âge vous avait mis hors de cause vous, et depuis long-
temps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le disait lui-même,

ou, par ma foi, je le chasse de,chez moi, lui et sa prétendue
femme.

Gél. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-lu juré de me pousser a bout, misérable î

Phor. (bas à Gaïa.) Il a beau faire bonne contenance, il a
pour.

Gét. Bien débuté. K
Phor. (à Démiphon.) Allons, prenez votre mal en patience. ll

ne tient qu’à vous que nous soyons bons amis.
Dém. Est.ce que je tiens à votre amitié! Je me soucie bien,

vraiment, de vous voir ou de vous entendre.
Phor. Tâchez de bien vivre avec cette jeune femme. Ce sera-

le charme de vos vieux jours. Songez donc à l’âge ou vous

êtes. i zDém. Charme toi-même! Tu n’as qu’àIIa prendre pourjtoi.

Phor. Là, tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-vous pour m’en

débarrasser bien vite, ou je la mets a la porte. Tel est mon der-
nier mot, Phormion.

Phor. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en
femme libre. et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas
la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (Bas à Géla.) Si l’on

Præiericrat jam ad dnccudum actas. De. Omnia hæc
Illum puialo, qua: ego nunc dico, diacre;

425 Au! quidam cum uxure hac ipsum prohibcbo domo.
G. lutins est. Plu). Tule idem mclius faceris.
De. [une es paratus lacere me adversum umnia,
Infelix? Pho. Metuit hic nos, tamelsi scdnlo
Dissimulat. G. Banc lmbcnltibi principia. Plu). Quin, quad est

430 Ferendum. fers: luis dignum [amis feecris,
Amici inter nos simula. De. Egou’ tuam expciam
Amiriiiam? au! le risum, au! auditum vclim?
Plie. Si concordabis cum illa. habcris quic iunm
Sencciutcln obleciet z respice ælaiem tuam.

455 DI’. Te obleclel! tibi haha. Plie. Minus vcro iram. De. Ho: age -.
Salis jam verborum ’si : nisi in properas mulicrem
Abduccre, ego illam cjiciam. Dixi. Pliurmio.
Plu). Si lu illam aiiigcris semis quum dignnm est lilieram,
Diram iilIi impingnm urandem. Divi, Demiphu.
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a encore besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-
tu ?

Géi. (bas à Phormion.) Bien i

SCÈNE IV.
DÉMIPHON, GÉTA, micron, CRATINUS, mon.

Déni. Que de soucis et de tourments m’a préparés mon fils
avec ce maudit mariage ou il est allé s’embarquer, et moi avec
lui! S’il se montrait encore, je saurais du moins comment il
prend la chose, et quel est son sentiment. (à Gaza.) Va-t’en voir
au logis s’il est rentré, ou non.

Gét. J’y vais.

Déni. (à Hégirm.) Vous voyez l’état des choses. Que faut-il

que je fasse ?
Hég. Moi? si Cratinus, ne vous déplaise, voulait parler le

premier.

Dém. Parlez, Cratinus. IOral. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Oral. Moi je suis d’avis que vous ne consultiez que votre inté-
rêt. Faites-moi déclarer nul et n0n avenu mut ce que fait votre
fils en votre absence. Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en conscience.

HO Si quid opus inuit, lieus! dame me. G. intelligo.

SCENA QUARTA.

psaume, un, macro, cum-mus, carre.
De. Quanta me cura et sollicitudine amen
Gnatun, qui me et se hiscc impedivit nnpiiis!
Neque mihi in conspeetum prodil. ut saliem scieur. .
Quid de hac re (lient. quidve sil sententiæ.

445 Abi, vise, redieritne jam an nondum domum.
G. En. De. Videlis, quo in loco res hase sial.
Quid age? clic, Hcgio. H. Ego? Cralinum ceusen.
Si lihi videtur... De. Die, Cratiue. Cm. Mene vis?
De. Te. Cm. Ego quœ in rem tuam sial, ce velim facies : mihi

450 Sic hoc videiur : quad le absente hic filins
Egit, restiiui in integrum. requnm ac banon: est;
El id impeirabis z dixi. De. Die nunc, Hcgio.
H. Ego sedulo hune dixisse credo; verum ile en,
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Mais, comme dit le proverbe, autant de têtes autant d’avis. Cha-
cun a sa manière de voir. Je pense que là où la justice a passé,
il n’y a pas à revenir, et qu’il seraitmal de le tenter.

Déni. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération. Le cas est

très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle encore

utile Y VDém. C’est au mieux. Me voici plus incertain qu’auparavant.
Gét. Il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis.
Il tout que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’instruire de ce qui
se passe, le voici qui rentre justement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

du. (son: voir Géta.) Antiphon, cette pusillanimité n’est
pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et laisser à d’autres le soin de
te défendre? as-tu pu croire que tes affaires en seraient mieux

Quoi nominer, toi sententiæ: sans cuiqnc mes.
455 Mihi non videtur, quod sit factum lcgibus,

Rescindi posse. et turpc inccpiu est. De. Die, Crito.
Cri. Ego emplit" deliherandum censco.
les magna est. H. Numquid nos vis? De. Ferisiis probe.
Incertior sum mutin quem dudum. G. Ncgnnt

460 Redisse. De. Frater est exspeetandus mihi ,
le quad mihi dederit de hac re consilium, id sequar.
Percontatum ibo ad portum, quoad se reripiat.
G. At ego Antiphonem qumram, ut qua: acta. hic sini, sciai.
Sed eccnm ipsum vider) in temporc hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPHO, GETA.

465 A. Euimvero, Antipho, multimodis cum istoc anime et vituperandus,
llanohine abisse, et vitam tuant tumudam aliis dedisse?
Alice tout rem credidisü mais, quant lote, animadversuron.
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faites? D’ailleurs, n’as-tu pas lin-dedans (montrant la maison)
ce que tu ne devais confier à personne"! Une infortunée qui s’est
abandonnée à La foi, qui n’a que toi pour tout espoir, pour toute

ressource?
Gét. un foi, monsieur, nous en avons dit de belles sur vous,

de vous être esquivé de la sorte.
A111. (se tournant vers Gaïa). Ah! c’est toi que je cherche.

Gél. Nous avons tenu bon, nous. s -
Anl. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-elles? à quoi

dois.je m’attendre? mon père se douterait-il...
Gél. De rien jusqu’à présent.

Aral. Que puis-je espérer, enfin?

GEL Je ne sais trop. I vAnl. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phédria vous a

chaudement soutenu.
Ant. Je le reconnais là.
me. Phormion, de son côté, a montré, cette fois comme tou-

jours, qu’il ne siefliraye pas aisément.

Ant. Qu’a-t-ii fait? .Gél. 1l a fait tète à votre père, qui était dans une belle colère.

Alu. 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.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arri-

I

Nom, m, ut craint «lia, illi racle, que: nunc tibi demi ’sl, consulcres.
Ne quid proplcr luaun lidcni dompta palan-tuf mali.

470 Cajun nunc miser-æ que: upcsqne suint in le une ovines site.
G. liquident, hure, nus jam dudum hic le absenlcm incusanms, qui abieris.
A. Tl: ipeum quum-chenu. G. Sud en causa nihilo [rugis defeeimus.
A. Loqncrc, obscur»; quonnm in loco sunt res et fortune mais?
Num quid palri subulct? G. Nihil etiam. A. Ecquid spei purro ’st? G.Nescio.

A. Ah !
47.5 G. Nisi Plu-chia liant! cessavit pro le cniti. A. nii feritnori.

G. Tlun Plxormio itirlcm in hac ce, ut aliis, strenuum hominem præbuil.
A. Quid in fccit? G. Confularit rubis admodlun iratum senem.
A. En! Phormio. G. Ego quad potui, pana. A. Mi Cela, omnes ros une.
G. Sic habenl principin 81:50, Il! dico : adliuc tranquilln res est;

580 Mansumsqnc patrmlm pater est. un": hue adrcuial. A. Quid cum Y G. Ila Iibal,
De cjus consilio voile sur: (accro, quut! ml hune rein allincl.
A. Quantum Inclus est mihi, venin: hue salrum nunc patruum, (iota!
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vée de mon oncle, puisqu’un mot de lui sera ma vie ou ma
mort.

Gril. A! voici Phédria.
Anl. Où donc?
Gél. Tenez. Il sort de son académie.

SCÈNE Il.

PHÉDRIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Plte’. Dorion, écoute-moi, de grâce,
Dur. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Dur. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.

’Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la même chose.

Plié. Cette fois vous serez content de ce que j’ai à vous dire.
Der. Voyons, j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois jours? (Do-
rion fait mine de s’en allai.) Où allez-vous ? .

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nouveau.

Anl. (à Gaïa.) J’ai peur que le marchand ne s’attire quelque

apostrOphe.
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous llavez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sornettes.

Nain lier ejns Imam, ut audio, ont rhum, ont moriar, senteutiam.
G. Pliœdria tibi adent. A. Uliinnm ’sl? G. Eccutn; ab sua palestm exit tous.

SCENA SECUNDA.

ramant, nome, ANTIPHO, cun.

85 le. Dorio. llldi, ulisccro. Do. Non audio. Plus. Parniupcr. Do. Qnîu
«mille me.

Plut". Audi, quid dirnm. Do. Atenim tmdctjnm nudirc cadcm millics.
Plus. At nunc diram, quad lulienlcr andins. Do. anncrc, audio.
Plut. Ncquc te curare. ut marinas triduum hoc? que nunc arbis?
I)". Minbar, si tu mihi quidquaut adieu-es novi.

490 A. Hui! inutile limonent, ne quid suat.suu cnpili. G. Idem ego inclue.
Plut. Non mihi Nadia? Do. Huriularc. Plut. Sin Iidcul du. Do. Fabulm!

’53
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Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que vous m’auriez

fait.
Der. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi, vous aurez lieu de vous en applaudir. C’est

la vérité pure.

Der. Chimères.
Phé. Mais essayez ; ce n’est pas bien long.

Der: Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père, un ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le «leur 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?

Ara. il me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélasl n’a que trop raison.

Gél. (à Antiphon.) Ma foi chacun d’eux est bien dans son ca-
ractère.

Phé. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Anti-
phon a tant d’embarras pour son propre compte.

Ant. Qu’est-ce donc, Phédria il

Phé. O trop heureux Antiphon...
Ant. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse, et n’as pas

à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit, le loup par

Plut. aneratum istuc benelicium pulclire tibi dieu. Do. Legi l
Pitre. Crcdc mihi, gantlcbis facto; vcrum hercle hoc est. D0. Somnia!
Pire. Evperire; non estlongum. Do. Cautilcnam canulera canin.

495 Plut. Tu mihi rognalus, tu parons, tu aunions. tu... De. Garrimndo.
Phæ. Adcun’ ingenio esse dura tu atque inexoraliili ,
Ut aequo misericordia ncquc precibns molliri quarts?
Da. Adcon’ tu esse incogitautcm alqne impudentcm. Pliœdria,
Ct plialeralis dirtis duras me, et meam ducles (mon?

500 A. Miscrilnxn ’st. I’hll’. llei! rcris rincer. G. Quant ulerque est similis sui l
Plut. Neqnc Antiplio alia quum occnputus cssct sollicitudine,
Tum lier. esse mi objcrlnui Indium l A. Ah! quid istuc antem est, Phædril?
Plut. 0 fortunatissiuic Antiphe’ A. Renne? Plus. (lui, quad une, demi ’Il.
Nec cum Ilujusiuudi unquam nsus venil, ut ceullictares male.

505 A. Hibin’ demi ’st? imine, id qIÎed alunit, amibes teueo lapant.
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les oreilles , également en peine de lâcher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre cousin, moi.

Ant. (à Dorion.) Avez-vous peur d’être trop complaisant? (A
Phédria.) Que t’a-t-il fait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma Pamphile.

Gél. Comment vendu? ’Ant. Vendu l est-il possible?
PM. Oui, vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une esclave à sol,

qu’on a achetée de son argent!

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 Derien.) Si je manque
au terme, je ne veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Anl. (à Derien.) Dorion, le répit est court. Voyons, mon-

trez-vous traitable. Phédria vous le revaudra au double.
Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous soufl’rirez qu’on nous enlève Pamphile, et qu’on

rompe le nœud qui unit cesjcunes amants ?
Der. Je n’en puis mais, non plus que vous,
Gél. Puissent les dieux te servir selon tes mérites!
Der. Voila un siècle que je vous porte sur mes épaules, touv

jours promettant, pleurnichant, etne finissant rien. Or, j’ai trouvé
un amateur d’une autre trempe. Il paye et ne pleure point. Au
bon chaland la préférence.

Nain aequo quemode aine amittam, invcnio; neqnc nti rotincnm, scie.
De. lpsnm istnc mi in hoc est. A. Hein! ne parum tenu aies.
Nnm quid hie conferit? Phœ. Hiceinc? quut] homo inhumanislimns 2
Painphilam Incanl vendidit. G. Quid Y vendirlit. A. Ain"? vendidit?

5l0 Plus. Vendidit. De. Quam inilignum rill’llllls! nui-illam Œrl: emptam me.
PhIP. Neqneo evorare, ut me maneat, et cum ille ut mulet tintent
Tritluuin hoc, dura id, quad est promissnm, ab amicis urgentnm autero.
Si non tuln dedero, nuant prælerea lieram ne opportun oies.
D0. Obtundis. A. Hand longnm est quad oral, Dorio! exorct sine.

515 Idem hoc lilui, quad bene promeritns fueris. conduplicaverit.
De. Verba istœc sont. A. Pamphilamne hac urbe privnri sinus?
Tum prmtcreu hornnc amorem distrahi polerin’ pali il
Do. Ncquc ego, nuque tu. G. hi tibi alunes id quoi] est dignum duint.
Da. Ego te comptines adversnm ingeniulu menin menses tuli,

520 Pollicitantem, nil ferentem, "entent; nunc contra omnia turc,
Relieri qui dot, neqlle Iatcrumet: (la locum melioribns,
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Anl. Mais, si j’ai bonne mémoire, vous aviez pris jour avec

Phédria pour lui livrer cette jeune fille.
Plié. Eh! Vraiment oui!
Der. Je ne (lis pas le contraire.
Anl. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celuiri est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à votre pa-

role?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gél. Ame de boue l

Ant. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On mia fait comme cela. Il faut me prendre comme je

suis.

Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin? I
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 change à
lui. Mais laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine doit
venir demain avec son argent; que Phédria me compte avant
lui les espèces, et je suivrai ma maxime. Au premier payant
Bonjour.

SCÈNE III.

PHÉDRIA, ANTIl’HON, GÉTA.

Plié. Que faire? malheureux Phédria ! où trouver cet argeu

A. Carlo liercle ego si salis conimeminj libî quidem est olim dies.
Qnoad dures huit, præslilula. Phæ. Fuclum. D0. Non ego islnc nege?
A. hui en prît-ledit? Da. Non; verum lime ei animerait. A. Non plldel

525 Vanilalis? De. Minutne, dam 0b rem. G. Slerquiliuium. Plut. "orinI
"me tandem latere eperlel? Do. Sic sum : si plueee, litera.
A. Sireinc hune decipis? Du. Immo unira rere hic, Anüphe. me decipit.
Nain hic me llujunnodi esse nichai ; ego hune esse aliter credidi.
hie me fefellil; ego iin nihilo sum aliter ne lui.

530 Sud "la! hit-c Anal, lumen hoc facialu : cras marie nrgcnlnm mihi
Miles dans ne dixit : si mihi prier tu adluleris, Pliædria,
Mea luge nier; ul sil palier, prier ad [landau] qui en: mie.

SCENA TERTIA.

naseau, ANTIPHO, un.
Film. Quid fariaun? onde ego nunc mm subite huit argentum inveniam 7 miser,
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pour demain, moi qui n’en ai pas la première obole? Si j’avais
pu obtenir ces trois jours, j’avais promesse.

Ant. Géta, pouvoussnous abandonner ce pauvre garçon qui
tantôt, disais-tu, m’a si galamment prêté son appui? Il est dans
l’embarras; c’est à mon tour de l’en tirer.

Gât. Rien de plus juste assurément.

Anl. Eh bien! allons. Toi seul peux me sauver.
(1’01. Que voulez-vous que j’y fasse?

Anl. Trouves-nous de l’argent.

Gril. Je ne demande pas mieux. Mais où le prendre? Faites-
moi le plaisir de me le dire.

Aral. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

Ana A hon entendeur salut.
Gét. Oui-da?

Aï". Oui. aEn. Joli conseil que vous mfinsinuez là. Allez vous prome-
ner. Bagatelle, n’est-ce pas, que l’affaire de votre mariage.
J’en sors sans une égratignure. Vous verrez maintenant que,
dans l’intérètde ma gloire, il faut que je me fasse prendre pour
le cousin.

Ant. (à Phédn’a.) Il a raison.

PM. Géta, suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la colère du pa-

tron? Faut-il le pousser à bout, et nous ôter tout espoir de pars
don?

Pin”. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je ne sais ou?
Tiens, Antiphon, je Suis encore là. Parle-moi, regarde-moi eus
ocre une fois.

Cui minus nihilo est; quad, si hinc pote l’aissct exernriar
555 Triduum hoc, promissum tuerai. A. [une hune paliemur, Cota,

Ficri miserum ? qui me dudum, ut dixti, adjurit eomiler.
Quin, quum opus est. beuelicium rursum ei experimur reddere 7
G. Scie cquideln hoc esse æquum. A. Agi: vero, soins servare hune potes.
G. Quid faciain? A. [manias argenlum. G. Cupie; and id unde, edece.

540 A. Pater adcsl hie. G. Scio; sed quid lulu ? A. Ah, dictum Iapienli rat est.
G. liane? A. lia. G. Sam: liercle pulchrc modes. Etinm tu hinc abis?
Non triompha, av nuptiis luis si nil naneiscor mali,
Ni miam nunc me hujus musa qumrere in male jubeai: malum ?
A. Yerum hic dicil. Plut. Quid? ego vebis, Geta, alienns sont? G. Haut! polo.

545 Sed puritaine est, quad omnibus nunc nabis succensct senex,
Ni iustigemus eliam, ut nullus locus relinquntur proci?
Plut. Alius ab coulis meis illam in iguotum hinc nbducct 10mm? Hem.

35. .
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Anl. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?
Plié. En quelque lieu du monde qu’on la conduise, suivre ses

pas ou mourir.
Gët. Le ciel vous conduise! allez doucement toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois situ peux faire quelque chose pour lui.
Gel. Faire! quoi faire?
Ant. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons pas à quelque

extrémité dont nous pourrions nous repentir.
Gril. Je cherche. (Après un moment de réflexion.) J’ai son af-

faire, je crois. Mais il peut m’en coûter gros.
Anl. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié avec toi pour

le bien comme pour le mal.
Gril. (à Phédria.) Combien vous faut-il? Dites?
Phi. Seulement trente mines.
Gaz. Seulement? votre belle est un peu chère, Phédria.
Phé.’Chère? Eh! c’est la donner. i
Gél. Allons, allons, on vous les trouvera vos trente mines.
Plié. Oh, charmantl...
EH. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phormion pour

second. aAnl. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. Il ne re-
fuse rien. Deux amis comme celui-là n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite. ’ ’
Anl. Puis-je vous aider en quelque chose?

Tom igitur dom licol, dumqne adsum, loquimini mecum, Antiphe.
Contemplainini me. A. Quumobrem ? au! quidnam facturas, cette?

550 Pltzr. Quuquo hinc osporlabitur terrarum. certum est persequi.
Aut peu-ire. G. Di bene vortant. quod agas .’ podetentim tamen.
A. Vide si quid edis potes adterre haie. G. Si quid! quid? A. Quære ob-

scare.
Ne quid plus minusve taxit, quad nos post pigent, Gain.
G. Qnmro : salvus est, ut opiner; vernm enim metuo mslum.

555 A. Noli metuere : nua tcculn buna, mais telerabimus.
G. Quantum opus est tibi argenti Y eloqnere. Pile. Solos triginta mina.
G. Triginta l hui, percara ’st. Phïedria. Plan. Istæe vare vilia est.
G. Age, age. inventas reddum. Plus. 0 lepidum! G. Auier tu hinc. Phor.

Jam opu’sl. G. Jan! feras.
Sed opus est mi Phormionein ad hune rem adjutorem dari.

550 A. Priesto ’st : audacissime oneris quidvis impoue, et foret.
Solus est home amict» arnicas. Gz Ramuz ergo ad en": ocius.
A. Numquid est quoi! opéra me. robin opus sil? G. Nil nenni ahi demain,
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661. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je gage qu’elle est

en ce momentdans une inquiétude mortelle. Allez, allez.
Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il son.)
Phé. Comment. vas-tu t’y prendre?
Gél. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

ACTE QUATRIÈME.

. SCÈNE I.DÉMIPHON, CHRÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de Lemnosl Et
votre fille que vous y alliez chercher, l’avez-vous ramenée?

CM. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
CM. La mère a trouvé que je tardais trop à me décider, et

que fille n’attend pas àl’âge où est la sienne; si bien qu’en arri-

vant là-bas j’ai appris qu’elle était partie avec toute sa maison

pour venir me joindre.
Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps à Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade.
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est bien assez
vraiment. Par bonheur mes voyageuses sont arrivées à bon

Et illam miscmm, quem ego nunc iuluu Icio esse amnimalam matu .
Consolarc : cessas? A. Nihil est, æque quad faciaux lnbem.

565 Plus. Quo via isluc facies? G. Dicam in ilinere : mode te hinc une".

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

natrium, canevas.
De. Quid? qua profeclus causa hinc es Lemnnm, Clin-cule?
Addlutiu’ lecum miam? Ch. Non. De. Quid in non?
CIL. Puslquam videl me cjus mater esse hic diutius,
Simili auteln non mauelml :elus rirgiuis

570 Menu ucgligculinlu; ipse!" cum omui familîa
Ali me prnl’erlam esse ailmnl. "et Quid illie lamdiu,
Quarsn, igilur coiulnorulmre, ubi id étudieras ?
CIL. Pol me deliuuit morbus. De. Unde? nul qui? Ch. Rogns 7
Sencclus ipn est merlins : «et! unisse en:
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port. Je viens de le savoir du pilote qui les a amenés,

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en mon absence?
Chr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut que je cher-

che un gendre hors de la famille, me voila oblige de dire com-
mentj’ai eu cette fille, et de qui. Dans vos mains mon secret était
sur autant que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera tout
autre chose. L’alliance lui convenant, il saura bien être discret,
tant que nous serons bons amis. Mais s’il prend une fois le beau-
p’ere en grippe, j’aurai la un confident de trop. Alors je tremble

que la chose ne vienne aux oreilles de ma femme. ll ne me res;
tarait qu’à faire mon paquet et à décamper; car il n’y a que moi

de mon parti chez moi. .’Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui m’inquiète.

Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour faire ce dont nous
sommes convenus.

SCÈNE Il.

. GÉTA.
Quel éveillé que ce Phormion! Jamais je n’ai vu son pareil.

J’arrive chez pour lui exposer notre besoin d’argent et mes ex-
pédients pour en trouver. Le gaillard, aux premiers mots, en

575 Sains audivi ex muta, qui illas vexeral.
De. Quid gante obtigerit me absente, audislin’, Clirem
Ch. Qiltld quidcm me factum consili inter-lulu facit.
Nain liane conditionem si fui tulero exlmrio,
Quo pnclo, au! nnde mihi sil. dicuudum urdine ce

580 i Te mihi lidelem esse æquo nique egelnet Bllll’l mihi
Sciham : ille, si me alienus adtincm volet,
Tuebil, dum inlarcedet familiarilas;
Sin sprevcrit me, plus, quum opus est scito, Miel;
Vercorque ne uxor aliqua hoc resciscal men.

535 Quoi! si lit, ut me excutiam nique cgredinr dame.
Id restai : nain ego meornm solus Slllll meus.
Dt. Scie ita esse, et islam mihi res solliriludini ’sl;
Ncquc defeliscar usque ndeo eXperirier,
Douce libi id, quod pollicitus ouin, encoure.

SCENA SECUNDA.

un.
590 Ego hominem rallidiorem vidi neminem,

Quam Phorminncm : venin ad hominem, ut dicerem,
Argentum opus eue. et id que purin livret.
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savait autant que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises avec le pa-
tron. a Grâces aux dieux, Phédria allait donc voir qu’il ne lui
« est pas moins dévoué qu’à son cousin. » Nous avons pris

rendez-vous ici, où je dois amener son homme. Justement le
voici. (Apercevant Chrémès.) 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? Commen-
cons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon dévolu. S’il

s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur a la desserre, alors on
exploitera le nouveau débarqué.

SCÈNE III.

ANTlPHON, GÉTA, canaries, DEMIPHON.

Anl. (qui reste âparl pendant ioule cette scène). Géta ne peut
tarder. Attendons ici son retour. Mais que vois-je? mon oncle
avec mon père. Ah! que j’appréhende ce qu’il va lui con-
seiller.

Gél. (à part.) Abordons mes gens. (Haut) Ah! notre cher
Chrémès !

Chr. Bonjour, Géta.

Vixdum dimidium dixeram. iulellexerut.
Gandobat, me laudabat, qiiœrehlt seuem,

595 Dis gratins agebat. tempus sibi dari,
lÎbi Pliœdriæ ostenderct nihilominus

Amicnm se esse, quem Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opporiri : ego me eue ndduclnruin senem.
Sud 00mm ipsum! quis est ulterior? al, a! thdriæ

600 Pater venil : sed quid perlimui auteur? bellun!
An quia, que: faillant, pro une duo sunt mihi dali?
Cominodius esse opiner duplici spe ulier.
Pelam hinc unde a primo instilui : in si dal, sal est;
Si ah ce nihil fiel, tain hune aduriar hospitem.

SCENA TERTlA.
ANTIPHO, eau, EHREMES. DEMIPuo.

605 A. Exspcclo. quam moi: rocipial hue 9ch Cela.
Sed patronna video cum paire adslaulem : liei mihi!
01mm timon, advcnlul hujlu que impellnt palrem!
G. Adilio hosre : u nosler Chrome. Cil. 0 salve, Cota.
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sa. Que je suis heureux de vous revoir bien portant.
(’hr. J’en suis persuadé.

Gril. Que. nous direz-vous de nouveau? - .
(’hr. Il y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Et j’en ai

trouvé de reste. ’
(la. En! oui, vous savez l’affaire d’Antiphon? .
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon.) Ah! vous lui avez coulé;v (A Chrémès.)

Quelle indignité l hein! Un guet-apens s’il en fut.
Déni. C’est de quoi nous parlions a l’instant même.

Gel. Moi, a force de ruminer, je crois avoir trouvé remède

au mal. I iChr. Quoi, Géta?

Déni. Quel remède? .Gét. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phor-
mien.

Chr. Qui, Phormion?
Gél. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à l’écart.

a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne pourrait pas s’arran-
a ger à l’amiable, avant de laisser les choses s’envenimer?
« Mon maître est coulant en affaires; il a horreur des procès.
a Mais il ne voit personne qui ne lui conseille de jeter votre
« protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri là-dessus. in

A111. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il en venir.

G. Venire salvnm rolnpe ’st. Ch. Credo. G. Quid agiter?
610 Ch. Mulla adveniculi, ut lit, nova hic compluria.

G. [tu z. de Antiphone andistin’? quæ fauta. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras liuir? farinas indignum, Chreme!
Sic cirrumiri? De. [d cum hoc agebnm rouimodum.
G. Nain licrclc ego qunque id quidam agitans meer sedulo,

615 Inveni, opiner. remedilun liuic rei. Ch. Quid, Cela?
De. Qnod remedinm ? G. Ut abii abs le, lit ferle obviant
Milii Pliurmio. Ch. Qui Plier-min? G. Is qui islam... Ch. Scie.
G. Visum est mihi, ut cjus tcnlnrem prins sententinm.
Fronde hominem solum : n (’.ur non, inqnaiu, Phormin,

630 Vides inter vos sic luce potins cum bona
lit romponanlnr gratin, quum cum mala?
"crus liherulis est et huilons Iitium.
Nain rmleri quidem lien-le ilmiCÎ omnes mode
l’un me auclorcs lucre, ut præcipitem liane duret. p

625 A. Quid hic cœplal? nul quo evadel hodie? G. a An legibus
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Gril. a Vous me direz : La justice est là : les Voies de fait lui

a coûteraient cher. 0h! 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 beurse, au pis aller, et ce n’est
a pas mort d’homme. n Voyant alors mon homme qui mollis;
sait : a Il n’y a que nous ici. Dites-moi, combien vous faut-il,
a là, de la main à la main, mon maltre se désistant, pour faire
u déguerpir la belle, et nous laisser en repos? »

Anl. Le malheureux devient fou. l
Gél. a J’en suis certain, pour peu que vous entendlez raison,

a aVec un homme comme mon maître, vous n’aurez pas quatre
on mots à échanger. r

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.

CM. Voyons. Qu’a-HI demandé ? .
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par la tète. .
Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un hon talent... »

Dém. Une bonne fièvre qui le serrel N’a-t-il pas de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit z a Eh! que comptez-vous donc,

a ai-je ajouté, que donnerait mon maître s’il s’agissait de ma-

Daturum pumas dicos, si illam cjccerit?
Jan] id exploratum ’st : huia! sndnbis satis,
Si cum ille inccptas humilie : en eluqllentia est.
Verum pono case viclnm cum; al tandem taincn

650 Non capilis ci res agitur, scd pocuniæ.»
Postquam hominem Iris rubis sentit) mollirier,
«501i suinus nunc, inqnain, hic : allo. quid vis dari
Tibi in immun), Inc-rus ut his desistat litibus.
Hum hinc houssait. tu inolcstus ne sics? in .

635 A. Satin’ illi di snnl propilii? G. a Nam sat scia,
Si tu aliquam partcln æqui [ionique dixcris,
Ut est ille bonus vir, tria non cominulabitis
Verba liodie inter vos. n De. Quis te istæc jussit loqni?
Ch. Immo non potuit niclius pervenirier

050 E0 que nos volnmus. A. Occidi! Ch. Page cloqui.
G. A primo homo insanibat. De. Code, quid postulat?
G. Quid? niinium quantum Iihuit. Ch. Die. G. «Si qnis duret
Talentum magnum. n De. Immo nialum hercle: ut nilpudct!
G. Quod dixi adeo si z a Quæso, quid si tiliam
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a rier une tille unique 5’ Bien lui a servi vraiment de n’en point
u élever z en voici une à doter qui lui tombe des nues. » Enfin,
pour couper court et vous faire grâce de ses impertinences,voicî
sa conclusion z u Au commencement, a-t-il dit, je pensais à
a prendre pour moi la fille de mon ami. Ali’aire de conscience;
a car je prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à souffrir.
a Fille pauvre à riche mari, autant dire esclave. Mais, à te par-
a Ier franchement, j’ai quelques dettes. Il me fallait donc une
a femme qui m’apporwt de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

u alfaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’équivalent de ce
a que je dois recevoir de ma prétendue, ce n’est ni celleolà ni
a aucune autre que je préférerai à notre orpheline. n

Ant. Est-ce trahiSOn, est-ce étourderie? A-t-il un dessein?
perd-il la tète? Je ne sais qu’en penser.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut valoir?
Gét. a J’ai, m’aut-il dit, un lopin de terre engagé pour dix

a mines.’ v

Chr. Allons, qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gél. a Item, une maisonnette grevée d’autant. » .
Dém. Là, c’est abuser.

Chr. Ne criez pas: je me charge encore de ces dix mines.
66L et Il me faudra aussi pour acheter un petit bout d’es-

a clave à ma femme; puis pour un petit surcroît de mobilier;

645 Sunna unicam locarct? plrvi relulit
Non suscepisse : inventa est, qua: dolem pelai. n
Ad pauca ut redcam, ac mitlam illius incptins,
Hue deniqnc ejus fuit postrema oratio.
a Ego, iuqnil, jam a principio amiri iiliam.

650 Ila ut æquum tuerai, relui uxorem durera.
Nain mihi venichat in mentem ajuts inrommodum,
In servitutcm paupcrem ad diton! dari.

I Sud mi upas ont, ut apertc nunc tihi fabuler.
Aliqunnlulnni qua: adfcrrct, qui dissolvons!"

655 Qua: delico; et etialn une, si volt Demiplm
Dure quantum ab hac accipio, qua: sponsa ’st mihi,
Nullaln mihi malim, quum istanc uxorcm dari. in
A. Utrum stultitia farci-c cg» hune au Inalitia
Dicam, scienlem au imprudenlcnl, incertus suln.

660 De. Quid. si animam delict? G. IAgcr oppositu’st pigner.
Oh dccem minas. n inquit. Ch. Age, age,jam ducat; daim.
(7. n Ædirula; item sont oh (le-rem alias. n De. Oi, ci
Nimium ’st. Cil. Ncyrlama: petite hascc a me devenu.
(P. u Uxori elllcnda ancillula un; tinn (Illiclll llillal’llla

665 Snpcllcrtilc opus est; opus est sumptu ad nuptius.
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a pour les frais de la noce. Mettez, au bas mot, encore dix
q mines. »

Dém. Dix procès, s’il veut. Je ne donne pas un sou. Le drôle

se moque de nous encore. ’Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye. Faites seules
ment que votre fils épouse qui vous savez.

Anl. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec toutes tes fourbe-
rios.

CM. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est juste que j’en

supporte les frais.
Gél. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le plus tôt pos-

u sible. Je veux savoir sur quoi compter. J’ai à remercier de
a l’autre côté, si j’épouse du vôtre. Les parents tenaient la dot

a toute prête au moins. n ’ .Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille retirer sa parole
et revienne épouser celle-ci.

Dém. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est le revenu du

bien de ma femme dans l’île de Lemnos. Je vais la querir. Je di-
rai que c’est vous qui en avez besoin. (Chrémès sort avec Démi-

phon.)

Ris relias pane salie, inquil, dercm.»
De. Sexcentas proinde scribilo jam mihi diras.
Nil de z impur-mus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quœso, ego dabu, quiesre : tu mode filins

’670 Fac ut illam ducat, nos qualn volumus. A. Hui mihi!
Cela, oucidisti me luis fallaciis.
Ch. Men causa ejicitur. me hoc est æquum amittcrc.
G. I Quantum potes, me certiorem, inquit, face.
Si illam danl, haine ut mittam; ne incertus sium.

675 Nom illi mihi dotem jam constituerunt dare. r
Ch. Juin accipiat, illis repudiuln renuntict;
Hum: ducat. De. Quo: quidam illis res vortal male’
Ch. Opportunc adeo argentum nunc mecum atlull,
Fructum, quem Lemni uxoris reddunt prædia.

680 1nde surnom: uxori, tibi opus esse. dixero.



                                                                     

ses . La l’HORMlUN.

sema 1v. ,ANTIPHON, GÉTA.

Ant. Géta!
Gél. Plaît-il ?

Anl. Qu’est-ce que tu as fait?
Gél. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

Ant. Rien que cela?
Gél. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Ant. Comment, coquin! veux-tu bien répondroit ce que je te
demande 7

Gét. Eh! de quoi parlez-vous?
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, te confondre à jamais, pour l’exemple de ceux

qui te ressemblent! Fiel-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?

Gét. Phormion n’épousera pas.

Anl. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi, vous verrez qu’il se

fera plutôt mettre en prison. ’
SCENA QUARTA.

surnom; ocra.

A. Geta! G. Hem l A. Quid cgisti? G. Emnnxi argente senor.
A. Satin’ id est? G. Neseio hercle, tantum jussus sum.
A. Eh». verbcro. aliud mihi respondes ac rage.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrent? operatua

685 Ad restim mi quidam res rediit planissume.
Ut te quidem omnes di deæqne, superi, inferi
Malis excmplis perdant! hem, si quid velis,
Huic mandes, qui te ad seopulnm e tranquille anferat.
Quid minus utibile fait. quum hoc ulcus langera,

690 Aut nominare uxorem? injecta est spas patri,
Pesse illam extrudi : cedo. nunc porro Phormio
Dotcm si acripiel, uxor durenda est domum.
Quid fiel? G. Non enim ducet. A. Kari: ivœterum
Quum Jrgcnlllnl repctcnl. "0:le causa sciilt’L’l
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Gët. En prenant les choses de travers, on peut tourner tout en

mal. Le bon côté, vous n’en tenez compte; le mauvais vous
saute aux yeux. Laissez-moiun peu vous dire : La dot touchée,
il faut prendre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de noce à faire,
des amis à inviter, des sacrifices à offrir. Dans l’intervalle, votre
cousin touchera l’argent promis, et mettra Phormion en me-
sure de restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatellel Il en est mille pour un. Il lui sera survenu des

présages formidables z un chien noir, et qui n’est pas du logis,
entré dans sa maison; un serpent tombé dans sa cour par la
gouttière; et sa poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est
sans répliqua) qui lui aura défendu de rien entreprendre avant
l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire. .

Ara. Pourvu qu’il le dise.
Gét. Il le dira, je vous le garantis. Votre père sort. Allez, et

annoncez à Phédria que l’argent est à nous.

SCÈNE V.
DÉMIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en donne pas à

695 In net-mm potins ibit. G. Nihil est. Antipho,
Quin male narrando possit depravarier.
Tu id, qnod boni est, creerpis; diri quad mali est.
Audi nunc contra jam z si argentan aeceperil,
Ducenda est uxur, ut ais : com-ado tibi.

700 Spatium quidem tandem apparaudis nuptiis,
Vocandi, sacrilicandi dabitar palliululll.
lnterea amiei, quod polliciti mut, dahunt.
Id ille intis reddet. A. Quamohrem’! un quid dicet? G. nous?
a Quot res. post illa. monstra erenerunt mihi!

705 Inlroiit indes ater alienus unis;
Angnil in impluvium decrdit de tegulis;
Gallinn cecinit; interdixit harinlus;
Aruspex vetuit, ante brumam autem novi
Negotii incipere; quæ causa est justissima. n

710 Ida-client. A. Ut mode liant. G. Fient: me vide.
Pater exil: ahi, dir esse arpentons Phœdriæ.

SCENA QUINTA.
nmuruo, GETA, CHREJIES.

De. Quielm este, inquam : ego curaho, ne quid rerbnrnm duit,
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garder. Je ne lâcherai pas un écu sans de bons témoins qui corb-
stateront à qui et pourquoi est fait le payement.

Gél. (à part.)La précaution est excellente. Il est bien temps.
CM. 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 là.
Gél. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mena-moi donc chez lui.
Gél. A l’instant même.

CM. Quand vous aurezvterminé, 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 la connaissance; enfin que nous avons
bien fait les choses; que Phormion lui-nième a fixé la dot que
nous avons payée.

Dém. Que vous fait teut cela? ’

CM. Beaucoup, mon frère.
Déni. N’est-ce pas assez de se conduire comme on doit? tau t-

il s’occuper de ce que le monde en pense?
CM. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré, et ne puisse

dire qu’on l’a mise à la porte.

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-
même?

CM. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Déni. Allons, soit. (Il son avec Géla.)
CM. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes nouvelles

débarquées.

Floc temere nunquam smillant ego a me. quin mihi tentes adhibeam.
Gui dem, et quamobrem dent. commemonho. G. Ut contus est, ubi nihil opn’st!

215 Ch. Alque ita opus facto est, et mature, dum libido ondem’bæc manet.
Nam si altera illa mugis instahit, forsilan nos rniciat.
G. Rem ipsam puhsti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non moror. Ch. Ubi hoc

egeris,
Trausito ad uxorem meam, ut conveniat hune, prias quam hint- abat,
Dicat eam dore ne: Phormioni nuptum, ne "recensent;

720 Et magis esse illum idonoum, ipsi qui ait familiarior;
Nos nostro officia nil degressos; quantum is voluerit,
Datum esse dans. De. Quid tua, malum! id refert? Ch. Magni, Demipho.
De. Non satis est hmm te officinm froisse, si non id lama approbat?
Ch. Vole ipsius queque vuluntate luce fieri. ne se ejectum prœdirct.

735 ])L’. Idem ego istnr fac-0re possnm. Ch. M ier mnlieri magis rongruet.
1)». Ilogalio, Ch. l’hi ego illas "une l’L’llt’l’ll’fl passim, rouit".
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i ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? ou trouver un ami dans
cette extrémité? à qui faire une pareille confidence? à qui de-
mander du secours? J’ai bien peur que ma maîtresse, pour avoir
suivi mon conseil, ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune homme est outré, dit-on. ,

Chr. (à part.) Quelle peut. être cette vieille qui sort. de chez
mon frère, tout effarée?

Sop. Maudite misère qui m’a poussée là ! Je savais bien que
le mariage n’était guère valide. Mais quoi! il fallaitne pas mou-

rir de faim avant tout.
Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux ne me trom-

pent, c’est la nourrice de ma fille.
Sop. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un peu jaser?
Sop. Si je pouvais le rencontrer, nous serions sauvées.
Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sermon. CHREMES.

Sa. Quid agirai, quem mi umicum misera inveniam? au! que consilin lm ra-
forant?

A": nm]: mihi auxilium poum?
Nain veneur. liera ne 0b moulu ululim indigne injuria afiiciatnr:

750 Ila patron! adolescentis racla lime tulerare audio violenler.
Ch. Nam qua.- hæc anus et! ennimnta, a Indre quæ (agressa m mon?
Sa. Qnod ut farereln qui!" me impulilV quum scireln infirmas nnplins
Plane eue; ut id conmleremV interea vils ut in lute furet.
Ch. Carlo œdepol. nisi me animus fallit, nul parum proepiciunt oculi, .
Un: natrium guano rideo. SI). Neque ille investigalnr. Ch. Quid agami?
Sa. Qui ejux palet est. Ch. Alice, au maneo. dom en qua loqnilur, magis

rognure Y rSu. Quuql si cum nunc reperire pouilla, nihil est quoi! vernier. Ch. En ’sl ipsa.

34.

HouÜ!
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Sop. Qui parle ici?
Chr. Sophrcna !
Sop. Oui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sop. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette porte. Et ne

m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous m’avez dit être?

Chr. St!
Sop. Qu’a. donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lai-dedans est ma peste de femme. J’ai pris un faux nom

dans le temps, parce que je craignais qu’on n’allàt de chez vous

caqueter dans le voisinage, et que, de proche en proche, elle
n’eut vent de mon aventure. i

Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inutilement
cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où je t’ai vue
sortir? Et que sontdevenues tes maîtresses?

Sop. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère?

Sop.. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le chagrin...

Chr. Quel malheur! iSop. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent, ne connais-
sant ici personne, je me suis tirée d’embarras comme j’ai pu, en

mariant ma jeune maîtresse au fils de cette maison.

Couloquar. Sa. Quis hic loqnilnr? Ch. Sophrona! Sa. El meum nomen no.
minai?

Ch. Respice ad me. Sa. Di, ohsecro vos, cstne hic Stilpho? Glu-Non. Sa.
Nagas?

740 Ch. Coin-ode hinc a forihus paulum islorsum sodas, Sophruna.
Ne me isloc poslhac immine appellassis. Sa. Quid? non, absent). u.
Quem scraper le esse dictitasli? CIL. St! S0. Quid lias metuis fores?
Ch. Conclusam hir, habeo uxorem sævam; verum isloc me nominc
E0 perpemm olim nfixi. ne vos forte imprudentes furia

745 Ell’nlirelis, aulne id porno aliqua mon men rescisceret.
SD- Islor pal nos le hic inveuire misera nunqllnln potuimue.

- Ch. Elle! dir- mihi, quid rei libi estcnm familia hac. unde exit?
un illam? Sa. Miscram me! Ch. Hem, quid est? rivuntnc? S0. Vivit unau.
Maire!" ipsnin on ægriludine miscrnm mors camarilla est.

750 (fit. filiale raflllll’l! Su. Ego anti-m qua- 04543]" anus, descrla. (nous, ignnta.
Yl politi, nnplnm iirginem locnri huic .Idolestenli,
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(Un: A Antiphon?

Sop. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sop. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?
Sop. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?
Sop. C’était une invention pour que le jeune homme qui s’est

épris de Phanie pût l’épouser sans dot.

Chr. Grands dieux! que le hasard parfois nous sert au delà
de nos espérances! Je trouve en arrivant ma fille mariée comme
je le voulais, à qui je voulais. Et tandis que nous étions, mon
frère et moi, à suer sang et eau pour en arriver la, il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en soyons mê-
lés, et que cette bonne femme seule a tout fait.

Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre. Le père du
jeune homme est revenu, et l’on dit qu’il ne veut pas entendre

parler du mariage. ’ .Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux et des
hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est ma fille.

Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Là-dedans je te dirai le reste.

"arum qui est domiuus indium. Ch. Aniiplioniue? Sa. Isti, inquam ipsi.
Ch. Quid? duasne is uniras babel? Sa, Au! obsecra, Imam ille quidcm liane

5013m. VCh. Quid illam allermn, quæ diciiur connota? SI). Pitre ergo ’sl. Ch. Quid ais?
55 Sa. Composite (atrium ’si, que mode lulu!" amans Italien: possci

Sine dote. Ch. Dl rosirai" iidcm! quem saque forte lumen:
Eveniunt. qua- "ou audeas oplure! i)iTcndi admirions
Quicum voleliam, atque uti iulebam, lilinm locatam.
Oued nos umbo opere umxumo dulmmus opcram. ut haret,

760 sine noslra cura maxuma, sua mm hæc 9qu fenil.
St). Nunc quid opus 11min sil, ride: pater alloiesccnlis venil;
filmique anime iniqun hoc uppido ferre uinni. Ch. Nil pericli ’sl.
Scd, pcr deus alque lioluiuesf nleam esse liane, rave rescisrat quisqllam.
No. Nclno ex me sciiiit. Ch. Sequere me: iules «miam audies.

*l
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SCÈNE Il. .

DÉMIPHON, GÉTA.

Dém. Le métierdevient bon pour les méchants, et c’est notre

faute. On leur fait le jeu trop beau avec cette manie de trancher
du grand, du généreux. De la vertu, pas trop n’en faut, dit le
proverbe. Un coquin me viendra jouer un tour pendable; et il
faudra que j’aille encore le prier de prendre mon argent, afin
que mon drôle s’en donne à mes dépens et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récompense.

Gél. C’est la pure vérité. A ’
Dém. Comme notre sottise a bien fait ses atlaires!
6a Pourvu qu’il soitde parole encore, et qu’il épouse!
Dém. Y aurait-il du doute, par dessus le marché?
Gél. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’étonnerais pas

qu’il se dédît. iDém. Est-ce qu’il se dédit à présent?

Gét. Non pas que je ne sache. Je dis seulement qu’il se

pourrait. A
Dém. Occupons-nous de la commission de mon frère. Je vais

amener sa femme ici, pour qu’elle parle à l’autre. Toi, Géta, va
préparer la belle à cet entretien.

Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer l’affaire. Plus

d’expulsion à craindre pour Phanie quant à présent. Le coup

SCENA SECUNDA.
DEMIPHO. cun.

763i De. Nosirapie culpn facimlls, ut mali; expodiat esse,
Dum nimium dici nos houas stndcmus et benignos.
lia fugias. ne prœter casant, quad aiuni. Nonne id ni erai.
Accipere ab ille injuriam? Etiam nrgenlum ’sl ultra ohjecium.
U! sil qui virai, duin niiud aliqllid llagiiii coniiciat.

770 G. Planissuine. DE. Hi: nunc præmium est, qui recln prou faciunl.
G. Verissumc. De. Ut siuliissime quidam illi rem gesseriulus.
G. Mode ut hoc consilio passiet discedi, ut islam ducal.
De. Etiamne in dubium ’st? G. Huud scie hernie. ut homo ’sl, au mulet finimuln.
De. Hem! mutai auimum? G. Nesoio; verum, si forte, dico.

775 De. [la faciam, ut fraier censuit, ut nmrem hue ejus adducun.
Coin inti: ni. loqnaiur: in. Gain. ubi prie, nuntin liane venturlm.
G. Argentum inventum ’si Phædriœ : (le jurgin siletur.
Prorisum est, ne in præseniin ha-e hinc niveau quid nunc perm?
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est paré. Oui, mais où tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le
bourbier, Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre. La
catastrophe étaitimminente; elle n’est qu’ajournée; et les coups

de fouets s’accumulent. Ton dos payera pour tout, si tu n’y
prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et préve-
nons Phanie de ne pas s’eflaroucher de l’entrevue de Phormion
et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE III.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMËS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre sa-
voir-faire. Il s’agit d’endoctriner cette jeune femme, et de l’a-
mener à faire de nécessité vertu.

Naus. Très-volontiers. - I
Dâm. Vous ’m’avez aidé de votre bourse; il faut maintenant

payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en à mon mari,

si ce matin je n’ai pas mieux fait les choses.
Dém. Comment cela?
Naus. Allez, c’est un triste gérant d’une fortune si laborieuse-

ment acquise. Mon pauvrepère tirait de ce biendeux talents haut
la main. Voyez un peu quelle difïérence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents, dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! ho!

Quid fiel? in eodem lute limitas : vnrsurnm selves.
780 Gels: præsens quad fuel-al malum, in diem abiil; plagal rrescnnl,

NM prospicis. Nunc hinc domum ibo, ne Plianium cdoeebu,
Ne quid varenlur Phormionem. au! ejus oralionem.

SCENÀ TERTIA.
nomme. NAUSISTRATA. CHREMES.

DE. Agedum, ul soles, Nausislraln, fane illa ut plan-chu noliis ;
[il au! volunule, id quad est faciundum, facial. N. Fncium.

735 De. Pariler nunc open me adjures. ne dudum rc opilulala en.
N. 17:10!qu valu, ne pol minus quen virî cnlpn, quum me diguum ’sl.

De. Quid miam? N. Quin pal moi punis bene parla indiligeuler
Tulalur ; mm ex hi! præiliis lalenln «menti bina
Slalim capiehal: hem. rir vira quid prœsml? DE. Bine. qua-m?

790 N. Alan-lm. rilloribus Innlto, lnlueu tabula bina. I)". Hui!
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Nous. Qu’en dites-vous?

Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais bien voir...
Dëm. Oh! je le omis.
Nous. Comment on s’y prend pour...
Dém. Ménagez vos poumons, s’il vous plaît; vous en aurez

besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui sort de chez

vous.
Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (A percevant Nausistrate.) Aïe l. voici me femme.
J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.

Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune femme sur
l’autre mariage que nous voulons faire?

Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr.’La séparation n’est pas possible.

Dém. Comment? pas possible? .
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre

Dém. Et que nous importe? .
CM. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs, j’ai découvert que

la fille nous touche de très-près.
Dém. Allons, vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-vous que

tantôt... rN. Quid lime videulur? De. Srilicet. N. Virum me Imam vellem!
Ego ostenderem... De. Cerlo scia. N. Quo pacte... De. Parce, iodes,
[il posais cum illa; ne te adolesccns mulier deîatiget.
N. Faciam. ut jubes : sati nicum rir-nm abs le exire video,

CIL. Eliem. Demiphn, r
795 Jam illi dnlum esl nrgentnm? De. Curavi illico. Ch. Nollem datant.

Hei! rideo uxorem : pinne plus quum sut crut. De. Cur nielles, Chreme?
Ch. Jam recle. DE. Quid tu ? cequid locutus cum islu es, quanmbrem lune du-

eimus ?
Ch. Transegi. De. Quid au! tandem? Ch. Abduci non polesl. De. Qui non po-

lest?
s CIL. Quid Marque unique est cordi. De. Quid istue neural? CIL. Magni: prœ

lcr hinc,
800 (îognntnm romperi esse noliis. De. Quid’ (lehms? Ch. Sic eril.

Non (culera dico ; rrdi mecum in memorinm. De. Saliu’ saunez es?
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Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?
Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente cependant?
Dém. Que] contel
Chr. Ne dites pas cela. Le père avait un autre nom. C’est ce

qui vous a trompé.
Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est.elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez pas vous en
rapporter à moi, vous ne voulez rien comprendre.

- Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci."
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me protège, aussi

vrai que cette jeune femme n’a pas de plus proche parent que
vous et moil

Dém. En voilà bien d’une autrel Allons donc tous ensemble
la trouver. Je veux tirer cette parenté au clair.

CM. Non pas.
Dém. Mais quoi?
Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de confiance ?
Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir. Soit, à votre

aise. Mais cette fille-là... de notre ami, que deviendra-t-elle ?
CM. Dame!
Dém. Ainsi, nous les remercions ?
CM. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez rentrer chez vous.

N. Au ! obscur», cave ne in cogilnlam pecces. De. Non est. Ch. Ne nega.
Patrie nomen aliud dirlum est : hoc tu errasli. De. Non "ont palreni?
Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Nnmquamue lindie concedes mihi.

805 Neque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Persis? 1V. Miror, quid hoc siel.
De. Equidem harde nescio. Ch. Vin’ scire? et lia me serval Jupiter,
Ut propior illi. quum ego sum ne lu, homo nome ’st. De. Di voslram lidem.’
Humus ad ipsam : unn "mues nos nul scire aul nescire hoc vole. CIL. Ah î
DE. Quid est? CIL. llan’ panam mihi lidcui esse npud le? Da. Vin’ un: cre-

dere ? ’Sil) Vin’ salis quæsilum mi ixlur eue? age, liai: quid ? illa lilia
Aniici nustri quid fuluruiu ’sl? (7h. lien-le. De. "une igilur milliluus?
Ch, Quinlui T Us. lllu meneau? Ch. Sic. De. Ire igitur libi licol, Nauaislrnla.
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Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait de préférer la

jeune fille que j’ai vue. Son air m’intéresse au dernier point.
(Elle sort.)

Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?
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.

Dém. Ah l Et comment?
CM. Le lieu est peu propice aux explications.

Dém. Eh bien! entrons. -Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent rien, au

moms. ’
SCÈNE 1V.

ANTIPHON. j
Quel que soit le sort que l’avenir me réserve, il m’est doux de

voir mon cousin au comble de ses vœux. Ah! qu’on fait bien de
n’ouvrir son cœur qu’à des passions comme la sienne! Si le sort
vous traverse, le remède est bientôt trouve. Voyez Phédria, il a
suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de peine. Nul expe-
dient ne peut me sauver à moi cette alternative: mourir de
crainte, avec mon secret; mourir de honte, s’il se découvre.
C’est au point que je n’oserais mettre les pieds dans cette maison,

N. sa; pol commodius esse in omnes arbitrer, quum ut cœperas,
Manere hune: nom perlilierulis visa ’st, quum vidi, mihi.

815 De. Quid islue negoli ’st? Ch. Janine operuit ostium? m. Jam. Ch. (Hu-
piler!

Bi nos respiciunl: gnalam invcui nuptam cum luo filin. DE. Hem!
Quo pnclo id poluil’! Ch. Non salis lutus est ad narrandum locus.
De. At tu inlro ahi. CIL. lieus. ne lilii quidam nostri hoc marinant rulo.

sonna. aman.
ANTIPHO.

La tus son], ut mon: res sese lnhcnt, fratri olili
330 0min Icituui ’st rjusmodi parure in anima rup

Quas, quum res advenir sicnt, poule Iuederi possis.
Hic sinnll argeululn I’CIIcl’il, cum scse expcdiiil.

Ego nullo passim! relllcdiu me crulverc ex his hurlas,
Qui", si lier reletur, in unqu ; sin patent, in proliro situ.

825 Ncquc un: duuuuu nunc reripcrcni, ni mi ont que: calcula
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sans l’espoir que j’entrevois de garder ma libanie. Mais où
trouver Géta, pour savoir à quel moment je dois me présenter à

mon père ? .SCÈNE V.
’ PHORMION, ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espèces, paye Do-
rion et emmené l’objet. Phédria peut en faire sa femme; la belle

est bien et dûment affranchie. A présent, il ne me reste plus
qu’une chose à faire : me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela il faut endormir nos deux barbons quelques
jours seulement.

Aut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc la?
Phor. Ce qpeje disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il faire de sa

bonne fortune? ’ lPhor. Il va prendre votre rôle.

Ant. Quel rôle? ,Phor. Jouer apache-cache avec son père. En revanche, vous
jouerez son rôle, vous. ll y compte; Vous vous constituerez son
avocat pendant qu’il sera chez moi à faire bombance. Moi, je di-
rai aux deux vieux que je vais a Sunium pour y faire emplette
de la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne fautpas
que les bonnes gens, ne me voyant plus, aillentse mettre en tète

Hujusce habendæ. Sud ubinnm Getam inranire possum Y
El regain, quad tempos couveniundi palris me culture jubcal.

SCENA QUINTA.

PHORMIO, ANTIPHQ.

P110. Argenlum acrcpi, trilllilli lenoui; aliduxi muliercm ; r
Curavi, propria en l’limdria ut poliretur : nain emissa ’st manu.

830 Nunc nua mihi res etiam restai, qua: est coulicinnda, otium
Ah senilius ad polnndulu ut babouin: nom aliqunt lins sumam dies.
A. Sed Phormio ’st : quid ais? Plu). Quid? A. Quidnain nunc tarturu’st Phra-

(tria?
Quo pacte satin-talent amorii ait se relie allsuuiere?
I’ho. vicissim partes tuas artnru’st. A. Qllns’f 1’110. Ut lugitctpalrolu.

855 Te suas rogavit rursnln ut ageres, rausam ut pro se titreras.
Nom putaturus est apud me : ego me ire seuilius Suluiuln
binant ad merratulu, aurillulaun eniptlnu, quant (llllllllll dixit Cola;
Ne, quum hic non xideant. un: conticcrc crednul argentant suinta.

l
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que je m’en donne avec leur argent. Mais on ouvre la porte chez

vous.
Ant. Voyez’qui sort.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE V1. .
sans, PHORMION, ANTIPHON.

Gét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespé-
rée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
Gét. Quelles craintes vous ôtez a ses amis t Mais à quoi vais-je

m’amuser T Prenons vite mon manteau, et courons annoncer à
notre homme le bonheur qui lui tombe du ciel.

Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il débite t

Phor. Et vous?
Ant. Pas un mat.
Phor. Moi pas davantage.
Gél. Il faut que j’aille chez Dorion; c’est là qu’ils sont à cette

heure.
Ant. Hé, Géta!

Gét. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Toujours quel-
qu’un pour vous arrêter quand vous êtes pressé.

Ant. Géta! .
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer; tu perds

ta peine.
Ain. Veux-tu bien rester la?

Sed estima concrepuit si» la. A. Vide, qui! egrediatur. Pha. Gels ’st.

SCENA SEXTA.

son, surnom, mouilla.
840 G. 0 fortune! a fors fortune! quantis commoditatibus,

h Quum subito, hero mco Antiphoni ope vestra hune uneraslis diem?
A; Quidnam hic sibi volt? G. Nosque, arnicas ejus, exoncrastis’ Inclut,
Sud ego nunc mihi cessa, qui non humerai: hune onero pallia;
Atque hominem propcro invertira. ut bac, qnæ contigerint, sciat.

845 A. Nom tu intelligis, quid hic muet? Pho. Num tu? A. Nil. Pho. TII’IhJBI-
dam ego.

G. Ad lanonem hinc ire pergola : ibi nunc sunl. A. lieus, Cela! G. Hein tibi!
Nom Inirum ont norum est revue-cri, cursum quum instituais? A. Gela-
G. Persil herclc : nunquam tu odio tua me vinccs. A. Non manu Y
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Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Ant. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, maraud.
Gél. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance, à en juger par

ce mot. Mais est-ce l’homme que je cherche, oui ou non? (Il se
retourne.) C’est lui-même.

Phor. Viens çà, sans plus tarder.
Anl. Qu’y a-t-il?
Gét. O le plus fortuné monel qui soit sur la terre ; car il n’y

a que vous à qui les dieuxjaccordent de ces faveurs-là.
Ant. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que tu me dises

en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans la joie?
Anl. Tu me fais mourirà petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormion?

Phor. Oui, et le temps se passe.
Gél. M’y voici, hem! (A Phormion.) Tantôt, après vous avoir

remis l’argent là-bas à la place, je.revins droit au logis. Votre
père me donna une commission pour votre femme.

Am. Quelle commission?
Gél. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’affaire. Comme

j’allais entrer dans son appartement, le petit Midas, qui la sert,
court après moi, me prend par mon manteau, et me fait pencher
en arrière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à me ti-
railler ainsi. On n’entre pas, me dit-i]. Sophrona vient d’intro-
duire Chrémès chez ma maîtresse. Là-dessus je m’avance douce-

G. Vapula. A. Id quidem tibi jam fiel, niai resistis, verbero.
850 G. Familiariorem oportet esse hune : minitalur malum. A

Sed oigne est, quem quum, un non T ipsu’sl. Pho. Congredere ululant. A.
Quid est?

G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, liominum homo ormtissimc!
ù , Nain aine controversiu ab dis soins diligentI Antipho.

A. [la velim; sed. qui ialnc credam in esse, mihi dici velim.
855 G. Snlin’ est, si te delibulum gandin reddo? A. Enicas.

P110. Quin tu hinc pollicitationcs enfer. et quod fers, cedo. G. 0h! -
Tu qunque aderne, Phormio? Pha. Aderam; son! tu cessas? G. Acnipe, hem!
Il! mode argenlum tibi dedimus npud forum, recta domum
Sumns profecti: inlurea mittil herus me Id nxorern lusin.

860 A. Qnamobrem? G. Omillo proloqui : nain nihil ad hune rem est, Anlipho.
Ubi in gynæcenm ire occipio, puer ad me adcurril Mida,
Pane npprehendit pallie, resupinal; respicia. rogna,
Qualnobrcm refluent me : ail, esse vclilum intro ad harem accedere.
n Sophrona mode fratrcm hue. inquil, senis introduxit Chremem,

805 Eumquc nunc une intun cum illis. n Hue ubi ego aumlivi, ad fort-s



                                                                     

M2 LE PHORMION.
ment, in pas de loup, le coup tendu, l’oreille au guet; je me

.colle à la porte, faisant de mon mieux pour ne rien perdre de ce
qui va se dire.

.tnt. Brave Géta, eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier de joie.

Aral. Qu’est-ce? iGét. Devinez ?

Anl. Je ne saurais. -
Gét. Merveille des merveilles! votre oncle est le père de votre

femme, de Phanie. ’
Anl. Comment? que dis-tu?
Gril. Un mariage secret avec la mère... autrefois... àLemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son père?
G61. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr. Est-ce qu’au

travers de la porte j’ai pu tout entendre?
Ant. Eh l mais vraiment, j;ai déjà ouï parler (le cela.
me. Voici qui est plus positif. Pendant ma station, j’ai vu vo-

tre oncle sortir, et rentrer un moment après avec votre père.
Tous deux sont d’accord pour que Phanie vous reste, et miont
chargé de vous chercher et de vous amener devant eux.

Anl. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gét. Je suis à vos ordres.
Anl. Adieu, cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gratin placide in: perrexi; aceessi, adstiti,
Animam compressi. nurem admovi : ita animnm «qui attendons,
Hue mode sermonem captons. A. En, Geta. G. Hic puleherrimum
Fecinus andivi : itaque parue liernle esclamavi gaudie.

370 A. Quod? G. Quodnnm nrhitrnre? A. Nesrio. G. Atqni mirifieissimum :
Pull-nus tuus est pater inventus Phanio uxori tuœ. A. Hem,
Quid ais? G. Coin ejus consuevit olim Inatre in Lemno clanenlniu,
Phu. Sumninm l mini luce ignorant sulnn patron"? G. Aliquid ereditol
Phormio, esse causes; sed me cousen’ puluisse omuiu

875 Intelligere extra ostilun, inlus (juin inter sese ipsi egerint?
A. Atquo hercle ego qnoque illam inaudivi fabulnm. G. Immo otium dulie.
Quo magie crottas z palmas intorca inde hue cgrerlitur tortu ;
Haut! mnlto post cum paire idem recipil se intro denim;
Ait nterqne tilni potestatem ejns Imbendæ se (lare.

880 Denique ego sum missus, te ut requirerem otque adducerem. A. Hem z
Qnin ergo rape me : quid rossas? G. Fecero. A. 0 mi Phormio,
Villü. P110. Vole, Antiplio : bene, in me (li muent! [atrium gnudeo.



                                                                     

ACTE v,’ SCÈNE VIH. ne

SCÈNE VIL
PHORMION.

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et quand ils y
songeaient le moins! Bonne occasion aussi 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. Des que jeles
verrai sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage de
Sunium, eh bien! j’en Suis revenu.

SCÈNE VIll.

DÉMIPHON, PHORMION, CHREMÈS.

Déni. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon frère, de
ce que les choses ont si bien tourné. Il s’agit maintenant de voir
au plus vite ce Phormion, et, s’il se peut, de rattraper nos trente
mines avant qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je vais voir si Dé-
miphon est chez lui, afin...

SCENA SEPTIMA.
PHORMIO.

Tantem fortnnnm de improvisa esse Iris dalnm
Somme elndendi occasiu ’st mi nunc soues,

885 Et Ifhædriœ curum adimere argenlariain;
Ne cniqnaln suornm mqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum, il: ut datura ’st, ingraliis
Ei datnm erit: hoc qui cognm, re lysa repperi.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundns noms.

ê90 Sud hinc concedam in nngipnrtum hoc prnxumiun.
1nde hinc ostendam me, ubi erunl cgressi tous.
Quo meudsimulnram ire and mercatum, non ce.

SCENA OCTAVA.
DEMlPHO, PHORMIO. CHREMES.

DE. Dis magnas merito gratins lichen ntque agi".
Quando erener’e luce nabis, frater, jirnspere.

895 Quantum potest, nunc conveniendnl Phnrmio est.
Priusqnam dilapide-t nostrus triginta minas,
Ut enflammas. Pho. Demiphonem. si dolai est,

l1o



                                                                     

tu LE PHOBMION.
Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dëm. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? c’est

une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous peur de me voir mans
quer à mon engagement? Allez, je ne suis qu’un pauvre hère,
mais je ne tiens à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait. -
Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout prêt. Le mariage

se fera quand vous voudrez. J’ai, comme de raison,ajourné toute
affaire, quand j’ai vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Déni. C’est que voilà mon frère qui me donne des scrupules.
Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur nous allons exciter contre
nous! « Quand on pouvait la marier honnêtement, dira-t-on, on
a ne l’a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’arracher

a des bras d’un autre.» Enfin, à peu près ce que vous me disiez

voussmême tantôt. h
Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.

Dém. En quoi? ,Phor. En quoi? Est-ce que je puis maintenant épouser l’au-
tre? De que] front irai.je me présenter devant une femme que

j’ai refusée? - -Chr. (bas à Démiphon. ) Ditesslui qu’une séparation à cette

heure serait un chagrin mortel pour Antiphon.

Visam, lit, quad... De. At nos ad le ibamus, Phormio.
Plu). De eadem hac ferlasse causa? De. Ila hernie. Pho. Credidi.

900 Quid ad me ihalis’? ridiculuml au veremini,
Ne non id facerem, quad recepissem semel?
Hem, quanta quanta lune mon promenas est, lumen
Adhue curavi unum hue quidem, ut mi esset lides.
CIL. Estue ita, ut dixi, liberalis? De. Oppido.

905 Plu). quue adeo ndvenio nuntintum, Demipho,
Parutum me esse z ubi voltis, uxorem date.
Nain omnes posthabui mihi res, ita uti par fuit,
Postquam, tantopere id vos velte, unilnadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam tibi durem.

9t0 a Nain qui erit rumor populi, inquit. si id leceris?
Olim quum honoste peloit. lum non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; n ferme «idem cumin.

Quie lute dudum coram me incunveru.
Phn. Salis pot superbe illuditis me. De. Qui? Phi). Rotin,

9l5 Quia ne nlteram quidam illam pour!) ducere.
Nain quo redibo 0re ad cum, quum contompscrim 7



                                                                     

ACTE v, SCÈNE vu]. un
Dém. Une séparation à cette heure serait pour mon fils un

chagrin mortel. Ainsi, Phormion, passez, je vous en prie, à la
place, et faites-moi rendre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers ?

Dém. Comment faire, en ce cas?
Phor..) Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise, j

je l’épouse. Vous plaît-il de la garder? moi, je garde la dot. Il
n’est pas juste que j’en sois pour mes frais, après avoir manqué,

pour vous complaire, un mariage également avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaronnades! Crois-

tu qu’on ne Le connaisse pas, qu’on ne sache pas tes faits et gestes?

Phor. La patience va m’échapper. .
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas, si on te pre-

nait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.
Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez toi? C’était

le plan.
Phor. Répétez un peu, je vous prie.
Dém. Çà, notre argent, tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Cil. Tum lutent, Anliphonem video ab sese smillere
Invilum ami. inqne. De. Tnm autan! video lilium
lnvitum une mulierem ab se smillera.

920 Sed transi sodas ad forum, alque illud mihi
Argenlnm rursum juba rescribi, Phormio.
Pha. Oued? me ego discripsi porro illis, quibus debui.
De. Quid igitur fiel? Pho. Si vis mi uxorem du".
Quam despondisli, ducam; Ain est. ut "lis

925 Maneroillaln upud le, des hie manant; Demiplio.
Nom nuncsl æquuln, me propter un decipi.
Quum ego voslri honoris causa repudium aller:
Remiscrim, quœ dotis tantumdem dalnat.
De. In malam rem hinc cum islae magnificcnlil.

930 Fugilive! etinmnum andin. le ignorarier
Aul tua (acta adeo? Pho. Irrilor. De. Tune hune duceres,
Si tihi data anet? Plu). Fac periclnm. De. Ut filins
Cum illa llnbitet apud te, hoc veslrum consilium fuit. .
Pile. 0mm, quid narras? De. Qùin tu mi nrgentum cade.

955 Pile. Immo vert) uxorem lu cedo. De. In jus nmbula.
P150. In jus? enimvaro. li porro eue odiosi pergilil...
De. Quid facial T FM. Eguuc 2 vos me inclut-lit mode
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M6 LE PHORMION.
Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que je ne plaide

que pour les femmes sans dot Î’ J’en ai de bien dotées aussi dans

ma clientèle.
Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ah»! rien. Seulement, j’en connais une ici dont le mari:
avait...

Chr. Ah !
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Chr. Je suis mort! v .
Phor. Et dont il a une fille qu’il élève en cachette.
Chr. Je suis enterré!

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui conter toute
l’histoire.

Chr. N’en faites rien, je vous conjure.
Phor. Oh! 0h! Est-ce que vous seriez le personnage?
Dém. Comme il sejoue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.

Phor. Chansons! -Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous avez reçu ,

nous VOUS en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lanterner ainsi?

à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne veux pas, je veux; je
veux, je ne veux pas. Rendez, gardez ; tout est dit, rien n’est
dit. Voilà qui est fait, rien n’est fait. ’

Chr. Mais comment, et de qui a-t-il donc pu savoir ?...
Dém. Tout ce que je sais, c’est queje n’en ai dit mot à âme

qui vive.

Pnlrncinari forlane arliilramini;
Eliam dahlia solen. Dt. Quid id noslra? PIIU. Nihil.

940 Hic qunmdnm nenni, cujus rir uxorem... Ch. Hem! De. Quid est?
Plu). Lemni hahuil nliam. Ch. Nullus sum. Phn. Ex que lilinm
Susrcpil; cl eam clam edutat. Ch. Scpultm sum.
I’Im. Hær MIE" ego illi jam denarrahn. Ch. Ohm-cm!

Nu farina. Pha. 0h. tune la aras? De. Ut Indes fuit!
945 Ch. Missum le facimus. I’ho. Fahulæ! Ch. Quid xis libi?

Ange-Illum quad babel, rendunamns le. Pho. Audio.
Quid vos, malum! ergo me sic ludilicamini.
Inepti, rush-.1 puerili sentenlinl’
a Solo. relu; rnlo, nolu rursum; cape, veda.

950 Oued dlflllm, indiclum ’st; quad mode, ont nlum irrilum’sl. I
(7h. Quo parla, au! undc hm- liic resrivitl’ De. Nescin;
Nui me divine nemini, id vertu scie.
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ChrÎ Les dieux me pardonnent! la chose tient du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués!
Dëm. Quoi! ce maître fourbe empochera notre argent et se

gaussera de nous à notre barbe? J’y mourrai plutôt. Allons, mon
gère, un peu de courage; usez de votre raison. Vous voyez que
’otre faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possible que

votre femme l’ignore. De façon ou d’autre, elle le saura, c’est »

inévitable. Prenons donc les devants. Vous aurez le mérite de
la confidence; et nous pourrons ensuite à notre guise avoir rai-

son de ce coquin; . -Phor. (bas.) Ouais! attention. Mes gens se rallient, reprennent

l’offensive. j
Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire votre paix, moi,’

la mère n’étant plus un obstacle.

Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est pas maladroit. .
(A Démiphon.) Si vous me piquez au je’u , vous n’avancerez pas

ses affaires. Oui-da! On pourrait (montrant Chrémès) aller faire
des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme comme
celle-là, lui faire l’affront le plus sanglant; puis on en serait
quitte pour venir pleurer et demander pardon? Que je vous en-
tende soufller seulement, et je vous allume chez elle un feu que
toutes les larmes du monde déteindront pas.

Ch. Monstri, ile me di amont! simile. Pho. lnjeci scrupulum. De. Hem !
Hiccino ut a nabis tanlum hoc argenli nul’eral,

955 Tain nperle irritions? cmnri Inertie salins est.
Animo ririli præscntiquc Ift sis, para.
Vides peecatnm luum esse clltum ferla;
Neque jam celare id pesse le uxorem lusin.
Nunc quad ipsn ex aliis andilura sil. Chrome,

960 Id nosmet ipsns indican, pInenbilius est.
Tunl hune impuralum poterimus noslro modn
Ulcisei. Plu). Alat, nisi mihi prospieio, lumen.
Hi gladiatorio anime Id me affectant riam.
Ch. At vercor. ut placari posait. De. Bonn anime en.

965 Ego redigani me in grnlimn, hoc fretins, Chrome.
Quum c media excessit. unde lime susceptn ’st tilii.
I’ho. Itane .Igilis mecum? "Il! ulule adgredimini.
Non llcrrle en re istius me instignsti, Demipho. s
Ain’ tu? ulii percgre, tihi quod libitum fuit, feeeris,

970 qune hnjus ais vcritul famine: prilnaril,
Qui" nove mollo ci (acores renlumelinm; .
Toni." mihi Ill’crillll! lautum peceatum lnuln’.’

"ism- ego illam clin-tin in lihi incemllll dahir,
lit un ri-nlinguau, Ian-ninii si exstillnverii.
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Déni. Que dieux et déesses confondent ce maraud! Vit-on ja-

mais pareillc audace? Et un bon jugement ne reléguera pasce
coquin dans quelque île déserte?

Chr. J’en suis vraiment a ne savoir comment me tirer de ses

mains. .Déni. Je le sais bien, moi. Il y a une justice. -
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison de Chré-

mès.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dc’m. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appeler mes

gens. ’
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez à mon se-

cours. .Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former contre vous.

Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Déni. Traînez-moi-Ie.’

Phor. C’est ainsi que’vous en usez? Il faut donc crier sur les
toits. (A haute voix.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.

Chr. Bâlllonnez-le.
,De’m. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrale!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste.
Phor. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi prendre ma

revanche. i975 yen Malum, quod isti di dcmque omnes duint!
Tanlane adferlunl quemquuln esse hominem audacin?
Non hoc publicitus svelus hinc deportlrier
In salas terras l Ch. In id redoutas sum lori,
Ut, quid agam cum ille, nescinm prorsum. De. Ego sein.

980 Il! jus ennuis. Pho. ln jus! hue, si quid luhet.
De. Adsequerc ne ratine, dum ego hue serres croco,
Ch. Etenim sulns nequeo : adcurre hue. Phn. L’un injuria ’st

chum. Ch. Lege agile ergo. Pho. Alleru est leeum, Chremc.
De. Rnpc hune. Pho. ltun’ agitatis ? enimvero vote ’st opus.

935 Nansistrata! exi. Ch. Os opprime. De. Impurum vide.
Quantum valet. Pho. Nausislmta! inqunm. Ch. Non tares?
Phn. aneumI De. Nisi sequilur, pugnosin ventrem ingere.
Pho. Vol uciilum cxcludc : est ubi vos ulciscar locus.
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SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DEMIPHON, CHRÉMÈS, PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu.) Ah 1.

Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos maintenant.
Naus. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne me répondez

pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est pas transi.

Chr. Ce n’est rien. iNous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi, vous le saurez.
CM. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non; le pauvre homme a si peur qu’il extravague.
Naus. (à Chrémès.) Certes, ce n’est pas pour rien que vous

vous montrez si effrayé;

.Chr. Effrayé? moi? ,Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien. Ce que je dis
n’est rien non plus. Dites donc ce que c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre frère.
Naus. Eh bienl mon mari, ne parlerez-vous pas!

SCENA NONA.
NAUSISTRATA, CHREMES, Puounilo, DEMlPHO.

N. Qui! nominal me? Ch. Hem ! N. Quid istuc lui-ba ’st, obsecru, .
990 Mi rir? Plu). Ehem, quid nunc obslipuisti? N. Qui hic homo ’sl’!

Non mihi respoudes 1’ Pho’. Hicrinc ut libi respoudeal ?

Qui hercha, ubi sil, nescit. Ch. Cave isti quidquam creduus.
Pho. Ahi, lange; si nuu lotus frisai, me encca.
Ch. Nihil en. N. Quid ergo est, quidjslic "anal? Pho. 141m Scies.

995 Ausculla, Ch. Pergiu’ crcdere? N. Quid ego, obsccru.
Huit: crednm, qui nihil dixit? Pho. Delirat miser
Timore. N. Non pal tomera ’sl, quad lu jam tintes.
Ch. Ego limco? Plie. Rade sana; quando nil limes,
El lm: nihil au. quud ego dico; tu narrai. De. Scelus!

I000 Tibi normal? Plu). Ehu tu, factum ’nl ab: tu suculo
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Chr. Mais...
Nana. Mais quoi?
Chr. ll est inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistratc, il est bon de

savoir. Dans l’île de Lemnos...

Chr. Ah! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?-

Phor. A votre insu...
CM. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.

Nazis. Malheureuse! je suis perdue. .
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de plus dans

votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Naus. Dieux immortels, quelle indignité! quelle infamie!

I Phor. Voilà tout. l
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les maris! ils

font les vieuxavec leurs femmes. Eh bien! Démiphon (car c’est
à vous que je parle; je mugirais de lui adresser un seul mot
à lui), voilà donc la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos,
de ces absences sans fin, de ce bas prix des denrées qui réduisait
à rien nos revenus?

Délit. Ma sœur, votre mari est bien coupable envers vous;
je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...

Plier. Viens-y voir.
Daim. Ce n’est point chez lui indifférence, encore moins éloi-

Pro frnlrc. N. Mi rir, non mihi ditis? Ch. At. A7. Quid al?
Ch. Non opus est divin. Plie. Tihi quillent; al scilo huic opu’st.
In Lemno... Ch. Hem, quid agis! De. Non turcs? Plie. Clam le. Ch. Bai mihi l

. I’hn. [harem durit. 1V. Mi homo, di malins duiut!
i005 Plu). Sir factum ’51. AV. Perii misera! P110. El inde lilial"

Susecpitjnm Imam. dum tu dormis. Ch. Quid agitants?
1V. Pro di immurtales! facinus indignum et Innlum! l
Plu). Un: nclnm ’st.’ 1V. An quidquam lIodic est factum indiguius ?

* Qui mi, ubi ad mures ventum ’sl, tum-liunt soues.
"th Demipho, le appelle; nain cum isto distmdcl loi-lui.

Hmrciue cran! itinncs rrehrle. et mansiones diulinre
Lcmni? llîIECCil’lc crut en. que: nuslros fruclus minuebal, rimas?
Dr. Ego, NSIIISÎrlrâlltl, esse in hac rc i-ulpum merilnm mm "ego;
Sud en quiu si! ignora-euh. 1’lw. Verbe liuul nunrlnu.

1015 De. Nain ncilui: licgligentia tua, nuque odio id fait luu.
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gnement pour votre personne. Le hasard, il y a quinze ans en-
viron, lui fit rencontrer la mère de cette fille. 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 été la
seule. La victime n’est plus, et avec elle a disparu pour l’avenir
toute cause d’ombrage. Allons, je vous en conjure, encore une
preuve de cette bonté qui vous est ordinaire!

Nana. Mu bonté! Ah! je voudrais en être quitte pour cette
deinicre folie : mais puis-je bien m’en flatter? comme si les
hommes, en vieillissant. devenaient plu-s 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’avez-vous à

dire pour me convaincre, pour me faire espérer seulement qu’il
a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chrémès? Qu’on

se dépêche. Voilà comme je traite mon monde. Autant vien
dront s’attaquer à moi, autant j’en accommoderai de la même
manière... Qu’il fasse sa paix a présent, s’il peut. Pour mon

compte, je lui fais grâce. Sa femme a (le quoi lui corner aux

oreilles pour le reste (le ses jours. q
Nana. Y a-t-il eu de ma faute? Faut-il, Démiphon, vous dire

de pointen point tout ce que j’ai été pour lui?
Dc’m. J’en sais lei-dessus autant que vous.

Nues. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je mérite de tels
procédés?

Dc’m. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait, et tous les

Vinoleulus, ferc’ ahhine aunas quinderim, millier-culant
Iîam compressil, unde hinc natn ’st; nuque post illa unquam nttigit.
En martel" oliiil; e media abiil, qui fuit in hac re scrupulus.
Quamnlirem le ora, ut alia tua surit farta, æquo anime et hue aras.

4020 1V. Quid! ego mqun animal rupin misera in hac :T jam defungier.
Sud qui spercm? anale pnrru minus peeralnrum putain?
Juin lum eral senev, seueclus si vererundos tarit.
An mon ferma utque fetas nunc magis evpelendu ’st, Demiphe?
Quid mi hic ailiers, quanwlvrcm exspectcm, nul. sperctn parro non foie?

i035 Plu). Evsequins Chremeli, quibus eslrnmmodum ire, hein! tempus est.
Sic dalla. Agc. age nunc, Phormionem, qui volet lacessilo :
Faro tali cum martatum, nique hic est, infortuuio.
Redeal sane in gratin": :jam snppliri salis est mihi.
llahetllœc ci quad, dnm viral. risque, ad aurem ulignnniat.

1050 4V Al men inerilu credo. Quid ego nunc commenteront, Deulipho,
Singulatim, qualis cgu in hune fucrim? ne. Novi .1-que onmiu
Tceum. 1V, Merilou’ hue nice videtur Iaetmu? De. Minium: cindium;
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reproches du monde n’y peuvent rien. Laissez-vous fléchir. Vous

le voyez suppliant, repentant, contrit; que voulez-vous de plus?
Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en môle, il faut vite

prendre nossùretes", Phédria et moi. (Haut.) Nausistrate, avant
de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

Naus. Qu’est-ce encore?

Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà trente mines, qui
ont été par moi remises à votre fils; et, par votre fils, à certain
marchand d’esclaves, pour prix d’une poulette dont mon jeune

homme est amoureux. - .
Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nana. N’allezsvous 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? De que] front le gronderiez-
vous? Répondez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Naus. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux accorder ni

promettre mon pardon. Je ne dirai mot que je n’aie vu mon
fils; mon fils sera notre arbitre. Quel que soit son arrêt, j’y
souscris.

Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nausistrate.
Naus. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec vous, j’es-

père?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé mon espoir.
Nana. (à Phormion.) Comment vous nommez-vous?
Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre famille, et de

Phédria en particulier.

Terum, quandojam aeeusnndo fieri infectant non petest.
Ignosce : oral, coulitelur, purgat; quid vis ampliua 1’

1055 Pha. Enim vero priusqulm hac dut veniam, mihi pruspieiam et Pluedriæ.
Hem, Nausistrata! priusquam huit: respondes temere, audi. N. Quid est?
Pile. Ego minas lriginla per fallaciam ab iule abstuli;
Eus dedi tuo guette; is pro sua amica lenoni dedil.
Ch. Hem! quid ais 7 N. Adenn’ hoc indignum tibi videtur. filins,

t040 Homo adolescens, si habet unam amicam, tu lucres dues Il
Nil puderei’quo 0re illum ohjurgabis? respoude mihi.
De. Faciet ut voles. N. Immo ut IDCIIII jam scias sententiam,
Neque ce ignosco, neqne promitto quidquam, neque responden.
Priusquam gnalum video : ejus judicio permitto uiuuia.

t045 Quod i5 julnebit, facialn. Plie. Muller sapiens ce, Nausistrah.
N. Salin’ tibi est? Ch. Immo vere pulchre discedo et probe,
Et præler spem. N. Tu übi nomen die quod est? P120. Mihiu’TPhormio,
Vestræ familiale herele aurions, et tue gammas Plucdriæ.
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Nous. Phormion, de ce moment disposez de moi en toute oc-

currence, soit qu’il faille agir ou parler pour vous.
Phor. C’est trop de bonté.

Nuits. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui même, à moi,

un grand plaisir, et une bonne pièce à votre mari?
Naus. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.
Naus. Certainement je vous invite.
Dém. Allons, il faut rentrer.
Chr. Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (Ana: spectateurs.) Adieu,

messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHEDEIA, PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement un dieu qui
préside aux choses d’ici-bas. Le proverbe a beau dire, a La
g fortune fait et défait tout sur la terre, D je. n’en crois pas un

mot. ’Phor. (li-part.) Est-ce Phédria que j’entends ou Socrate?
Allons lui parler. (Haut.) Vous voilà bien en train de philo

N. Phormio, al ego censier poilhac tihi, quad potero, et que: voles,
1050 Fariamque et dicam. P110. Benigne dicis. 1V. Pol meritum ’st lutrin.

Plu). Viu’ primum lindie lacera, quod ego gandeam, Nausistrata,
Et qnod tue viro oculi doleant? N. CupionPlla. lie ad cœnam vota.
N. Pol vero une. De. Eamus intro hinc. Ch. Fiat; sed ubi estPhædriI,
Judex "ester? Plie. Jam hie faro aderit: vos valeta et plaudite.

SCENA ADDITA.

ACT. V, SU. X.

’ PHÆDRIA, PHORMIO.

1055 Pliæ. En profeelo deus, qui, que: nos gerimus, auditqne cl videt
Neque id verum exislimo, quad vulgo dicitur:
a Fortuna ltumana lingit arlatque, ut lnbet. n
Plu). 011e, quid istuc en? Soc-ratent non thdriam
Oll’endi, ut video. liesse adire et mllnqui?

1060 liens, Plucdria, ulule tibi lue nova sapicmia,
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sopher aujourd’hui, et sans en être plus triste, à ce que je vois.

Phé. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour. Vous êtes
l’homme que je désirais le plus rencontrer.

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? (Sentez-moi cela, je
vous prie.

Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma Pamphile est
citoyenne d’Athènes, et noble autant que riche.

Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plut Non, rien n’est plus réel.
Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe: a On croit aisément

a ce qu’on désire. »

Phé. Apprenez la découverte la plus merveilleuse. C’est sous
l’impression que j’en ai reçue moi-même que tout à l’heure il

m’est venu à l’esprit cette belle sentence : a Une suprême intel-

« ligence et non le hasard aveugle gouverne tout, hommes et
u choses. n

Phor. Vous me fuites bien languir.
Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Phor. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Plié. Il est le père (le Pamphile. En deux mots, voici le fait.

Phanocrate avait un esclave nommé Calchas, un garnement
capable de tout, et qui de longue main méditait son évasion.
Un beau jour, le drôle disparaît emportant la tille de la maison,
alors âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne. Ce coup

quue in tain magna, quad prie le fers, gaudio?
Plut. O salve, amical o Phormio dulcissime,
Salve. Nome est omnium quem ego magis nunc cnperem (peut! le :
Plu). Narra istue, qumso, quid siet. Plut. Immo ego le obscur.) lierrlo, ul andins.

1005 Men Pamphile civis attira est, et nobilis,
Et dives. Plie. Quid ais? Anne, ohserro, sautillas?
Plut. Vera hercle narre. PIlO. Sed et hoc recto dicilur:
Yerum putes haut! mgre, qnod raide expelas.
Pitre. Immo audi, quanso, qua: diram mira omnis,’

1070 quue adeo Inecnm tueitns cogitons, mode
Ernpi in illam quam andisti sen1:n1ium :
anu deorum, non cette casa régi
Et nos et nostra Plie. Juin dudum animi penden.
Plut. lenocralom nosti? Plie. Tant-plain le. Pitre. Illum divitem?

1075 Plie. Tenon. Pitre. Pater est l5 Pamphilm. Ne le morcr,
Sir se res tubuit. Servns lllllf Calchas crut,
Nequam, sccleslus. I: domo anfugcre parans,
"une virginem, quant rure educabal pater.
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fait, il passe dans l’île rl’lîuliée, et la vend sa jeune maîlresse à

un marchand nommé Lycon. Celui-ci garda l’enfant quelques
années, et la revendit à Dorion, déjà grandelette. La jeune [ille
ne doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance, se rappelant
fort bien le grand nombre de femmes qui la servaient autrefois.
et tous les soins délicatsprodigue’s à son enfance; mais elle avait

oublié le nom de ses parents. V
Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugitif a été

arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui qu’on a su toute
cette singulière histoire; comment l’enfant fut d’abord vendue à

Lycon, puis revendue à 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! p
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage, et je n’ai

point à craindre d’objection, à ce que jecrois, de la part de

mon père. kPhor. J’en suis caution. Je vous donne.l’afl’aire comme faite
et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez pas vous présenter en sup-

pliant. Je vous constitue, moi Phormion, juge de votre père.
Plié. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement que ces

trente mines, comptées à Dorion....’. ’

Quinque aunes nalnm rapit. ne serin" clunculum
1080 In Eubmam dcpnrtal. et vendit Lyrn,

Mercatori euidam. [si lange pasttempnre
hm :randiorem Duri-ini vendidil.
RI illa Maris se quidem parenlillun
Nurat prngnnlum, quum se lilmraliler

"mi (Minimum ancillis, ednratam, reroleret;
Nonlen parentum baud mirai. Pha. Qui igitur ngniti?
Film. Marie, illue ibam 1 rapins en fugitivus i3
Heri, ne Phanocrati rednlilns: de îirgine
Que! dixi mira narral; et illum empluln Lyre,

1090 Tum Dorinni. Millil Phanorratex slatim.
Sibique gnatam iindicat; xed vennlimm
lÎlii renil. ad me mlcurril. P110. 0 factum lieue l
Plut. Qui" illum dumm in Plumet-nue nullu ont mura.
Norme in putre opiner. Ph". Me l’illB: lolum tilri hoc

4095 i Fnrtmn transartum reddo; nec le supplicem
Pnlri «ne rhhlit Pllunuio. "Il judirem.
I’hm. Canin. Phü. Sir, inqunm. est. Tu mollo que! Dorio
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Phi. J’entends..Yous faites bien de m’en parler. Cet argent

vous revient de droit; car il faudra bien que le drôle rende
gorge. la loi défendant de vendre une personne libre. Et, ma
foi, je suis enchanté d’avoir l’occasion de vous prouver ma re-

connaissance, et de prendre une bonne revanche avec lui. Le
monstre! quel cœur de fer! j

Phor. C’est moi que vous comblez, Phédria, et je vous le
revaudrai en temps et lieu, ou je ne pourrai. J’aurai fort à faire
sans doute. Il faudra payer de ma personne, à défaut d’autres
preuves. Mais, à force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. .
En fait de gratitude, un-homme d’honneur ne doit jamais être
en reste.

Plié. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est mal faire. Mais
je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui
conserve mieux la mémoire des obligations. Que me disiez-vous
donc tout à l’heure au sujet de mon père? i

Phor., C’est toute une histoire, et le lieu n’est guère propice
aux narrations. Entrons chez vous, car votre mère m’a invité à
souper, et je crains que nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudissez.

Triginh minus... Pitre. Banc nones, inlelligo z
Babas : mm reddlt oportel, quippe tex veut

1100 Vendi liberam: et hercle gluden Remplis dari,
Quum elle remunerer. et illum ulcismr probe:
Monstrnm heminis. ferre duriorem unimum gerit.
Plie. Babou nunc, Phædria, gratiann; roter-am in loco,
Si liceal unqnam. Grave 0mn imponil mihi,

"05 Ut tecum ofticiil certem, quum opihus non quum;
El amure ne studio solvam qund debeo tilli.
Bene merendo vinci, lurpe est l’orti vira.

Pile. Benchcta male collante, muleta-ln existime.
Sed le haud quemquam novi gralum ne memorem mugil.

1110 Quid istur quad de pure nerrabas mode?
Plie. Sunt mulla, qua nunc non est dicendi locus.
Eamns intro : mm ad cœnem Nausistrlla
Vocavil me; et tercer ne simas in mon.
Pile. Fiat. «quer: me. Vos ulcle et pleudite.

FIN DU PEORIION.



                                                                     

NOTES son TÉRENCE.

tls’ANDRIENNE.

V. 7. Veteris pnetæ. Ces mots désignent le poële comique Lus-
cius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite, et qui, déjà vieux
lorsque Térence débuta, se montra fort jaloux de ses succès et de

sa gloire naissante. ,
V. 9. Menanderfuit Andrt’am et Parinthiam. Ménandre, père de

i la nouvelle" comédie, naquit vers 310 av. J.-C. L’Andrienne et la
Périnthienne étaient ainsi nommées de ce que le principal person-
nage de ces pièces était, dans la première, une femme de l’île d’An-

(tres, dans la seconde, une femme de Périnthe.
V. 18. N omnium, Plautum, Enm’um. Ces poëles furent les prédé-

cesseurs de Térence; il ne nous reste rien des pièces de Ntevius et
d’Ennius.

V. 51. Ex ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait dans la
classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir employé ces deux
années à parcourir l’Attique, ou entrait au service, et l’on allait

combattre au dehors. "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 a entendre prononcer les mols de mort, mourir.

V. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers siècles, les [to- ’
mains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des

. Grecs la coutume de les brûler. Cet usage ne devint général que
sous les empereurs : comme la scène se passe à Athènes, Térence
a dû conserver les mœurs grecques.

V. 194. Daims sur», non UEdipus. Allusion à la fabled’OEdipe et
du Sphinx.

V. 199. In pistm’num. On châtiait les esclaves de diverses maniè-
res : le fouet était la punition la plus ordinaire; on les marquait au
front d’un fer chaud; on leur faisait porter au cou une fourche ou
morceau de bois; on les enfermait dans une partie de la maison ap-
pelée ergastulum, prison, ou dans le pistrinum, on on les forçait à
tourner la meule à moudre du blé.

V. 219. Toile". Lorsqu’un enfant venait de naître, on le posait à
terre. Si le père, après l’avoir considéré, ordonnait qu’on le levât,

on le nourrissait; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait, ou on
l’exposait.

V. 221. Cioem Atticam. Une loi de Solen obligeait. tout homme
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qui avait viole. une jeune tille de condition libre et citoyenne d’A-
thenes, à llepouser, ou a lui fournir une (lot.

Chai-inus, Byrrhia. Scène l", acte u. Ces deux personnages
n’existent pas dans l’Andrieune de Ménautlre.

V. 507. Id catis quad punit. c’est une maxime des stoïciens. Elle
se trouve dans l’Enchiridion d’Èpictète , chap. 8 : v Mi raire: 75L
mitonna urinent à); 037.04, (inti 067.5 ïîvaaôœt 76: tympan à); ïîvsrat,

mu. EUËGTJEK. n

V. (HG. Ehodum, botte air. Molière a dit de même dans le Tar-

tuifc, act. tv, se. 7 z i
0h! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner...

v. 099. Non Apollinis, etc. Racine a imite cette pensée dans Iphi-
génie, act. tu, se. 7 :

Col oracle est plus sûr que celui de Calchns.

V. 727. Ex ara same cabanas. En Grèce, et particulièrement à
Athènes, il y avait un petit autel devant chaque maison. La ver-
veine était une plante sacrée, employée souvent dans les cérémo-
nies, et dont on décorait les autels.

V. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce, un des acteurs priait
le public d’applaudir. A

L’EUNUQUE.

V. 9. MENANDltl PHASMA. Le Fantôme. Voici quel est le sujet de
’ cette comédie de Ménandre. Un homme veuf, ayant un fils du pre-

mier lit, s’est remarié. Sa femme a eu des relations coupables avec
un de ses voisins, et est’devenue mère. La jeune fille qui est le.
fruit de cette faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans té-
moins, pour passer avec elle la plus grande partie de son temps
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux maisons; puis
elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur une espèce de sanc-
tuaire, qulelle orne de fleurs et de feuillages, afin de mieux trom-
per tous les regards. (Test là que, sous prétexte de prier les dieux,
elle va souvent évoquer la jeune tille, et qulelle a des entrevues avec
elle. Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la beauté de
cette jeune fille, et croit a une apparition surnaturelle. Mais il de»
couvre ensuite la vérité, devient amoureux de la jeune fille, et ob-
tient sa main. Ce mariage forme le dénoûment de la pièce.

V. 10. THESAURO, Le Trésor. Mme Dacier a cru qtte le Fantôme et
le Trésor niétaient qu’une seule et même pièce, dont le Trésor for-
mail. un incident. Une courte analyse de cette dernière pièce suffira

pour démontrer son erreur. i
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Un père, voyant son fils se ruiner par scsprodigalités, fait enfouir

un trésor dans son mausolée, et par son testament il ordonne que
son tombeau ne soit ouvert qu’au bout de dix ans. Après sa mort,
l’enfant prodigue vend le terrain sur lequel se neuve le mausolée;

puis, a l’expiration du terme fixé par le vieillard dans son testa-
ment, 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 l’aii’aire est portée devant les tri-

bunaux. ’V. 20. Postquam ædiles emerunt. Les édiles curules, qui avaient
entre autres choses l’intendance des jeux scéniques, faisaient repré-
senter les pièces chez eux alunis clos, avant de les donner au pu-
blic. Ce sont nos répétitions d’aujourd’hui. -

v. 2:3. Plauti relurent fabulam. Ces mots tout allusion au Miles

gloriosus (le Faufaroq). iV. 264. Gnathonici. C’est une parodie des sectes philosophi-

ques. ,V. 58L .In me cudetttr faba. C’est moi qui payerai les pots cas-
ses. La traduction littérale du proverbe latin ne serait pas intelli-

gible. ,V. 590. N unquam defugiain auclorüatem. Ce passage a été fort
controversé. Il nous parait bien simple. Cher-ca exige de Parménon
une aveugle obéissance, et il ajoute, pour le décider z Je ne recule-
rai pas (levant la responsabilité de mes ordres.

V. 597. Vel rem sempcr. Il s’agitdu grand roi, et de la cour de

Perse. .V. 426. Lepus lute es, et pulpamenlum’ quæris? Voyez donc ce la-
pin, qui chasse sur mes terres. Mot à mot : Tu os un lièqre, et tu
cherches quelques mets friands. Les interprètes expliquent le mot
Iepus de diverses manières: suivant les uns, on désignait par ce mot
les jeunes gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant
les autres, le capitaine donne a entendre qu’il est diflicile (le dire à
quel sexe appartient le jeune Rhodicn.

V. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique au nombre
des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent on la faisait apprendre
aux esclaves, alin de les vendre plus cher. Térence n’oublie pas que
Phédria a recommandé à Parménon de faire valoir son cadeau.

V. 479. Vel sobrius. Cette réticence est d’une groSSièreté révol-
tante; aussi Térencc u’a-t-il placé un tel propos que dans la bou-
chc du capitaine.

V. 49L Eflamma cibum paiera. c’est dans le même sens que Ca-
tulle a dit: Ipso rapere de rogo menant. Ce proverbe exprimait le
dernier degré de la misère et de l’ahjection. Il fallait en effet avoir
dépouillé tout sentimentde pudeur, pour aller recueillir sur un bû-
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cher les restes des viandes qu’on y avait placées, suivant l’usage,
en brûlant un corps.

’. 3338. 0mm ses: in hominem convertisse. Il est à supposer que
le tableau suspendu dans la chambre de Pamphile se composait de
deux parties, qui repli-sentaient l’un la pluie d’or. et l’autre Jupiter
entrant sous forme humaine dans l’appartement de Dame.

V. 589. Pef impluvium. L’impluvium était un lieu découvert dans
le centre de la maison; il était quelquefois surmonte d’une espèce
de dôme soutenu par des piliers, qui permettait le passage de la
lumière, mais garantissait de la pluie.

V. 598. Cape hoc flabellum. Prend: est éventail. Les Romains
avaient des esclaves pour rafralchir leurs appartements avec des
éventails, et pour chasser les mouches. ’

V. 640. Extraire lima amura. Faire l’amour à distance. L’expres-
sion latine renferme une métaphore empruntée aux courses du cir-
que. 0n disait de ceux qui étaient le plus éloignés du but, qu’ils
couraient cætrema linea, a l’extrémité de la carrière.

V. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau. Chrémès est ivre;
ses vêtements sont un peu en désordre.

V..773. El manipulas jurant, mot à mot : la bande de voleurs. Ce
mot désigne les esclaves qui servaient d’aides au cuisinier Sanga.
Les esclaves étaient connus pour leur penchant au vol. Mais il cou-
vieut de conserver au langage du capitaine tout ce qui peut lui don-
ner l’apparence d’un général à la tète de son armée. C’est pourquoi

nous avons traduit par troupe légère.
V. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitam’t. Thrason imite les plus

habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire, était réputé le plus grand
homme de guerre pour les campements et les-sièges.

Dans la scène 4 du v° acte, Pythias revient sur la scène à la lin
du monologue de Parménon, et elle entend les dernières paroles de

l’esclave. .V. 956. Nunc minatur porro usa id quad mœchis. L’adultère était
puni de mort a Athènes. Voir dans Homes, sat. u, liv. I"; dans
JuvÉNAL, sat. x; dans Puma, Miles gloriosus, se. dernière, et Pœ-
moins, act. 1v. se. 2, que c’était à Bonne le châtiment le plus ordi-
naire de ce crime.

V. 959. In dama merciricia. Une loi de Solon défendait d’arrêter
comme coupable d’adultère l’homme surpris avec une femme dans
une maison de prostitution.

V. 4027. Commitigari sandalio copal. Le mot latin sandalio signi-
Iie une chaussure de femme; il est synonyme de solen. C’était avec
la sandale qu’on donnait. le fouet aux enfants. L’exemple d’Hercule
aux pieds d’Omphale, cite par le capitaine pour justifier sa lâcheté,
a amené lout naturellement ce mot.



                                                                     

NOTES son TÉRENCE. 43!
V. 1084. Salis diu jam hoc saxum volvo. Allusion au rocher de Si-

syphe; le parasite compare le capitaine a ce rocher, et le trouve,

aussi lourd a porter. r I
L’HEAUTONTIMORUMENOS.

V. l et 2. Cur partes serti Posta dederit. C’était ordinairement un
jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le
directeur de la troupe, L. Ambivius Turpio lui-même.

V. 6. Simpleæ... en argumenta... duplici. Il y a dans la pièce une
double intrigue, sans que l’unité en soutire.

V. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Ennius. ont, comme
Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

V. 22. Velu: poela. Ces mots désignent Lucius Lanuvinus.
V. 24. Amicum ingem’o fretum. Les amis de Térence; ses protec-

teurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice sur Térence.
V. 36. Statariam. On distinguait les comédies, à Rome, par le ca-

ractère et le costume des personnes introduites sur la scène z ainsi
on appelait logette celles dont les personnages et les costumes étaient
romains; preteætatæ, celles ou l’on représentait des magistrats, des
personnages vêtus de la prétexte; tabar-noria, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pullman, les pièces grecques;
molon’œ, celles dont l’action était animée, l’intrigue soutenue, et

les passions vivement exprimées; atatariœ, celles qui n’avaient ni
mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; mima, cel-
les qui réunissaient les deux genres.

V. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur l’isthme de ce
nom, peuplait en quelque sorte la Grèce de courtisanes.

V. 424. Soma: detrahunt. Les Romains avaient deux sortes princi-
pales de chaussure : le calmis, qui couvrait la totalité du pied, et
ressemblait a nos souliers; la solen ou sandale, qui couvrait seule-
ment la plante des pieds. Le mot accrus est souvent employé dans
les auteurs pour solen. Les socei étaient la chaussure particulière
des comédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

V. 125. Lectos sternere. Dans les premiers temps, les Romains
étaient assis en prenant leurs repas. La coutume de s’étendre sur
des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut d’abord adoptée que par
les hommes : les femmes l’adoptèrent plus tard. On ne se couchait
que pour le souper; quant aux autres repas, on les prenait debout
ou assis. Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemeut trois
personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps
soutenue sur le bras gauche, la tête un peu élevée, et le des appuyé
sur des coussins. Un lit à trois personnes servait quelquefois pour
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dent convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais
c’était une mesquinerie que d’en placer davantage.

v. H5. Talenla quindecfm. Le talent était une monnaie grecque,
valant GO mines; la mine valait 100 drachmes ou une livre romaine;
la drachme, un denier ou 0 fr. 8l c.

V. 162. Dionysia hic sant hodie. Les fètes de Bacchus se cèle-
braient tous les trois ans, à deux époques duret-entes: clics avaient
lieu dans la ville au printemps, dans la campagne, à l’automne. Il
s’agit ici par consèqueut des fêtes d’automne.

V. 171. Mention. Lorsqu’un convive tardait à venir, on chargeait
un esclave, appelé pour cette raison monitor, d’aller l’avenir qu’il
était attendu.

V. 250. (tu est dicla mater esse... Ces circonstances, qui parais-
sent futilcs, ont une grande importance. La mort de la vieille trau-
quillise Cliliphou, qui craignait qu’elle ne jetât Autiphile dans la
débauche : si cette vieille n’est pas la mère d’Antiphile, il faut illi
en trouver une. Ceci prépare le dénoûment.

V. 5323. Ad hmm mati-cm deducetur. Il y a ici une bienséance et
un art admirables. Antiphile, qui est une jeune tille chaste et hon-
nête, ne peut se trouver à souper avec une courtisane. On la conduit
chez Sostrate, qui doit la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. 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

’l’éreuce. C’est un fait curieux à remarquer. Selon quelques com-
mentateurs, cet eutr’acte eut réellement lieu aux représentations de
la pièce. « Comme elle fut donnèe, disent-ils, aux fûtes de Cybèle,
u les deux premiers actes furent joués le soir; la fète dura toute la
« nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point du jour. » Ils
n’apportent aucune preuve à l’appui de leur assertion.

V. 460. [talent dolia. Les tonneaux et vases dans lesquels on con-
servait le vin étaient scelles à leur ouverture avec de la poix ou du
plâtre; de la l’expression ratiner: pour percer une pièce.

v. 521 . Aquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste disentque
l’aigle dans sa vieillesse a le bec tellement courbe, qu’il ne peut plus

se nourrir de la chair des animaux, et qu’il est réduit a boire leur
531]".

V. GIS. Emposila est gnata. Un père avait le droit de vie et de
mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans leur enfance : cou-
tume barbare qui subsista longtemps a Rome, comme chez d’autres

nations. ..V. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau-ne n’était point légitime
avant que le père, ou quelqu’un en son nom, ne le prit à terre ct
ne le plaçât sur son sein; de là tollerejilium. élever son fils.

V. 662. Expera partis. La loi athénienne excluait, dit-ou, les tilles
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de la succession, lorsqu’il y avait des enfants males; mais leur don-
nait à titre de dot la dixième partie des biens.

V. 1005. Profecto, nisi mon. L’intervalle qui s’écoule entre le
moment où Clitiphou est sorti et le commencement de cette scène,
n’est pas sufiisant pour l’explication que le jeune houune est allé de- i
mander à sa mère. c’est un défaut que les commentateurs ont signalé

avec raison.
V. 1047. Enimoero Chrenm, etc. Ménédème a été prévenu par

Syrus, qui est allé implorer son appui à la tin de la scène 5.

LES ADELPHES.
V. 6 et 7. Sympothnescontes, etc. La comédie de Diphile et l’i-

mitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce,
intitulée Commoro’mtes, est de M; Aquilius et non de Plante. Le
poète grec Diphile, né a Sinope, florissait au troisième siècle avant

J. C. ,V. 15. flamines nomes. Voir la notice sur Térence, au sujet de
cette collaboration de Lélius et de Scipion.

V. 57 et 58. Ponton et liberalitate, etc. La Fontaine a imité ce
passage dans sa fable de Phébus et Dorée, en disant :

Plut fait douceur que violence.

V. 93. Advententt. Déméa revient de sa campagne.
V. HO. Ejecisset foras. A Rome, des qu’un citoyen était mort, le

plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait
ensuite par son nom à plusieurs reprises et à ditl’érents intervalles.
Puis on étendait le cadavre par terre, on le lavait avec de l’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 a tous ces usages dans sa troi-
8ième satire, lorsqu’il dit :

Hinc tuba, candclm, laudemque beatulus allo
Compouilus lecto, crussisque lutalus amumis,
ln portant rigides culons attendit"...

V. 162. Lena ego sur». Les lois d’Athèncs protégeaient les mar-
chands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter, sous peine
d’exhérédation.

V. 416. Regnu’m ne pantelas. Sannion veut faire sentir à Eschinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes, ou
l’on détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire cesser l’égalité

entre les citoyens. ’V. 485. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir illimite sur

’ 37
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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 plu-
part des maisons une courroie ou sangle de cuir pendue sur l’esca-
lier, et dont on faisait usage pour corriger les jeunes esclaves sur-

i tout. Le supplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué à un homme de Condition libre.

V. 192. Minis uiginti. Voir dans les notes sur l’Heautontimoru-
meuos la valeur de la mine. . -

V. 195. au. libers ’st, Il était défendu a tout citoyen de condi-
tion libre, soit à Rome, soit chez les antres nations, de se vendre
comme esclave, et à plus forte raison de vendre toute autre personne

libre. ’V. 225. Proficisci Cyprum. L’lle de Chypre était consacrée à Vé-

nus. On y faisait un grand commerce de courtisanes.
V. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qulou a traduit par un

proverbe français équivalent. Scrupulus signifie petit caillou, gravier,
qui entre dans la chaussure et blesse le pied.

V. 534. In sui grcmto... patrie. Madame Dacier remarque que c’é-
talt une coutume grecque. Les enfants nouveau-nés étaient mis par
les pères dans le giron des grands pères. Dans le chant 1X de l’I-
liade, Pllœnix dit que son père fit plusieurs imprécations contre lui,
et qu’il conjura les Furies de faire en sorte que jamais aucun enfant
ne de lui ne fût mis sur ses genoux.

V. 546. Quæ secunda ci dos crut. Cette idée se trouve exprimée par
Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u, se. 2 :

Non ego illam dolent mihi duce esse que dos dicitur,
sa pudiciliam et pudorcm, et sedalam cupidinem.

V. 400. Ut quisque suum volt esse, ita ’st. Molière a dit dans l’École

des maris, act. u, se. 4 :

la foi, les tilles sont ce que lion les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par lui. ,
V. 413. Præceplorum planas istorum ille. Sganarelle dit aussi dans

la scène 5 du même acte :

Va, la vertu me charme et la prudence aussi;
Je crois que me: leçons ont germé dans ton une.

V. 440. Tribulis noster. 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.,
l’accroissement considérable de la population lit porter le nombre
des tribus a dix; et deux siècles après, on en ajouta deux nouvelles.
Chaque tribu était divisée en trente familles.

V. 543. A villa mercenariat"). Les personnes occupées aux travaux
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rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur. ultima. étaient ou
esclaves ou mercenaires. et surtout, dans les derniers temps, ceux
qui travaillaient pour les fermiers.

V. 587. In sole. C’était la coutume a Athènes de souper en plein
air l’été, et quelquefois même au printemps.

V. 589. Stuc-unira». 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 silicu-
«tu!» devint ensuite, par abus, un terme de mépris qu’on appliquait

à un vieillard. ,V. 656. Huis kgquogunt imbue MM. Une loi de Salon, citée
par Démosthène, Portait que le plus proche parent dlune orpheline
devait l’épouser, on la doter.

V. 698. Illum... in deduotum domum. Le mariage se célébrait dans
la maison du père de réponse ou du plus proche parent. Le soir,
on conduisait la mariée à la demeure de l’époux;

V. 705. Dans comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans
consulter les auspices, et sans oil’rir des sacrifices aux dieux, prin-s
clpalement à Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primi-
tivement on immolait un porc, dont on arrachait le fiel, pour signi-
fier que [aigreur et l’amertume devaient être bannies de la maison
des deux époux.

V. 745. Ludar tessorù. Il y avait deux sortes de jeux en usage
dans les repas, les des (tassera) et les osselets (kali). Les des présen-
taient six côtés marqués I, li, 1H, 1V, V, V], comme les nôtres. Les
osselets nlavaient que quatre côtés. L’une des faces portait un point.
un as appelé canis; la face opposée portait six; les deux autres,
trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois dés et quatre
osselets, qu’on plaçait dans un cornet plus large à la base qu’au
sommet, etterminé par un col étroit. Le coup le plus heureux con-
sistait a amener trois VI pour les des, et des nombres diiférents pour
chaque osselet.

V. 756. Resté!» ductam. 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. [pu si cupiat Salin. Molière a imité tout ce passage dans
son École des maris, act. I, se. 4, on il fait dire à Sganarelle z

Oh! que les voilà bien tous formés l’un pour l’autre!

Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;
Une [ille maîtresse et raquette suprême;

Des valets ilnpndenls. Non. In sagesse même
N’en viendrai! pas Il boul, perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

V. 909 et 9H . Hymenaum, turbes, etc. La mariée était conduite
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a la maison de l’époux par trois jeunes gens dont les pères vivaient
encore; deux d’entre eux lui donnaient le bras. et le troisième la
précédait, tenant un flambeau. On portait encore devantelle cinq
autres flambeaux, appelés faces nuptiales. ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune homme, ap-
pelé cumulus, 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 humain, qui était ré-
pété par tout le cortège.

V. 970. Apparu" de du convivium. C’étaitxne honte et une prouve
d’intempérance que d’assister à un festin en plein jour.

V. 975. Liber esto. L’atlranchissement se faisait de diverses ma-
nières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’affranchissement légal.
Mais par la suite on introduisit l’usage d’atlranchir par lettre, entre
amis, c’est-à-dire en présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir
l’esclave à sa table.

’ V. 978. Uæorom Imam. Les esclaves ne pouvaient pas se marier;
leur union était appelée contubernium : ce n’était qu’une simple
cohabitation. En donnant ici est: compagne le nom d’épouse (mon),
Syrus semble anticiper sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son
maître; car il n’a pas été affranchi suivant les formes légales et

solennelles, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’HÉCYRE.

V. t. liseras... L’Hecym ou la Belle-Mère fut représentée trois
fois, et trois ibis elle fut mal accueillie du public. Nous n’avons pas
le prologue qui fut récité à la première représentation.

V. :55. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus,
mitas, pugilatus, lucta. faisaient partie des jeux donnés dans le
grand cirque, et qu’on appelait pour cette raison ludi stromas.

V. 40. Gladiateur. Les premiers combats de gladiateurs a 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. m. In Imbro. L’tle d’lmbros est située dans la partie septen-
trionale de l’Archipcl.

V. 36L Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout entière est
le plus long des monologues qui se trouvent dans Térence. Mais il
est, a vrai dire. le commencement de l’intrigue; car jusqu’à ce mo-
ment la pièce n’a roulé que sur une querelle de ménage, qui est peu
intéressante. Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
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V. 435. Myoonium. Mycone, dans l’Archipel, est une des Cyclades.
V. MI. Cadacerosofacie. Les commentateurs se sont donné beau-

coup de mal pour torturer le sens de ces mols. Il est tout naturel
de supposer que Pamphile, qui ne songe qu’à faire courir son es-
clave, ne siaperçoit pas qu’il se contredit dans ses indications,
et que Parménon est lui-même si mécontent de la nouvelle course
qu’on lui impose, qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

V. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de commencer ici
Pacte v. Si, comme l’ont fait la plupart des éditeurs, onireporte le
commencement des deux scènes plus haut, Bacchis n’a pas le temps
diavoir avec la mère de Philemère liexplication nécessaire au dé-

noûment de la pièce. *
LE PHORMION.

Prologue. -V. t. Postquam pacte vetus. Le poète dont Térence
se plaint ici est le même Lucius Lavinius dont il a repoussé les re-
proches dans les prologues précédents. ’

V. 32. Quum par tumultum... Peut-être Térence parle-HI ici des
contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux deux premières repré-

sentations. IActe u, se. 1. - Donat rapporte sur cette scène, que Térence
faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius Turpio entra ivre
sur le théâtre, prononça les premiers vers de son rôle en balbutiant
et en se grattant Porcine; que Térence se leva en animant quiil
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 diabord Finesse d’Ambivius.

m ces nous son TÉIIXCE.
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