
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

e COLLECTION

DIS

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

PUBLIES SOUS LA DIRECTION V

DE M. NISARD
Dl [humant rauqua:

IIIPIGI’IDI «infini. un L’lllllolwlfl’ SUPÊIIIUI



                                                                     



                                                                     

THÉATRE COMPLET

DES LATINS



                                                                     

4n-’ www
FAIM. - "POCIMPHIB Dl nuls-mm ET C", Il]! «MW, 50.

-q.aop



                                                                     

THÉATRE COMPLET

DES LATINS
COMPRENANT

PLAUTE,TÉBENCE

SENÈQUE LE TRAGIQUE

AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

’ PUBLIE SOUS LA DIRECTION

DE M. NISARD
ne L’Acmtlln FRANÇAISE

maronnoit GÉNÉIAI. a: rumens-m lupulin

PARIS
CHEZ FIRMIN-DIDOT ET C", LIBRAIRES

IIPRIIEURS DE L’INSTITUT DE FRANCE

nus nous, sa

M DCCC LXXIX



                                                                     



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

(Chaque auteur a une pagination particulière.)

au ............................... r
PLAUTE

Notice sur la ne et les ouvrages de Plante ,
peut. A. François.... ............... r

Analyse des Comédies de Plante, par le même. 1x

Hayon, traduction d’Andrieux... . . . . . t
Unitaire, par le même ......... . ........ sa
Aulne et examen des Captifs, par le même. 67

Inaptifs,parleméme ............ 60
LlAululsire, traducn’on de M. A. François. . 84

Catin, par le même ..................... :04
la Bacchis, par le même ................ 126
la Corbeille, par le même" . . . .......... . 154
uCunulion,parleméme....... ........ 166
Épidicns, par le même ................... 185
le Militaire fanfaron, par le même ........ 204
nable, traduction d’Andrieux ........... 239
la trois lieus , ou le Trésor, traduction de

Il. A. François ......... . ............. 278
le nastie, par le même .................. 805
le Revenant, par le même ............... 329
Stychus, par le même .................... 357
Lebrun, par le même .................. 376
la petit Carthaginois. par le même ........ 40!
Melun, par le même ...... . ........... 437
Le Marchand, par le même ...... . . ....... 472
la Ménœhmes. par le même ............ 502
Fragments dePIaute,par le même....,.... 533
Notes de l’Éditeur. .................. sa

TÉRENCE."

Notice sur Térence, par M. Alfred Magin,
recteur de l’Académie de Nancy .........

L’Andrienne, traduction par le même .....
L’Eunuque, par le même .................
Heautontimoruménos, par le même ........
Les Adelphes, par le même ...............
L’Hécyre , par le même ..................
Le Phormion, par le même ...............
Notes sur les comédies de Térence, par lei

- même .................. . ............
SÉNEQpE.

Notice sur Sénèque. . . ...................
Hercule furieux, traduction de M. Th. Sa-

valète. ..............................
Thyeste, par le même ....................
Les Phéniciennes , traduction de M. Desfor-

ges , professeur de rhétorique au collège

Louis le Grand .......................
Hippolyte, par le même ..................
Œdipe, par le même ....................
Les Troyennes, par le même .............
Médée, par le même .....................
Agamemnon, par le même ...............
Hercule sur l’OEta, par le même ...........
Octavie, par le même ....................
Notes sur les tragédies de Sénèque, parle

même ..... . ............ . .............

un ne LA i uns.

80
59
87

l I3
134

168

24

43
54
76
95

l I6
133
150
182

199



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT

’ DES ÉDITEURS.

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté’du théâtre des Latins. Les.
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, ysont sui-

vies des tragédies attribuées Sénèque, et qu’on peut regarder comme des

pièces de rhétorique on de cabinet. Nous n’avons pas cru devoir y joindre

les fragments informes des poètes antérieurs à Plante. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n’eût été d’aucun intérêt, et le

texte même, qui a fort exercé les philologues, n’offre aucune de ces beautés

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que

nous devons à M. François , quelques pièces sont de la plume d’Andrieux :

Il. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyeste . qui

sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée, et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand
nombre de notes ont été, contre l’usage suivi pour cette collection , in-
sérées au bas des pages. Les autres, moins nécessaires pour l’intelligence.

du drame , et d’un intérêt purement scientifique, ont été renvoyéesa la fin

du recueil. Pour le Térence et le Sénèque , les éclaircissements immédiats

ayant paru moins utiles , les notes relatives à ces deux auteurs viennent à
la suite de leurs pièces.

Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante, autrefois trop négligé, à
muse de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , a cet
admirable ouvrier n, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquerason élève a les mœurs et le caractère



                                                                     

lj AVERTISSEMENT.
a de chaque âge et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
a chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
n demandent ces sortes d’ouvrages. a Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes,
enfin l’anachrouisme même , si intéressant au point de vue historique , des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées, elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

Quintilien des éloges qui en font vivement regretter la perte.
Le texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.

v-r- flNDü----
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RMOÔOWOÔOÔMNOTICE
SUR TÉBENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ouo
vrages z 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 censé.
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui dès son début, et n’a cessé de le poursui-

vre. Enfin la postérité 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 (Afer).

qu’un sénateur romains daigné affranchir. L’époque

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

età peu près inconnue. Sa mort est diversement
racontée. Ses ouvrages enfin , on les attribue à
d’autres.

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre 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 cher-
chéà établir que Térence était condamné par ses

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-mémo la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte . et qu’il déclare te-

nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant
un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-
ment dsl’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 1V de
l’Ileautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

rence avait eu besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion , tous deux très-jeu-

nes encore, il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littérairejustement ac-
quise,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo . à
M. Popilius.

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent
pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de l’Heauton-
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
fier de l’amitié dont les deux patriciensl’honorent.
(Prol. des Adelphes). Maisde cette amitié à une active
collaboration. ily a une grande distance. Déjà du

nasses. o’

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
eus, en parlant de Térence : Terenlius, cujusfa-
bulæ, propler elegantiam sermonis , palabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:
a Si la perfection du bien parler, dit-il , pouvoit
- apporter quelque gloire sortable à un grand per-
s sonnage. certainement Scipion et Lælius n’eus-
a sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
c toutes les mignardises et délices du langage latin à
a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... u
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Romans-nous à citer des textes.

Un poète contemporain de Térence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
méme composé ses pièces. il le place seulement
au cinquième rangparmi les poètes comiques , après
Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence,

a dit de lui :
Terentio non similem d’ions quempism.

Cicéron , dans son traité de (Amitié, préteà Lé-

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit:

Obsequium amicos, veritas odium parit. v
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu quoque qui soins lecto sermons, Terenti,
Conversum expressumque latins vous Menaudmm
ln medio populi sedatis vocibus effers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dolois dicens.

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

Tu quoque et in summis, o dimidiato Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amator, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style , cette pureté de goût, cette finesse d’observa-

tion , cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, 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’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

on abuse si étrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.

sa



                                                                     

a NOTICE SUR TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afcr) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage , vers l’an de Rome 561
(192 av. J. 0.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. 0.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlcvé, dit-on, par des pirates , il fut vendu a un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguantque les premières
relationscommerciales entre l’Afrique et l’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Elcvé

par les soins de son maître, il profita si bien des
leçons qui lui furent données, et se distingua telle-
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-
lités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui
donna son nom.

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence, jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur pou
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain, ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit sicge au pied de
son lit, et Térence commença sa lecture. il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
telllé de ce qu’ilentendait, l’invita à souper avec.

lui. Le repas fini, il se fit lire la pièce entière, com-
bla Térence d’éloges , et protégea son début.

L’envie qui poursuivait Térence ct le chagrin qu’il
éprOUvait de se voir calomnicr, ou, selon d’autres ,
le desir (l’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

à faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mais dans cettc
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à:

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié.
son bagage. La douleur que lui causa la perle de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucado, en Arcadie. Il laissa une

fille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta
en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne.
près de la villa de Mars.

Nous avons de Térence six comédies :
1° Lundi-imine, imitée de deux pièces de in;

nandre et représentée aux jeux Mégale’siens l’an de

Rome 588 (l65 av. J. C.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2’ L’Ii’unuque, qui parait être une œuvre orin

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine . empruntés au Flotteur de in»
nandre; cette pièce eut un si grand succès. qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle faire
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C3.

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, etimi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet,-

3° L’Ilcautonlimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. C.-,
4" Les Azlelpltes, d’après Ménandre et Dipliile,

représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’École des maris, par Baron dans l’Écolc de;

pères;
5° l’hormion, d’après Apollodore, représentais

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin;
6’ L’Ilccyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée enen-
lier la première fois. Une seconde représentation
eut lieu en 159 av. J. C.

a A l’exemple de Plaute , Térence n’a produit sur

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général 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 àun public instruit et éclairé qu’a la
multitude, dont Plaute recherchait surtout les ap
plaudissements. n (Extrait de Schœll.)



                                                                     

MW meum mm
L’ANDRIENNE. ;

Il . V . .yy
PERSONNAGES

Carton, nom fusionnas,
arbitre. (De . uCanne . vitrifier; m’as
PhilumeneŒe Mat
cracher; hnblttxldepde vieil:

l .cum): nommée aussi Past-

5mn. vieillard. pendoit-m-
phile. (Alnslëommé sans?

nez. Type rond .mm. saugrenue. fils
de surnomme «in tout,et
sans. ami, ami de tout le
mondeJ

Dm. esclave de Simon. baie, tille de chrêmes et
Ainsi nommé de se patrie : meltresse de Pamphlle. (De
la Boves Mathematica 71W;, doux )
ne les Dana. un. ’ligules, esclave charge de a grume de a] dumuser les autres. (ne 591,. L(D° h mais. u pal e.)sans. le sagefemme qui n

pas. conne.) mis au monde Glycine. (Desoeur. nitrenchi de Simon.
rhodium conserver, sanve

labos, son pays.)
PERSONNAGES MUETS.

la guerre.
C3310», une homme. Aucuns. servante. (De

amant de hllumene. (De àpxfi,5qul]’onœmm.nde,)
plus. une.) CIRYSIS. courtisane. I (De

ninem. mudecnertnus. mm, or, qui fait tout
(ne mm mon.) pour l’or. I

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE ranimez,

un c. spermes nommais (l).
Pamphile a sédult Glycere. qui passait pour être la sœur

l’une courtisane, Andrlenne de naissance. Glyœre de-
rient encdnte; Pamphile lut donne se foi qu’il le prendra
mur femme. quoique son père l’nit fiancée in tille de cure-
nt. Ce père, apprenant l’amour de son en, simule du

(l) D’aprù Lulu-celle, c’était un personnage très-nunt. qui en-
neigea le latin A l’empereur Perttnn.

DRAMATIS PERSONÆ.

me, aux, pet: utrum; n Canna. cette: , peut l’un:-
uno me ponta-tus. stml in, nus; a mu. t, scre-
candi.
AIPIILUB, adolescent. illius
SIIOIII; a «à, et pillez:
omnium entons.
mais. semis smolts; I po-
tria. navi enim lldem ne nm.

mono. serves lonrtns; a 896-
, cursus.

osa. libertns Sir-onu- cô-
Çgw,eervarc ; In hello serveur.

llAIŒUl. sdolelcens. amen-
annunnl; e pipe, gn-
nous.
YIIIIA. servir! Cnlm; n
m. mina indiens. Index.
ariette! ; expia-fic, index.

Ire; quod sans serrure soient.
GLYCIRIUI, qu: et. rumen,

illil CIIIIÀSTIS et Illdlltîldi’mr

Pli"; a uupoç u .
Inunnctzn aimanta; a pn-

trln Munie.
Lulu, abstenir (uvaux; a

1.6400 patrie.

ressortie MUTE.

Almm. encule : en auna,
ont lmperltur.

n°969Clam. meretrtx ; a
qui: suri pretlo movetur.

c. emmi APOLLINARIS PÉRIOCBA

m manu mon".
atoll! bien emma- nemi.. .encre Andrlc. Glyeerium une: anphtlul.
rnvldaqne tout... du Idem. useront sibi
rire lune : un: lit-m pater et despondmt.
un. cm; stque. Il amore- coupent.

muets de mutage. fln’de découvtlr par un. sentiments
de anphile. Celui-d, sur [acomats de nous notait au-
cune râblerion- Mais obvenu , à le vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycere. rompt le mariage, et ne veut plus de Pun-
phlle pour gendre. Un incident inespéré’ falt découvrir que
Glycere est le tille de (thrènes : Il la donne à Parapluie. et
mute le seconde à charmas.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre ,’ s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du publie.
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 ia-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-

ches on lui adresse. I ,
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienm

Qui connalt l’une de ces deux pièces connaît l’eu-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en [ont un crime;
ils soutiennent qu’on ne doitpas confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité, en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
nen.

Simulat futures nupttn. copieur, suit!
Quld hnheret animl films. concerne.
navi suas!) non repugmt l’emploie»
Sed ex Glycerlo natum ut vidl! puerulum
(:hrrmcs, recusat nuptlns, generum abdical.
Mu! [illam Glycerlum lnsperlto agntum
llano Pmnphllo dal, alleu) Charlno centugem.

PROLOGUS.

Poete. quam primum nnimum ad scribendum nppullt,
Id sibi negotl credldit solem and. k.
Popnlo ut placotent . que: fausset fabules.
Verum aliter evenire multo intelligit :
Nain in prologls scrihundls openm abntttnr. a .
Non qui argumentum narret, sed qui mlevoll
Veteris poum minuteur rapondent.
Nunc. quam rem vida dent. quæoo. muniedvortite.

limander [son Andriun et Perlnthtem. .
Qui utrnmvls recta norit , embu noverit. le
Non in dissimlll sont argumenta, et. amen
Dissimlll ontione eunt (ont: en sttlo.- «
Quæ convenue, in Andrlem et Palatine
Pute-nir trenstullese, dans usnm pro ont.
ldisuvitupennt tourmutqoelneo disputent. le
Contaminarl non dans tannin. ’
Pacinnt. nu. lntelligndo . ut nihll intelligent.

dû.



                                                                     

4 TERENCE.L’attaquer à ce propos , n’est-c0 pas attaquer aussi

Névius, Plaute, Ennius, dont il a suivi l’exemple,
ct dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer contrite ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos ,je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
alia d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
devez fonder quelque espoir sur l’auteur, et si les
comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SINON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

SOS. Je sais; vous voulez que j’apprête tout cela
commeil faut.

51’111. Oui, et autre chose encore.

Ses. Quel autre service plus important attendez-
vous de mon savoirfaire?

Sim. li n’est pas question de ton savoir-faire pour
ce que j’ai en tête. Ce dont j’ai besoin, ce sont ces
qualités que j’ai toujours reconnues en toi , la fidé-
lité , la discrétion.

50s. J’attends que vous vous expliquiez.
55m. Tu étais tout petit quand je t’achetai , et tu

sais si j’ai toujours été pour toi un maître indulgent
etjuste. D’esclave que tu étais, je t’ai fait mon af-

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum hune accusant. Nævium, Plautum , Ennium
Accusant, quos hic Noster auctorcs habct :
Quorum æmulari exoptat negligentiam, en
Polius quam istorum obscuram (liligcntiam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, et!dcsinant
llaledlccre, maleiacta ne iroscant sua.
Favela, adeste æquo anime, et rem cognoscile,
Ut pernoscatisecquid spci sil reliquum ,
Posthnc quas iacict de integro comœdias ,
Spectandæ an exigendœ sint vobls prius.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

la;,i

SIMO, SOSIA.

Sim. Vos lstzec lntro auterte: ahitc. Sosia,
Adesdum ; panois le voio. Sas. Diclum pute z
Nempe ut curenlur recte Ilæc. Sim. lmmo aliud. Sas. Quid

est, auQuod tibi mon ars cilicere hoc possit amplius’.’
Sim. Nihll lstnc opus est une ad hanc rem , quam parc;
5rd lis, quas srmpcr in tu intellcxi situa,
Finie et laciturnitate. Sas. Exspccto quid relis.
sim. Ego postquarn te emi a parvulo. ut scmpcr tibi 3:;
Apud mejusta et clemens tuent servitus,
Scie : reci en serve, ut esses libertus mihi ,
l’roptcrea quod serviebns liberaliicr.

En un mot, la plus précieuse récompense que j.
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.

Sas. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. J e suis heureux d’avoir fait et de faire encore

quelque chose qui vous soit agréable, Simon;et
puisque vous êtes satisfait de mes services, je n’en
demande pas davantage. Mais vos paroles me chant
rient; me rappeler ainsi vos bienfaits, c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons,

dites-moi en deux mots ce que vous me voulez.
Sim. Eh bien! je vais le faire. Je le prévient

d’abord d’une chose; ce mariage que tu crois de-
cidc’ n’est qu’une feinte.

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bonti

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils,etmes
projets , et ce que j’attends de toi en cette courson.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon chers»
sic, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître etjuger son carat-

tère; son age , 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 par
sien, celle des chevaux , ou des chiens de chasse.
ou des philosophes. Lui . je. ne le voyaissepassion-
ner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

Ses. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
la , à mon sons, la maxime la plus utile dans la
conduite de la vie.

Sim. Quant à sa manière de vivre, il étaildune
humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à au 1
tout entier, se pliant a leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégationde lui-même:

Quod habui summum prelium, persolvl tibi.
Sus. ln memoria liabeo. Sim. [land mute factum. Sou. En?

deo, ilSi tibi quid feci, eut iacio, quod picorai, Sima.
El id gratum fuisse advorsum le, habco gradin.
Scd hoc mihi molestum est : nom istæc comtat-morille
(qlrtrisiexprohratio est immemoris beneiicii. .
Quin tu une verbo die, quid est, quad me relis. V
Sim. [la factum. Hoc primum in hac re prmdim EN:
Quas crcdis esse tins, non sunt veræ nuptiæ. 4
Sas. Cur simulas lgitur? Sim. Rem omnem l prurit"? ’l’

(lies.
E0 pacto et gnnti vitam et consilium meum ,
Cognosces, ct quid iaccre in hac re le relira. ü
Nain is posiquam cxcessii ex ephebis, 50611.
Liberius vivendi fuit poteslas : nam antea
Qui scire passes, autingenium nosœre.
Dum rotas, metus, magister pmhlbeliantfsœ. litât
Sim. Quod picrique omnes iaciunt adolescentuli.
Ut animum ad aliquod studium adjunganl. mirum
Alere. eut canes ad venandum, aut ad philosophai
Horum ille nihil egregie præter cætera
Studcbat; et lumen omnia hase mediocritrr.
Gaudebam. Sas. Non injuria : nain id arbitrer .
Adprime in viia esse utile, ut ne quid nlmis.
Mm. Sic vite erat: lacile omnes perlure ac pali;
(îum quibus erat cumque une. ils sese daim;
Eorum studiis obsequi; adrorsus nemini; n
Nunquam præponens se illis: tu iacillime
Sine invidia laudem invenias, et arnicas tu"!
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excellait moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

son. Cependant, il y a trois ans environ, une
tantine d’Audros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille l’a-

vaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
I’ige et d’une beauté remarquable.

50s. Aie! j’ai bien peur que cette Andrienue ne
nous apporte rien de bon.

Sial. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filent à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gentàla main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail ,
elle accepta leurs propositions. et se mit à trafiquer
doses charrues. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que
cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-même : c Ma foi,
le voilà pris : il en tient. r Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : c Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie,qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chry-
sis? n C’était le nom de l’Andrienue.

Ses. Je comprends.
Sim. ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants a la
fois. s Et Pamphilei’ n ajoutais-je. - a Pamphile?
il a payé son écot et soupé. r -- Bon , me disaiscje.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; 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
lacontagiou de l’exemple, ou peut être sûr qu’il est

Sas. 8spleuter vttsru instituil: uamque hoc tempore
Ohsequimu amlcos , verltaa odium parlt.
ses. totem nuiter quædam abhinc trieuulum
En Audio eommigravit hue victoire , 70
inopia et cogustorum negllgentla
(becta. egœgta forma nique retste integra.
sa. Bel! vereor ne quid Andria adporlet mail.
Sise. Prlmum bac pudlce vitam parce se duriter
lochai. laua ac tels victum quæritans. 75
Sed amans accessit, pretium pollicensI
Unes et item alter; ita ut ingenium est omnium
Ioniuum ab lahore proclive ad llbldluem .
Ampli conditiouesu; detn quantum occipit. t
intnm illamsmabaut,iorte,lts uttlt,itliuru 80
Masure illuc, secum ut une met. meum.
[peut continuo mecum : a Certe «plus est;
missi. s Observabam meus illorum servulos
vaticines aut alicantes; rogliabam : heur , puer,
Die soties, quia heri Chrysidem boitait? nam Andrin 86
llli id rat nomes. Se. Teneo. Si. Phædrum eut Clinism
liteau-ut, sut Nloentum : nain hl ires tum simul
Amabsnt. lbo. quid Pamphllus? quid? symbolam
Dedit. nanti. Gaudebam. item allo die
Qumham: comperlebun, nihil ad Pamphilum 90
Quldquan ultime. Euimvero spectatum salis
Pulsa-m . a magnum exemplun continuelle :
les. qui cum mentis couilletstur ejusmodi ,
quueeommovetur artisans in en rotulien;

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il
n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

m’en dirait tout le bien possible, à qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir
pour lui la main de sa tille unique, avec une dot con-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
Éole, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
aire.

Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
51m. Je vais tele dire. Peu de jours après, Chrysis

notre voisine vint à mourir.
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

grand’peur de cette Chrysis.

Jim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

il pleurait. Cela me lit plaisir. a Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que 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 moin-
dre mal.

Ses. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
81m. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

le suivons. Chemin faisant , j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui se trouvaient là, unejeune fille
d’une figure.

Ses. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste , si gracieux , Sosie ,

qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres , et qu’il y
avait dans son maintien quelque chose de plus distin-
gué et de plus honnête , je m’approchai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. On me re-
pondit que c’était la sœur de chrysis. Ce fut comme

Scies posse jam habere lpsum au vitæ modum. 95
Quum Id mihi placebat. tum uno 0re omnes canula
nous diacre , et iaudare fortunes mess,
Qui gnatum haherem tsll ingenlo præditum.
Quld verbis opus est? hac fuma lmpulsus Chremes
Ultro sd me vernit , unicam gnatam suam
Cum dote summa illlo uxorem ut dant.
Placult; dupent"; hic nuptils dictas est dies.
8o. Quid igtlur obstat, cur non ver. liant? Si. Audies.
Feu in dlcbus panois, quibus hac acta suut,
Chrysls vidas hac montur. Sa. O factum bene!
Deuil : Inclut a Chryside. Si. lbl tum illius
Cam illis. qui maltant Chrysid , uns adent inqueus;
Curabst une funus; trlstls interim .
Nonnunquam coulacrymsbat. Placuit tu!) tri mlhl.
Sic cogitabam : hic. pana consuetudiuis
Causa, hujus merleau tain l’art familiariter:
Quld. si ipse amasser? quid mihi hic iacict peut?
une ego putabam esse omnta humant lugent ,
lemmatique animi omets; quid multis moror?
Egomet quoque ains musa in tonus prodeo, ne
Nil suspicsus etism mali. Sa. item . quid id est? Si. Scies.
Effertur; imus.’iutnea inter mulieres ,
Quo ihi adorant, forte uuam sdsplcto adolescenlulam .
Forma... Se. nous fartasse? Si. Et voilu. Sosie.
Mien modeste. Ideo venusto, ut nil supra.
Que: quum mihi iameutsri pater crieras
Visa est. etqula motionna patentions
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s récence.un trait de lumière pour moi. Ah! me disgie, voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure , c’est pour
cela qu’on est si sensible.

Sus. Combien j’appréhende la tin de tout ceci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous aven-

cions. 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 peuty avoir quel-
que danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il
m’avait donné lechangc; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? n Et la jetmc tille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous la ?
Sim. le rentre chez moi fort en colerc, et gar-

dant rancune à mon lils. lit pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. Il m’aurait répondu :
a Mais qu’ai-je fait . mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Unejeune tille. voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai ettlpêclté; je l’ai sauvée. u
L’excuse est plausible.

Sus. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que tenu-on a celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Jim. Le lendemain . chrêmes arrive chez moi ,
criant qu’il en a appris de belles: que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
chrêmes bien décidé à ne plus nous donner sa
tille,

503. Et votre lils alors, vous ne l’avez pas...
si)". Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui

chercher quercllc.
sur. Comment, s’il vous plaît?
Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez me

Hottesta et liberali , accedo ad pcdisscquas z
Quin ait, rogo. Sororern esse aluni Chrysitlis.
Percussit illico animum : al et! hoc illud est. ne
illuc illtc lucrymtr. luce illn ’st miscricortlit’l.
So. Quem timeo quorsum evadns l Si. Funus interim
Procedii; sequimur; ad sepulcrum W’IiÎllttlS;
in ignem lmposita ’st; tietur. lntercu luce soror,
Quant dixi, ad tiummam accessit imprudcnlius, I710
Sali’ cum périclo. lbi tum exanhuntus Pautphilus
Bette dlsslmuiatum amorem et cclatum indicat;
Adcurrit; medlam mulieretn complcciitur.
bien Glycerlum, inquit, quid agis? cur tc ls perdilum’.’
Tutu lita, ut consuetum facile amorem cerneres, m
Rejecit se in cum tiens quam iatniliaritt-r.
80. Quld ais? Si. Retleo inde iratus. nique rugi-c icrcns.
Née satis ad objurgandum causse. liiccrct :
Quid leci? Quid oommerul , eut peccavi , pater ’I
Quin sesc lu ignem lujicere vomit. prohibui , un
Servavl. Honesta oratlo est. Su. Reste putes.
Nain si illum objurges, vitae qui auxilium tullt;
Quid facies illi, qui dedertt damnum nut malum?
Si. Venit Chremes pastridiv ad me, clamitans
indignum [acinus compcrlssc; Pamphilum H.)
Pro more. italien: hanc percgrtnam. Ego illud sedulo
Negnre factum : ille inslut factum. Denlque
lui tum discedo ab illo. ut qui se iiliam
Nager. daturum. Sa. Non tu lbi minium . . .751. Ne hase qui-

d’un

à du U’iltàllli’lls causa illi ninjttrgnmlunt. Su. Qui , (Tilt)? l’-tI

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

Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le grou-
der?

.Sim. Si pour cette femmeil refuse de se marier.
c’est un premier 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 te-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son me
nul de fourberies , à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car , j’en suis sûr, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

ses. A quel propos?
Jim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrcmès , et je crois qucj’v
réussirai. c’est à toi maintenant de bien jouer un
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire peur a
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qui!
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. il suflit. J’y veillerai. Mais entrons.
Jim. Va devant; je te suis.

sans n.
SINON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave un
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mot
que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qu:
sort.

St. Tute ipse iris rebus linem præscripsti . pali-r.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
sine nunc meo me virere interea mode.
Su. Quis igilur rellctus est objurgundi locus 1’
Si. Si propter amorcm uxorem nolet ducat! . tif-
tier primum ab illo animadvcrienda injuria ’st.
Et nunc id operum de, ut per faisais nuptias
Vera objurgandi causa sit, si dencgct;
simul, scclcratus Davus si quid cousin
llnhct. ut consumat, nunc quam nihil ohsint doli. tu
Quem ego credo manibus pedibusque obnlxe cumin
i’ncturum; magie id adeo, mihi ut incommodel.
Quant ut obscquatur gnato. Sas. Quaproptcr? 5E. Rut!”
Muni mens, malus animus : quem quidcm ego si naseau.
Suri quid opus est verbis? Sin éventai, quad voio. il
ln Pantphilo ut nil sil morte; restai chremes
Qui mi cxorandus est : et spero couture.
Nunc luum est oiiicium. bas bene ut adsimules taupins;
l’erterrpiacias Davum; observes [illum . I
Quid agat, quid cum illo consul captet. Soi. Sel est. i a
Curabo. Eamus jam nunc inlro. Si. l præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

SIMO.

Non dubiuut ’st quin inox-cm nolit illius:
ltu Davum mode timere seusi. ubi nuptiis
Futurns esse audiv’it. Sed ipse exit tous.
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SCÈNE Il].

BAYE, SIMON.
Dan. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi !
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souille mot à personne! il n’a pas même l’air de

s’en ficher! 4Sim. (à part.) Mais cela va venir, et tu m’en di-
ras. j’espère, de bonnes nouvelles.

Dan. (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. Pas mal , en vérité! ’ I

Sim. (à part). Le maraud! comme il parle!
Dan. (à part.) C’est mon maître! Et moi, qui

ne l’avais pas aperçu! A ’
5m. Haut.) Dave. rDan. (sans se retounser.) Hein! qu’est-ce?
Sim. Ici, approche.
Due. ( à part.) Que me veut-il
Sin. Que dis-tu? ’
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il y-a? tout le monde dit que mon

illsaunemaitresse. - ’ ’ -V
Dan. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!

Sim. Mécontent-tu, ou non? ’ .
Due. MoiPoui,’ vraiment: ’ -
Sim. Mais ce sont choses dont jonc puis m’in-’

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il,
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son A
âge l’a permis; je l’ai laissé libre de satisfaire ses I
goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie . d’autres habitudes. l’exige. dpnc , ou, si, tu
le veux . je supplie, Dave ,vque. tu le remettes dans

lahonnevoie. la " w i r
SCENA mm;

anus, suros. V
Don. Minbar hoc si sic sbiret, et ber! semper-lenitss ne
Verdier quem evederet.
Qui postqnam sodium, hon datum irl iilio uxorem sue,
ilanquam calquera mirum verbaux mon, neque id m

tullt. ’80’. M. nunc hotu; neque, ut opinor, sine tao nunc malo.
Don. Id voluit . nos ’sic nec opinanles duel faire gaudie, 180
smala jam . anatovmetu; intere- oscttantes oppriml. a
le net spoliant cogitandi ad disturbandas nanties.» A -
mas! sa Gantier. quinqua"! Dan. acensent, neque
sa. Dure. p. En. quid est? Si. Rhodium. ad me a. Quid

hie volt784’. Quid ais? D. Que dan? son? j!
leur: nahua rune: est muid populuscurat sel-

licet lessa. lancinentu noufD.8govesoistue. Si.5cd nunc
a mesquirere,

inlquipetrisest:nam,quod antdiaciedt,nihil.admead-

fluet * nDm ad eam tulit..sivi animum ut expient

suum. .liane bic dies diluvium mon. alios mores postulat.
bobine postule, aluminant, te on. navarin redent

intitulera. i lac

Dan. Si je comprends un mot....
M. Tous ceux qui ont quelques’amours en tête

i n’aiment pas qu’on leur parle de mariage. a
Due. On le dit.
situ. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident

quelque maître fripon, le drôle. pourl’ordinaire. use

de son influence sur leur esprit malade pour les

pousser au mal. -Dan. D’honneur, je ne comprends pas;
Sim. Ah! tu ne comprends pas? -
Dav. Non ; je m’appelle Dave et non pas OMipe.

vstm. Tu veux donc que je te dise catégorique-
ment ce qui me reste à dire?

Dan. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médita

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

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

Dan). Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.

Sim. C’est la chose où je souffrirais le moins que

l’on me jouât. IDan. Allons, allons, ne vous échaufiez pas; - I ’
Sim. Tu te railles, je le vois. Mais ce que j’en

l dis, c’est poum que tu n’agisses pas à la légère, et que

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pre-
venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.

BAYE souk

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 bonhomme sur ce ma-

D. Hoc quid ait? Si. Omnes qui amant,”gravii.er sibi du
uxorem ferunt. ’ ’ ’ "* ’ ’* " ’

D. lia alunt. Si. Tom. si quia magistrum cepit ad com relu

improbum, ’ .lpeum animum ægrotum ad deteriorem partenplerumque
applicat. ’ i i i V ’ ’

i 1). Non hercle lnteiligo. Si. Non? D. Non :navus lulu,

non œdipus. j s- Si. Hampe ergo sparte vis . qua restant, me loqui? D. sans
me

quidem. , I ISi. Si senserd hodlc quidquam in his te nupüls
n Panache canari . quo fiant minus;
I Aut velle in en re ostendi. quam, sis callidus :
Verberibus carmin te in platrinum, Dave, dedam asque ad

necem, lhlege stque amine, ut, si le inde exemerim,ego pro te

molam. i 800Quid? hoc intellextin’? len nopdum eilam nqhoç quilleur?
D. lmmo cellule :

ne, aporie imam rem mode looutus. nil drainions urus es.
.Si. Ubivis iacilius pansus slm. quam in hac re. me deiudier.
D. Bona verbe, quæso. Si. lrrides 7mm! me (allia . seddloo tibi.

.Ne temere tous», neque tu hoc (lices. tibi non prudemm-

. 205SCENA QUARTA.
DAVUS.

humera, Dave, nihil lod’st "plus, neque "GOND.



                                                                     

P TERENCE.une. si nous IIU trottions pas (jllt’itjtit’ bonne ruse
pourl’cmpôchcr. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne son; trop. Servir l’ampliili- ou obéir
au vieillard? Si j’abandonne le lils , j’ai tout a crain-
dre pour lui g si je le sers , gare les menaces du père ,
auqucl il n’est pas facile d’on faire accroire! D’a-

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’obscrve, de pour que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu . ct, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrieune , femme ou mai-
tresse de Pampliile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
tous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’ulcrcr
l’enfant dont elle accouchi-rn , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre cux je ne suis quelle histoire.
n Elle est citoyenne d’Athèncs." vont autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-
frage sur les côtes de l’ilc (l’Andros, ct y mourut.
Cette fille encore toute petite fut saurée , et le père
de Chrysis recueillit la poum) orpheline. u A d’au-
tres! pour moi , je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés (h- lcur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort du chez t’ilt’. Je
m’en vais de ce pas à la plot-c publique nicher de
trouver Pamphilc , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

C’est bon, Arclivlis. c’est bon , je vous clitonds:
vous voulez que j’aille chercher Lesbic : une femme

Quantum inti-Ilexi modo sonie sontcntiaui (le nuptiis.
Quin si non ustu provldcntur, roc, nul licruru pessum da-

bout:
lice, quid agam, crrturn ’at. : Pamphilunmc adjuteur, un

auscultent seul.
Si illum relinquo, cjus vitæ timeo; sin opitulor, hujus mi-

nus; 2H)Cui verbo dure difficile est. l’rimum juin de amore hoc coni-
peril;

Mi,- inti-mus servat, ne quam faciaux in nupliis fallut-ion).
si senserit. porii; au! si Iubiturn tin-rit, nuisit") com-rit.
Quojure, quaqne injuria præcipitcm me in [lisll’illulll dubit.
Ad hinc mala hoc mihi acccttit client : turc Aurlriu , 215
Sive isla uxor, sire amica ’st, annula c l’uniphilu est,
Audireque eorum est opcræ protiurn auduciarn :
Nain inceptlo ’st amentium , huud amautiurn.
Quidquid poperisset, decrevcrunl lnllcrt- :
lit fingunt quamdam inter se nunc lulliwiom. 220
Civem Atticam esse hanc: fuit olim hinc quidam soue): ,
Mercator: navem is lrcgil apud Andruni immun: z
ls obiit mortem; ibi tum hanc i-jcctnm Clin-sidis
Pattern recepisse orbam , parmi". Fubulan!
Mini quidem non lit verisimilc; al ipsis commcntnm pla-

cet. 22:,Sed Mysts ab ca egreditur. At ou!) hinc me ad forum, ut
(louvonlam Parnpbilum, ne de hac ru pater imprudentem

opprimait.
SCICNA QUlN’i’A.

MYSlS.

Audio. archylis, jamdudum: Lesblam adduci julien.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je tous
ramonerai cependant. - Voyez un peu i’clltêtr’uieltt
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez,je vous prie, une heureuse deli-
rrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses umladresses ailleurs. Mois 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.

SCÈNE VL

PAMPHILE , MYSlS.

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

.tlgs. (à part.) Qu’y a-t-il donc?
Pain. Au nom des dieux, si ce n’est pas n uns

indignité , qu’est-ce donc? Puisqu’il avait résolu de

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me preie
nir? No devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

.tlys. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’au-je entendu?
Pam. Et chrêmes, qui s’était dédit, qui ne roc.

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui drame,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
qui-lie obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
ci-re! Si ce malheur rn’arrive, c’est fait de mm.
Est-il un homme aussi malheureux en amour.
auSsi maltraité parle sort, que je le suis? Dieux
tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper à l’alliance de ce Chrémès P Suis.je assez

bafoue, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!
on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné : leur tille est une œpètz

Sono po] illo temuleuta ’st mollet et temeraria .
Ncc sati’ (ligna, oui commutas primo partu mulierem z 7.)!
Turner) coin adducam. lmportunitatem spoctate anicult;
(juin roinpotrix t’jllS est. Dl, date facultatem. choix-Io.
Huic pariundi, nlque illi in ahis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum xideo? ramer, quint

siet.
Oppariar, ut sciam nunc, quidnam hanc turbe tristitiæ ad-

tcrat. àSCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, eut inceptumthoeeinr
’sl ofticium patris?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum tidem! quid est. si ber:
non contumclia ’sl?

Uxorcrn decrerat dans erse mi hodie; nonne oportull
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportuit?
My. Miseram me! quad verbum audio? fla
l’a. Quid chromes? qui dencgarat se commissurum mihi
(umlaut suam uxorem; id mutavit, quia me immutatmn

Vitlct.
lm abstinente dal operam , ut me a Glyoerio miseront absin-

bat!
Quod si lit, perco tunditus.
Adcon’ hominem esse inveuustum, eut iufcliœm mon".

ut ego sum? mPro deum nique hominum lidem!
Nullon’ ego Chremetis pacte adtinitatem dingue W7.
Quot rnodis contemplus, spretus! farta, transat-t m

Hem!



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE v1. o
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pan. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façoniv
Toutàl’heure. en passant près de moi sur la place:
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’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 ré-

pondre ua seul mot , lui donner une seule raison,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
me? Tant de tracas m’assiégent! tant de sentiments
contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
posément, 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? Hé-
las! je ne sais quel parti prendre.

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

Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pam. Comment va-t- elle?
Mgr. Comment elle va? Elle est dans les dou-

leurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,
parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

liepudlatos repetor :quamobrem? niai si id est, quod sus-
picor.

aliquid monstri alunt. En quonlam neminl obtrudi po-

int, 260ltur ad me. Mg. Ontlo hinc me miseram ennlmavit metu.
Pa. Hem quid ego dicam nunc de patte? eh ,
Tanlamne rem tain negligenler agere! præterlens mode,
li apud torum : uxor tibi ducenda ’st, Pamphile. hodie, in-

quit : para;
Ahl domum. id mihi viens est diacre: ubi allo. et suspende

le. 256chalupui. Causer me verbum poluisse ullum proloqui, au!
filleul «cum, sultan ineptam . faisan . iniquam? obmutul.
Quod siego racinent id prlus, quid iaœrem si quls nunc

me interroge"
Allquid lacerais. ut hoc ne lacerem. Sed nunc quid primum

sacquer?
Toi me lmpediunt curas, «(un meum animum diverse tra-

hunt! * 260Amer. miserieordia indus . nuptiarum sollicitatio :
Tum patrie pudor, qui me lem leni pneus anime est usque

adhuc,
Que mec caraque anime lubltum ’st, [acare : eln’ ego ut ad-

vorser? Bel mlhl!
incantant ’st. quid am. illy. lisera timeo. incertain hoc

quorum mon.
Sed nunc promût , ont hune cum lpea . eut de ille me adven-

sum hune loqui. sesDoml: dubio est animas, panic memento hue vel illuc lm-
ne".

P4- Quis hic ioquitnr? Mysis. selve. Hy. 0 salve. Pamphile.
Pa. Quidam? My. nope?

fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que
vous ne l’abandonniez.

Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement
déçue à cause de moi . elle qui m’a livré son cœur
et son repos , elle que j’ai toujours regardée et ché-
rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’aime
est si pure , si vertueuse , je souiTrirais que le besoin
la réduisit un jour.... Non, jamais.

Mys. Je ne craindrais rien . si cela ne dépendait
que de vous. Mais si l’on vous fait violence.....

Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-
tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur
moi et ne me décidentà lui garder ma foi?

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

Pam. L’oublier! Ah! Mysis. Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières pa-
roles que m’adresse Chrysis en faveur de Glycère.
Déjà presque mourante, elle me lit appeler : j’ac-
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :
a Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront a présent pour
conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main que je vous tends,
par votre génie tutélaire, par votre honneur, par
l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous
séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,
qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

che 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
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

[aboral e dolore; stque ex hoc misera sollicita ’sl , diem
Quis olim in hune suai commuta nupliæ; tum solem hoc

timet.
Ne deseras se. Pa. Hem, egone lstnc courir! quam?
Egon’ propter me illam dealpl miseram ninem?
Quin mlhl suum animum stque omnem vilain credidit;
Quem ego anime egregie cal-am pro uxore hlhuerim;
Bene et pudice ejus doctum stque eductum sinua .
Coactum essuie, ingenium immutarler?
mon iaciam. Mg. Baud verser. si in le ait solo situm;
Sed ut vim queue ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porto ingrutum. inhumanum. rerum,
Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat, neque eommoneat ut servem lidem? zoo
Illy. Uuum hoc scia, hanc merltem esse, ut inerme esses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysis, etlam nunc mihi
Scripte ille dicta surit in enim Chrysldls
De Glycerlo. Juin ferme merlans , me vocat :
Accessi; vos semelle; ne: soli; incipit:
Ml Pamphile. hujus formam nique relatent vides;
Net: clam le et, quam illi utræque res nunc utile,
Et ad pudicitiam et ad rem tutandam aient.
Quod te ego. par dextram hanc, on, et per Genium luum,
Per lusin Men, porque bains solitudinem , 290
Te obtestor, ne ab: te hanc manges. peu descru:
Si. te in germen! trams dilexl loco ,
Sive hac le lolum semper feelt marinai,
Sen tibi morlgera fait in retins omnibus.
Te isti virum do , amicum. lutorem. petrem.
Boue nostra [une tibipermitto . et tu: mande iidei.
Minium mandat; mon continuoipsam campai

270

275

295
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la mienne, et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt ç je saurai le garder.

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

Mys. Je vais cherchcrla sage-femme.
l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot

de ce mariage. Dans l’état ou elle est.
Mys. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS, BYRRHIA.

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

Byr. Oui.
Char. D’où le sais-tu?
llyr. (l’est Dave qui me l’a dit tout à l’heure

sur la place.
Char. Malheureux queje suistlusqu’à ce moment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,
je n’ai plus nifôrce , ni courage; je suis anéanti.

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

Char. Je ne veux rien que Philumèue.
Byr. Ah! que vous feriez bien mieux de tâcher à

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des
choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure
perte!

Char. il est’facile, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
Inn place, tu parlerais autrement.

Ityr. Bien , bien , comme il vous plaira.

Accepi : acceptant servabo. Mg. lia spuro quidcin.
Pa. Sed cur tu nbis a!) illn? Mg. Obstclriccm arcasse. Pu.

Propera;
Atque. andin"! verbum unum cuve de nuplils .
Ne ad morbum hoc ctiam. Mg. Tom-o.

ACl’US SECUNDUS.

SCENA PRlMA.
CliARlNUS, BYRRHIA.

300

0h. Quid ais, Byrrbia? daturne illn Pamphilohodie nuptum’.’
B. Sic est.

Ch. Qui sois? B. Apud forum modo e Dave audivi. Ch. Va:
misent mihi!

Ulanimus in me stque in timore, usque uiilchac attentus
fuit;

lla. postquam adetnpta spes est, lassus, cura confectus,

stupet. sur)Il. Quæso. Ædcpol, Charme, quando non potest id fieri
quod vis.

id velte. quad posslt. Ch. Nlhil voio aliud, nisi i’liilume-
nain.

li. Ah. quanlo salius est, le id tiare operam , qui islam amo-
rem ex animo amomes tua,

Quem id loqui, quo mugis lubido frustra inccntlnlur tua!
Ch. Facile cranes, quum valemus, recta consilin aegrotis

damus. 310Tu si hic sis. aliter senties. B. Agn, age, ut Iulwl.

TERENCE.

SCÈNE Il.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

(har. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décide a
tout tenter avant que de périr.

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

mon amour. J’obtiendrai , j’espère. qu’il retarde

son mariage au moins de quelques jours. Pendant
ce temps, qui sait ce qui peut arriver?

Byr. (a part.) Ce qui peut arriver? Rien du
tout.

Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? fautai l’aborder?
Byr. Pourquoi pas P Si vous n’obtenez rien . qui!

sache au moins que sa femme a en vous un galant
tout prêt , s’il épouse.

Char. La peste t’étoufl’e avectes soupçons, ma-

taud!
Pain. Hé! c’est Charinus. Bonjour.
Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous: espoir.

salut, aide et conseil,j’attends tout de vous.
I’am. 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?
Pain. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! jen’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia.

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
I’am. Eh bien?
Byr. il aime votre future.
Pain. En ce cas , nous n’avons pas le ménagent.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRHIA, PAMPEILUS.

Ch. Sed l’amphi:
Vldeo; omnia experlri œrlum ’at.prlnsquam petto. B.

hic agit?
Ch. lpsum hune orabo, hulc suppliœbo 1 amurent bute n

robe meum. ,Credo . impetrabo, ut allquot saltem nuptiis prodat fiel
lnteres fiel. aliquid , spero. B. id aliquid nihil st. (A. Byr-

rhia . seQuld tibi vldetur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil b-
petres ,

Ut te arbitretur sibi paralum mœchum . si illam durcit
Ch. Abln’ hlnc In malam rem cum suspicione une. stilb
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphils;
Ad te advenlo, spam. salutem, auxilium.

tens.
P. Neque po! censilii locum babel), neque auxitli copia:
Sed istuc quidnem ’st? Ch. Houle mon duels". m

Ch. Pamphile,
Si id lacis. hodlc postremum me vida. P. Quid tu? CIL Il

mihi!
Vereor dione. Bute die, quam. Byrrhle. B. Ego du!

P. Quld est?
B. Sponsem hic tuam anet. P. Naine baud mon)! n91»

Ehodum . dlc mihi: à mNom quidnam emplies tibi mille fait, Chariot? CL "tu

Pamphile. .un. P. Quem vellem! ce. linotte par midüm r! Pl
amorem obsecro, .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE n, SCÈNE 111. n
Char. Ah! Pamphile, rien.
Par». Tant pis!
Char. Au nomdenotre amitié, de mon amour, ce

que je vous demande avant toute chose , c’est de ne

pas l’épouser. ’
rom. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas. ou sice ma-

riage vous tient au cœur?

Pour. Au cœur? I .Char. Différezale au moins de quelques jours, que
j’aie le temps de partir, pour n’en pas’être témoin.

Pom. 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 con-
clore.

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

dross, vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-
ne. inventez, fabriquez, agissez pour qu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi, pour qu’on ne me la

donne pas. .Char. Merci.
Pam. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il

arriveà propos.
Char. (à Byrrlu’a.) Je 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 æ sau-
ver?

Byr. Oui-du, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS , PAMPBILE.

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?

Principio, ut ne duels. P. Dabo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes .

Auttlbl nuptlm il: sont cordl. P. Gordi? Ch. Sultan aliquot

dlu . » »Frein. dom proflciwor nuquo, ne videam. P. And! nunc

m : V . . l l V . mEgo. (marine, neutiquam officiant liberl esse homini: puto.
Quom Il nil nierai ,’ postuldrdid mathurin! sibi.
Noptlu Marengo istas main. quam tu adlplscler.
Ch. Reddidlsti animum. P. Nunc si quid potes ont iule,

sut hic Byrrbis.
Facile, lingue , incuite, miette , qui delur tibi. au
Ego id sans , quinaud bedeau.- ce. Set hubeo. P. stum

optume.
Vider). cujus consilio freins cum. Ch.’ Aimvhercleehaud

quldquam mihi, ’lisien,quæ nihil opus omit sari.i?ugin’ hinc? la. Ego

un, ac lnbens. ’SCENA TERTIA.
nuas. canines. PAHPHILUS.’

Do. Dl boni. boni quid porto! ubi lnveniam l’amphi-I

inm .Utmetuin. in quo nunc est, sdimam, stque expieam ani-

mum gaudie? ’ 340Ch. Laine est. peseta quid. P. Nlhii est t nondum heic re-l
advit main.

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux; je ne sais

pourquoi. rPam. (le 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 sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais ou le trouverai-je?
De que! côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas? q .
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 fort à propos; j’ai à vous....

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. Écoutez-moi donc.
Pan). c’est fait de moi.
Dav. Je sais ce que vous craignez.
Char. Le bonheur de ma vie entière est compro-

mis, en vérité.

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pam. Mon mariage...
Dav. Je le sais.
Pour. C’est aujourd’hui....

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

Char. Tu l’as dit.
Pain. c’est cela même.
Dav. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

mon.
Pam. De grâce , délivre-moi au plus vite de cette

malheureuse crainte. 4
Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

saline. .Pam. Comment le. sais-tu?
Dav. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunccredo. si jam audierit sibi patata; nu-
pl!as....

Ch. ’Audin’ tu illum? Da. Toto me oppido exanimstum
querere.

Sed ubi quam? rut que nunc primum intendam? Ch.
Cessasadquui?

Da. Abeo. P. Dave. odes! mixte! Da. Quis homo ’st, qui
me7..oPampbile! ’ I ’ ’ 345

Te ipsum quam. Buse, Charme. umbo opportune; vos
voio.

P; Dave,perii! Da. Quln tu hoc audi. P. lnterii. Da. Quid
timeu.sdo.’ " ’ ’ I

Ch. Mes quldem bercieoerte in dubio vite ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiil! mihi... . Do. Et id solo. P. Hodle. Da. Obiundis.
tunnels! intelllgo.

id paves, ne duces tu illam; tu autem.’ut duces. Ch. Rem

(eues. ’ ’ 360P. Istucipeum. Da. Atque lstnc ipslim. nil perloit est : me

vide. . I l , , , ,P. Obsecro le. quam primum hoc me libers mlserum metu.

Da. Hem. " ’ ’ I ’Libero. Urorem tibi non dut jam Chiens. P. Qui son?
Da. Scies-

Tuus pater mode preneudlt; ait tibi uxorem due me
Rodin; item site malts, que; nunc non est narrandi lo-

xLi



                                                                     

12

en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours a. la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi : personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon tuai-
tre? -Non, medit.il. J’enrageais. Que fairePConune
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! pensé-je , si peu de provisiousl.
le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

Pam. Où en veux-tu venir?
Dav. Je cours a l’instant chez Chrémcs. Lorsque

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.
Char. Tu as raison.
Pam. Continue.
Dav. J’attends z cependant je ne vois entrer per-

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

Pain. c’est très-bon signe en effet.
Dav. Cela s’accorde-bi! avec un mariage, dites?
Paru. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. ne plus, en retour-
nant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de
légumes et de menu poisson pour le souper du
bonhomme.

Char. Ah! me voila sauvé, grâce à toi, Dave.
Dav. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? Il 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 don-
nera nécessairement. Voyez cependant,t;ichez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leconseilesthon. J’y vaisget pourtant mes

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam
lihi hæc.

Ubl lepton invertie , esccndo in quemdam ibi excelsum io-
cum.

Circumspicio :nusquam es : ibi forte hujus video B) r-

rbiam. ’Rogo; itcgat vidisse. Mihi molestum. Quid agam. cogito.
Rctlcunti inlerca ex ipso re mi incidit suspicio. Hem , 360
Paululum absout; ipsus trislis ; de improvisa nuptiæ.
Non coltært’lll. P. Quorsumnam lsiuc? Du. Ego me couli-

nuo ad Chremem.
Quum illoc advenio, solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Recte dicis. P. Page. Da. Maneo z interea introirc

neminem
Vidco, exire neminem; matronam nullam; in redibus
Nil ornai! . ni! tumuli! z access! . intro aspexi. P. Scio,
Magnum signum. Da. Nom videntur convenirc litre nuptiis?
P. Non. opinor, Dave. Du. Opinor, narras? non racle ac-

cipis ,
Cerltl res est z etiam pucrum inde abiens convent Chremis .
Olcra et pisciculos minutes ferre in cœnam obole sent. 370
(1h. Liberutus sum bodic, Dave, tue opera. Do. Ac nultus

quidcm.
Ch. Quid itu? nempc bute prorsus illum non dal. Da. Ri-

diculum caput!
Quasi neœsse sil. si huic non dut. te illam uxorem ducere:
un! vides , nictitante amicospres, ambis. Ch. Bene moues.
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espérances ont été bien souvent déçues à est égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant coutre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa fille , il se trouverait lui-même très.
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. liais
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. il est difiidle

que... lit puis cette femme est sans appui. la
mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexte

pour la faire chasser de la ville.
l’am. La faire chasser?
Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?
Dav. Dites que vous épouserez.
I’am. Hein?

Dav. Eh bien! quoi?
Pain. Queje dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?
I’am. Je n’en ferai rien.

Dav. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.
Dav. Voyez au moins où cela vous niènemit.
l’am. A être pour toujours séparé d’elle,et en:-

pêtré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici. selon moi, comme)!
les choses se passeront : votre père vous dira 1 J en!
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous tu;
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur 91ml
pourra-t-il vous chercher noise? Par l’a vous dem.

lbo , clsi herclesæpe jam me Spes bec frustrata ’sL me n

SCENA QUARTA.

PAMPBILUS. DAVUS.

P. Quid igitur sibi volt pater? Cur simulai? D. [godina
iihi.

Si id succenseal. nunc, quia non det tibi uxorem Climv
lpsus sibi esse injurias videatur. neque id injuria. I
Prius quam luum, ut sese habeat. animum ad nuPWV”

spexerii.
Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transmet. 3
Tutu illn: turban lient. P. Quidvis palier. D. Pater et.»

philo. ADifficile ’si. Tutu bœc solu’st roulier. Diclum solarium W

vencrii h W,Aliquam causam .quamobrem camoppido mat I. i
l). Ac cita.

P. Cedo igitur, quid faciam, Dave? D. Die le dW’

P. Hem! D. Quid est? . D jeP- E301? dicam 7 l). Cur non? P. Nunquamlwm à

nega. ,P. Suadcre poli. D. lires te quid liait, vide- .
P. Ut a!) illa excludar. hue concludar. D. Non Ils fl-
Ncmpe hoc sic esse opiner : diciurum pim-
Ducas voio hodie uxorem; tu, doum. intima. m
Gedo, quid jurgabit tecum? Hic reddes omnil.
Quin nunc sunt cerla et comme, inca-ta ut "Wh

l



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE il, SCÈNE V1.

sa 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 z Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde,

être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
leur pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa tille. Il vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose, il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de
l’élever.

Dav. Quelle folie!
Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa-

role, comme une preuve que je ne l’abandonnerai
jamais. h

Dav. On y veillera. Mais voici votre père. Pre-
nez garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes sou-
dans.

SCÈNE V.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

51m. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils l’eut et quelles mesures ils concertent.

Dav. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.
il vient de ruminer tout seul quelque part et de

Sine omul periclo. Nain hocoe baud dublum ’st, quin Cinc-

rna .Tibl non de! gantant; nec lu en causa mlnuerls
une, que! lacis; ne la mulet suam sententlam.
Paul die veile : ut, quum veut, tibi jure irascl non

queat. sesitem quod tu speras, propulsabo facile: uxorem bis mori-
bus

habit nemo. lnvmiet inopem pollue, quam te conumpl
51net.

Sed si te æquo anime ferre acclpiet , negligentem (recru.
Allant otiosua quæret : interea aliquid acciderll boni.
P. llan’ credls? D. Baud dublum id quldeln ’al. P. Vide

que me influons. D. Quln tacca! 400
P. Dicam. meum nuls-m ne moisent ml esse ex illn. cau-

tlo est :
Nain pollicitus cum suscepturum. D. 0 insinua audax! P.

Banc adent
sur. me obeecravit, qui se sciret non descrtum tri, ut da-

rein.
D. Cunbltur. Sed pater adest. Cave, te esse trislem sen-

tint.

SCENA QUINTA.

SIMO , DAVUS , PAMPHILUS .

Si. Ravine, quid agnathqnldve captent consul.
D. Bic nunc non dubitat, quin te ducturum nous.

eœ

préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la me.

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

votre père n’aura pas un mot àrépliquer. si vous lui
dites : Je consens.

SCÈNE v1.

BYRRHIA, SlMON, DAVE, PAMPHlLE.

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

Pamphile aujourd’hui, toute affaire cessante, et de
savoir où il en est de son 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!
5m. Pamphile!
Dav. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côte

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

Paris. 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’ac-

cordant de bonne grâce ce que j’exige.
Dav. (à Pamphile.) Aide dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas
veus taire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Venit medltatus altcunde. ex solo loco;
Orauonem sperat lnvenlsse se ,
Qui durerai te. Proin tu tac, apud te ut aies.
P. Modo ut poum. Dave. D. Crotte, lnquam , hoc mihi.

Pamphile , neNunquam hodlc tourna commutaturum pattern
Unum esse verbum, Il le (lices ducere.

SCENA SEXTA.

anlA , SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.
B. Herua me , rellctla rebus, jasait Pamphllum
[iodle obeervarem, quid agent de nupuis.
Scirem : id propterea nunc hunc venienlem sequor.
l urn adeo puriste vldeo cum Davo. Hoc agam.
Ë Utrumque adesse video. D. Hem, serve. si. Pamphile l
D. Quasi de improvisa respioe ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe Si. [iodle uxorem duces, ut dixl. voio.
B. Nunc uostræ timeo parti. quid hic respondeat. 420
P. Roque latte, neque alibi tibi unquam erit in me mon. B.

Hem!
D. Obmutuit. B. Quld dixit! Si. Fada ut le decet,
Quum lsiuc, quod postulo, lmpetro cum gratin.
D. 5um verus? B. Berna. quantum audio, uxore excldit.
Si.1nuucjamlntro; ne in mon, quam opus en, aies. 425
P. En. 8. Nuuane la N esse unquam homini tldem.’
Venin illud verbum ’st, vulgo quod dicl sont,

"à
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Pam. Je rentre.
11g): (à part. ) A qui donc se lier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison z Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
il lui de In presser dans ses bras plutôt qu’il un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle il mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-
vièrcs.

SCÈNE vu.
DAVE, SINON.

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

son. Eh! bien, Dave, que dit-il?
Dm: Ma foi , rien pour le moment.
Jim. Rien? Ah!
Dav. Non, rien absolument.
Sin». Je m’attendais pourtont....
par. ( a part.) Et il esttrompé dans son attente,

je le vois : c’est ce qui vexe mon homme.
Jim. lis-tu capable (le me (lire. la vérité?
Dav. Moi? non de plus facile.
5h11. (le mariage ne lui fuit-il pas un pou de

peine , à cause de sa liaison avec. cette tétramère?
Dav. Non vraiment : ou s’il a quelque petit cha-

grin , ce sera l’affaire (le (leur ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. (Jar il a
fait de soues réflexions il ce sujet.

Mm. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui n été permis et que l’âge le

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

Jim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un
certain air (le tristesse.

Don. Ah ! ce n’est pas pour cela ; mais il y a quel-
que chose qui le fâche un peu contre vous.

Omni-s sibi esse mciius malle, quam alteri.
Ego, quum illum vidl virgim-m, forma buna
Memini vidure : quo aequior soin Pamphile,
Si se illam in somnis, quam illum. umplecli maluit.
Renuntiabo, ut pro hoc male mihi (lei. malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, stuo.

Da. Bic nunc me crcdit unquam sibi fallut-hm
Portan- , et sa me hic restitisse gratin.
Si. Quid, Dave, narrai? Da. Atque quldquam nunc qul-

d

cm. 435Si. Mine? hein. Da. Nil prorsus. Si. sont crspectaimm qui-
dem.

I)". l’ræli’r spem evenit , sontlo: hoc male babel virum.
Si. Potin’ es mihi verum (lierre? Du. Ego? nil [acinus
Si. Nom illi nioit-suc quippiam hæc sunt nuptiar .
Proptcr hospitæ hujuscc consuvtutlincm? no
Un. mon horde: nul. si micro, lvlrlui est nul iritlni
"sur sollicituvlo; nosti : (li-inde ile-sillet.
lfltvnim ipsus cum rem recta reputnvil vin.
si. Lumlo. Un. Dum licitum est cl, dumquc relus tu!" .
Amavit; tum id clam; cavlt, ne unquam ininmiæ
En res sibi eaeet, ul virum loriem decet.
D’une mon opus est : animum ad uxorem appui".

430
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Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Si)". Mais encore?
Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. il trouve qu’on a fait les choses trop mes.

quinement.
51m. Qui? moi?
Dav. Vous. c’est à peine. dit-il, si mon pères

dépensé dix drachmes pour le repas. virait-on qui!
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et , soit dit entre nom,
vous visez. trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

Jim. l’ais-toi.
Dav. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
.s’im. Les choses se feront comme il faut; c’est

mon rifloirs. (a pari. ) Qu’est-ce que cela veutdirr’
et ou veut en venir ce rusé coquin? S’il ya quelque
fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.

MYSiS , SlMON , DAVE , LESBiE.

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

Sim. (a Dave.) C’est une des femmes delir-
dricnne.

Dav. Vous croyez?
son. J’en suis sûr.

,ilys. (à Lesbien) Mais notre Pamphile...
son. Que (libelle ?
Mys. (continuant) A donné un gage de sa ne

lité.

.S’im. Hein?

Dav. (à pari.) Que n’est-il sourd . ou que une
vient-elle muette?

.llys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dom

elle accoucherait.

I Si. Subtristis visu’st esse aliquantulum mihi.
Du. Nil propter banc; sed est . quod succonset tibi. .
Si. Quidnarn ’st’.’ Da. Plierile ’st. Si. Quid id (si? Dali

Si. Quln die. quid est? ilDa. Ait, nimium parce [acore sumptum. si. Merle? Un. la
Vix, inquit, drachmis est obsonatus deum.
Num lilio videlur uxorem tiare?
Quem. inquit, vous!» ad cœnam mcorum requaiiuln
Polissimum nunc? et, quod dicendum hic siet,
Tu quoque perparce nimlum : non leude. Si. Tact.
Da. Commovi. Si. Ego istæc, recta ut tient, viam.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi? I
Nam si hic mali est quidquam, hem llllc est huis radin;

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
MYSlS. smo, DAVUS. mais.

Mg. lia pol quidem res est. ut dixli. Leshia:
Finlelem hnud ferme mulierl inventas virant. ü .
si. Al) Andria ’st anciila hase. Da. Quid narras? a. "a il
My. Sed hic Pamphllus. si. Quld (lioit? .Vy. Firmin on

Si. Hem!
Da. Utinam sut hic eurdus, au! bac muta lacis all-

w



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE m, SCÈNE w; n.
smOaniter! qu’entends-je? Tout est perdu, meum par lui faire prendre un bain; vous lui

nielleditvrai... v A donnerez ensuiteà boire cague j’ai ordonné . et la
me, D’après ce que vous dites, c’est un bon dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.

me homme. ’ (à part.) Par ma foi , il a là un joli petit garçon , ce
Mgr. Excellent. Mais entrons, de pour que vous Pamphile. Que les dieux le luiconservent. puisqu’il

nuiriez trop tard. est d’un si bon naturelI et qu’il n’a pas voulu faire
Lab. Je vous suis. à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE Il. SCÈNE 1V.
un, Simon . GLYCÈRE. 81mm, BAVE-

Dov. (à part.) Comment parer à ce coupolà main- i ,
mm; . oim. Pourrait-on douter , pour peu qu’on te con-

si", (Nm qu. c’est que 0913?". Sel-ami] as. naisse , que cela ne soit encore un de tes tours P
sa fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. lmbé- Dav. QUOI doue? .
deffl’avojf pas deviné ph; «tu ’ I Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne

Don. ( à part.) Comment! qu’a-1.11 deviné 9 rien de ce qu’il faut à l’accouchéc; et lorsqu’elle est
55m, ces: le préluda du tomba-je; deœ drôle: dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui

un accouchement flippogéî afin diefiaroucher sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,

et je’tesemble bienfacile à jouer, que tu essayes de
51,, (du, me.) Junon Lame, au "mon"! le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque

Sauvez-moi, je vous en conjure, finesse, pour me faire croire que tu as pour de moi,
Jim. Ho! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce si je venais à découvrir la chose. l ,

qu’elle sait que je suis devantsa porte, elle se dé- DW. (à P0710 Pour le 0’001). SI quelqu un le
pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes trompe r c’estlfu-méme . 09 n est pas. m01-

de a pièce, mon ami. Sim. me t’ai-1e pas averti? Ne t’ai-Je pas menacé,
Dav. Moi? e si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
si", Tes un"; aumenms oubliueurs tous? revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire. vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pam-
Jim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle phile? . l I

n’eûlainsiattaquéà l’improviste , comme il m’au- pal). (a mm.) Je VOIS son erreur et je sans ce
ait fait voir du pays! Maintenant c’est a ses ris- q!" me Teste a faire-

;uœ et m; moi, je suis dm le port, Sim. Eh bien! tu ne dis ImOt?
. . t . Dav. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

SCÈNE IIÏ. d’avance qu’il en serait ainsi? -
Sim. Prévenu, moi?

14mm" mon DAVE’ Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela
Lab. Jusqu’à présent, Arcbylis, je ne vois que n’était qu’un jeu?

s lignes ordinaires d’une heureuse couche. Com- Sim. On veutse moquer de moi.

y. la: and mettant, jouit tolu. Si. 0 Jupiter! ses Nunc primum ne lstnc haret: post (lande,
M (a) audio! ectum ’st, liquidais: hæc vers prædicat. Quod jussl et dur! bibus, et quantum impuni, ses
locum ingenIum narras edolescenlls. My. Opiumum. Date: inox ego hue reverlor.

Per ecestor sellas puer est nains Pamphllo.humus me intro, neln mon illi sis. L. aequor.
Quumque hulc est remue ’optunræ adolescent! facere Inju-

SCENA SECUNDA. siam.
Dm que». ut slt super-tes, quandoqnldem lpse ’st Ingenlo

DAYUS. 5040. GLYCERIUH. bouc.
. h43mm renomma nunc mac malo lnvenlsm? Si. Quid SCENA QUARTA.

1

momon a; peregrlpa on jumeau, ah! no 5010. DAVUS-
sens! mon us. . Quld c sentisse un L v aula: primum ullum! Jam mihi un hoc falbala. s flPæfmmn’ qui W" u’ h un man;

il: ullum Dune: quo (1th Mien"!!!- s:’. Non lmpenbet coran. quid opus ilote anet puerpeœ;
mJnnolananJvropmmrva meam- Sedposlquamegnssa’st,lmsquneuntlntns.dsmatdevla.
au" un du)? "(n°01"!!! M081" INC ou"!!! 475 0 Dure. "un! contunnor lbl te? sut lune tandem ldoneus
MM! sure, mercure! z non ut commode me vtdeor une. quem un sparte 1.11m iodons dolis?
u un" MIPOI’ÎW UN. DE". DE. Da- Mihîn” Sultan mais. ut metul videur certe, Il rescindm. ses
un immanores discipuln Da. Ego quid narres nesclo. Dg, me, nous nue me a. lm mm. mua ego. si, au.
Hicdne me Il lmperotum in verts uuptlls Un! un,"
nus met . que. me ludos redderet? 48° Interminstus suas. ne (sans? un voulus? Quld rotant?
c halos perlclo fil; ego in par!!! naviso. Credon’ ubl hoc none. pendue llano e Pamphile? I

Bat Iencor "lek Ct m. bubon. 3.. l -

’ l ’ Iv s , - il un Inc" fil,. Adhue, Archylls, qua: adulent, me oportet 8l. whiu’ quantum? De. emmantellent hoc euh
l une ad ulutm. omnla haleuse vldeo. mularl? Si. lrrldeor. ;
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Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

son. Comment? parce que je te connais.
Dav. C’est-à-dire que c’est moi qui ai tout fait,

n’est-ce pas?

Son. J’en suis convaincu.

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

Jim. 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-cc pas?
Dav. Aussi, ma foi , n’ose-je plus souffler devant

vous.
Sin». Tout ce queje sais , c’est que personne n’est

accouché ici.
Dav. Vousavez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis dès à présent, mon maître , pour que vous
le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dive
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Jim. D’où sais-tu cela ?

I)nr. Je l’ai entendu dire. et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouve faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire a la mai-
son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme , et lui on dire d’apporter avec
clic un enfant. (îar, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.

Jim. Que me dis-tu là?Mais lorsquetu t’es aperçu

du complot, que. ne le disais-tu sur-Ie-champ a
Pamphile?

Dan. lit quitlonc l’a arrachédcchez cette femme,
si ce n’est moi? Car nous savons tous connue il

Da. chuntiatum est z nam qui istmc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Un. Quasi tu dicos. factum id

consilio men.
Si (in-rie vnim scio. l)". Non salis pernosli me eilam, qualis

sim, Sima.
Si. Ego non te? Da. Sed , si quid narrarc occcpi, continuo

dari 330..)Tibl verbo couses. Si. Falso. flaque hercle. nihil jam mu-
lirc audeo.

Si. Hoc 0go scia unum, nemlncm peperissc hic. Du. lnlcl-
lcxti;

Sud nihilo socius mox puerum hoc (loferont ante oslimn.
ld cgojam nunc tibi, lierre. rcnuntio lulurum, ut sis scions;
Ne lu hoc mihi posterius dicos, navi lactum comilio aut

dolis. mePmrsus a me opinionem hanc tuam esse ego amolam volo.
Si. [Inde id sois? Da. Auditi et credo : rnulta concurrunt

simul.
Qui conjecturam hanc nunc facto. Jan) primum hanc se a

Pamphile
Grnvldam dixit esse z inventum ’st talsum. Nuuc, poslquam

vldet
Nuptlas doml appararl , misse ’st encula illico
Obstelricem urccssilum ad eam. et puer-nm ut adfcrret si-

mul.
Hoc nisi litI puerum ut tu vida-as; nihil movcutur nupliic.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
ld conslllum capote, cur non dixti extemplo Pamphile?
Da. Quis igltur cum ab ille sbstraxlt. nisi ego? nom omnes

nos quidem 620

à")

TEREN’CE.

l’aimait éperdument. A présent il ne demande qu’a

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous

cependant, continuez de travailler a ce mais;
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous
viendront en aide.

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

SCÈNE v.

SINON seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop situa
ce qu’il 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 rais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis,d s’il
ne voulait plus . il n’y a pas de doute que jarre son
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémesque
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE. v1.

SIMON, ouatinas.
.S’z’m. Chrémès, je vous souhaite...

Clzr. Ah! c’est justement vous queje cherchais.

Jim. Et moi, je vous cherchais aussi.
(lu-é. Je suis ravi de vous rencontrer. Quum..- Il

personnes sont venues me trouver, et m’ont 35511.”

vous avoir entendu dire que votre fils se mariait au-
jourd’hui avec ma fille. Je viens voirsi c’est musai

eux qui avez perdu la tête.
Silo. Écoutez-moi un moment,je vous prient

vous saurez ce que. je désire de vous, eteequemu!
voulez savoir.

Scimus, hanc quam miscre amaril; nunc sibi notateurs

lit. APostrcmo id (la mihi negoti; tu lamen idem lias nul’m’
Porno [accro ila , ut lacis; et id spam adjuturos du! l
si. llnmo ahi intro : ibi me oppcrire, et quod panlûtw a

para.
sans». QUINTA.

SIMO.

Non irnpnlil me, hanc nunc omnino ut credsrem-
Atque baud scio, an, que: dixit . sint vers ornera;
Sed parvi pcndo. lllud mihi multo maxumum est.
Quod mihi pollicitu’st ipsus gnatus. Nunc Chrmm
(Ionvcniam; crabe gnato uxorcm. id si impelm. J
Qui alias maliin , quam hodlc , lias fieri nuptias? I
Nain goulus quod pollicitu’sl, baud duhium, ’st mihi.

Si nolil, quin cum rnerilo passim cogere. U
Atque adeo in ipso tcmpore cccum ipsum Obllllll-

SCENA SEXTA.

51Mo, CHREMES. - v
Si. Jubeo Cliremetcm. Ch. 0! te lpsum wmm”’

ego to, Ch. Optato advenis. U h a?
Aliquot me adieruut, ex le audltum qui aluni. t ç

liam . jMeam nubcre tuo gnnto : id vise, tun’ an llh tuants,
Si. Ausculta panels z et, quid te ego vellm.dllmd

ris, scies.

l

l

l



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1H, SCÈNE Vil.
Chré.J’écoute: parlez, que voulez-vous?

8m. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
I’tmitiéqui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec Page, au nom de votre tille
unique et de mon fils, dont le salut est entre vos
mains.aideznmoi , je vous en conjure , en cette oc-
rasion, et que ce mariage se fasse comme nous
arions résolu de le faire.

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

ter pour tous les deux plus de mal que de bien , con-
sultez nos intérêts communs. comme si ma tille
était la votre, et que je fusse le père de Pamphile.

un. C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est
pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne
ledemanderais pas, si les faits ne parlaient d’eux-
mânes.

ché. Qu’y tut-il donc?

au. Glyoère et mon fils sont brouillés.
(1re. J’entends.
son. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

l’ai-rachat de la.

Ciné. Chansons!
Sin. C’est comme je vous le dis.
Clerc. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillo-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

fins. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-
vants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sien est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
[ne les larmes hypocrites et les artifices maudits de
a: créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
tère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-
ont des liens assez sérieux, Chrémès , pour lui
lonner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

(me. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense

Yl. Anouilh: toquera quld velte.
i. Par ego le deos oro. et nostram amlcttlam , Chreme,
un lncepta a pante cum male adcrevtt slmul ,
arque unlcam gnatsm Iuam. «malum meum?
me: tlbl poteau: eumma servandl datur,
t me adjuves tu hac rez stque tu, nu nuptiæ
narrant future. fiant. Ch. Ah. ne me absenta,
une! hoc te orando a me lmpetrare oporteat.
"un que cerises nunc me, stque olim, quum dabam
lu rem est ulrlque ut liant, amant jube.

si et en a plus mall’ st, quam commodl
trique. Id oro le. ln commune ut consolas,
me! un tua au. Pamphlllque ego slm pater.
. [mon lu volo, tuque postulo. ut litt, Chreme;
mue mutulem abc le, ni lpsa res mottai. Ch. Quld un

Ire sont Inter Glycertum et gnatum. Ch. Audlo.
. [la nunc. ut sperem posseavetlt. Ch. Fabula!
. Pruneau ne est. Ch. Sic hercle. ut dlum tlbl:
mutines: in. amorls lutegrallo ’st.
. les]! , la le on, ut ante camus, dom tempus datur,
nuque dm: .nbtdo occluse ’sl contenants,
moquant narum sartera et lacryma connota dolis
douas" animum osmium ad mlserleordlam,
0mn dentus. suera ennsuetudine. et

mikado llberall devlnctum. Cbreme,
in belle en "Il: une emenurum malts.
t- une tu hocvlzteturut egononpouearbltror

muez.

M0

M5
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pas que ma tille 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 P

d cm. Mais faire ceteaeai sur ma une, cela est bien
ur.
Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à

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

que. N’en parlons plus. Si vous êtespersuadé que

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

Sim. c’est bien avec raison que j’ai toujours en
beaucoup d’affection pour Chrémès.

Chré. Mais à propos!

Sim. Quoi?
Chré. D’où savezwous qu’ils sont brouillés?

Sim. c’est Dave luimtéme, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-
seille de presser ce mariage autant que possible.
Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sûr des bonnes

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

SCÈNE vu.

nave, SIMON, canastas.
Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

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

Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? -- Dave ,
je me suis longtemps méfié de toi çje craignais qu’à
l’exemple du commun des valets, tu ne me jouasses

Neqlle lllum banc perpetuo babas, neque me perpetl.
Si. Qul sels ergo lstnc, ulsl perlclum tecerls?
Ch. A! lstnc perlclum ln tilla lier! . grave est.
Si. Nempe lncommodltu denlque hue omnls redlt,
5l evenlat. t quod dt prohlbeant! ) dlscesslo.
At si corrlgllur, quel commodttatu! vide.
Principlo amlco ullum restituerls;
Tibl generum tlrmum, et il". inventas vlrum.
Ch. Quld une? et tu lstnc animum lnduxtl esse utile,
Note tlbl ullum conmodum ln me claudler.
Si. Merllo le camper maxlml lect, Chreme. l7!
(7h. Sed quid ale? Si. Quld? Ch. Qul sels son nuncdlscer-

dare Inter se?
Si. lpsus mlhl Davos, qui lntlmus est eorum consulta, duit ;
Et la mlhl ruadet, nuptlas, quantum amant. 0l mâlufem.
Num. cerises? lacent, ullum nlsl adret eadem une velte?
Tute adeo Jsm du verbe andin. nous! evocate bue

S70

AuËËEum vldeo lpsum foras entre.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS, SIIO , GEMME.
Da. sa te lbam. Si. Quldnaln est? .

Da. Curnxor non "cantor? lem advespeructt. 8s. Audit"
Ego dudum non nll «me: son abots, Dave. naucores

Idem , au



                                                                     

18 TËRENCEquelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

caché jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

dire.
Dav. Quoi donc?
son. Tu vas le savoir; car je commence presque

à avoir confiance en toi.
par, Enfin vous me rendezjustice.
Sin). Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
son. C’est comme je te le dis.
Dan. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute : a peine t’avais-je donné l’ordre de

rentrer, que ma bonne étoile me. fait rencontrer
Chrémès.

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

a forœ de prières je l’obtiens.

Dav. (a part.) .le suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille , je dis.
sine. Plus d’obstaclc maintenant de son côté.
(Viré. Je vais un instant a la maison dire qu’on se

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SlMON , DAVE.

55m. Maintenant . Dave , puisque c’est a toi seul
que nous devons ce mariage...

Quod vulgus scrvomm solet, dolis ut me deludcrcs;
Propterea quod amat filins. Da. Egon’ lsiuc raout-m? Si.

Credidi; sesldquc adeo metuens vos celavl , quod nunc dicam. Do. Quid?
Si. Scies.

Nain prou-modum habeojam (idem. Da. Tandem cognosli ,
qui stem.

Si. Non [ocrant nuptia: futon-e. Da. Quid! non! Si. Sed ca
gratin

Simulavi , vos ut pertentarcm. Da. Quid ais? st. Sic res cs’.
Da. Vitltll

Nunquam istuc ego quivi intelligere. Vain. consilium calli-

dutn! 1.90Si. Hoc audi : ut hinc le introlrejussl. opportune hic lit mi
olniam. I)". Hem!

Numnam perlimus” Si. Narro huic, quæ tu dudum narrasli
mihi.

Da. Quitlnam audiam? Si. Gnatam ut det oro. vixquc id
exom. l)". Occidi. Si. Hem!

Quid (livisti? Da, ()ptume inquam factum! Si. Nunc per
hune huila ’st mon.

Ch. Domum modo ibo; ut epparetur, dicam; atque hue re-

nuntio. ont;SCENA OCTAVA.

SIMO, DAVUS.

St. Nunc te oro. Dave, quoniam soins mi effecisti lias. nu-
plias,

Da. Ego vcro soins. Si. Corrigere ml gnatum porro cnitcrc.

Dav. Oui vraiment, à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils sa.

mende. ’Dan. J’y ferai de mon mieux.
5im. Profite de ce moment d’irritation.
Dan Soyez tranquille.
Sim. liais à propos, où est-il maintenant?
Dav. Il est sans doute au logis.

.Sim. Je vais le trouver, et lui répéterœque je
viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tau
droit au moulin? Plus de pardon à espérer. faitout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarquésnn

fils dans un mariage , qui grâce à moi va sciait!
aujourd’hui,contre l’attente de l’un et le gré de l’a-

ire. Peste soit de mes rusas! Si je m’étais tutu
tranquille , il ne serait rien arrive. Maisle voisina
vient. c’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

PAllPHILE , DAVE.

an. Où est-il, ce pendard qui m’a pentu?
Dan. Je suis mort.
Pain. Au fait, je n’ai que caque je mérite,je

l’avoue, pour avoir été si sot, si imprudent. Aller

confier mon son a un méchant valet! Mevoilà bien
payé de ma sottise; mais il ne le portera pasloin.

Dan. (a pari.) Si je me tire de n, je n’aura»
plus rien a craindre de ma vie.

I’Ilm. Que dire maintenant à mon père? Que):
ne veux plus , moi qui viens de lui promettredemt

Da. Fncium licrcle sedulo. Si. Potes nunc, dura animes Le
ritatus est.

Du. QuII’SCils. Si. Age igitur, ubi nunc est tumuli
rum , ni mimi ’sl.

Si. [ho .Itl cum, atque cadem hæc, tlblquæ dirima-Ë
dem illi.

SCENA N ONA.
DAVUS.

titillassent. 6m

Quid ceusæ’st . quin hlm-in plstrlnum recta protiste!
Nihil Psi Preci loci relicluln. Jam perturlnüumnll:
Hvrum (drill; in nuptias conjvci herilem Iitium;
Fl’Cl thalle ut livrent. insperaute hOC, stque intilü P5

philo. llit-ln. EIslllllnS! quod si quiesscm, nihil evenlsstl mir
5th ITt’liIn l’ltlt’l) ipstun. Occltli. l b
Ulinam mihi esse-t aliquid hic. que me nunc priât)!"

rem.

SCENA DEClMA.

PAMPHILUS. DAVUS.

Pu. Ubl illtc m mina, qui me perdidil? and!!!"
Alqtlc hot- confiteor

Jure mi uhligisse. quandoquidem tam iztrrs. la!" "(MM
Sam : serion’ tontinas incas me commutas mon?
Ego prvtium oh stulliliam l’en); oeil inultuntitl Il!!!

auferct.



                                                                     

L’ANDRIENNE, acre 1V, SCÈNE 1.

marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,"

je ne sais que faire. .Dav. (à part.) Ni moi non plus. etce n’est pas
faute d’y songer. Ma foi , disons lui que je trouve-
rai tout à l’heure quelque expédiant pour reculer du
moins ce maudit mariage.

Paris. Ahl ah!
Dav. (a part.) Il m’a vu.
Pans. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

vous? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux con-
seils m’ont jeté? *

Dav. Je vous tirerai de la.
Pans. tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Paris. Oui , comme tout à l’heure?
Dan. Mieux,j’espère.
Pour. Le moyen de te croire, pendard P Une afisire

perdue et désespérée à ce point, tu pannais la re-
tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
l’avis-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.
Pans. Hé bien! que méritesctu?
Dav. Lacorde. Mais laissa-moiun peu reprendre

mes esprits. je trouverai bien quelque moyeu...
Pana. Ah! que n’ai-je le loisir de t’amuser

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

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CHARINUS , PAMPHILE , DAVE.

Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-on jamais

Da. recuise incolumem satacioiore me,nuncsl hoc devito
malum.

Pa. Nom quid ego nunc dlcam pais-i? nepbon’ velle me,
modo

Qui auna pollicitus ducere? qua ilducia id [ancre andain?
11cc , quid me nunc [adam , ado. Da. Net: quid me, atque id

sedum. meDicam. aliquid me inventurum , ni huic maie aliquam pro-
ducam menai.

Pa. Oise! Da. Visus snm. Pa. Ehodum, Donc vir, quid agis!
viden’ me consiiils luis

mlserum impedllum esse? Da. Ai jam expedlam. Pa. Expe-
diu? Da. Carie. Pamphile.

Pa. Ranpe ut modo. Da. Immo menusI spero. Pa. Oh! tibi
ut credam , inrclier?

1h rem impedilsm et perdltam restituas! hem. quo frelus
620Jim.

Qui me hodie ex tranquillissima re conjecistl in nupilas.
Annon «liai esse hoc iulurum? Da. Dixli. Pa. Quid meri-

tu ’5’: Du. Crucem.

Sed sine paululum ad me redesm :Jam aliquid dispieiam.
Pa. Bai mihi!

Quum non habeo spatium, ut de te sumam suppliciam. ut
voio.

flanque hoc tempes. præcavere mlhl me. baud le ulciscl

’ duit. cesACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.

menus, PAMPHILUS. DAVUS
Clilocein’ est credibiie , sut memorablle,

19

entendu dire qu’il y ait des hommes assez liches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheurPAhl seraitdl possi-
ble... 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’esent d’abord , mais
l’intérêt est’là qui les y force. Rien n’égale alors

leurimpudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous’

Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
ieur on est la bonne foi P ils s’en moquent. Ils n’ont

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

que faire? [rai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’amener de reprochesPVous n’y ga-
gnerez rien. me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment. ’

Pam. Ahl Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus l 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!

Paru. Que voulez-vous dire?
Char. Croyez-vous encore m’amuser avec vos

beaux discours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée de votre goût, quand je

vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureux l moi qui
jugeais de votre cœur par le mien l

Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manquéquelquechose à

votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant ,
si vous ne l’aviez leurre d’une fausse espérance!
Épousez-ia.

Tania veeordia innala euiquam ut siet,
Ut mails soudent. stque ex inenmumdh
Allerius sua ut comparent commoda? ah ,
ldne ’st verum 7 immold est senne bosnien animum, sa)
in denegando modo quis pudor pauium admi;
Posi, ubi lempira promises est jam peau,
Tum, coacti. necessarlo se aperiunt;
El lit: et lamera res premit dengue.
lbi tum coi-nm impudenlissima oraiio est :
a Quis tu enquis mihi es! cut- meam tibi?
a liens, pmxumus sum egomel. mihi. alliant.) ubiMm?
Si roses. nihil putiet. me. ubi opus est,
Non vexentur’; iiiic . ubi nihil opus est. ibi veloutas.
Sedquid agamfadeamnesdeum.etcum eoiniuriamhane

expostulem? M0luger-m mais malta? atqulaiiquls (lient: nihil promon-
me

luilnm; moieatus cute ei ruera. stque anime maranjgea-
me.

Pa. Charine. et me et le lmprudens , nisi quid dl lapidant.
rdidipe .Ch. lune,imprudm7 tandem inventa ’atmnaa z semi

ildem.
Pa. Quid tandem? Ch. Bilan nunc me ducerehihdictia

postulas? sesPu. Quid isiuc est? ce. Postquain me amaradixi, compis-

ciia ’st tibi. -Heu me mlserum! quituum animum ex animospeatavi
’ meo.

Pa. Palans es. 0h. Nonne ubl satis use hoc visum solldum
est gaudium ,

un me isolasses m5 et ialsa spe prodneeres?
86.



                                                                     

Pain. Que je l’épouse? Ahl vous ne savez pas
dans quels embarras, 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?
Paris. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous

me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec

votre père; il est furieux contre vous , etil n’a pu
d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

Pana. Mais non , vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui , oui : on vous a fait violence... de vo-

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)
Pans. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez l’é-

pouser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse
à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,
prié , supplié , qu’eniin je me suis rendu.

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il

faut que j’aie été bien abandonné des dieux, pour
avoir suivi ses conseils.

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

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

Dav. Je me suis trompe, mais je ne me tiens pas
pour battu.

Char. Ohi sans doute.

Iabeas. Pa. lisbeaml ah! bada quantls in mails verser

miser, 650Quanlssque hic suis oonsiliis mlhl ooni’eclt sollicitudlnes ,
leus carnuiex! Ch. Quid isiuc tain mirum est. de le si

exemplum capit?
Pa. Baud isiuc dicaa, si mais vei me, vei amorem

meum.
Ch. Scie, cum paire alicrcasti dudum : et la nunc proplerea

tibi
Succensei; nec te qnivlt hodlc cogere. illam ut ducem. est;
Pa. lmmo eilam, quo tu minus scia truismes mess,
Il: nuptiæ non apparabantur mihi,
les: poaluiabat nunc qnlsquam uxorem dam.
Ch. Solo : tu conclus tua volunlale es. Pa. Marie;
Nominal sels. Ch. Scie equldem illam ducturum eue te. sec
Pa. Cur me enicas? hoc audl : nnnqnam destitit
lnstare. ut diccrem , me esse ducturum, patri,
Suadere, crase, nsque adeo douce perpulit.
on. Quis homo lsiuc? Pa. Davus. on. Davos? quamob-

rern? Pa. Nescio;
liai mihi Deos salis ado fuisse irsios, qui auscultan-

rlm. cesah. Factum est hoc, Dave? Da. Paetum est. Cil. En , quid
ais? socius!

Ai tibi Dii dlgnum incita einium.dulntl
Eho. dlc mlhl, si omnea hune conjecium in nuptias
lnlmlcl vellent. quidnl hoc conslIlum darenl?
Da. Deceptus sum, sinon deietlgatus. Ch. Sclo. 670

TÉRENCE.

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en mm
un autre; à moins que vous ne pensiez (www
n’avoir pas bien mené l’aiïaire une manière (ois.

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pain. An contraire : je suis persuadé que un

veux t’en donner la peine, au lieu d’anciennes;
m’en trouveras deux.

Dav. Je suis votre esclave, Pamphiieçuiœiie
qualité je dois travailler des pieds et des mimi
et nuit, même au risque de ma peau. pour vous a.
vir. Si l’événement trompe mes calculs, vousdevu
avoir de l’indulgence. Je ne réussispas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez VOUS-Mie
quelque expédient meilleur, si vous pommelai
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
Pam. Mais tout de suite.
Dav. St , écoutez : on ouvre chez Glyeère
Pam. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre alliaire.

’ SCÈNE Il.

MYSIS, PAMPBILE, CHARINUS, DAVE.

Mys. (à Glycère , qui est dans la moiroit.)0ui,
quelque part qu’il soit , je le trouverai, et je vous
l’amènerai , votre Pamphile : tachez seulement de

ne pas vous tourmenter, ma chère entant.
Pain. Mysisl
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous m-

contre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-ili’

Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimes,
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolutisai

vous voir.

Da. Bacnonsuecessli. alia manilleur via;
Nisi id putes, quia primo procrasilparum.
Non pesse Jam ad salulem converti hoc malum.
Pa. lmmo etlam : nom salis credo. si advlgllaveris.
Ex unis gominas mlhl connotes nuptlas.
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro s-rvilioddieo.
Conari manibua, pedibus. noctuqne et dies,
Capills pericinm adire. dum promu tibi.
Tuum ’si, si quid præler spam evenil, ml W:
Forum succedit quod s30; si facto actinie. Ü
Vol malins iule reperl; me mlssum (ses.
Pa. Cuplo z restitue in quem me accepisli locum
Da. Faclam. Pa. At jam hoc opus est. Da. la! il."

ne : concrepult a Glycrrlo ostlum. ,
Pa. Nlhll ad le. Da. Quum. Pa. Hem! numm-

Da. Ai jam hoc tibi lnventum dabo.

SCENA SECUNDA.

mais, PAMPHILUS. CHARINUS, DAM-
My. un. ubi ubl erit, inventant un enroba. du:

addnetum
Tnum Pamphilum : mode in . anime mi. poll le meum
Pa. Myrte! Mg. Quid esl?l7.hem! Pamphile. «alunit-l"

ollers. Pu. Quid est? .au. Orare jusslt. si se ames.hera. jam ntad semi
Videre ait le cnpere. Pa. Vain, paru! hoc lndnlum

cit.
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Pour. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

coup! (à Dave.) Misérable! dans que! trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura
suies préparatifs de ce mariage...

Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce
drôle-là se fût tenu tranquille.

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme
cela; excitez-le.

Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheu-
reuse en est plongée dans la douleur et l’abatte-
ment.

l’am.Mysis.je te jure par tous les dieux que
je ne i’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai dé-
sirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous con-
venons l’un à l’autre: au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Jilys. Vous me rendez la vie.
Pour. Va , l’oracle d’Apollon n’est pas plus sur

que celui-là. S’il est possible de faire croire à mon
père qu’il n’y avait de mon côté aucun obstacle à

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charinus.) 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.
Paris. Je les connais , tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là. je réponds du succès.
Paru. Mais dépéchc-toi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) c’est pour lui et non pour

vous que je travaille . ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

Siecine me stque illam open tus nunc mima mollie!-

tari? 690Nm iddrco arcessor, nuptlu quod mi adparari sensu.
Ch. Quum: quidem quam facile peinent quiescl, si hic

une!qui .Da. ne, si hic non insanit satis sua sponie. lutina. Mg.
Atque adepol

En ses est; proptereaque nunc misera in maton est. Pa.
Iysis.

Pa omnes tibi adjura deus. nunquam cum me doserio-

"un, cesNon. si aplundos mihi solem esse inimleoe onces ho -
nu.

Banc ml expetivl : contigu; eonveuiunt mores. Volent,
Qul inter nos discldium volunt. liane, nisi mon, ml sdimet

nome.
Uy. nulplsco. Pa. Non Apollinis mugis verum , stque hoc,

mon est.sa point! tic-ri . ut ne pater per me stetisse credat. 700
Quo minus Il! lieront nupllæ, voio. Sed si id non poierit,
Id factum. in prociivi quad est. per me sietlsse, ut credat.
Quis videor? Ch. Miser, æquo nique ego. ou. Consilium

quam. Ch. Foril’s.
Pa. Scie quid conne. Da. Hoc ego tibi profecto efiectum

soudain.
Pa. hm hoc opus est. Da. Quin. jam hsheo. Ch. Quld

est? Do. Bute, non tibi habeo. ne erres. 705

.Dav. J’ai peur que cejour ne me suffise pas pour
faire ce que 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. (a Charinus.) Et vous? où allez-vous de

ce pas P
Char. Veux-tu que je te dise la vérité P;

to.Dav. Bon! le voilà qui va m’ontamer une his-
ire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez

du répit que je vous donne, en reculant son ma-
riage ?

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 quelque chose...
par). Vous aller trouver! à quoi bon? je ne

puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dav. Eh bien! oui, j’irai.
Char. En tout ces je serai chez moi.

SCÈNE m.

DAVE, MYSlS.

pue. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
vais revenir.

Mys. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens , te dis-je. (il enlre chez Clycère.)

Ch. Set babeo. Po. Quld [scion cedo. Da. bien ni hic ut
satis si! vereor

sa agendum: ne vacuum esse me nunc ad mandons co-
du.

Proinde hinc vos amoiimini : mm mi lmpedimenio estis.
Pa. Ego hanc vlsam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch;

Verum vis dlcsm.’ Da. lmmo eilam
Narrationis incipit m! initium. Ch. Quid me flet? m
Du. Eho tu impudem, non salis habes. quod tibi discale:

sddo,
Quantum hale promoveo nuptias? Ch. Dave. et ionien...

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridicuium! Ch. Hue face ad me venin,

si quid poteris.
Du. Quid veniam7 nihil habeo. Ch. Allemen Il quid... Da.

Age, veulent. Ch. Si quid,
Doml ero.

SCENA TERTIA.
DAVUS, mets.

Da. Tu . mus. dom emo, parumper opperire me

hie. 715Ny. Quapropler? Da. lia facto est opus. in. Mature. Do
lem, inquam, hic adero.



                                                                     

sa rasance.SCÈNE 1v.

MYSlS. l
Mgr. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

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

SCÈNE V.
DAVE, MYSIS.

Dav. c’est à présent. Mysis , que j’ai besoin de
toute ta présence d’esprit.

Mgr. Que veux.tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet entant , et va le mettre

devant notre porte.
Mgr. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

verveine , et tu i’étendras dessus.

Mgr. Que ne fais-tu cela toi-mémo?
Dav. C’est que si par hasard je suis obligé de ju-

rera mon maître que cen’est pas moi qui l’ai mis là,

je veux le faire en sûreté de conscience.
Mgr. J’entends: mais te voilà devenu bien scru-

puleux! - Allons, donne.
Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je

’ veux faire. (Apercevant chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mgs. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la future! je renonce à ma pre-l
mière idée.

Mgs. Je ne sais ce que tume chantes.
Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi

(montrant la droite) de ce côté-là. Toi, fais atten-
tion de ne me répondre qu’à propos , et de bien me
seconder.

CENA QUARTA.
llYSiS.

Mine esse proprium culquam? Dl. vostram fldem!
Summum bonum esse bene putavi hune Pamphilum.
Amicaux, smaiorem. virum in quovis loco
Paratum : verum ex eo nunc misera quem capit
Laborem i facile hic plus mali est, quam illic boni.
Sed Davos exit. Mi homo! quid isiuc, ohseero, ’st?
Quo portas puamm?

SCENA QUINTA.

DAVUS , W515.
Da. Mysis, nunc opus est tua

Mihi sd’ hanc rem exprompia maria stque sstutia.
Mg. Quidam incepiuru’s? Do. Accipe a me hune ocius, 725
Mime ante nostrsm jsnusm adpoue. Mg. Obscure.
lamine? Do. Ex ara hinc same verbeuse tibi,
Atque ces subsierne. Mg. Quamobrem iule Id non lacis?
Da. Quis, si loris opus sit ad herum jusjurandum mihi,
lion adposuisse, ut liquido passim. Mg. luielligo: 780
Nova nunc religio in te lstnc incessit! cedo.
Da. Move oclus le, ut, quid agam. porro intelllgas.
Pro Jupiter! Mg. Quld est? Da. Sponsæ paieriniervenit.
Repudio quod constiium primum intenderam.
Ny.:escio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

ra ne

720

Mgr. Ma foi, je n’y comprends rien du un.
mais si je puis vous être bonne à quelque me...
comme tu y vois plus clair que moi, je resurgiI
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires. ’

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS, MYSlS, DAVE.

Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutes qu’il in!

pour le mariage de ma fille; je vais dire qu’on!»
voie chercher. Mais qu’est-ce queje vois? C6! un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vousquil’m

mis la?
Mgs. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répondez pas?
Mgr. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

reuse! mon homme m’a plantée là, et 3’ si
allé.

Dav. (accourant) Dieux! que! vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! touty est d’une

cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus qui

dire. iMgr. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?
Dav. Ho , ho ! voilà bien une autre histoire! Dis

donc, Mysis , d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

ici?
Mgs. Ah çà, est-ce que tu perds la tète de me

faire cette question , à moi?
Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois a que

toi.
Chré. (à part.) Je ne conçois pas d’oùvientca

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mgr. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mgr. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au de]:

de ce que je te demande, gare à toi!
Mgr. Des menaces?

Venin me sdsimulaho; tu, ut subservias
Orsiioni, uicunque opus sii, verbis, vide.
Mg. Ego, quid egos, nihil inielligo; sed. si «il!!!
Quod mes open opus sit vobls. ut tu plus vides, .
Mambo, ne quod vestrum mores conmodum. Il!

SCENA SEXTA.
me. mers . DAVUS.

Ch. Marier, posiqusm, mon lucre Id tu!!!"
Gnaiæ, parut. ut Jubeam crossai. Sed quid hoc? À r
me: hernie in. nunc! tun’ apposoistl hune? Iv- un"

est?
on. urbi: lmon mpondes? au. musquai est. il si"

m a
Reliquit me homo. stque chili. Da. Dl, vosiralllilikll’pë
Quid intis. est apud forum i quid illis banians Well-
Tum aunons cars ’st. Quid dicam sliud. nando-
Mg. (Dur tu, obsecro. hic musclera"? pelletoit

est fabula?
Eho, Mysis. puer hic onde est? quine bue simili?
Mg. Satin’ nnu’s, qui me id rognes? Dm M Il:

"semi qQui hic neminem ullum videsm? Ch. litorllflffl’ a
Da. Dictursn’ es, quod mac? Mg. Au! Dt M

dexieraln.
Mg. Delins. Non luis ipse...? Da. Verbamdmm
Unum , pulchrum quod te mon. issir. un



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE IV, SCÈNE vu.

Duo. D’où vient est enfant? (bar.) Réponds tout
haut.

Mgr. De chez nous.
Dav. En . ha . ha! Mais quelle merveille que

ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-
nes!

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

Dav. (à Mgrir.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejoués 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. (bar.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

Mgr. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!

Dav. Est-ce à toi queje parle , ou non?

Mgr. Que veux-tu? .Dav. Ah! tu le demandes encore? Voyons de qui
est cet enfant que tu as mis là P Paris.

Mgr. Tu ne le sais pas?
Dav. I.aisse»ià ce que je sais , et réponds-moi.

Mgr. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile. i
Dav. Hein ? quoi! de Pamphile?
Mgr. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

la répugnance pour ce mariage.
Dan. 0h! quelle infamie!
Mgr. Qu’as-tu donc à crier si fort?
Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
Mgr. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

avec un paquet sous sa robe?
Mgr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes ii-
bres.

Dav. Va, ta maitresse ne cannait guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Mg. laie dit-1s. Da. 0nde est? Die clam. Mg. A nobis. Da.

Ah, ah. be! 755mon veto. impudenter maller si tuoit
Ieretris. Ch. Ah Andria est hac. quantum intelligo.
Da. Adson’ vldmur vobls esse idooei,
ln quibus sic illudatiil? Ch. Van! in tempore.
Da. Propera rida-o puerum ioliene hinc si) janua.
une: cave quoquam ex isioc excessls loco.
Hg. D! te «nuisent: ils me mlseram terriias!
Da. Tibl ego dico, an non? Mg. Quid vis? Do. At eilam

rosas?
Carlo. cajun! puerum hic adposuistl? die mlhl.
Hg. Tu nuois? Do. Iltteid quod scie; die quod muon 765
Mg. Vaut... Da. Cajus nostri? Mg. Pamphili. Do. leur!

Quid? l’amphi"?

Hg. Elsa, an son est? Ch. Reste ego semper bas fus!
mlhl.

Do. 0 [acinus animadveriendum! Mg. Quld damnas?
Da. Que-me ego ber! vidl ad vos adierri vesperi?
Mg. 0 hominem audaeem! Da. Venin : vidl Cantha-

ram 770Sun-reluism. Mg. Dis po! babeo gratias,
Quum in pariundo cliquet adluerunt libers.
Da. un lila illum baud novit, cujus causa hac incipit.
a Clam, si podium puerum ante aies vident,
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un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-
nera encore plus vite.

Chré. (à part.) 0h! 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 dire à l’oreille que cette femme est ci-
toyenne d’ Athènes.

Chré. (à part.) Ho , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgr. Hé bien! estoc qu’elle ne l’est pas , ci-

toyenne?
Chré. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir

dans une belle affaire!
Duo. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arri-

vez à propos. Écoutez un peu.
Clip-é. J’ai tout entendu.

Dav. Vraiment! tout?
Chr. Tout, te dis-je, depuis le premier mot jus.

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à Mgsir.) C’est monsieur

que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

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

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

Dav. il y est.

SCÈNE Vil.

DAVE, MYSlS.

Mgr. (à Dave qui veut tu! prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout ’a
Glycère....k

Suam gnatam non dablt. a Tania lierois mais dabit. 715
Ch. Non hercle laciet. Do. None adeo, ut tu sis solem,
Nia! pueront tolite. jam ego hune in mediam vlam,
Provolvam. teque ibidem pervoivam in luio.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. rainois
Mia aliam trudlt :jam susurrer! audio, 780
Civem Atiicam esse hanc. Ch. Hem! Da. Goacius leglbus
Eau! uxorem (lucet. Mg. Eho, obsecro, en par. civls est?
Ch. JocuIarium in malum lnsclens pæne incidi.
Du. Quis hic loquiiurt o chrome. per tempos advenir.
Ausculia Ch. Audlvl jam omnia. Do. Anne hac tu

0mois? 735Ch. Audlvi, inquam. a principio. Da. Audlsiin’ obsecro?
Hem ,

Sceiers! hanc jam oporiet in crucistum hinc sbrlpi.
Hic est ille : non te credas Davum ludere.
Mg. Me miseram! ni! po! tais! diri, ml setier.
Ch. Nov! rem omnem. Est Sima ictus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

DAVUS . I785.
. Mg. Ne me attingsa , 79°

sœleste; si po! Glycerio non 0mois hue...
Da. Elsa, lnspia, pesois, quid sil. actuel? Mg, Qui sciant 7
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Dav. He! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mys. Comment le saurais-je?
Dav. c’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il
sût.

Mys. Si tu m’avais prévenue!
Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y

allant de inane foi, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot 2

SCÈNE an

CRITON, MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) c’est sur cette place. m’a-t-on

dit, que demeurait chrysis , qui a mieux aimé s’en-
richit-ici aux dépens de son honneur, que de vivre
pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi ,
clest à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-
mer. Je vous salue.

M313. (à part.) Bons dieux! que vois-je P N’est-
ce pas la Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-
même.

Gril. Hé! c’est Mysisibonjour.

Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

perdue.
Cril. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela va-

t-il un peu? pMys. Nous? On fait comme on peut, dit-on ,
quand cela ne va pas comme on veut.

Gril. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé seSpa-
renta?

Mys. Plutaux dieux!
Cru. 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

Da. me nocer est. Alla pacte haud paters! lier! ,
Ut Loiret hæc, quia voluimus. Mg. Prædieercs.
Da. Paulum internas censes. ex animo omnia.
Ut fert Datura. fadas, au de industria 7

SCENA OCTAVA.
carra. rams. DAVUS.

emo. ln hac habitasse plaiea dictum ’sl Chrysidem.
Quæ me inhoneste optavit parme hic divltlas,
Potins quam honesie in patria pauper viveret.
En: morte en ad me loge redlerunt bons.
Sed quos perconlrr. video. Salvete. Mg. Obsecrol
Quem video? Estne hic Crito wbrinus chrysidls?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Salvos sis, Crito.
Or. "une? chrysis...? Hem! Mg. Nos po! quidem miseras

perflldil.
Or. Quld vos? quo pacte hic? Satine recta? Ny. Nome?

Sic 805Ut quimus. aluni; quando. ut voiumua, non "est.
Cr. Quid Glycerium? hm hic sucs parentes reperit?
Mg. Utlnam! 01-. An noudum cum? baud auspicato hue

me nttult.
Nana pal. si Id sclssem. nunquam hue tetuIIssem pedem:
Semper enim dicta ’st Plus hinc stque habita ’st sont; 810
QuælIIIua fuerunt. possidet. None me hospitem
Lite: sequi. quam hic mihi au tacite alque uüle,
Aliorum exempla commensal. Simul arbitror,

796

TÉBENCE.

sœur de Chrysis; elle est en possession de son
bien : maintenant quina étranger comme moulu.
siembarquer ici dans un proeès,je sais par l’exem-
ple d’autrui tout le profit qui mien reviendra. mu.
leurs, je présume quelle doit avoir quelquaami,
quelque protecteur; car elle est partie de sium
déjà grandelette. On criera que je suis un impot-
teur, un gueux, un coureurdbéritage: et puis,jem
voudrais pas la dépouiller.

Mgs. Llexcellent homme! En vérité, ("momon
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

(rit. Puisque me voilà, mène-moi chez die,
quejela voie!

Mya. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que hlm

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE].

CHRÉMÈS, SlMON.

Chré. c’est assez, Simon, des: assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risquequejai

couru : nlinsistez pas davantage. En ioulant
vous obliger. je ne jouais rien moins que le hon»
heur de ma tille.

Sim. Au matraîre, je vous prieet vous supplie.
Chrémès, plus que jamais de confirmer des à pria
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont du
née.

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez: me
ne songez ni aux bornes que doit avoir la compili-
sauce d’un ami, ni à ce que vous exigez de la";
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus ne
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jan) esse cliqueta miam et dansotera et menthe
Grandluscula jam profecta ’st llllnc. Clamiœut. Un
Me sycophantam luetedttates persequi,
Meniiicum; tutu lpnm spolinre non label.
Mu. O opiums hosties! Pal , Crlto. antiquum obllaa.
Cr. Duc me ad sain, quando hue veui, utvideua. HLÜ

xume.
Da. Sequar bos : noie me tu tempera hoc vidai un. Ü

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES. SIMO.

Ch. Satin jam, satis, Sima, spectata «sa le math!
inca :

Sans perlon incepl adire : orandi jam fin tout.
Dam studeo oindrai tibi, pane "les! vitam tilt:
Si. lmmo enim nunc quam maxume abs le lutait! m

ora. Chreme,
Ul boni-fielum verhls inltum dudum, nunc recoin!!!"lm a
Ch. Vit]: quam iniquus sis pro: studio. dam id nous. «la

cap s :
Neque modum beniunilatia. neque quid me ores. m
Nain si cogites. remiltas jam me carrare injuriis.
Si. Quibus? Ch. La. rognas! perpulistinm. Minimum?

lesccntulo.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE 1l. 13
ont. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille à un jeune fou
qui d’autres amours en tête, 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 de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas, lorsque ce mariage me sem-
blait faisable : il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
pas; il ya un enfant : votre serviteur!

son. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes, qui ont le plus grand intérêt à 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 été,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

Chre’. Erreur : j’ai vu de mes propres yeux la ser-

note qui se disputait avec Dave.
son. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un

ai l’autre ne me savaient la.
son. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

leur comédie; je voulais vous le dire, et je ne sais
aimaient cela m’est sorti de la tête.

SCÈNE 11.

DAVE, canuts, SIMON, DROMON.

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

Ciné. (à Simon.) Tenez , le voilà votre Dave!
Jim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant) Grâce a moi, et grâce à l’é-

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

arriver plus à propos, plus à temps.

la allo occupato amore, abhorrent! ab re uxoria , 830
Filma CIRE in seditionem, atque in incertas outillas;
Ejus Lahore stque ejus dolore gnato ut medicarer tuo.
impetmu; lncepl, dum res teluiit; nunc non iert. feras.
illam hinc civem esse aluni; puer est natus : nos misses

lace.
si. Fer ego ta deos oro, ut ne illis animum inducas cre-

dere . 835Qulbus id maxume utile’st, illum esse quam deterrimum.
nuptinrnm gratin hac sunt ticta alque incepta omnia.
ibi en causa, quamobrem bac taciunt, erit adempta bis,

destinent.
"A. fines : cum Duo cacolet vidl ancillam jurgantem. Si.

Sdo.
in. At veto vultu; quum, lb! me adosse, neuter lum præ-

aenserat. 840.i. Credo; et Id facturas Davus dudum prædtxlt mihi,
.t peau quid tlbl son: oblltus hodlc, ac volul, diœra.

SCENA SECUNDA.

DANS, censuras, smo. DROMO.
la. Anima nous jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum

un!i Onde ogredHur? Da. Mec præsidlo stque hospitls. Si.
Quid illud mali est?

si»: Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons’le.

Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Slm. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémèsl

tout est déjà prêt chepnous.

Sir». (ironiquemenl.) Tu t’en es bien occupé!
Dan. Quand il vous plaira , vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’es-tu affaire dans cette maison?

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

reux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. ils le sont aussi.
Sim. Que fait.il donc la?
Chré. amalgament.) Que voulez-vous qu’il y

tasse"! se dispute avec elle.
Dan. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycere) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure 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. Quedit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glyoère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon, Dromonl

Da. Ego commodiorem boulin, advenlum, tpus, non

vidl. Si. Scelus, sesQuemnam hic Iaudat? Du. 0mn]: res est jam in vade. Si.
Cesse adloqu! 7

Da. Berna est. Quid mm? Si. O salve, boue vir. Do. Eh,
Simo! o noster Chreme!

0mnla adparata jam suut intus. Si. Ourastl probe.
Da. Ubl voles, arcasse. Si. Bene sans : id cuimvero hinc

nunc abeat.
miam tu hoc respondes? Quid istlc tibi negotl ’st? Da. M!-

bin’? Si. Ita. 860Do. Mihine’f si. Tibl ergo. Da. Modo introii. Si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Do. Cum tuo gnato une. Si. Anne est tutus Pamphilua?
Crucior miser.

Eho, non tu dixit esse inler ces lnlmlcltlas. carnufex?
Da. Sont. Si. Cur igltur hic est? Ch. Quld illum cerises?

Cum illn Iitlgat.
Da. lmmo veto indignum, Chremes. jam (acinus faxo ex

me andins. 855Nescio qui senex modo venit , eilam , couildens , calus :
Quum isolent vide», videtur esse quantlvls prett.
Tristla severitas lucet in volta, stque in verbis (ides.
si. Quldnam adportas? Da. Nil!!! equldem , nisi quad illum

audiv! dlcere.
si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se sclre (aven au A!» b

lit-am. Si. Hem, 860
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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.
Drain. Qui?
Sir". Dave.
Dav. Et pourquoi ?
Sim. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
51’711. Enlève, Dave.

Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul
mot, assounnez-moi.

Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se.
couer , drôle!

Dav. Quand mêmej’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le. bien garrotté, Dro-

mcn, entends-tu? les pieds et les mains liés .
connue à une bête. (.4 Dave.) Sur l’honneur. je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, à lui
de se jouer d’un père.

Chloé. Ah Ë modérez-vous un peu.

Sim. O Chremès! voilà comme un fils respecte...
Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! -- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avezwous point de honte?

SCÈNE 111.

PAMPHILE, SIMON, (JIlltÉMÈS.

Dam. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! C’est
mon père.

Mm. Que dites-vous, le plus...
Glire’. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons la lesinjures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

Dromo! Dromo! Du. Quid est? Si. Brome! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!

Da. Audi , obsn-cro. Dr. Quid vis? Si. Sublimcm hune inlru
rapt» , quantum putt-s.

Dr. Quem? Si. Duvum. Da. Quamobrem 1’ Si. Quin lubet.
Rape, inquam. Du. Quid leci?8i. [tape

lm. si quidquam invenies me mentilum, occidilo. si. Ni-
Ilil audio.

Luc jam le commotum reddam. Da. Tamen elsi hoc verum

est? Si. Tamen. sesCura adservandum vinclum; algue, andin"? quadrupedem
constringilo.

Agir, nunc jam ego pal hodie, si vivo, tibi
(istendam, quid iturum sil pericli fallere, et
llli patrem. Lili. Ah. Ne servi lautoperc. si. O Chrome!
Pletalem gnan! nonne le miseret mei?
Tantum laborem capvre ub talem lilium!
Age, Pamphile, «xi, Pamphile,ecquid le pudel?

57!)

SCFNA TERTlA.

PAMPHILUS, 51510, CHREMES.

Pu. Quis me volt? l’eriil Pater est. Si. Quid ais, omnium...
(Il. Ah,

Item potins ipsam die, ac mille male loqui.

IEBENCE.

dire de trop fort! Un bien! vous dites donc qu’as.

est citoyenne . votre Glycère? I
Pain. On le dit.
son. On le dit? O comble de l’impudenœ! un

l’air de songer seulement à ce qu’il dinde mm,
ce qu’il a fait? Voiton sur son visage la minima,-
la honte? Être l’esclave d’une. folle passiomjugju’;

vouloir, au mépris de l’usage et des lois. 1mm
pris d’un père, se déshonorer en épousant une

femme!
Pan). Queje suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous mm

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour (il vous
vous êtes mis dans la tête de satisfairevotre mina
à tout prix, c’est alors que vous pouvieza bondi-ut
vous dire malheureux. Mais que fais-,c! Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit. troublants
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de pour: la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qui!
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Pain. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme rivons

en aviez besoin de ce père! Maison, femme. ei-
: fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-

pit de votre pere; tout , jusqu’à des gens pourjuiu
que cette femme est citoyenne d’Athèna. tout
triomphez.

Pain. Mon père , je vous en prie, deux mots.
Sim. Que me (lirez-vous?
(Viré. Mais encore , Simon , faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai je, Chrémès.’

Chré. Pourtant laissez-le. parler.
Sim. Eh bien ! soit , qu’il parle.
Pain. Oui, je l’aime, mon pêre,je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suiv me

pable. Mon père, je m’abandonne à roustîm-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comme» .
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que je
épouse une autre? Je m’y résigneraicommejepoul

rai. Seulement.je vous en prie, ne me croyez pli

si. Quasi quidquam in hune jam gratins die! peut à" 1
Ain’ tandem? cuis (:cherium et? Pa. il: pralinant
Si. "a przexlicanl? 0 ingentem confidentiam!
Nom cogitai, quid (lita-il 2’ hum facti pipai?
Nom ej us color pudorls signum usqulm indican
Ailmu’ impolenli en» auimo, ut put-Ier clvium W
Morem alque legem, et sui voluntah-m patris.
Tamen hanc habere slulleal cum summo probro?
Pu. Me miserum! Si. Hem, motion»: id demain MM

philo?
olim isiuc, olim, quum lta animum induxti luum.
Quiu! cuperes. aliquo pacto efliciuudum tibi. l.
Horn-m die iwtuc verbum vere in le accidil.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me mate")?
Cur meam sent-ctutr-m hujus sollicilo amenda?
An , ut pro llujus peccatis ego supplicium suiferai? Q
lmmo habeat. valent. vivat cum illn. Pu. li pal"! .
Si. Quid, a mi pater? n quasi tu hujus indigna pain-ï
Domus. uxor, liberi inventi invita patte;
Adducli, qui illam ciiem hinc airant: vierris
l’a. Pater, licclne panes? Si. Quid dira mihi? j
Ch. Tamen, Simo, audi. Si. Ehon’ auditmTde (9:,

diam. "7Chreme? Ch. A! lamen dicat sine. Si. Axe malum
Pa. Ego me amure hanc fateor; si id imanat. la)"

quoque.
Tibl, pater, me dedo; quidvis oneris imponc : hutin
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capable d’avoir aposté ce vieillard; soutirez que je
me lave d’un tel soupçon, et qucj’amènc cet hommo

devant vous.

Sin. Devant moi! lPan. Souffles-le, mon père.
Ciné. Sa (taraude est juste : consentez.
Paris. Quej’obtienno de vous cette grâce!
son. Soit : tout ce qu’on voudra . Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Panpbileva chercher Crime).

ont. Quels que soient les torts d’un fils , la moin-
in réparation suint à un père.

SCÈNE 1v.

canon, canastas, SIMON, PAMPHILE.

cm. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
sado de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycèrc.

Ciné. N’est-cc pas Criton d’Andros que je vois?
(Test lui-mémé.

(rit. fié! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle l

cm. Le hasard. Mais est-cc la Simon?
(titré. (fait lui.
Cru. Vous désirez me parler, Simon?
sim. Ha, liai c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est ce que vous prétendriez le contraire?
Sir». Arrivez-vous bien préparé?

cm. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

[à impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piégé de jeunes fous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tète?

Cru. Êtes-vous dans votre bon sans?

7h me mon accon? Banc vis mitlerc? Ut potero, le-
nm.

Hoc mode le obscure, ut ne credos a me allcptum hune se-

nau. 900sur: me expurgrm, stque lllum truc coran cdducsm. Si. Ad-
dncu! Pa. Stuc. pater.

ce. sacrum postulat : da ventant. Pa. Slnc te hoc exorem.
Si. Sino.

Quum cupio, dans ne ab hoc me lalll compertar, alterne.
ÇA. Pro promo magna pallium supplioit satis est pstrl.

SCENA QUARTA. ,

(miro, cancans, stuc. PAMPHILUS.

Or. lute orne: uns iturum qucvls causa me, ut factum,

monel, socVe! tu, vei quod verum est. vel quod lpsl cupio Glycerlo.
Ch. Andrlum ego Crilonem vidéo? la certc est. Cr. Salvus

Il! . Chrernc.
Ch. Quid tu Alhcnu insolons? Cr. Evenlt. Sed hlccine ’st

Simo?
a. me. Cr. slruo, men’ quints? Si. Eric, tu Glycerlum

hlnc civem me au?
Or. Tu nous? Si. llano hue perclus auvents? Cr. Quo rc”

Si. muras? DIOTous lmpunc bac (scias? Tune hic boulina adolescentu-
los
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Sin). Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
i mollisse.

Glu-é. Si vous le munissiez, Simon, vous ne
parleriez pasainsi : 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-cc pas?

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

Jim. Imposteurl
cm. Hein!
cm. Voilà comme il est, Criton. No faites pas

attention.
Cru. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con.

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait. il entendra des
choses qui ne lui plairont point. Quelle part, que!
intérêt ai-jc à tout ceci , moi? Ne pouvez-vous supo
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer àl’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’lle
d’Andros . et avec lui cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

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

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cril. Il était mon parent , ce père de chrysis, qui.

le recueillit chez lui; c’est là queje lui ai entendu
dire à lui-mémé qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
cm. Sou nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
Ciné. (à part.) Ah! qu’entends-je?
Gril. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

lmperltcs rerum. eductos libers, In (tandem llllcls? l "
Sollleltsndo ct pollicltundo connu animes hotu? Cr. Sunna

es?
Si. Ac mcretrlclos amorce nuptils conglutinas?
Pa. Perd. Melun, ut annelet troupes. Ch. Si. Sima. hune mon:

sans, lNon ils arbitrerc : bonus ut bic vlr. Si. me vlr lit boum?
Italie cttemperate evcnlt, hodlc in ipsls nuptils
Ut veniœt. antenne nunquam? en vero huic credendtm.

Chremc.
Pa. Ni metuam patron, banco pro "la rc illum quod mo-

ueam probe.
Si. Sycophanta! Cr. leur! ch. Sic, Crlto, est hic : mine.

Cr. Vide-t qui slet. neSi mlhl perçut quin volt. dlcerc. en qui: non volt. andin.
Ego ls movso, sut euro? non tu luum malum æquo aul-

mo au?
Nain ego qua dico, vers au lulu audlcrlm,jsm sclri po-

lest.
Atllcus quidam olim navi tracta cd Andrum cjectns est,
Et lstnc une par" vlrgo. Tutu illo sans forte cppllcct 925
Primum ad Chrysldls patron: se. Si. En!) ultra lnccptnt. CIL

Stuc.
Cr. une vero obturbst! Ch. Page tu! Or. la mlhl cogna-

tus fait
Qui cum reccplt. lbl ego audlvl ex illo un eus Attlcum.
[sibi mortuus est. Ch. mon nomen? Cr. Rumen tout cite

tlbl...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

iui ont entendu dire comme moi.
Chré. (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?

Cru. Non.
Chré. A qui donc?
Crii. A son frère.
Chré. c’est ma (ille!

Sim. (à Grison.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Jim. Sur quoi croyez-vous... .
Chré. Cc Phania était mon frère.

Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voila. depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler 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 beau-
coup de raisons, qu’elle se trouve votre fille.

Paru. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pana. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu.

les. c’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P
Crit. c’est vrai z elle en avait un autre , toute pe-

tite. .Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
Cru. Je le cherche.
Pans. (à part.) Soufl’rirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem. perli! Cr. Verum herele opinor fuisse Phaniam.

Hoc certo sein. 930[hamnuslum sese nichet esse. Ch. O Jupiter! Cr. Eadem
hrec. Chreme,

Muni ahi ln Andro audlvere. Ch. Utinun id sit, quod spero.
lino. die mihi .

Quid cum lum? suamne esseulebnt? Cr. Non. Ch. Cujam
igltur. Cr. Frairis filiam.

Ch. Carte men ’rt. Cr. Quld ais? si. Quld lu ais? Pa. Ar-
rige cures, Pamphile.

Si. Quld credis? ch. Phanla iiiic frater meus fuit. si. N0-

ram . et scie. 935Ch. in hinc. bellum fugiens. meque in Asiam persequens,
proficiacilur;

Tum illam hic reiinquere veritus est. Post illn nunc primum

8!)le . IQuid illo si! raclum. Pa. Vis sum apud me : ita animus
commolu’sl meiu .

Spe, gaudie. mirando hoc tante, tain repenlino bono.
Si. Næ islam multimodis luum inveniri gaudeo. Pa. Credo,

peler. 940Ch. Al mi "nus scrupulus eilam restai. qui me maie habet.
Pa. Dlgnus es

Coin tua reiiglone, odium! uodum in scirpo quæris. Cr. Quid
isiuc est?

Ch. Nomen non convenii. Cr. Poli hercle huic aliud parvæ.
Ch. Qdod, Crilo?

Rumquid meminisii? Cr. id quem. Pa. Egon’ hujus meluo»

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - m
mes . le nom que vous cherchez. c’est m

cru C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Jim. Chrémes, vous ne doutez pas, j’espèreî de).

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Paru. ne bien! mon père?
5m. Voilà qui nous raccommode tous les deux,
Pans. 0 l’excellent père! Chrémès ne

rien sans doute à ce qui et; je reste répons du
fille

Chré. Rien de plusjuste; à moins que rouspète

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. Pamphile . la dotestde dix talents.
Paru. c’est fort bien.
Ciné. Je cours embrasser ma fille. Venez au:

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter cm
nous P

Pam. Mon père a raison: je vais eubage
Dave.

Sim. c’est impossible.
Paris. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impu-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
51m. il est au poteau.
Paru. Ha . mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât trèsbim.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! le jour fortuné!

dam palier mess
Voluplaii obsiare. quam cgomet possim in hac rem

mihi? laNon palier. lieus , Chremc. quod quads. Puibuls. Coin
’sL Ch. Ba ’sl.

Pa. Ex ipsa mimes audivi. Si. 0mm nos gaude: lins.
Chreme ,

Te credo credere. 0h. un me dl riment, credo. MM
restai, pater?

Si. lem dudum res reduxit me ipse in gratin. Pa. 0 id
dum purent!

De uxore. ne ut possedl, nil mutai Chroma. a. au!

optums’st; saNisi quid pater nil niiud. Pa. Renne. Si. id semai. Ü-
Dos. Pamphile. est

Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Properoadfilinniml
Mœum. Crue :

Nain illam me credo baud nous. Si.Cur non illam hmm!

terri luises? .Pa. lieds admones. Dave ego lstnc dcdsm jam 04°"- 5
Non polest.

Pa. Qui non poirat? Si. Quin au»: aliud msglser ml
majus. Pu. Quldnam? Si. Vlnctus est. 95

Pa. Pater. non recta vlnclu’st. si. At ils JŒSÎ- n un
suivi , obsecro.

si. Age, liai. Pu. Al. mature. Si. En hlm. PI. 0mn"!
(eilam diem!
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SCÈNE v.

CHARlNUS , PAMPBILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

tram. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à me joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Clan (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pour. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE Vi.

BAYE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pana. Dave!
Dav. Qui estce?
Paris. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi.

Pans. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

MIME. empanne.
Ch. Proviso quid agui l’amphilus z stque cccum! Pa. Aliquis

[orna me pulet
Ion polars hoc verum: si mlhl nunc sic esse hoc verum lu-

het.
Ego comme vilain pmpterea mpflernam esse arbitrer. Mo
Quod voluphles corum proprio: sont : nain mi immorta-

"tuParts est, si nulle cgrltudo huic gaudie lntercesserit.
Sed quem ego mihi poüssimum optem, cul nunc haie nanan,

du! ?
Ch. Quid lllud gaudi est? Pa. Davum video: no ’st, quem

malien. omnium :
Hum hune solo mes solide solem gavisurum gaudis.

SCENA SEXTA.

DAVUS. PAMPBILUS , CHARINUS.

Da. Pamphllus ubinaln hie est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’nl? Pa. Ego soin. Dn. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obtigerlt. Da. Certe: sed quid mihi
obliger" solo.

En El quidem ego. Da. More hominum evenit, ut quod sim
en tractus mali

966
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Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glyeère a retrouvé ses parents.
Dav. Ali! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc P
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il donc tout éveillé?
Pour. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Jesuis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

Ions-lui.
Pam. Qui va la? Ahl Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pans. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pont. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez lecère; venez l’y

trouver avec moi. Toi . Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (du spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applau-
disses.

Prius rescisceres tu, quam ego tibi quod evenil boni
Pa. bien Glycerlum suos parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970Pa. Pater amicns animum nobis. Da. Quis? Pa. Chronos.
Da. Nanas probe.

Pa. Nec mon tilla est, quin Jam uxorem doum. Ch. Num
ille sommai

En, que! vlgilaus voluit? Pa. Tom de puero. Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem diligunt dl. 0h. Salvus sont. si [me vers
sont.

Colioquar. Pa. Quis bomo’st? Chu-lue, in lempore ipso

ml advenls. 975Ch. Bene factum. Pa. Audistl? Ch. 0min. Age. me in tub
secundia rapine.

Tuus est nunc Chremes : factum qua voles scie esse
omnla.

Pa. Memlnl : stque adeo longum ’st nos illum anspects"
dum exeat.

Sequere hac me lnlus adGlycerium nunc. Tu, Dave. lbl
domum;

Propere creuse. hinc qui auierant un. Quid un? Quid

cessas? Da. En. acoNe exspectetis dum exeaot hue : tutus dupondebitur :
ictus transigetur. si quid est oued restai. maudite.
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L’EUNUQUE.

--«---r
PERSONN AG ES.

Pntnnu, cune homme,
amant de ais.

Pumas, esclave de Plie-
rie.

Talus. courtisane. Delta-roc,
beau a voir.

Gnrnon parasitede’i’hrason.
De n°150: . mâchoire.

me: ,jeunehomme. amant
de Pour hile. De lançon,
qui se nuit.

Tenson, soldat . rival de

Arma". jeune homme.
Donne,senentedeihmpllie.
Bonus. nilotique.
SANGA , centurion.
Surnom. nourrice de Pam-

bile. De ’ . chulo.
dans, vim se dePhédrin et doc

ramonions nous.
Srnmm, cornac d’un eld-

Phédrla. De 096004. audace. pliant.
Pneus, servnnie de Thnls. SIIALION.
Ciments, jeune homme, frère nous.

de Pamphile. SYnIscus.

.-SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE finance ,

FA! squirres ADOLMNAIIB.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pu-
nit pour le sœur de Thais r luivmeine ignorait sa naissance.
Il en fait don a Thais. Celle-ci était d’Alhènee. D’un autre

coté Phedria , amant de Tunis, lui fait donner un eunuque
qu’il nveitecheic, et port pourla compagne, parcequ’elle l’a

prie de céder la pince a Thrnson pendent deux jours. Un
jeune frère de Phedria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnéeà Tinte, s’habille en eunuque. par le conseil de
Pannénon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athenes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

PIÆDIIA, douceur autor .1,
Tenon; a men m3943; , hi-

rie.
PAIIIIO, nervas rumen.
Hapà ir- dans ,meneur e adonna dom no.

une. menins; a cum,

phoenix: loquer.
Donne. lnrllln Tumu. Quod

Dot-ide "glane orle en.
Don ne. Eunllchntoulll MINI.
Senne . centurie; a Sangria, rire

Ph (lit. Ve] e nono ejusdem
on l.Soi-non. nous PAIPllIu;I, ;*ilh.a"*r epecto. w ’ ’

l" lmm- I Lacune,eenes [morfilonsoïn’m’ "nm". "MINE et Cnxnuhb («qui verni
a «page, menue; quod si! la du» filonlafll in"fluente... " *

PERMIS ml.

edn.
Camus. sachem. maternatrum; a pipe". [In-

dem.

unau 096cm: mon.
mm enclin TLIDÂL Quasi a

permutants.
Canules. ’ndoiencene train saxxee’l’nfiru’ob malum"
Prunus; I rhln’ Doux a bout fistule un
mon Quod un" 01W alentit pintadine. ’
deltcllrewf- hersons. ulminutivum est aAir-rune, sachem; Il: ÉMI- Syflo;1ell copine; , Incin-
çaivopm , au"! arum. vei neornin.

mue. gironna: antenne;
, qui imperai.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

Il mm muant.
unirent bien filoutai": rouan ,
Il ïlnorm, nilles mirait Tien,

(me de cened,letaltéponeer en leucine. un.
seùitegréer parPhedria pourseeondeupresùnù.

PBOLOGUE.

S’il y a des écrivains qui n’étudient à plairai

la masse des honnêtes gens, et à Nommer per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela, que certain poète se plaigne d’être an-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, pas:
qu’il a porte les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte. mais mal écrite, nous a une:
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâtédem’e

rement le Fonldme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on r6
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
pose 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 honnie
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encre
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais griot
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié.
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuqneb

ipeique douai. Brut hac dm Amen.
Bidem Bunuehum. que. eurent, trad! un.
mien autor "mais , ne ne lpee INC.
Thrlroni crama biduum «mimi.
Ephebin inter "tu": pullule.
Quum deperirei donc mirum Thnldl.
Gruau Ennuchi indultur : lucet Pur-un :
luiront: "un virgiliens : en! une.
CIVII repertue inter ejus . caillent
Viuaiam ephebo : Hadrien exorat’l’hneo.

PROLOGUS.

Si quinquam est, qui placere se studeat bonis
Quem plurirnis. et minime mollo: loden,
in bis poeia hic nomen profiteiur suum.
Tum si qui; est. qui dictum in ulnciemntlns
Exisiilnarit une, sic niellant, 5Responsum . non dictum eue, quia luit prior.
Qui bene vrriendo, et rendent scribendo mime:
6min bonis Latinas ircil non bonu.
idem Ienandri Phnom nunc nnper dedll .
Alque in Thesauru scrlpeli . «une: diem l"
Prius unde peiiiur. nurqu quare sil sunln ,
Quem ille qui petit . onde le sil thesaurus sibi.
Aut unde in pnlrlum monumrnlum paumera
Dehinc . ne frusirriur ipse se, nul sic manet:
a Deiuncius juin sum; nihll est. qnod dia! mihi. I l3
is ne erret, monel) . et drainai lace-sure.
Babel) elle inuite. que: nunc condonahiiur’
Qul proiereniur post, si page! latere.
lia ut nom instituit. Quem nnneactullllllll



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE I ,I SCÈNE I. si
mensure que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassembles; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, 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 Flalleur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
aime, 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 Flotteur est de liiénandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flotteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grecces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duiteen latin. c’estee qu’il nieformellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés. sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants,,des femmes de bien,
descourtisanes effrontées, des parasitœgourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

[attendri Ennuehurn . postqnam allies quorum, au
Perfedi . sibi ut inspiclundl esse! copia.
lagon-tua quum ibi edeasent, occrpta’at agi.
[adornai , (maintint! poeiun fabuleux
Berline, et nil drdisae verborum lumen:
enlacent «le Nirvi, et Piauil veierem fabulant; 25
Paris"! prnmnrn inde ablatent et militls.
Si id en pr-chum . pecraturn imprudrniia ’st
l’oeil, non quo turion: incenatuduerii.
id in esse . vos [un judicere poierliis.
(aux Jmandrl est: in en est parasitas Ceux. 30
Et mils-a glorias!!! : en: se bic non nrgat -
Personne iranstuiisse in mouchons suant
Ex Genres: ord entubois: tacles ’prius
utlnaa sciures-e . id vero pet-rient. ’ ’
Quod si prrsonls ilsdem nil allie non licet, se
Qui mugis lied. correctes rer-vos serinera,
Boues matrones facere , mereIrices maies ,
Parasitum lainant . gloriosum militent .
Puerurn supponi. faili per serveur senem,
mare, Glisse, smpicarl 7 Denique Ioluiium est jam dictum . quad non dictum sil privas.
haro I’qtlllm (si . vos comme" stque ignescere
Qul velu-res facillarunl, Il inclinai novl.
lute operam . et cum atténue animum aiiendlle.
in renouait quid sibi Ennuchus velu. es

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA, PARMÉNON.

Pliéd. Que faire doncP... n’y point aller? mémo
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retoumeraisP... Non, dut-
elle m’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous oom-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez. sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser, voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous . dè
qu’elle verra que vous êtes sans le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure , ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, 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 extrava-
gueravec bon sans. Tout ce que le dépit vous fait
dire eucemoment : Moi, retourner chez une"! qui
me chasse...J qui reçoit un... fqut Mm, laisse.
malfaire J’aimerais mm mourir : je lui ferai
noir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PBÆDRIA . PARKING.

Ph. Quld iglinr fadant? Non cana île nunc quidem,
Quum amasser ultra? An poilus liane comparem,
Non perpeti meretricum contumellaa?
Exclus"; révocai. Redeam 7... Non , si me obsécret.
Pa. Si quid hercle posais , nil prius neque fortins. I0
Verum si inclpiea. neque perienda nuiter,
Atque, ubi pali non poterie, quum nemo expeiet.
infecta pace, ultro ad cum veules , indienne
Te amers. et ferre non nous, actnm ’st : lucet.
Perlstl; eludet, ubl te victum senserit. se
Proie tu, dom est tempos , eilam stque eilam hoc cogita,
Bere! qua re- in se neque consliiurn neque modum
Babel ullum, sans rem consillo regere non potes.
in amore une cumin insunt viile , injuria ,

Suspidona, inimicliia, induisis, goBeiinm, pex rursum. incerta hac tu si postules
listions cette (mon, nihilo plus sans,
Quem si des operam , ni cum ratione inoculas.
Et quod nunc iule tenu: irato: cogitas :
Egou ilion... a ou illum... P Quo au" . r Quo nous":

son ’
Mari ne Mini: : rentiez qui nir rient.
une verbe une mebercule faire laminois,
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cette colère; et vous serez encore le Premier a vous
accuser, le premier a lui demander pardon.

I’lzétl. Ah, quelle indignité! je voisà présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
etje meurs d’amour :je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne saisquel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de Le! esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

possible; a quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Plzed. Voila ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-la, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de. notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE 11.

THAIS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

77;. 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.

l’héd. Je tremble . Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui muniront Tliaîs) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

TIL. Qui parle la? Comment vous étiez ici , mon
cher Pliedria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

’I’h. Vous ne me répondez pas?

l’liéd. (imiziqwmenl.) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Qnam, oculoa lerendo mîscre, viv vi expresserit,
Restinauel ; et le, ultro acrusnhls. et (lattis ei
l’ltrn supplicluin. Ph 0 llhlignum facinus! nunc ego
El illam sent-siam esse, et me misn-rum sunlio;
lit Mulet; et amure ardeo; et prudens . sciens . .
Vit us vidensqne perm; nec. quid agam. scio.
l’a. Quid agas? nisi ut te redlmascaplum . quam queas
Minium; si nequeas paululn, a! quanti [lm-as ,
Et ne teafflictes. Ph. liane smilles? Pu. Si sapis
Nt-que, prrrlerquam quns ipse ainnr molestias
Batyet, advins; et tllas. quas hum-t, rectc feras.
Sed coca ipso egretlilur. nostri fundl calamilas :
Nam quod nos Capere oportet , hanc inlercxpit.

SCENA SECUNDA.
TBAlS. PHÆDRIA , PARMI-INC.

«l

En

7’II. Mine-nm me! "rem ne lllud crawlas Phædria
Tulerit j une aliorsuin . alune ego (cri, acceperil,
Quod heri immunisons non est. Ph. Tolus, Parmeno,
Trente horreoque, postquam aspexi hanc. Pa. Boue anima

es;
Arcede ad Ignem hune, jam calesces plus salis. sa
77:. Quis hic Inquitur’.’ l-Zhem, [une hic eras, nil Phædria’.’

Quid hic slalms?(1ur non recta inlroibas 1’ Pa. Lætcrunl
De exclusione verbum nullum. Th. Quid laces ?

i Sin fatsum . aul vanum. au! lictum ’st. continuo

l

l

TÉRENCE.

Th. Laissez donc cela.
Plaid. Laissercela ? OThaîs ,Thaîs! quen’aimous-

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 àfait

insensible.
771. Mon ami , mon cher Phédria. ne vous tour.

mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vousjun»,
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 parme:

d’amour que vous lui avez fermé la porte au au,
pauvre femme!

77:. C’est ainsi que tu en uses, Parménou?œu-
rage! - (a Pllërlria.) Mais écoutez du moins pour.
quoi je vous ai fait venir.

I’lze’d. Soit.

Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition.

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité,jesais

la faire , et la garderle mieux du monde: mais les
hâbleries, les contes , les mensonges. tout «la
m’échappe à l’instant : je. suis comme un panier

percé . je fais eau de toute part. Ainsi,voula-tœs
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle demeurant
Rhodes.

l’or. Cela peut se taire.
711. La , un marchand lui fit présentd’unepetiv

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.
l’lie’tl. Une citoyenne?

Tl). Je le crois; nous n’en sommes pas sur;
Elle disait bien le nom de son père et de sa mens
mais elle ignorait sa patrie . et était trop jeuned’ail
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne.

ments. Le marchand ajoutait aioir entendu dite
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elleantI

Ph. Sam-,qnîa vem ha: mlhl palentsemperfovu
Aut quin sum apud le primus. Th. Hisse islam!-
Ph. Quid! missel ’.’ 0 ’f’hais . Thais! Ulinam MIN

Pars arqua ainoris lecum . ac pariter llerrl.
Ut nul une tibi dolerel itidem. ut mihi dola,
Aut ego lstnc abs- te factum nihil! pendemn.
1’h. Ne crunia le . obsecru. anime mi. ml Phædfll.
Non pal , quo quemquam plus amem au! plus 43W.
Eo [et-i; sed ila erat res. faciunduin fuit.
Pu. Credo. ut lit , misera præ amore excluslsti
77:. Sicrine agis, Parmeno? Ange. sa hue on! :be
Te areessijnssi . cusculln. Ph. Fiat. TA. Dir. mihi W
Hoc, primum : polin’ est hic moere? Pa. Mme? 0er
Venin) lieus tu . hac. Iege libl muni maman Mm:
Quai vera audivi. taoeo et continu) comme; .Plu st

1..

Plenus rilnarum suin, hac nique "tu: pedum
Proin tu, turc-ri si vis, vers dicllo.
Th. bruma mihi maler ton : a habtubatkbodl.
l’a. Putesl laceri hoc. TA. lbi lum malrt 91mm"

PuelIam dune quidam mercator (ledit, . In
Ex une» hinc atireplam. Pli. Clvemne.’ T5. Un!"
Cerlum non scimus. Malrls nomen cl pal!!!
Dicehat irisa : palriam et signa est":
Neque semait. neque per ætatem mon: poli! enl-
Mereator hoc addehat, e prædonibus
Undc enterat se andine lbreplam oSunio.
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en pritle plus grand soin , la lit 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, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.
, Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
î Tir. 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 z
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Tir. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine , qui s’était amouraché de moi.

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne poum
garder.

Par. Oh! 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’argent, 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 à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait l’a; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, unefois queje l’aurai reçue, d’être
planté là, il me la donnerait bien volontiers r
mais celle crainte le retient. Et moi ,je le soup-
çonne. d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubl accepit. cœplt ctudlosc omnia
Docere. cduccrc, itanti si essel tilla.
Sonorem picrique eue entichant meum.
Ego com Illo , quicum tum uno rem habebam, hosplte,
Ahl] hue : qui mlhl reliant! hac, que habeo. omnla. no
Pa. Utrumquc hoc faloum ’st : afflua. Tir. Qul isiuc? Pa.

Quln
Roque tu uno cru contenta, neque tolus dédit :
Nom hic quoque bonum magnamque partem ad le adtullt.
TA. [la ’ct; and aine me pervenire quo voio.
totem mile. . qui me amore ocoeperat,
ln Carton) est profectuc. Te lnlerea locl
Cognovl. "Pute Ici: post llla quam lntlmum
Rohan le. ct mea consillo ut tibi credam omnia.
Pli. Roque hoc acabit Parmeno. Pa. 0h! Dubiumnc id est?
Th- Hoc agite. amabo. Mater mec illic mortua’ et 130
Nom; ejus frater ailqunnlum cd rem est avidior.
Il, ubl hanc forma videt houent; vlrglncm.
Et fidibun mire . pretlum sperme. illico
Producil. vendit. Forte forlunu udfult
me mon arnicas: emlt cum donc mlhl.
lm hmm rerum ignarmqne omnium.
la venu. Pontquam remit, me locum quoque
Rem tubera. ungit causas. ne det, scdnlo :
Ait . a Mm lichent. se lrl præpositum ubl
Alma me; ac non id metuct, ne, ubl ccceperlm.
56e nllnquam . vellc seillon mlhl dans :
Ver-un Id vérerl.Sed, ego quantum cosplcor,

muez.

IRIS

lu

HO
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Tl». Rien :je m’en suis assurée. Maintenant. mon
cher Phéd ria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour

ma sœur; ensuite , parce queje voudrais la rendre a
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents z 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, souffrez queje 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?

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

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir : Une petite fille a été enlevée de ce pays-ct -
ma mère l’a élude comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Etla 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 tille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des «idéaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous i’ Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

Ad vlrginem animum adjecit. Ph. Etlamne ampliuc?
Tir. Nil : nom qumlvl. Nunc ego com . ml Pbædril ,
Malta sont causa, qucmobrem cuplam abducerc : -
Prlmum . qnod rotor est dicta; prit-tenu ut suie
Restituam ac reddam. 50m : habco hic nemlncm . j
flaque aminum , neque cognatum z qucmobrcm. Phedria,
Cuplo cliques parure arnicas beneflclo mco.
Id, cmabo. adjuta me . quo id flat fuclllus.
Stuc lllum prions partes hosce cliquot dlu
Apud me habere. Nil respondec? Ph. Panama ,
Egon’ quicquam cum intis [nous tlbl rupondcam?
Pa. En. coller! Laudo. Tandem pédaloit :vlr ce.
Ph. At ego nesciebam . quorsum tu Ives : a: Fanon
Bine est nbvcpta! Eduxit mater pro un;
Soror dicta ’31; cupio abducerc. ut reddnm son. a
Hampe omnln mec nunc verbe hue redeunt deniquc z
Ego excludor ; ille réclpltur. Qua gram?
lei Il lllum plus quam me amas; et illam nunc un, ico
Quin advecta ’st. ne luum talem præriplat tlbl.
Th. Ego id "mon? Pli. Quid tango allud conjoint? Ocdo.
Hum lolos Illo donc dal? None ubl meum
Denignltatem sensisti lntcrcludler?
Nonne, ubl ml dixtlcupere le ex Melun
Anclilulam . relioit: robin omnibus,
Quant? Porro eunuchum duo velle to,
Quln sole utunlur hl: regina: rapport.
fieri aunas pro embobina vigintl dcdl;
Tenon, contemptuc abc to. une mon! in morio;
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je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était
la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Pliéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! r»

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voila qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

T12. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mande , même en riant, que vous ne l’avez ob-
tenu? Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.
T11. Non, vraiment , pas plus de deux, ou....
l’héll. Ou...? je n’écoute plus rien.

Tic. Deuxjours, pas davantage z de grace , 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.
Plzérl. J’irai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut. i’obéis. Toi , Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phe’d. Adieu , Thais , pour deux jours.
T’L. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien a me dire?
Phéd. tloi P que vous dirais-je .3 que près de ce ca-

pitaine, 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 votre attente, de toutes
vos pensées. de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b litre facto ahs le spernor. ’l’h. Quid Mie , Plumlria’.’

Quanquam illam cupio abilucere. nique hac re arliitror
Id pusse fieri maxumc; verumtamen
Potius quam te inimicum halwnm , faciam, ut jUsSeris.
Ph. Ulinam isluc verbum ex animo ac vere dlu-res z
a Potlus quam le inimicum Ilulwam; n si istuc crcdcrcm
Slncere dlcl, quidvis possem perpeli.
Pa. ubascil, viclus uno verbo , quam eilo!
Th. Ego non ex anime misera dico ? Quum joco
Item voluistl a me tandem , quin perft-ceris?
Ego impelrare nequeo hoc abs le. biduinn
Saltem ut concedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isti viginti dies.
Th. Profeclo non plus biduum, aut. .. Ph. Aul 1’ Nil mo-

ror.
Th. Non net; sine mode hoc le exorem. Pli. Sciliccl 185
Faclundum esl , quad vis. Th. Merilo te emo; bene lacis.
Ph. Rusibo : ibl hoc me macerabo triduum.
lla l’act-rc certum’ si. : mm gerundu ’51 Tllaidi.

Tu, Parmeno , huc fac illi udducanlur. Pu. Hamme.
Ph. ln hoc biduum , Thais, vale. 17L. Mi plliï"lll’ifl,
Il! tu. Numquid vis aliud? Ph. mon"? Quid velim?
(Ium milite islo præsens , absents ut sies;
Dies noclPsque , me aines , me desideros ,
Me somnies. me empoches . de. me cogites ,
Me speres, me le oblcvles. Inocum loto sis ,
Meus [ac sis poulremo aniinus, quando ego sum luus.
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TERENCE.

soit a moi tout entier, comme le mien est tout a
vous.

SUÈNEIH.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et mejuge-tnil d’après
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puisme
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité.et

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que jeu
fais , c’est à cause de cette fille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, uujeunehomme

de bonne famille. Il a promis de venir me vouan-
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMÉNON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esolaves.
Par. Oui.
Plzéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
I’héd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question ! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que nlêtes-vous aussi sûr
d’hériter demain , que vous l’êtes de perdre cet ar

gentlà !
Pliéd. 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’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien aux
commander?

SCENA TERTIA.
THAIS.

Me miseram! [orsan hic parrain habeat mihi lidem
Atque ex aliarum ingeniis nunc meJudicet.
Ego pol , que! mihi sum consola . hoc une! Scio,
Neque me linxlsse falsi quldquam. neque mec M
Cordl esse quemqunm cariorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus fecl. causa virginis
Feci z nam me ejus spero fratrem propemodum
Jam repperisse. adolescenlem adeo nobilem;
El i5 hodlc venturum utl me oonslituit domum.
Conoedam hinc inlro, atque exspeclnbo , dam fenil

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHI-IDRIA . PARMENO.

Pli. Fac . ila utjussl, deducantur un. Pa. Faon. P1 M
diligenter.

Pu. Fiel. Ph. Al mature. Pa. Fiet. PILSatine huma
tum 3l tibi 1’ l’a. Ah ,

Roailare? Quasi difficile sil. ,minant [am aliquid invenire facile pouls. Phil!!!"

Ü

un



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 11, SCÈNE IIi.

Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,
autantque faire se poum, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y ses.

terni.

Par. Je vous le conseille.
Phe’d. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois.tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, 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’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

l’héd. 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.

Phe’d. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. Ohi oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Qmmbocperiblt! Ph. Egoqnoqns une perco, quodmlhl
est catins -.

He isiuc tam lniquo patine anime. Pa. Minime : quin el-
fcctum dabo.

Sed numquid allud louperas?
Ph. llanos natrum ornato verbls, quod poteris; et lstum

Quodlmulum ’ si) mm r au meterls ca . a. ,menin? méat Mill; moneas. Ph. Ego rus lbo , stque lbi
manche.

Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quld vis? Ph. Oensen’
passe me obflrmare,

Et perpetl, ne redearn lnterea? Pa. Tene’lNon hercle arbi-
tror :

Nm au! jam ravalera, sut mox noctu te adiget horsum ln-
somma.

Ph. Opus (adam, ut (lentigo: osque, ingrattls ut dor-

mlam. 220Pa. Vlgllabls lassos : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicta,
Parmeno.

fliciuuda hercle est mouilles animl : nimls me indulgeo.
Tandem nonego "la carcan, si ait opus, vei totum tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvoraum tritium! Vide quid agas. Ph. stat sententia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

Dl boni! Quld hoc morbl est? Adcon’ homln immuta-

rler 226Ex amore , ut non eognoscas eumdem esse ? Hoc nemo fait
limas lupus, maghruerus quisqusm, nec mugis contl-

mm.
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tenue que lui. - Mnisqui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon . le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Tbaîs : peste! le joli minois!
Parménon , tu vas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Tbaîs.

SCÈNE m.

GNA’I’HON , PARMÉNON.

Gnal. 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 quoije fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant 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 , dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tn 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 son : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi z c’est que je ne sais
ni faire le boufion, ni supporterles 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

Sed quia est, qui hue perglt? At st , hic quidem est parast-
tu: Guatho

Mllitls : duelt saoula nua vlrglnern donc hnlc : pape,
Fiole boucau! mirum , nl emo me turpiter hodlc hic

dabo son
Cum mec decreplto hoc Eunncho : hac sapent lpsarn Thal-

dem.

SCENA TERTlA.

GNATHO . PARMENO.

Gn. Dl lmmortales! homini homo quid præstat! Stulto
intelligens

Quld Intereatl hoc adeo ex hac re venii ln mentem mihi.
Convenl hodlc advenlens quemdam me! 10cl hinc. stque

ordlnls,
nominem baud impurum. "idem patria qui smicardes;

bons :
Vldeo scutum, squslldum , mm, panois nanisons obsi-

tum.
Quld lsiuc . inquam , amati est? Quonlsm miser. Quod

hnbul, perdldl. Hem .
Quo redaclus aum! 0mnes notl me stque amict durant.
Hic ego illum contempsi on me. Quid homo , inquam, igna-

vlaslme?
ltan’ parut! te , ut spes nous relique in te esset tlbl 1 ado
Simnl wnsllium cum re amisü? Vlden’ me ex eodem or-

tum loco?
Qul color, nitor, ventilas , qua habitude est corporls 7
Omnla habeo, neque quldqnun habeo. mihi! quam est,

nihll dehoit tamen.
37.
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gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux r, je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots . mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent , j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non P je dis
uon : oui P 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.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple;je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes. qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
mites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathonicieus.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

6mn. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego infele , neque ridicules esse, neque plagu pali
l’ennui. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Tota erras

via. 246011m istl fuit generl quondam quæstus apud sedum privas;
Hoc novum est aucupium : ego adeo hanc primas inveui

viam.
Est genus homluum . qui esse primos se omnium rerum vo-

luni .
une sunt;hos munster; bises ego non parons, ut ri-

demi.
Sed els olim arrideo . et corum lugeais sdmiror simul. 260
Quidquid dlcuni, laudo; id rursum si ncgsnt, Iando id

quoque.
Negat quia? Rego; ait? Aie. Postremo imperva egomet

mihi
Omnla assentarl. Il (mutas nunc est multi) uberrimus.
Pa. Scltum hercle hominem! Hic hommes pronum ex sini-

tis insanes facit.
(in. Dam hac ioqnimur, luteras Iocl ad macellum ubl ad-

veuimus : 256Concurrunt Inti mi obviam cupedinarll omises,
Cetarli, lsnll, cequi. fartons, placatores, sucupes.
Quibus etre calva et perdus profueram. et prosum sape.
blutant , ad cæcum vacant. adventum gratulanlur.
lite ubi miser (amenais videi. mense koto honore . et 200
Tsm radie victum quanta, ibi homo empli. me clissasse .
Ut sibi iiceratdiseere id de me : sectari jussi ,
Si pptishest. unquam philosophomm habent discipull ex

ps
Vocabull, parasitl item ut Gnsthonid vocentnr.
Pu. Villcn’, otium et cibus quid mu aucuns? Gn. Sedqo

cesso ses

TÉRENCE.

Par. (à part.) Avec leur présent, ilss’imagmm’
déjà que Thaîs est à eux.

Griot. Gnathon a bien l’honneur de salua a.
intime ami Pamiénou. Comment se parfin?

Par. Sur ses deux jambes.
Gnal. Jele vois. Esbeequ’il y a quelquedmi

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il ri une?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnal. Allons , point de chagrin. Contact

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
Gnal. (à pari.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gant. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre un.
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans a
monde.

Gnal. Mon pauvre Parménon ,je vais tedonnerir
repos et de la tranquillité pour six grands mois:
plus de courses à faire, plus de nuits à passer il:
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha. ha , ha!
Gant. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Graal. Mais je te retiens peut-être : tu ms If-

faire ailleurs ?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends.rnoi donc un petit sans;

introduis-moi chez Thais. ’
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes sajou

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

au Thaidæem hanc dedaeere, et rogitsre au un. si R-

u lSed Parmenouem ante ostium Thsidis mm vida. I
Rivaiis servum. Sain res est: nimirum bien hachais

gent :
Nebuionem hune certum ’st Iudere. Pa. lilas hot "Il!

ubllnntur
8mm Thaidem esse. Gn. Florins sainte Parnass- a
Summum suum impertlt Gnatho. Quid mon": SU"

Gin. Video.
Hum quidnam hic quod nolis vides? Ps. Te. cumin!

nom quid alloti? ,Pa. Quidam? au. Quin trisu’s. Pa. Il] quidem. (il!!!
Sed quid videlur

soc tlbl mancipium? Pa. Non malum bade on. Un!h
mlnem. Pa. Ut faims autrui est!

au. Quum hoc munus gratum Thaldi Iridium Mm

Hoc nunc dlcls nmaclas hlnc nos : omnium rerum, becs. titi-1M”
Gn.dSesego le totos, Parmeno, hammam "4’

am;
Ne sursum deorsum cursites , une osque ad tout! il?"
surfila à)» le? Pa. une r Papa! c. Sissoleom h

u o.
on. Detinro le: fartasse tu protestas silo tous? 5’ i
Pa. Nusquam. on. mmmturpmnlnmdniwfl’" ’

ut sdmiltar - jAd illam. Pu. Axe mode, nunc tlbl peut la! un lu"

islam duels. ’G. 1mm quemevocarl hinc vis l’ennu- www
prælereat :

Qui mihi nunc uno digitale forent mais turbith

r

i

i



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE IV.

Guet. (tronlquemenl.) As-tu quelqu’un de la mai-
lltà faire appeler? (Il entre chez Titan.)

Par. (continuanl.) Patience! nous venons dans
danjours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
nircette porte du bout du doigt. je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gant. (sortant de chez Thats.) Encore ici, sur
lenteur jambes , Parthénon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Quec’estjolimentdit ! et comme toucapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
demon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirc’e. car il y est de garde aujourd’hui.

a n’est pas pour rien , sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés ?

SCÈNE 1v.

cassas, PARMENON.

Cher. Je suis mort ! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
me? Où lachercher?où retrouver sa trace? A qui
m’ad raser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les antres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour. je crois! 0 malheureux père! 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
nom donnera.

Cher. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

fla tu tatane , taxo, calelbus sape insoluble frustra. 286
(in. Etlamne tu ble stu, Panneau? Eho! Numnnm hic re-

ltdn’ s castes 1

le quia forte Internunllus clam a milite ad Islam curset.
Pa. Faute dictum! Mira vero millthuæ placotant.
Sed vldeo herllem ullum minorrm hue advenlre.
lieur. quid ex Plræo abierlt: unm ibi ouates publics est

nunc. 290So- temere est; et properana virait. Kendo quld drcum
spedal

SCENA QUARTA.

CHEIKH . PARMENO.

SA. Gode!!!
(«ne une est unquam , neque ego. qul lllam e conspectu

mais! mec.
lbi quam? Ubl tuvesügem? Quem permuter? Que ln-

stsum via?
humus un. Uns hoc spes ut : ubl ubl est, dlu eelart non

pote-st. 291ir Mens palabrant! delco amines dehtnc ex anime mulie-

M.mon qnoudlanamm harurn formarnm. Pa. Ecce autem

alternas. ’bada quid de amore loqultnr. O Intortunalnm renom!
se me est. qui si couper",
adam jocamque dicas fuisse illum nlterum , 300
mut hujus rames qua.- sont.
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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.

Par. Qu’avez-vous donc?
Cher. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Cher. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : - Chéréa,trouvebmoi seulement quelqu’un qui
vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource. me disais-tu, quandje te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. a

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent 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 constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. l-It la vôtre , comment est-elle donc?
Cher. c’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

pieu: de santé.
Par. Son âge?
Cher. 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.

Par. Mais à qui est-elle , cette (ille?

Ch. Ut illum dt deæque omnes scutum perdant , qui badin
me remoulus sil z

Bloque adeo. qul restlterlm . tum autem , qui illum noce! fe-
enim.

Sed recula Parmenonem 1 Salve. Pa. Quid tu es lrlslis?
Quldve es nlacris?

Unde la? Ch. Egone? mesclo hercle. neque unde eam , ne.

que quonum eam, 30:,lta prursum oblltus sont mei!
Pa. Qul. quam? Ch. Amo. Pa. lient! Ch. Nurse, Parmeno,

te attendes. qul vlr ales.
Sois le mlhl sape pollicitum esse : a Cliærea . aliquid lavent
Mode , quad unes : utllltatem in ea re taclam ut cognoscaa

meam. u
Quum In cellulam ad te patrls penum omnem eongereham

elaneulum :loPa. Age . lnepte! Ch. Hoc hercle factum est : fac sls nunc
promlssa apparent.

Slve adeo digne "ses! . ubl tu nerves lntendas tues.
Baud similis vit-go est vlrglnum nostrarum , quas rustres

studenl
Demlssls humeris esse, vinclo pectore, ut gracilæ slent.
st qua est habltlor paqu , pugllem esse alunt : deducnnt cl-

bum. au;Tamen. etsl bons natura est. rcdduat euratura Junceas:
ltaque ergo amanlur! l’a. Quid tua lstnc? Ch. Nova ligure

orls. Pa. Papæ!
Ch. Color vents. corpus soudain. et nucal plenum. Pu. Anal?

Ch. Anal? Sedeclm.



                                                                     

33 TÉRENCE.(’hc’r. Ma foi, je l’ignore.

Par. D’où est-elle?
(Ïhc’r. Tout autant.

I’ur. un demeure-belle?
(’hér. Je ne le sais pas davantage.
Par. ou l’avez-vous vue?
(flair. Dans la rue.
I’ar. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Cher. un! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout ù l’heure : non, je ne crois pas qu’in ait un
homme au monde a qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Pur. Voyons donc ce malheur si terrible.
(’hér. (l’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Cher. (Je qu’in a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Arcbidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Pur. Quel contretemps!
Clair. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, l’arménon. Je puis bicnjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etqjuste
au moment où je, m’en souciais le moins, ou j’en
mais le moins besoin ,je le rencontre. N’y n-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Par. tin effet.
Cher. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé, tremblant. essouffle, la lèvre pendante -
llc! hé! Cllcréa, c’est vous que j’appelle, Chemin!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous vous P-
l’arlez. - (i’estdemain qu’onjugc mon affaire. -lîh

bien? - Dites, je vous prie, a votre père, ct n’y man-
quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assistcr.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pu. Plus ipse. Ch. "une tu mihi w! si , icl clam , vcl pre-
(tarin

Foc traitas: men nil refert, dnm polior mode. 320
Pa. Quid 1’ virgo cuja ’st 7 Ch. Ncscio hercle. l’a. Unde ’sl?

(h. ’l’nntnimlcm. l’a. Uhi habitat 2’

Ch. Dm itl quidcm. Pu. Ubi vitlislil’ (Il. [Il tin. l’a.QutI
rutinnc illum amisisli?

(’h. ld cqnidcm adu-nicns mccum slnmnrbabar modo .
Neqnc qm-mquam cgo hominem i-sscurbitror. oui magis

boute
Felicitatcs omncs th’l’SnT stout. 32:1
Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pu. Quid factum est?

Ch. Rogas?
Patris cognatum atque æqualem A rebidemidcm
Nostinc 1’ Pa. Quidni? Ch. Is, dum hanc sequor, lit mi oh-

tium.
l’a. lncommodc hercle. Ch. lmmo enimvcro infeliciter :
Nain incommoda alia sunt diccndu. l’arincno. 830
lllnm liqnct mi dcjerare , bis menstbus
Su, scplcm prorsus non t’itlissc proxumts;
Msi nunc, quam Ininimc vn-llcm , Inininmjucopus fuit.
Hui! nonne hoc. Inonslri siinilc ’sl? Quid ois? Pa. Maxumt’fi
l h. (loulinuo adcurrit ad me , quam longe quidem, sur.
lncurvus. tremulns , labris «ternissis. [tomons :
chs, bcns.’ tibi dico. Unum]! inquil. Restiti.
Scin’ quid au) te volt-hum? - Die. --Cras est mihi
Jmlicium. -Quid tum ’.’ - Ut diligenter nuntics
l’ulri . sulvocatus matie mihi esse ut memincril. n 340

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.

Par. (a part.) Je serais bien trompé,si se ne;
pas cette qu’on vient d’amener a Thais.

Chér. J’arrive ici : personne.
l’a r. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

(Jhér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (a part.) C’est cela même, c’est elle. -

(a Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une ai.

faire finie.
Cher. Tu n’es pas à ce que je tedis.
Par. J’y suis au contraire.
Cher. Saurais-tu qui elle est, dismoi? l’aurais-

tn vue?
Par. Je l’ai vue , je la connais, je sais où elle

est.
Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
(’he’r. Et tu sais où elle est?

Par. Elle est ici , chez Thaïs, àqui on rientdelz
donner.

(’hc’r. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phi-

dria.
(’hér. A ce compte mon frère n’a pas beaujeu.

I’ar. Et que diriezwous donc, si vous suiez
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 femmelette!
Par. Précisément.
Chér. A coup sûr on jettera mon hommeila

porte avec ce présent. Mais je ne savais paqu
cette Thais fût notre voisine.

l’or. Il n’y a pas longtemps.
(’he’r. J’cnrage! faut-il que je ne l’aie iamaiswtï

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hinc loquitur. ahiit bora. Rogo, nuai quid relit.
n Recte. n inquit. Aheo. Quum hue resplcio ad-rirglnfll.
llta scse interea commodum hue advorterat
ln hanc nostrum plateaux. Pa. Mirum ni banc dicit.n.td!
Huit: qua: data dona est. Ch. Hue quum adirais. lib

crat. tuPu. Comites secuti scilicet sunt virginem?
Ch. Vcrum : pamsilus cum ancilla. Pa. [pst "M!
Desinc :jam conclamatum est. Ch. Alias tu il!” A
Pa. lstuc aga quidem. Ch. Noslin’ qua sil, die miltunl
Vidislin’? Pa. Vidi , navi ; scia. quo abduclapit. 4 à"
Ch. El")! Parmeno ml , nostin’? Pa. Novt. Ch. Et son Ù

siet?
Pa. tine deducta est ad merctricem Thaldetn : et dom du

cst.
Ch. Quis le est tain potens, cum tante me!!!" kWh

Miles Thraso, 4Phædriæ rivalis. on. Duras fretris partes endim-
l’a. lmmo enim sisctas. quad danum bute dona malum;

paret ,
Tum mugis id dicos. Ch. Quodnam . 11W W7 h

Ennuchum. (7h. lllumne. obsecrO, W
lnhoncstum hominem. quem mercatus est berl. mi

licrcm ?
Pu. lstunc ipsum. Ch. Homo quatietur ont! mm

foras. maux:Sed istam Thaidem non sclvl nabis vidima. PI-
cst.

l
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Par. Fort bien.
Cher. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
(Mr. Je t’en prie. je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

am. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendra ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.

Cher. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
.Chér. Tu le demandes? y trouver 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 côte
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Cher. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien. après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Cher. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Cher. Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvant la caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons z équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-

sible.

Ch. Petit! Nonquamne etiam me illam vidisee? Ehodum!

Die mihi. 300une. ut lertur. format Pa. Sane. Ch. At nihll ad nostram
hanc? Pa. Alla res.

Ch. Obsecro hernie, Panneau, tac ut potier. Pa. Faciamae-
dulo. ac

un!» operam. adjutabo. Numquid me alind? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum,

Ut mancipla hinc , ila ut jusslt frater, ducaux ad Thaldem.
Ch. O fortunalum lstum euuuchum, qui quidem in hanc

detur domum ! sesPa. Quid lia? Ch. Regina? Summa tonna semper conser-
vam domi

Videbit , conloquelur; aderit une in unis ædibus;
Clbum nonnunquam capiet cum en ; intenium propter dor-

miel.
Pa. Quid si nunc tute tortunatua lias? Ch. Que ra, Par-

meno?
navrante. Pa. Capias tu illius veatem. Ch. Valeur? Quld

tout postea? 370Pa. Pro illo te dedaeam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dl-
cam. Ch. lnteliigo.

Pa. Tu illis fruare commodls. quibus illum dioebas mode:
Cibum ana captas . adsia. tangas , Iudas, propter dormias;
Quandoquldem illarum neque le quinquam novit , neque soit

qui ales.
Pmleren forma et tatas ipse ’at, facile ut pro eunucho pro-

bes. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il l’entratne.)
Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé. -
Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Cher. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon 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 sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison, si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde tron-
vera que j’ai bien fait de me moquer 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.

Cher. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne, et le ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduiSent!

Ch. Dixti pulchre : nunquam Vidi malins nonsllium darl.
Age , camus intro. None jam orna me , abduc , duc . quantum

polest.
Pa. Quid agis? Jocabar eqnldem. Ch. Garda. Pa. Pull,

quid ego agi miser ?
Quo lundis? Perculeria jam tu me. Tibl equidem dico.

matie.
Ch. Eamus. Pa. Pergin’? Ch. Certlnn ’st. Pa. Vide. ne ni-

mlum calidum hoc sil mode. au.)Ch. Non est protecto : sine. Pa. At enim lstnc in me ende-
turfaba. Ch. Ah!

Pa. Flagiüum factums. Ch. An id llagltium’at, Il in domum
meretriclam

DeducarI et illis crucibus quia nos neutronique adolescen-
üam

tubent despicatam, et quai nos scalper omnibus ornoient
media

Nune referam gratin: , atque au tildem tailun , ut. ab illis

tuilimur? auAn pollua par stque æquum est , pater ut a me ludatur dolis 7
Quod qui rescierint, culpeut; illud merito factum omuea

putt-ni.
Pa. Quid lstlc? Si certain ’at lacera, (actas; verum ne peut

conteras
Culpam in me. Ch. Non taciam.Pa. Jubeane 2 Ch. hibou.

cogo, nique imper-0;
Nunquam deiuaiam auctoritatem. Sequere. Pa. Dt vortant

bene! 800
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ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1,

GNATt’iON, TtittASON, PARMÊNON.

77m Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
renierciments?

final. Très-grands.
77m Vraiment? lût elle est enchantée?
anal. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant (le (liez. son maure.) Je mens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Tlu’. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce queje fais.

Chat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
ler. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. il n’en était pas
de même pour les autres.

67ml. 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.

ler. Tu l’as dit.
Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
ler. Sans doute.
Chat. Que pour vous?
ler. Que pour moi. il me confiait le comman-

dement de ses années , tous les secrets de l’Élat.
final. Quoi d’étonnant?

Thr. lit puis quand le dégoût du monde, la l’a-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

anal. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Tlir. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tète.

Cnat. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût

ler. Oh! c’est un homme qui se livre a peu de
gens.

ACTUS TIîR’l’l US.

SCENA PRIMA.
THRASO, (iNA’l’HO, PARMIZNO.

Thr. Magnus vert) ouvre gratins’rlinis mihi ?
G. macules. Thr. Ain’ tu ? Lit-ta ’sl’! G. Non tain ipso qui.

dem
nono. quam abs le daliim esse : id vero serio
’i’riumphnt. Pu. ilth prmiso. ut ubi tempus sin-t,
Dt-ducam. Sed cccum mllilem. 7’lir. lis! isiuc datum
Proie-cm. ut grata mihi si"! , qua: hein. omnin.
G Adiorli herch- nniinum Thr. Vcl n-x semper maxumas
Mihi agouti. qllilllItllti luci-rani ; aliis un" item.
a. Lahore atterra magnant partam mariant
Vcrliis saupe in se transmmn-l . qui lmlwl salem, 4m)
Quod in le est. Thr. titubes. G. Ru le ergo in oculis. Tllr.

Scilicel.
G. (Lestare. Thr. Verum : credr-rc oman «suri-illi") ,
Consilia. (l. Mirum. Thr. ’i’uin simili cum salifias
Hominum , ont "0:10"sitlllilllliüotiillm (’Ppt’rili ,
Bultuicscerc ulii lLtil’itJl . quasi... nmün”) (J. Soir) : in?)
Quasi ubi illum emplit-rot miseriam ex anime. T’lI’. Tonus.

395

TÉREN CE.

Chat. J’oserais direà personne, s’il vous goda.

Tl: r. Les autres enrageaient contre moi, me de.
duraient par derrière; moi, je m’en moquais: 1L:
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. Enjeu.
qu’il m’importunait plus quede coutume 2 lion ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comma.
des à des bêles que tu fais tant le lier?

(21ml. Voila ce qui s’appelle un bon mot.un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué un:
homme. Et que répondit-il?

’l’lzr. il resta muet.

Gnat. Je. le crois bien.
Par. (a part.) Grands dieux! quel pauvre au»

cile, et quel infâme coquin!
ler. Et la manière dont je turlupinai lthodiu

en pleine table? T’ai-je conté cela, Gnatbon?

Griot. Jamais : contez-lamai, je vous prie. ja
par!) Ce sera pour la millième fois.

ler. Je me trouvais donc a table aveccellliodin
que je te dis, un tout petit jeune homme. tamis
amené par hasard une femme; voila mon Rhodia!
qui se met à prendre des libertés avec elle,et i se
moquer de moi. Que fais-tu donc, lui dis-jeune
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasserait
mes terres!

67ml. Ha, ha, ha!
ler. Qu’en dis-tu?
Graal. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais. dites-moi , le mot estil bien dentu”
Je le croyais d’un ancien.

T’H’. ’l’u l’avais entendu?

(mat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

ler. il est de moi.
anal. Je suis fâché seulement qu’il soit [outil

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Guat. Et que devint-il , je vous prie?
ler. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me oonvivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Reg-m etegantem narras. Thr. lmmo sic homini)?!
Pcrpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, autre.
Si tecum vit il. 1711-. lnvidere omnes mihi.
Morderc clancutum; ego non lioeci pendue;
illi iniidere misere; verum unus tamcn
lmpl’l’lSt’. eleplianlis qul-m imitois præfeoerat.

ts ubi nioit-stus mugis est z Quæso. inquam. Straio.
Eonc es ferox . quia trabes imperium in beiiuas?
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa!
Jugnlaras hominem. Quid ille? Thr. Mutus ilico.
G. Quidni hart? Pu. l)i vestram (idem! hominem Pli”?
Mise-runique. et illum sacrilegum. Th. Quid illud, (in-Ë;
Qui) pacte Rhodium tetigerim in comme. h
Nunquam tibi dixi’.’ G. Nunquam; sed DarnvM.
Plus milites auditi. Thr. Una in comme
l-îral hic. qucm dico , Rhodius adolescentulus.
Forte bahut scortum :cuepi ad id adludere.
Et me irridcre. Quid agis , inquam. homo impudem-
Lupus tutt- es . et pulpamentum quærris? G. En MM
Tllr. Quid est? G. Faute. lepide. taule, nil suit";

ll’

li

1’quan . ohwcro to . hoc dictum crut? Vrtus mahdi.
Thr. Audieras? C. Sæpe; et ferturin mimis-i un la" i
G. Do et , dictum imprudenti adolescentl et lm
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Titr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

? de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
ve?
Guet. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez

d’angmenterses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
ont. Pourquoi? Savez-vous bien Psi elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Guet. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé.
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphile pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Guet. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous estfacile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours 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.

anal. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

mis, TBBASON, PARMÉNON, GNATHON,
pneus.

711. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Ouæso. Thr. Feuillus.
au: omne, qui adennl. emorlri . Denlque
lunchant omues jam me. G. Non injuria.
TAr. Sed hem in. purgon’ ego me de lstnc Theidl ,
Quod au me amare susplcain’st. G. Nil minus: 436
[mm auge mugis suspicionem. Thr. Cor? G. Rouen"?
Sdn’? Si quando illn Ineniionem Phædriæ
Pneu. lut si laudat , le ut male uni... Thr. Senlio.
G. id ut ne ont. ha: tu son ’sl remedlo:
Ubl nominabit Phndriem . tu Pamphllnm Mo
Continu»; si quando un dioet : l’uranium
lnttomitlamus comminatum. tu . Pamphilam
nant-mm provocation. SI laudabil hac
115m (ormeau. tu hutin conlra. Denique "6
Par pari idem, quad un: mordent.
1741-. Si quidem me amant. tuln isiuc prodesset , Gnaibo.
G. Quando illud , quod lu du . enspeclul aiq ne amant ,
un dudum le mat; lem dudum illi facile lit
Quod dolent: metult semper, quem ipse nunc caplt
Prochain. ne quando trains tu allo ouilleras.
Tian une dixti : ac mihi lsluc non in menlem venerat.
G. nidioulum; non enim cogiteras :creierum
Idem hoc tute malins quanta invenisses . Thraso !

SCENA SECUNDA.

nuls. 11mm. PARMENO. GNATHO, Pumas.
un. Audin voccm vin mm inodo mllllls.
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Justement, le voici! Bonjour. mon cher ’I’lirason.
T11. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, ou

en sommes-nous? m’aimet-on un peu, pour cette
chanteuse P

Par. (à part.) Qu’il est galant i comme c’est
bien débuter!

Tli Beaucoup, pour vousméme.
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 :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordonssles, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

17:. Ah! c’est toi. Parménon..Tu viens fort à pro-
pas : j’allais en effet...

Par. Où donc?
TA. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme P’
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon.
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas P

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons.
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortirces

esclaves que je vous ai dit; allons vile! Avance, toi-
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle.ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Griot. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus, où es-tu P Approche.

(à Thon.) Tenez, voilà votre eunuque. lia bonne
mine, j’eSpère l quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Aique cccum Salve, ml Titrage. Tian o Thals mes! 455
Meute suavium! Quld agilur? Ecquid nos amas
De tidiclnn lstnc? Pu. Quem venusie! Quod (ledit
Principlum advenlem i Tha. Plurlmum merlto iuo.
G. Baume ergo ad cri-nm. Quid une? Pa. lin-m. allerum;
Abdomiui hune nuium dlcas. Tha. Ubl vis , non moror. 460-
Pa. Adibo. stque adslmulebo, quasi nunc exeam.
lluran’, Thais, qunpiam es? Tite. Ehem , Parmeno ,
Belle icelui : hodlc liure..." Pa. Quo? Tite. Quld? nunc

non vides 7
Pa. Video. et me tædet. Ubl vis , dona Idsunt tlbl
A Phædria. Thr. Quid stemm? Cur non lmus hinc? 405
Pa. cune hercle ut "cent . pace quad Bat tua ,
Dore hulc qua volumus . convenlre et conloqui.
Thr. Perpulchrn credo dona, baud nostris similis.
Pa. Re: lndlcabil. lieus iubete lsloe (on: "a
Exlre , quos jussl. oclus. Procede tu hue.
En Elbiopia est usque hm. Thr. Bic sont tre: mina.
G. Vil. Pa. Ubl tu es, Dore? Aoœde hue. Hem Eunuchnm

tibi.
Quum Ilberall tacle l Quum relaie integrai
Tir. lia me dl aunent. ironeslus est. Pa. Quid tuais, Goethe?
Numquld baba. quod contentons? Quld tu autem , Thro-

so? 47DTenant; sans laudant. ne periculum in litterls;
Facin palestre. in musici: : qua Iiberum a
Sclrc æquum est adolescenlem , mlertem dabo.
Thr. Ego illum eunucbum . si opus net , veinules"...
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Par. Qu’en disntu, Gnatlion? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, 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.

’I’hr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans

avoir bu , je le....
Par. lût celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures;
il ne vous obsède point, commeth que nous potir-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estiniera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

77m (a nilfllllflli.) On voit bien que c’est là le
valut d’un pauvre hère, d’un gueux.

final. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

I’nr. l’ais-toi, le. dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout il être le complaisant d’un Thro-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
sur le bûcher.

’I’Izr. Partons-nous enfin P

774. Je vais d’abord faire entrer ces deux (isola-
ves , et donner quelques ordres ; je suis à vous dans
l’instant.

Tlir. (a Gizalhon.) Moi , je m’en vais ; attends-
lu ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un géo
"(’rûl de se montrer dans in rue avec sa maîtresse.

Tlir. Que veux-tu que je le dise de plus? Tu res-
sembles à ton maître.

02ml. lia , lia, lin!
Thr. De quoi ris-tu?
final. De cc que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rliodien me revient toujours il l’os-

prit. Mais voici Thais.

l’a. Milne turc qui misit. non sibi soli postulat mi
Te i ÎH’I’l’ , et suai musa excliidi (velcros;

Nequc ptljlllils iiurrut, neque cicatrices suas
()Sll’llltll . neque tibi tilifili’il , quod quidam facile
Ycrnm tibi nioit-sium non cril , ubi tu Yoles ,
I’bi [emplis tibi erit. sui babel. luiii si rcripilur.
Thr. Apparet scrutin liunc il»? domiiii pulipcris
Miserique. G. Nain liercle nemo pusse! , sui scie.
Qui liiiberei , qui parure! :iliuni . hune purpeli.
Pa. T300 tu , quem ego esse infra iniiuius onincs pull)
Hommes : nain qui hlllC mlsenlnri animum indurais ,
F. flamme pelerc le cibum pom- arbitrer.
Tl: r. IJlllillP imits ? Th. Hos prius iiilroducam , cl qui" voio,
simul iinperabo . poslen couliliuo 0x00.
Mr. ’i-Zgo hinc abco. Tu islanc opperire. Pa. Baud convo-

nil.
l’un ire cum amica imperatorem in via.
Tlll’. Quid tibi ego mullzi dicnm? Dominl similis vs.
1;. Ha lm ho. Thr. Quid rides? G. lsliiil quod dixii modo,
lit illud di- Rhodia dictum in menti-in quum n-iiit.
Sed ’l’lmii Mil. Tlir. Abi pra-; cura ut shit doml
Forum. C. Fiat. Th. l)ili11l’lll(’r,l’)llllas,

Fur cures, si [orle lillC chromes adveneril,
l’t ores. primum ni I’t’lll’til ; si id un" commodum ’sl,

l l manuel; si id non leJlt’fll. ad me mlducito.

lMÎi
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TËRENCE.

171 r. (à Cnaflion.) Va devant: que tout son
prêt à la maison.

Griot. Soit.
Th. (sortant (le chez. elle, à Pythi’as.) N’oqui

pas ce que je t’ai dit, Pytliias : si par hasard Cire
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si ml:
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il in le
peut , amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! avez tous bien soin de cette jeune tille. une
quittez pas la maison.

77m Allons, partons.
Th. (à ses saturnies. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE III.

minimes.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convenu

que cette Tlh’lÏS me, jouera quelque mauvais tour,àla ,
manière dont je vois que la rusée coquine me te j
tourne dans tous les sans. litd’abord. la premirre ’
fois qu’elle me. fit demander t Qu’aviez-vous à de
mêler avec elle , me dira-t’en? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir illi
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire. très-importante. Je soupçonnais dejii que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée a l’avance.

Elle, me fait mettrcà table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. .. Depuis longtemps.
lui dis-je. M Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la nier. Jeans
que cette maison lui plaît, et qu’elle se [latte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle par .
tait quand elle fut enlevée; si personne ne poumit l

l’y. lia factum. Th. Quid? Quid aliiid volui diacre!
lilicm , curule islam diligenter virginem :
Doml ut silis , incite. Thr. Eamus. Th. Vos me

SCENA TERTIA.
CHREMES.

l’rolecto qunnio mugis magisque cogito,
Niinirum (lilllll. liæc Tlinis mihi magnum malum :
[la me vldco ab en astute labelaclnrier.
Juin luni , quum priinumjussit me ad se amict.
( Hegel unis, quid tibi cum ca? Ne novant quidem.)
Fini "un, catisnm, ut ibi manerem, repperil:
Ait. rein dizinam recisse, et rem serinai
Voile agi-ru inscum. Jani oral lum suspicio, ,
Dole inule lut-c tieri omnia. lpsn accumbere
Illo-cum; mihi sesc dare; sermonem quærrre.
Ubi triai-t. hue N’as". : quam pridem pater
Mi et malt-r mortiii essent. Dico, jam dlu.
lins Snnii ecquod lialieam, et quam long!I a mari?
Cri-do ci placere hoc, speral se a me niellera
l’oslrcmo. (æquo indi- par"! perllssel saron;
Requis cum en una; ecquid habuisset, quum pfriili
Requis coin pusse! noscere. lime cur quzrilet.’
Nui si illn forte, quin olim perm punch,
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
dnit-eiic par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.
niais sicette petite tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaîs 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
vent, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1V.

PYTHIAS , CHRÉMÈS.

Py. Qui est la?
Chr. C’est moi, chrêmes.
l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-

main.
Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.
Chr. Impossible, te dis-je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, aye’i au moins

la complaisance de passer où elle est.
Chr. Soit.
Py. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. .SCÈNE V.

ANTIPHON.

Hier, au Pires, nous sommes convenus, à

un: sue inicndlt esse, ut est audacia. un
Venin! easi viril, annos nets ’st sedechn,
mon major. Thais , quam ego sum. majuscula ’st.
liait porto orne, ut venirem . serio.
Au! flic-i quid volt, ont molesta ne siet,
Non harets reniant tcrüo. lieus, lieus!

soma QUARTA.

PYTH [A5, CHREMES.

Py. Eequis hic? 530
Chr. Ego sans Chmnes. l’y. 0 capitulum lepidissimum!
Chr. Dico ego mi lnsidias fieri. l’y. Thais maxumo
Te oubli open, ut cras redirea. Clin llus eo.
Py. Pan, nimba. Chr. Non possum, inquam. l’y. Al in apud

nos hic mans,
Dom redut ipse. CM. Nil minus. P9. Cur, mi chromes? 535
Chr. Islam in rem hinc Ibis? Py. Si isiuc lia certain ’st

tibi ,
Amsbo , ut illuc iranseas , ubi illa’si. Clin En.
P5. Ahl . norias! Cite hune deduc ad militein.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri aliqnot adolescentuii collines in Plræo ,
ln hune diem ut de symbolis «semas. Chæream et tel M0
Præiccimus: doli annuii :locns. tempos constituium ’si.
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs ; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lien.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaîs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui même. Quelle ligure! que! équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
cois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tachons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-
border.

SCENE V1.

CHÉRÉA, ANTIPHON.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai , si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement il Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as»tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence P

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Prcieriit tempos; quo ln loco diciuln ’si , paroli nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque solo quid dicain , au! quid

conjectem. ’
None mi hoc negoti cæteri dedere , ut illum quærsm.
ldque adeo visant , si doml ’si. Sed quisnam a Timide

exit ? 546is est 7 en non est "une est. Quld hoc bomlnis? Quid hoc
ornnll ’si?

Quid illud mail ’si 7 Nequeo salis mirari, neque conjlcera
Nisi. quidquid est, procui hinc iubet prias quid sit noise!

tari.

SCENA SEXTA
cames, ANTIPBO.

Ch. Numquis hic est?Nemo est. Numquls hinc me sequi-
lur 7 Homo homo ’si.

iamne rumperc hoc licol mihi podium? Pro Jupiter! est
Nunc est pmfrcto , interilci quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminet viia cgritudine nuque.
Sed nemiuemne curiosum lniervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoque un; rogitando obtundat, enlcel.
Quid gestiam . sut quid ictus sim, quo persan, onde enter-

gatn . ubi siem est.Vestitum hune motus, quid mihi quam, nous slm lune
insaniam ?

au. Adibo , stque ab eo gratinai hanc, quam vidco vous
lnibo.
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tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

du. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

mis la maîtresse de mon frère?
dut. Oui , c’est Thais , n’est-ce pas?
Chér. Elle-mémo.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

.4nt. 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 Thais , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tune m’interrompais pas, tu le saurais

déjà z de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.
1M. Je ne vois pas que] avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune fille.

Aral. Comment, à toi?

Chaos, quid est 7 Quod sic gesiis? Quid sibi bic restitua
unit?

Quid] est , quad laina sis? Quid tibi vis? Salin’ nous?de
me adspectas?

Quld laces 7 Ch. 0 festin dies hominls ! Amies. salve. 500
lierne ’st hominem , quem ego nunc magia videra cupercm,

quam te.
A. Nana isiuc, unisse , quid sil. Ch. immo ego le obsecro

hercle . ut audlas.
Nmtin’ hanc , quam amai frater? A. Novi : nempe , opinor,

Thaldem.
Ch. islam Ipsnm. A. Sic commemlneram. Ch. Hodie qua-

dam est et dono data
Vlrgo. Quid ego ejus tibi nunc isolent prædicem au! lau-

dem , Antipho . sesQuum me ipsum noris , quam slogans iormarum spectator
siem 2

in hac commotus sum. A. Ain’ in ? Ch. Primam dicos , solo,
si videris.

Quid mulla verha? Amarc cœpi. Forie forions doml
Erat quidam eunuchus , quem mercatua frater inerat

Thaidl ;
Neqnc ls deductus eilam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno 570ibl servus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Taciius
cilius audies:

Ut restera cum illo mulem , et pro illo jubeam me illoc du-
cier.

A. Pro eunuchon’ ? Ch Sic est. A. Quld ut ex es re tandem
caperes commodl ?

Ch. nages? Viderem , audirem , casent una, quacum cupie-
bain , Antipho.

Nom pana causa , sut prava ratio ’st? Traditus aura mu-
ileri.

TÉRENCE.

Chér. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de nelaissmp
procher d’elle aucun homme , de ne point la qu’a.

ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plm
reculée de la maison. Je fais signe que cuide
yeux modestement baissés vers la terre.

Aral. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle, je m’en vais souper a.

viile. n Et la voila partie avec ses.femmes.nehj5,
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain :je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fine,
assise dans une petite chambre, regardaitua a.
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danse. Je me
mis à regarder aussi -, et comme Jupiter avait faim
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, poum
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Oiympe du bruit de son tonnerre. Et moi, minL
rable mortel , je serais plus sage? Non "aimerai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant queje
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste n debout,attendam
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elle

s’approche: n Tiens, me dit-elle , Dorus, prmds on
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner: après nous.
tu te baigneras, si tu veux. r Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.lnt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

liia illico ubi me accepit , un vemad mabdudldonl.
(Dommendal virgiliens. A. Cul? Tibina? 0h. Inti. J. Sliil

luio tamen.
0h. Edicit , ncvir quisquamadeamsdeat,eilaiauisœ

dam , imperat.
in interiore parte ut meneam solanum scia. Adam
Terram inlnens module. A. un". ce Ego. MJ

cernant hlnc ce. 9’Abducit mon: ancillas ; panes , que cheminais mai.
manent

Novltiæ paella. Continue hac adornant , u! lent.
Adhortor properent. Dnm apparatur. virgo in coadin se

dei ,
Suspecians tabulam quamdam piciam, ubi tuerai Il!!!"

hac. Jovem
Quo pacto Dana: mlslss a aluni quondam in mais! h

brem anreum. 59Egomet quoque id spectare cœpl; et quiaeonslniiashè
rat.

Jean olim ille ludum , impendio magis animal 9M!
mihi,

Deum sese in hominem convertisse , atque in and!!! W
las

Venisse ciancuium per impluvium . iucum factum mil!"
At quem deum i qui templa œil summa sonltucoocuiILW
Ego homuncio hoc non l’ecerim? Ego illud rem lis UN

lubens.
Dum bien mecum reputo , amiiur iavatum lm "19°:
il, iavil . redit; deinde eam in lectum in: colletant
Sto exspectans, si quid mihi lmpereni. Vallons: En".

inquil, Dore ,
Cape hoc flabellum , et venluium hale sic indic. du" h"

vamnr; mUbl nos laverimns , si voies , iavalo. Accipio Mil".
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1eme, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Cher. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment, après? imbécile!

au. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôlel
4M. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre diner.qu’est-ii devenu?
Cher. il est prêt.
Ant. ’I’u es un brave garçon. Où P Chez toi?

Cher. Non; chezl’affranchi Disons.
dut. C’est bien loin.
am. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

1M. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

CM. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

lut. Soit.

au. Tous aquilin isiuc os tuum impudeos videre nimlum
vellem .
cart status , tiabellulum tenere te ninem tantum.

Ch. le chicota ’sl hoc, foras simul omnes promunt se;
ancrant lavetum; pentrepunt, in ut lit. domlni ubl ab-

onni. 000lutera sonnas vlrginem opprlmlt; ego llmls speclo.
sec flabellum clanculum. Simul alla circumspecm ,
Satine explorais aloi. Video esse. Pessulum ostio obdo.
au. Quid turn 7 Ch. Quld tous? Quid. mue? du. Patent.

Ch. An ego occasionem
Il calculant. tsotun , tam brevem , tain optatam , tain ins-

peratam 005muerois: 7 tum pol ego la essem vero . qui addmnlabsr.
Aral. Sane hercle. ut dicta. Sed interim de symbolis quid

adam ’st 1
Ch. Paralum ’st. au. Frugl en: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo

apud Ilberturn Discum.
du. Perlooge ’st. Ch. Sed lanto ceins pmperemur. du.

luta vestem.
Ch. Ubl mutem? Perll! Nain exulo domo nunc; metuo ira-

. meNe intus ait; porro aulem. pater ne rure redieriljam.
A". Eamus ad me : lbi proxumum est, ubl mutes. Ch.

nech: dieu.
mus , et de lstnc simul . que paclo porro pouim
Potiri . consilium voio capere uns tccum. Alu. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

h En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès. le frère
de cette jeune tille, est arrivé, Thais a prié le capi-
taine de lefaire entrer. LEI-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-thelle lié conversa-
tion aveclui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaisà son tour: r Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. s Thaîs s’écrie : n Point du tout, y songez-vous P

Elle, dans un festin? a Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sure.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, che-
min faisaut , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

DORIAS.

[ta me du amant! Quantum ego illum vidl, non nil timeo

misera, 6l!le quam ille hodlc insanes turban (actai. eut vlm Thaldl.
item poutquam laie advenit Chroma adolescens, Inter vlr.

sinh.
Ililtem rosat, ut illum admiiti jubeat. ille continuo irasd
flaque ricane auderc. Thals porto tartare , ut hominem ln-

vltel.
id [aciebat retineodl illius causa z quia llla qu cuplehat a!)
De accore ejus indican . ad un: rem tempus non ent.
invitai trlslis , menait. lbi llla cum illo sermonem occipit-
Miles vero sibi pulare adduclum ante oculus mmulum ,
Voluil lacera contra huit: un: a nous. inquit, puer! Paris.

philam .Arcane . ut délectet hic nos. in illn exclamai : a Minime gen-

tium; auin convlvlum illam! n Miles tendere inde ad inquam.
lnterea aurum sibi clam mulier demlt, dal mihi ut auferaIn.
Hoc a! aigni . ubi primum polerit, se "une aubducet, ado.

semi secouas.
PHÆDRIA.

Dom rus eo, cœpi egomet mecum inter vies,
ils ut lit . ubl quid in anlmoeat molettes,
Allan: rem ex alia cogilare , et ea ornois in



                                                                     

46 TËRENCEque, 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-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets à réfléchir: n Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. .. Comment, rienPS’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 a Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escientcette fois. -Mais qu’y a-tvil? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE Ill.
PYTHiAS , DOitiAS, PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part. ) Qu’esbce que cela peut être?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. (à part.) Hein?
Py. Oh i s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au viange pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

J’hé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thiasi’ pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi!

Plié. Que veux-lu dire?
l’y. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid opu ’st verbis? Dom hvec puto.
Præterii lmprudens villam. Longe jam abieram,
Quum sensi. Redeo rursum. male vero me habens.
Ubl ad ipsum venin deverticulum , constitl :
Occepi mecum oogliare : n Hem. biduum bic
Maneudum ’st soli sine illn! -Quid tum poslea?
Nil est. - Quid? MI? 5l non langendl copia est ,
lino, ne vldendi quidem erit? Si illud non Iloet,
Saltem hoc llceblt. Cette extremis llnea
Amare. haud nihll est. in Villam prætereo solens.
Sed quid hoc, quod tlmida subito egredltur Pythlas?

SCENA TERTIA.

mans , DORIAS , "1.50th-
Pyth. Ubl ego illum scelerosum misera alque implum inve-

niam? Aut ubi quæram?
Bochne tam audax lacions [accrusse ausum? Peril! Ph. Hoc

quid sil, vereor.
Pylh. Quln eilam lnsuper sceius, postquam ludliicatns est

virginfln, MaVeste!!! omnem misera dlscldlt; lum lpsam oapillo consoloit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mlhl,
lit ego unguibus facile illi in oculus Invoiem venellcoi
Ph. Nescio quid profecto absente nobls turbatum ’at doml.
Adibo. Quid isiuc? Quld lutinas? Aut quem quarts. Py-

thlas l osePyth. Ehem, Phœdria, ego quem quæram? Ahl hlnc quo
, dignns cum douis luis
Tarn lepidis. Ph. Quid lsiuc ut rel?

035

040

votre eunuque! La jeune fille dont le ’
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violéemm

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moitonsœnan

me veulent du mal !
Der. Mais , ma chère Pythias, quelleespèœ de

monstre était-ce donc?
Plié. Tu es folle! Comment un eunuque I-i-il

pu faire ce que tu dis 3 ’
l’y. l-Zunuque ou non, je n’en saurien : quanti

cequ’ila fait, la chose fit trop claire. La jeuner
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle mil:
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
fourvu encore qu’il n’ait rien emportée: s’en al-

ont!
Plié. Je ne puis croire que le misérable aoitslle’

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y ut.

FM. Je vais te le dire.
Dor. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimant

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’air

rais enfermé quelque part , et je ne lui aurait pas
confié cette jeune tille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, bonus.

Phé. (à Duras.) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avanœ,tu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pylh. nogan’? Euouchum quem dedisll nobls, quint!
(ledit!

Virginem, quam hem: donc dedent miles, villavll. Pli. Quid
la?a

Pylh. Perli! Ph. Temulenta es. Pyth. minera sic sinh-il

qui male volunt. laDori. Au! obsecro, Inca Pythias!quodistuc cumin!
luit?

Ph. insanls z qui isiuc lacera ennuchus peut" hl"!
illum nesclo

Qui iuerll : hoc quod iroit, ra lpas indicat.
Virgo lpsa iacrimat, neque quam replet, quti Il! W

diacre. ,ille autem bonus vlr nusquam apparei; eilam bot tuin

suspicor. inAllquid douro abeunlem abstulisse. Ph. Reqneo mimi in:
Quo hinc ille ablre igoavus posait longlm; nisi ridant"!
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, amabo, aura ail. PHI

iaxo . scies.
Dori. Perii! Obsecro, tara inlandnm lacions, me: il"

audivi quidem.
Pylh. Al pot ego amatores audieram muiierumefl tu Il”:

mes.
Sed nil pelasse; verum miser: non in meulera rami: .
Nom illum aliquo conclusissem , neque illi 00mm!!!”

ginem.

SCENA QUARTA.
PiiÆDiliA, BORDS, PYTHIAS, DORES-

Ph. en foras, sociale! At eilam rutilas,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.

au. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace
linons fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
udnangement de costume? Qu’as-tu a dire ? si
j’avais tardé un instant , Pythias. je ne l’aurais pas

me àla maison: il avait déjà fait son paquet.
Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
m. Si je le tiens P
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
Py. Où estii?
Plié. Cette demande! Tu ne le vins pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Plié. Hé! le voilà,je pense.
Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-
chia.

Phé. Jamais vu P
Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez

que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.
l’y. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
snobe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc,de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisirà voir.Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit , ratatiné; il a le teint blafard.

Phe’. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
mire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
dm. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté P

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phé. interroge-le.
Py. l’a-tu venu aujourd’hui chez nous ? ( à Phé-

uciuve’? Prodi, mais canoniale. Donna. Obscure"! Ph. 0b !
lu: vide , os ut sibi distorsit canules. 670
au hoc tibi reditio ’st. Quid vealls muiallo ’st?
nid narras? Pauium si cessassem , Pythias,
ont non oilendissem: ita jam adornant imam.
yak. nabisme hominem? Amabo. Ph. Quidni habens?

au. O factum bene!
Un: une pot veto bene. Pyth. Ubl est? Ph. Regina? non

vides 1 enyth. "dem :obaecro, quem? Ph. liane scilicet. Pyih. Quis
hic est homo 7

à. Qui ad vos dedueius bodh’st. Pyth. nunc ouilla suis
ashram nunquam quiaquam vidit, Pbœdria
A. Non "du? Pyth. An,tu hune credidisti esse. obsecro.
d ses deductum? Ph. Nain ullum quem bahut neminem.

Pylla. Au! saca «empanacha hie quidem ad illum ’at. ille erat
ma tacle et iiberali. Ph. Ita visas est
ullum . qui varia veste exomatus me :
mais: ubi videur indus, quia illam son babel.
pas. Tace.obseem! quasi vero paulum inteniet.
l on. deductus hodlc est adolescentulus,

(leur tu videra vero veilea. Phædrla.
c a! vienne, vetus,veiernosus. stucs,
kà": masteIIlno. Ph. Hem , qua hac ut tabula?
- baugea me, ut, quid emerlm, minet nesdam.
O la. aniu’ ego te? Der. Emisti. Pylh. tube mi denno

07

dria. ) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui P mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps?
Der. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Dor. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu i
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 P

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille .....

Phé. Allons donc, grosse bête ! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire P La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Der-us.) Avance un peu par En-
tends-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit P

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph. Rosa. Pylh. Venistin’ bodie ad nos? Ne-
gai.

At ille alter unit, nains aunes sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeuo. Ph. Agedum hoc mi expedi
Primum z islam, quam babes, onde babel vestem? Ta-

m? sesMonstrum bominial non dlctnru’s? Der. Yenit cama.
Ph. Fraierne? DOT". lia. Ph. Quando? Dons. Halle.

Ph. Quam dudum? Der. lodo.
Ph. Qriuicgm? Der. Oum Parmenone. Ph. Remue cum

p us
Der. Non. Ph. Unde iratrem meum use seibas? Der. Par-

meno .Dicebat cum me. la mi banc dedit vestem. Ph. Occidii 700
Der. illum ipse induit; post, uns ambo abierunt foras.
Py. Jam satis credia sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis carmin est , virginal! vitiatam esse? Ph. Age nunc,

bellua!
Credis huic quod die-t7 Pyth. Quld isti credam? au ipse

iodlent.
Ph. Cascade lstnc pauiuium. Audin’? miam nunc pauluium...

Set est. mDicdum hoc rursum, Chaires tuant vestem detraxit tibi?
Der. rectum. Ph. Et sa est iodates? Der. hetman. Ph.

Et pro le bue deductua est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelestum stque audacem boulinent

Pylh. Vu mihi!
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Plié. Par Jupiter! voila un coquin bien effronté!
l’y Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. (îe serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (a pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à noms.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
a boras. ) Demande-moi grâce.

Dur. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il lefrappe.)
Der. Aie . aie !
Plié. (a pari.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Duras qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE V.

PYTHIAS . DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.
l’y. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour ic m0-
meut , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. Au sujet de cette [ille P
Py. Oui. Faut-il parier, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage . tu ne dois rien savoir

de ce que tu sais, et de i’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen , tu le tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thais. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Ellam nunc non crcdis , lndignis nos esse irrisas mOllis?
Ph. Mirum ni tu crcdis, quod isle dicii. Quid agam. nes-

cio. 7mlieus, negatn; rursus : possumne ego hodic ex le exsculpere
Vcrum? Vidistine iratrcm (Jumeaux? Dur. Non. Ph. Non

polcst
Sine matu laleril video. Sequerc hac. Mode ait, modo ne-

et.
Ora gme. Dur. Ohsecro te vero , Phædria. Ph.

Dorns. Oi! El!
Ph. Alin pacte hem-sic quomodo hinc abeam , nescio. 7i5
Aclum ’st. si quidem tu me hic etiam , nebulo, luditicabere.

SCENA QUINTA.
PYTiiiAS. DORiAS.

Pylh. Parmenonis tain scie esse hanc technam, quam me

i inlro.

vivere.
Dort. Sic est. Pyth. inveniam pol hodic, parem ubi reicram

gratiam.
Sed nunc quid iaciendum cerises, norias? Dori. De istac

rogas
Virgine? [’th lia , utrum taceamne , au prœdicem? Don

Tu po] , si sapis, 720Quod-sida nescis, neque de eunucho. neque de vilio vir-
gm s

Bac re et le omni lurha evoives. et illi graium ieneris.
id mode die. abisse Dorum. Pylh. lia iaciam. Dari. Sed

videon’ Ciircmem ?

TÉnENca

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je "in

Thaïs ne va pas tarder.
l’y. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se querelle,

lit-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux :je vais savoir «Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi.j’en tiens :levin qu’ils m’ontfiii

boire a le dessus. Et pourtant, iorsquej’étaisàu-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout. j’ai senti que mesjambeset
ma tête refusaient leur service.

l’y. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pytliialeuetu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle la.
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le promis;
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est nanti.
Mais, à propos, Tliais est-elle arrivée iongtrmp
avant moi?

l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez loupi-

taine?
Chr. il y a un siècle. lis ont eu ensembleiaplu

belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signes

s’en allant.

l’y. lié. n’était-ce pas assez?

Ch r. Je ne savais pas que c’était cela qu’alime-

iait me dire z mais le capitaine a pris Soin de Il!
le faire comprendre, en me jetanta la porte-Tian
la voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
cée?

Tilais jam nderit. Pylh. Quid ils? Dori. Quis. quam M
aime, jam ium inceperat

Turba inter vos. Pyth. Auier aurum hoc; egosdltou M

quid sict. nSCENA SEXTA.
CHREMES, PïTiilAS.

C’hri Al et data hercle verbe mihi suai z vidl visu tu

Jth
Ac illum accubabam, quam videbar esse mihlpuldr!"

rius!
Poslquam surrexi , neque peu , neque mens satis MIN”

cium facit.
Pylh. Chreme. Chr. Quis si? Ehem PythIas! HLM

nunc iormosior
Videre mihi quam dudum l [’th. Cette la quidemiüml’

hilarior. ,7,Chr. Verbum hercie hoc verum erit : sine (2de

triai-t Venus. . ,Sed Thais mullo ante venit? Pylh. Anne abiili"Il "du
(flzr. Jam dudum , ælatem. Lilas [acta sunl muai.

xumæ.
Pylh. Nil dixit tum, ut sequerere me? a” "Il.

ahicns mi innuit. .Pylh. Eho, nonne id sat erat’? Chr. haubana;
illam , nisi quia ’

Corrcxil miles, quod luit-litai minus: Billl 36m
foras.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1v. SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.

mus , cantates , PYTHlAS
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 seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait, gare à lui!
Chr. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher chrêmes, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta.
page . et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! ou est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. 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 en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
air. Je ne suis pas ingrat, Tliais; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, vanous chercher au logis lacessette où sont
les preuves.

au. Voyez donc; Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table. ’Sed actant imam! Ilror ubl ego hulc antevorterlm.

SCENA SEPTIMA.
TEAlS, caseras, PYTHIAS.

flux. Credo equidem , illum Jan adtuturnm, ut illam a me
triplet. Slne venlat!

Haut si lllnm dlgllo attiger" une, oculi illico eflodlentur.
vaque adeo ego liiius terre pouum inepties et magnifies

verba, 740Verb- dum stnt: verum enim si ad rem oonl’arenlnr, va-
pulmbll.

Clin Tunis. ego jam dudum hic adsum. Tite. O ml Chro-
me . te lpsum exspectabam.

Sdn’ tu turban: banc propter te esse (actant, et adeo ad te
attinere hanc

Ommm rem? (Un. Ad me? Qul. quad, lstnc? Tite.
Qula, dum tibi sororem studeo

Raide-ne et restituere, hac stque dumodi aum malta

passa. 74aau. Ubl ca ’at? TM. Doml apud me. Clin Hem! Tite.

Quld est? ’Educta lla ou taque "laque dignum ’at. CM. Quld ais?
17m. Id quad res est.

nm tibi donc do, neque repeto pro llla quldquam abc te
prou.

Clin l-Ltlhabetur, et refertnr, Thala, lia N merlu es
gui a.

17m. At enim cava,ne prlus, quam banc a me acclplas.

smillas , Cbreme: 76053m ne a 5l. Quant miles a me vl nunc ereptum venlt.

manu.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Dites-moi , seriez-vous poltron. mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour
Th. c’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Clzr. 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. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

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 , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune fille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves. .

Pylh. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-voue ’
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-mémo
d’être défendu.

Ahl tu. mtellam , Pythlaa , doum errer cum monumentla.
CM. Viden’ tu illum, ThalL...7 Pyth. Ubl lita ’at? Tha. in

rlsco. odlosa , cessas?
Chr. mutera secum ad te quanta: copias adducere?
At at! Tian fluai lormldoloaua , obsacro sa, mi homo? CM.

Ange au. 765lagon” formidolosus? Remo’st bomlnum, qui vivat, minus.
1M. Atqueita opu ’st. Chr. En! Mettra qualem tu me

«se hominem existnmes.
ne. homo hoc cogitai» : quleum tu tlbl est, peregrlnua

est.
lituus potena quam tu, miam notas. minus amicorum ble

habens.
0M. Sclo lstnc. Sed tu quod encre pouls, atultum

stimulera est. 700Halo ego nos prosplcere. quam hune ulctsct accepta in-
urla.

Tu ibl, stque obaera ullum tutus, dam ego hlnc tu!»

curro ad lorum. ’Yolo exondasse hic advocatos noble in turbe hac. Tha. Matte.
Chr. Menus est... 17m. liane. CM. Omltte, jam adam,

Tino. Nil opus est latta, Cbreme.
Hoc mode dic, aororem esse illam tuant. et te panant vlr-

ginern 706Amislase, nunc cognons "une ostende. Pyth. Adaunt.
Tha. Cape.

st vlm facial, in]!!! duetto hominem. lntellextln’? CM.
Probe.

"un. me anlmo haie prcseatl ut dicos. Chr. Faciam. flua.
Attolle pallium.

Periil tinte lpai salopas patrono . quem delensorem paro.



                                                                     

so TÉRENCE.SCÈNE VIH.

TBRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence , Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève injeune tille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Tl: r. Allons, Donax, au centre avec ton levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère?

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton mondeen bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à 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, Thaîs , 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 peut.

SCENA OŒAVA.
maso. canna. sucs, canastas, Taxis.

Thr. Bancclnc ego ut contumeIIam tain Insignem In me ac-

ciplam , Gnatho? 770lori me satiu’st. Simallo, Donax, Syriace, sequiminl.
Primum rades expegnabo. au. Recto. Thr. Vlrgtnem eri-

l plam. en. Probe.
Thr. Mais mulcabo ipsam. 6a. Pulchre. Thr. la medlum

hue agmen cum vectl, Donax;
Tu, Simalio, In sinistruin cornu; tu, Syrlsce, in deale-

rum.
Dodo , alios. Ubl centurIo ’st Sanga, et manipulas (arum ?

Sang. Eccum, adest! 775Thr. Quld , lgnaval Paniculon’ pugnare, qui Islam bue por-
tos , cogitas?

Sang. lignas? lmperaioria viriutem noveram, et vina mi-
Illum ,

sine sanguine hoc non poses fieri, qui abatergerem vaincra.
Thr. Ubl alti? Sang. Qul, malum! alii? Soius Sacnlo ser-

val doml.
Thr. To bosco Instrue; hic ego ero post princlplazinde

omnibus signum dabo. 780Gn.lllluc est sapera: ut hocce instruit, Ipsus sibi cale
oco.

Thr. idem hoc jam Pyrrhus iactltavit. 0h. Vlden’ tu, ’l’bals,
quam hic rem agit?

Nlmlrum consillum tllud rectum ’st de occludendis ædibus.
Tite. Sans, quitth nunc vlr vldetur esse, bic nebulo ma-

gana est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?
au. Je voudrais vous voir une fronde à la un

Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendnjçnj
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thais en personne.
Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doittentertouts

les voies de conciliation avant de recourir aux a.
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne me
ce que je veux P

Cri. Dieux de dieux! la belle chose que d’élu
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je in;
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand jevoa

ai donné cette jeune fille, ne m’avez-vouspaspm-
mis d’être a moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. COmmentl après? N’avez-vous pas à un

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous etesevous pas enfuie de chez un

avec lui P
Th. Cela m’a plu.
Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai

mez mieux que je vous l’enlève de force.
Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la actionnent.

le dernier des. . ..
Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendniptt

mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas anlhomme

vous insultez.
Chr. (à Guathon.) Nous laisseras-tu tamile?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tujoues là? Si il
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te
dras longtemps de cette place, de cajour, et de au.

Ne mettras. Thr. Quid videtur? Gatnndamtlbi nous!

mis vellem dari , I!Ut tu illoc procui bloc ex ocmlto coderas; [tournillai-
Thr. Sed eccam Thaidem, Ipaam vides. au. Quum

lrrulmua! Thr. Nana.
Omnla prias esperiri , quam arma, aspiraient dreli-
Qui scia, an que Jubeam sine vl iadat’! a». Dl un

tidem
Quanti esi saperai Nnnquam accedo, quin in le me:

doctior. . VThr. Thais , primum hoc mlhl responde : quam illn il"

tain virglnem, ,Dixiln’ bosce mihi dlu soli (lare la? 17m. Quld in" Il":
Thr. Rogttas7Quæml ante oculus commuoit-W

luum.
nia. Quid cura illoc agas? Dr. Et cula eo amuït

duxtl mihi. la n"in. Lubult. Thr. Pamphllam ergo bue redût. l1

mavls eripl. au". Aau. Tibl lllnm mon! Au! tu cala unau! t
Gn. Ah! Quid agls! Tace.Thr. Quid tu tlbl var Ego non taupin un? W 1’-

auleln, furetier? a, la" hEn. Cave sis :nescia, cul malediml m ’

hinc abis 7 I,ScIn’ tu, in tibi res se habeal? Si Wlmmwm
ba cœperls

Faclam , ut hnju; locl dielque meiquc sont!)a W33.
Gin. lillaeret tui me, qui hune tentant hominem

mlcum tlbl.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. si
On. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Vil-t’en. te dis-je, ou je te casse la tête.
On. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Un. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intéret prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord, je te déclare

qu’elle est de condition libre.
Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Atbènes.

Thr. Vraiment!
’ air. Et ma sœur.

Thr. Il a du front!
CM. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaîs , je vais chez
Sophroua sa.nourrice,je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêchera de reprendre mon bien?
car. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous fauté! de plus?
Thr. Vous dites comme lui , Thais?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Guatlmn) Eh bien, que faisons-nous ?
Cu. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. I en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vons une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. Licenciemi-je l’armée P

7111-. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers.... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Diminnam ego capot luum hodlc, nisi abis. au. Ain
vero, canin!

siœine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum ilia rel tibi est?

Clin Scibia. Principio eam esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. Civem Alticam. 1M. Hui!

Citr. bloom serai-cm. Thr. 0s dumm! Clin Miles, nunc

ado-u «lien tibi, 805Ne vim [scias ullam lnillam. Thais, ego eo ad Sophronum
unifierai. et eum adducam, et signa ostendam hinc. Thr.

Tun’ me prohiba-as ,
Hum pelangam? CM. Prohlbeo. inquam. Gn. Audin’ tu?

Hic furtl se adligat.
Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu au, Tbais? Tha.

Quæn- qui respondeai.
Thf. Quld nunc amnios? du. Quln redimus? lem bien

tibi aderil supplicans 810Ultra Thr. Crediu’? Go. immo eerle: nov! ingeninm mu-
lierum

Noluut. ubi vells; ubi nolis, cuplunt ullro. Thr. Bette
palas

(la. Jan! dimiito exerclium? Thr. Ubl vis. Gn. Sanga.ita
ut rom-a decet

lllnm, doml rochue fac vicissim u! memineris.
San. Juin dudum animas est in patinis. G». Frngi es.

Thr. Vos me hunsequimini. s la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAIS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu , drôlesse , avec tes énigmes?
Je le scia... Je n’en sais rien... Il est parti...
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque 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. Chérea.
Th. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu . sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venaitil faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai i Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune tille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

TILDrôiesse, tu as confié la brebis au loup.
C’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce la?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où estii?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAlS . PYTHIAS.

Tha. Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqui?
Sein... nervin... abiii... audivi... ego non radiai...
Non in lstnc mihi dictum aperte es , quidquld est?
Vlrgo conscissa veste lacrimans obtlcet.
E r ablit;1 llrzua? Quid ’ ’ ’si? Tous? 32C
Pyth. Quld tibi emo diem misera? illum eunucbum urgent
Puisse. Tite. Quis full Igltur? Pyth. isle Charon.
Tino. Qul Chcrea? Pyth. lste ephebns, frater Phædriæ.
Tite. Quid Ils, venelles? Pyth. Atqu! certo camperi.
17m. Quid le. obsecroI ad nos. ont quamobrem adductu’st?

Pylh. Nesclo; 82;.Nisi amasse credo Pamphiiam. na. Hem! lisera occldl ;
Inrelix . siquidem tu lstnc Vera prœdicas.
Num id lacrimat vlrgo? Pyih. id opiner. 17m. Quid nia,

sacrilega!
Isluoclne lntermlnala sum bine abiens tlbl?
Pylh. Quld lacerem? lta ut tu insu. soli credlla ’si.
Tha. Soclesta, ovem Iupo commisistl. Dispudet,
Sic mihi dalaesse verbe. Quid illuc homini: est?
Pyth. liera mes, tace; lace, obsecro; salve sumus:

au.

830



                                                                     

h? TERENCE.17:. le le mis.
t’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. lit qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
l’y. Ce que vous en ferez? Voyez.je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

T11. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

cumin, TIIAiS, PYTHIAS.
(Mr. Le père et la mère d’Antiplion étaient chez

eux , commcs’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais la devant leur porte, arrive quelqu’un de
ma connaissance z aussitôt je prends mes jambes a
mon cou , ct je me sauve dans une ruelle désertc,
de celle-la dans une autre. puis dans une autre cn-
cure; cnlin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Tliaïs que je

vois? c’est clientème. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh ! que m’importe après tout? Que me fera-
t-elle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’as donc enfui?

Cher. C’est vrai. madame.
Th. Tu es ouillent de toi sans doute?
Clair. 0h l non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cher. Pardonnez-moi cette première futile. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

T11. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
(flzér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
(Mr. Que cette femme ne m’accuszit auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

liahemus hominem ipsum. Tha. Ubl i5 est! Pylh. Hem! Ad
sinislram :

Vidi-n? Tha. Vidi-o. Pylh. Comprend! jube. quantum po-

lt’st. 836Tlm. Quid illo faciemus, stuita! Pylh. Quid facias , rogas’.’
Vide. amabu. si non, quum aspicias, os imputions
Videiur. Tl! Non est. I’ylh. Tom. quæ ejus coniidenlia ’si!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA , TEAlS, PYTHIAS.

CIME. Apud Antiphonem ulerque, mater et pater.
Quasi dediia opera. domi orant, ut nullo modo
introire pussent , quin viderenl me. interim
Dom anh- osiium sic, nolus mihi quidam obviam
Venit : ubi vidl , ego me in pedes quantum queo,
ln angiporlum quoddain deserium; inde item
in aliud, inde in aliud z lia miserrimus
Fui fugilando, ne quis me cognoscerel.
Sed «sine. luce. Tunis, quam i’itlt’O? ipso ’st. iiæreo

Quid faciam? Quid mon aulem? Quid l’aclcl mihi?
Thn. Adcamus. Boue vir, Dore. salve. Dic mihi ,
Aufugislin’? Un". liera , factum Tha. Satin’ id tibi pia-

cet? sonChær. Non. Thn. Credin’ leimpune abiturum ’.’ Chær. Unam
hanc noxiam

Amine; si aliam admiscro unquam, occidiio.
Thn. Nom moam sæviliam veritu’s? Cher. Non. Thu. Quid

lgiiur ?

HO

en.

me». Presque rien.
l’y. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres.

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

(lier. Je la croyais esclave comme moi.
l’y. Esclave connue toi! Je ne sais qui m’empê.

clic de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc ? je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis. surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

’l’li. En voilà assez. Votre conduite . Chérie.
n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérite
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous (le
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune (ille. 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 , alia de me les attacher par un vrai ses
vice , Chéréa.

Cher. liais j’espère bien, Thaîs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi. nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un alli-
cliement vif 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 jele
désire.

(lier. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché a satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autamplus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœurassu
exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas me:
novice pour ignorer quel est le. pouvoir de l’amour.

Chér. Queje meure, Thaîs , si je ne vous aime dg.

de tout mon cœur!

(’hær. liane metui, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quid ieceras? Un". Paulum quiddam. Pin.Ebo’

Paulum , impudens. siA n paulum hoc esse tibi videlur, virginem
Viliare civem? Chier. Conscrvam esse credidi.
Pylh. Conservam! vix me contineo quin involem in
(Iapilium : monstrum! Etiam ultra derisum advenii.
Tha. Abin’ hinc. insana? Pylh. Quid iia vero? Maml’
Credo, isti quidquam inrcifero. id si feeerim;
l’ræsertim quum se servum faieaiur luum.
’l’lm. Missa hæc faciamus. Non te dignum. cames.
Fccisii : nain eisi ego (ligna hac eoniumella
Sum maxume. et tu indignus qui [acores tamen. in
Noque mdepol, quid nunc eonsiiii capiam , scio,
Dc v irgine lstnc : ila conlurbasii mihi
Rationes omnes. ut eam ne possiln suis,
lia utæquum tuerai. nique u! siudui, tradere :
U! solidum parerem hoc mihi beneiicium, comme. 97
Cliær. Ai nunc dehinc spcro miernam inter nos grill-th
Fora , Tunis. Sæpe ex hujusmodi re quapiam. et
Main principio magna familiarlias
Condata ’si. Quid . si quispiam hoc voluit deus?
Tha. liquident pol in eam parlent accipioque. et i010.
Chær. lmmo eliam quieso. Unum hoc scilo. coutume!!!
Non me recisse causa . sed amoris. Tite. Solo.
Et po! proplerea mugis nunc ignosco tibi.
Non adco inhumano sum ingeuio, Chærea,
Ncque iia lmperiia. ut, quid ainor valent, nesclam.
Un". Te quoque jam . Tunis, ita me di beneunmLtL’

A

«g:



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE W.

Pg. Alors, madame, je vous conseille de pren-
dre garde à vous.

Cher. Je n’oserais...
Py. Je ne mly fierais pas.
Th. Assez.
Chér. .le vous supplie, Thais, de m’aideren cette

occasion. Je mlabandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaîs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent a la re-

connaissance.
Chër. Volontiers, je reste. .
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir. .
Py. Qu’allez-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?
Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audaœ.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ahl heureusement voici le frère.

Pyth. Tom pol ab lstnc tlbl, hem, cavendum inlelllgo.
Clam. Non auslm.... Pyth. Nll tlbl quldquain credo. Tino.

Dumas.
Char. None ego te ln hac re mi oro ut adjutrlx sles;
Ego me tua: oommendo et commilto tldel : 885
T’a mihi patronnai cupio, Thals, te obsecro. à
amener, si non hanc uxorem duret-o.
T’Aa. Tamen si pater quid.... Cher. Ah, volel.,cerlo solo.
C îvis modo hæc ait. Tha. Paululum opperlricr
Si ris. jam frnler ipse hic aderlt virginie.
N mlricem arcessitum iit. qua: illam aluit parvolam.
in cognoscemlo lute ipse aderls, ChtPrPa.
Clin. Ego veto macao. Tho. Visne inlerca , dum venll.
Doml opperlamur poilus, quam hic ante oslium?
Cher. hume percupio. Pyth. Quom tu rem actura, obse-

cro. es? sesTino. Nain quid un? Pylh. hochas? nunc lu in ædes cogi-

890

las
Recipere posthite? 77m. Cur non? PyUt. Crede hoc oit-æ

lidei,
Daim hic pognant allqunm denno. Thu. Au . tace, obsecro.
Pyth. Forum perspexlsse ejus vldere audaciam.
Cher. Non raclant, Pythias. Pylh. Non pol credo, Chœrca, 900
lei si rommissum non erit. .. Cher. Quin, Pjthias,
Tu me son alu. Py. Neque pol servandnm tibi
Quidquam dare auslm . neque le servarc. Apnge le!
1M. Adrest oplume ipse frater. Chær. l’crii herclc: ohsecro.
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Chér. Je suis perdu l Thaîs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune tille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE IlI.

PYTHlAS , amenas , SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

CM. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
(Mr. Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(lzr. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérétàcettejeune fille. Entrez ; il y a longtemps
que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! jlespère lui donner bientôt du lil à retordre.
Entrons dlahord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus lntro, Thals: nolo me in via 906
Cum hac veste vident. na. Quamobrem tandem? An quia

pudel?
Chœr. id ipsum. Pylh. ld lpsum? Vlrgo veto! Tha. lpræ,

sequor.
Tu islic marie. ut Chremem introducas , Pytliias.

SCENA TERTIA.
PYTHIAS. CHREMES, SOPHRONA.

Pylh. Quld, quid venlre ln menu-m nunc possit mlhl...?
Quldnam? Qul relernm sacrilego illi gratiam, ou)
Qui hune supposuit nabis ? Chr. Mute vero ociue
Te, nutrix. Sapin. Moveo. Chr. Vldeo; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendistl signa nutrici? Ch» Oninie.
l’th. Amabo, quid ail? Cagnoscitne? CM. Ac memorller.
Pyth. Bene ædepol narras :nam llll (avec vlrglnl. 916
[le miro; jam dudum hem vos exspectnt domi.
Vlrum bonum cccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut ollosns sil, si dl: placet.
Spero me habens, qui hune excruclem meo modo.
lbo inlro. de cognlllone ut certum sciam ;
Post enim, talque hune perterreho sacrilegum.

SCENA QUABTA.
PARMENO.

1’017". Reviso quidnam Chærea hlc rerum gerat.

921)



                                                                     

64 TERENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense, une jeune tille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à ce jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant. de plus co-
quat 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 afiamé ç comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTHIAS , PARMÉNON.

J’y. (à part.) Ah i tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (boul, et
feignant denepas voir Parménon. ) Grands dieux i
quelle chose horrible! Oie pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
l’y. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il la-

bas? serais-je perdu P Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem traciavii, dl voatram tidem!
Quantum , et quam verum laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittam , quod ei amorem difllciillmum et
Carlssimum a meretrlce avara , virglnem
Quom amabat , eam confecl aine molestia ,
Sion sumptu , aine dlspendlo; lum hoc alterum ,
(Id vero est , quod ego mihi puto palmarium ,)
Me repperlsse . quo modo adolescentulus
MereIrlcum ingenla et mores posaet noscere.
Mature. ut quum cognorll. perpetuo oderli.
Quæ dam foria aunt, nil videlur mundius,
Nec magie composlium quidqunm, nec magie alezans.
Quæ cum amniote quum cernant , ligurrlunt.
mirum videre ingluvlem . sorties, inoplnm;
Quum inhumain scia! sini domi nique avidæ clhi;
Quo pacto en jure heaterno pnuem utrum voront :
Nosse omnla hac salua est adolescentulis.

SCENA QUINTA.

PYTHIAS. "maso;

925

930
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Pyth. Ego pol le pro lails dicils et factls . socius! me
Uiciscar; ut ne impune in nos illuserls.

Pro Deum iidem! Facinua fœdum! O infelinem adolescen-
iulum!

0 sceleslum Parmenonem , qui lainai hue adduxit! l’ai-m.
Quid est?

l’y"? Miseret me z flaque, ut ne vlderem , misera hue cffngl
orna.

Qnæ future exempln dicunt in cum indigna! Parm. 0 Ju-

piter! au.

donc, Pythias P Que dis-tu P De qui un", faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper. tu as perdu cejeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

Py. Je vais te le dire. Cette jeune tille dontona
fait cadeau a Thaîs aujourd’hui . sais tu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi.

sérable l’a violée. Son frère. qui est l’homme le plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotté?
l’y. Oui, et malgré Thais, qui le supplantai

n’en rien faire.

Par. Que dis-tu P
l’y. A présent il menace de le traiter comment

traite les adultères, chose que je n’ai jamais tutti
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait i’audace.....
Py. Comment l’audace?
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on

jamais vu traiter comme adultère un hommeet:-
pris dans la maison d’une courtisane?

l’y. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignorlet. jt
vous dis et vous déclare que ce jeune homnneestlt
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thais ne lui laisse pas faire la mon

Quai illæc turbe ’al? Numnam ego perii.’ Adibo. Quid W.

Pyihiaa? .Quid ais? in quem exempla lient? Pylh. roumain»
aime!

Perdldlail islam quem adduxti pro capuche adami-

lum, ADual atudes dore verba nabis. Par-m. Quld tin? Ait! qui
factum ’at? (ledit.

Pylh. Dicam : virglnem islam, ’i’baldl hodlc

data ’at, V"Sels eam civem hlnc esse, et fratrem ejus est and!!! I?

bilem? . IPur-m. Nescio. Pyth. Atqul alc inventa ’st. En isle film
miser.

ille ubi id rescivit faclum frater violenilsslmusu ,
Parm. Quldnam foc"? Pylh. Colligavii primum en!!!"

ris media. Purin. Hem! .Colligavlt? Pyth. El quidem orante, ni ne id il";

Timide. .Paroi. Quld ais? Pyth. None minatur porro me "1 W
rouchie tolet.

Quod ego nunquam vidl ileri, neque veliai. Pu"!- 0°

audacla uTanium facinus audet? Pylh. Quld unanime? FMI

non hoc maxumum ’st? ..Quis homo unquam pro mœcho vldit in dom mijota:
Prehendl quemquam? Pylli. Ratio. Pour. Al ne

cialls . Py thlas ,
Dico, edico vobia,

Pylh. Hem, .0bsecro.an is esi7Parm. Ne quam laillum’l’hllimm
aluni.

nostrum me. illum hall?" Mm



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE v1.

draviolence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

l’y. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,

tu pannais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; on on est persuade que tout ce qui s’est fait là ’

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard 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. Maisii
à? absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconteolui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACHES , PARMÉNON.

La. (son: voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

mis jamais les ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ami me prend d’un côté , je vais de l’autre. -

liais n’est-ce pas la notre Parménon? C’est lui-
mén;e. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu ne
Par. Je suis mort! La peur m’enchaine la

La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,
d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
quimtam’vé.

La. Qu’y a-t-ii donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

"que Mao antan ou: non egomet intro ce? Pylh. Vide, Par-
mm;

hm un, ne neque illi proue. et tu pereaa: uam hoc pu-

n 7tamoule taquin tu. ex le esse ortum. Pan». Quid mon

fichu), miser 7 905Ninive inciplam ? Boue autem vldeo rure redeuntem senem.
liant huile? Au non dicam? Dicam hercle. elsl mlhl ma-

gnum malum
do malum. Sed raccuse est. huic ut subveniat. Pyih. Sa-

pu.
en lutte; tu inti narra omnem rem ordlne . ut factum

si

SCENA SE XTA.

LACEES. "une.
a. Ex mon propluquo rure hoc capte commodl ,
me au! neque urbi: odlum me unquam percipit.
bien» arpit au: . cou. mute locum.
il! une Illo nouer Parmcuo’f Et cette lpsus est.
un! lambine . Parmeno. hic ante osüum ?
"a Wh homo ’st 1 Ehem . salvum te advenisse gouda). D75
I. Qnrm præstolare? Pan». Parti! Lingna haret matu.
Q Haï. quid est? Quid trepidaa? Satin’ salve? Die

m

970

"in. Ben. primum le arbitrarl id, quod res est. vellm :
"bien! hulua factum ’st. culpl non factum ’at mon.
"r Quid? Pat-m. ilecte uncintcrrogasti : oportuit 080
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaîs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (i1 indique

la maison de Thats) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul.

mère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem [amarrasse me. Emit quemdam Phædria
Ennuchum, quem donc huic duret. La. Cul 2 Perm. Thaldi.
La. Emll? Petit hercle. Quanti? Perm. Viglnti minis.
La. Actum ’at. Perm. Tum quamdam tidicinam amat hinc

Chærea.
La. lieur, quid? Anal? An Jan colt ille. quid meretrix

aiet 7 sesAu in aslu vernit? Aliud ex allo malum.
Puma. une, ne me apodes : me lmpulsore hac non fuit.
La. Ouille de te dicere. Ego le. furciler,
Si vivo. . . . Sed illuc quldquld cal . primum expedl.
Pan». la pro Illo eunuchoad Thaidem hue deductua est. 900
La. Pro euuuchou’! Perm. Sic ut. Bunc pro macho poe-

[en
Comprchendereintus. et constrinxere. La. Occidl.
Perm. Audaclam merclrlcum specta. La. Numquid est
Ailud mali damnive. quod non dixerla .
Reliquum? Perm. Tantnm est. La. Cesse hue introrum-

peut ouPana. mon domum ut, quin ml magnum ex hac re ait ma-
n lum;

Mal , quia fuit amans hoc facere , id gulden,
Propter me bine aliquid eventurum mali.
Nom Jam dlu aliquam causam quæmbat senex,
Quamobrem insigne aliquid lacent in; nunc repperit. I000
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SCENE VII.

PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi . je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus tin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
picore le dénoncer à son père ?En quelle disposition

d’esprit penses-tu qu’il ait été , lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore i’ Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse P

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment ?

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nunquam adepol quldquam jam dlu , quod magie
veliem evenire,

1(th evenit . quam quad modo une: luire ad nos venit er-
rem.

Ifth solin ridiculo full . qua , quid limeret, aolebam.
Perm. Quld hoc autem est? Pylh. Nunc id prodeo, ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi, obsecro, la est? Peu-m. Me quærit hac. Pyth. Atque

cccum video. Adibo. tousPerm. Quid est. inepta? Quid tibi vil? Quid rides? Pergin’?
Pyth. Perli!

Deiesaa jam auna misera te ridendo. Perm. Quld ne? Pyth.
Rognes?

Nunquam pot hominem slultiorem vidl , nec vldebo. Ah!
Non possum satis narrare, quos præbueris Indes illius.
At etiam primo callldum ne disertum credidl hominem. loto
Quld? llllcone credere en, que: dixi, oportuit te 7
An pœnitebat tingilii , te auctore quod fecissct
Adolescens, ni miserum insuper eliam patri indiceres?
Nom quid illi credts tum mimi fuisse. ubl veau-m vidlt
lllnm esse cum lndnlum pater? Quid est? Jam scia te pe-

rllsse. tousItem;à Hem! Quid dlxiatl. pessuma? An mentlta a? Etiam
r es?

ltm’ lepidum tlbl viaum est. socius! nos irridere? Pylh.

Nimlum. -

TEBENCE.

Par. Je te le rendrai , sur ma parole.
l’y. D’accord. Mais, mon cher Pannénon,e’q

pour l’année prochaine, je pense. tes meneur.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, 1min:

cile, qui enseignes au [ils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. llsrontl’un

et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour te récompenser de ton joli a.

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-mine,

comme la souris.

SCÈNE Vlil.

GNATHON, THRASON.

Grief. Que faisons-nous? Dans quelle captura,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro
jet, Thrason?

"un Moi? De me rendre à discrétionà me a
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien sonnai

Omphale!
Gnal. L’exemple est heureux. (à pert.)Puiséje

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoums
(haut) Mais on ouvre chez Tliaîs. Grands diœr!

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il? En voila un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il:
dépêche!

SCÈNE 1x.

CH ERÉA, PA KM EN ON , GN ATHON, THRASON.

Chér. O mes amis l est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont de

Perm. SI quidem lsiuc impune habueris. Pyib. Van?
Perm. Buldam hercle. Pylh. Credo.

Sed ln diem isiuc, Parmeno, est forlane, quadrature
Tu jam pendehls, stulte . qui adolescentulnm oculi!!!"
Flugitlia. et eumdem indiens. Uterque in le exempterai-
Perm. Nullua aum. Pylli. Hic pro illo munere tituboit!"l

habitus. Abeo.
Perm. Egomet mec indicio miser, quasi roter, Will

SCENA OCTAVA.

GNATHO, TEBASO.

au. Quid nunc? Qua sp0, eut que consillo hm in?
Quld incrptas, Thraso?

Thr. Emma? un Thaidl me dedlln, et lad-m and le;

Gn. Quid est? , enThr. Qul minus quam Hercule! servivit OEN’
Exemplum placet.

Utlnnm tibi commiligari vldearn sandalio capot g
Sed fores crepuerunt et) en. Parti! Thr. Quid boum

mali!
Bunc ego nunqnam videram eilam. Quidam hic W

pmsilit’!

SCENA NOM.
causa, PARMENO, cuarao. rama

i 9Cher. O populares! acquis me hodie viril fenouil".
Nemo hercle quisquam : nain in me il!!!" in

suam



                                                                     

L’EUNUQUE ACTE v, SCÈNE x.

ployé en ma faveur toute leur puissance; en un in! ’
tant 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 PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Citer. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. C’està merveille , en vérité.

Graal. (à Tkrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Cher. Et puis Phédria . mon frère, le voilà tran-

quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
me». Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte. V
(Thé): Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
71m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond P
Graal. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro.
pas en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais, je t’en conjure , que ce bon.
heur ne m’échappe pas!

cancan oatendere, cul tam subito lot contigerint commode.
Pour. Quid hic Iætus est? Char. 0 Parmeno ml, o mearum

voluplatum omnium
Inventer. inceptor, pertector, acin’ me. in quibus aim gau-

dits?
Sels Pamphllam meam inventam eivem? Parm. Audlvl.

Cher-6d! sponsam mihi? mePana. Dont, lta me dl aunent, factum. Gnath. Audin’ tu
illum? Quid ait? ChenTum autem Phædrlæ

lien tratri gaudco esse amorem omnem in tranquilio : nua

nais" domum d n i u l I m t fidemlriseoommen av ncenea e ;Nobis mit se. Pan-m. Prairie igllur Tunis tata ’at. Chier.
Scilicet.

Pana. Jan: hoc allud est, quod gaudeamus :miles pellllur

foras. - locoCher. Tutu tu, (rater ubi ubl est, tac quam primum hac
audiat. Puma. Visam domum.

17mn. Numquid, Gnatbc. dahlias, quin ego nunc perpetuo
perlerim?

6mm. Sine dubto. opiner. Cher. Quid commemorem pri-
mum, aut laudem maxume?

lllnmne. qui mihi constituai dedit ut tacerem, au me qui
ausua sim

lncipcre , an fortunam collaudemTquœ gubernatrlx fait. 1015
Ou: lot res. antan, un opportune in unum concluait diem.
La mei patria testivitatem et facilitatem? O Jupiter!
Sana. obsecro, [me buna nous.
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SCÈNE X.

manum, PARMÉNON, CHÉRÉA, THRASON,
GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Cher. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah, frère.tachère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de
toute notre famille.

Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge P

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Gnat. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir. je te connais. Si tu
réussis, demandevmoi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Guet. Bien sur?
Thr. Oui.
Gnat. Si je réussis. je demande que votre maison,

vous présentou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
anal. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va là iQuoil’l’hrason P

Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient des

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEGIMA.

PHÆDRIA . PARMENO, CHÆREA , THRASO. GNATHO.

FILM. Dl vostram fidem! lncredibiiia
Parmeno modo qu narravit. Sed ubi est inter? Char.

Præsto adent.
Phœd. Gaudeo.... Cher. Satin credo. Nlhil est Timide-

hac. frater, tua I050Dlgnius. quad ametur; ita nostræ est omni tautrix intailla.
Phœd. Mil)! illam laudas? Thr. Pariil Quanto minus apd

est , tunto mugis emo.
Obsecro. Gnatho, in te opes et. and)». Quid vls (actant?

Thr. Pertice hoc, IPrecibus. preüo. ut heram in parte allqua tandem opus;
Thaidem.

aneth. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st, novi ta.

Hoc si etleoerls. [ouQuodvis donum , præmlum , a me optato. id optatum lem.
and». liane i Thr. Sic erit. Gnath. Si atticio hoc, postulo,

ut tua mihi doums ,
Te pmente absente . pateat; invocato ut ait locus
Semper. Thr. Do iidem.iulurum. Gnath.Acclugar. FM.

Quem hic ego audio?
O Thrasoi Thr. Salvete. PMd. Tu forlance. quæ [acta bic

aient . locoNescis. Thr. Solo. Pinard. Cur ergo in bis ego te compteur
regionibus?



                                                                     

.58 TÉRENCE. L’EUNL’QUE, ACTE V, SCÈNE X.
TÀI’. J’ai compté sur vous.

l’hp’rl. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon eapitaiue.je vous declareque,sijamais je vous
rencontre sur cette place. vous aurez beau dire "
a Je. cherchais quelqu’un;ciest mon chemin , n vous
êtes mort.

6m11. ne! vous n’y songez pas.

FMI. Mort, vous dis-je.
61ml. .le ne vous savais pas si méchant.
Pliez]. (Yest comme je le dis.
Gnal. Deux mots, je, vous prie; et quand vous

m’aurez entendu, faites connue il vous plaira.
l’hérls Voyons.

61ml. Éloignez-vous un peu. Tlirasou. -- Soyez
bien persuades diabord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le votre se trouve (raccord avec lemien , il y au-
rait sottise de votrevpart à ne pas m’eeouter.

Nier]. Eh bien?
(Mat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phi-(I. Hein?
Cher. Pour rival ?
(22ml. Reflet-hissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Tbaïs, Phédria, et vous aimez a bien vivre.
Or vous niavez pas grandlchose a lui donner, et
Tbaïs a besoin de recevoir beaucoup, pour défrayer
vos amours, sans qui! vous en coûte rien. ll n’est
personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne niest plus large. De. plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronlle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre quiil soit

Thr. Yobis (relus. Pluul. Scin’ quam (relus? Miles . edico
tibi,

Si le in platea offundero hae post unquam , quod «lieus mihi:
n Alium qmereluam; iter bac habui , u perisli. (illum.

Hein , baud sic decet.
Phtfd. Diclum 1st. (luum. Non cognosco vestrum tam su-

perbum. I’lnul. sic erit. 1065GIIllIll. Prius audile paueis : quad quum dixero. si placue-
rit .

Facilote. Nia-d. Audiamus Confit. Tu concedc paulum isluc,
Tliraso.

Principio ego vos eredere ambos hoc mi vehemenler volo,
Me bujus quidquitl heim" , id Licen- "uniaxe musa men :
Venin] si idem tolus prudest, vos non lacera, inseilia

’sl. lltîtlPlurrl. Quid Must? Cunlh. Mililem ego rivait-m reeipienduin
ecnseo. I’qul. Hem!

Un". Recipiendum 1’ (Math. Cogito modo. Tu hercle cum
illa. l’hu’dria,

El Iihenter vivis. et enim bene libcnler vietilas.
Quod des. paulum 3l; et necesse est multum aecipere

"liliaidem .
L’l tua aninri suppetlilare possit sine sumptn il"). I075
Ail omnia luet- mugis opportunus . nec mugis m usu [un ,
New) est. Principio et babel quod det , et dal "emo lar-

guis.
Fatima est, insulsus, lardus; stertit noclesque et dies;

aimé de la belle , et vous le mettra facilement :11;
porte quand vous voudrez.

Phéd. ( a Clzérèa.) Que faire?

Gnat. Une chose encore. et la plus importanteà
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

(Il. De toute manière,je ne sais si nous nanas
pas besoin de cet homme-là.

l’héd. C’est mon avis aussi.

6mn. Et vous avez raison. Maisjiai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

Il y a assez longtemps que je roule cette pierre.
Plzéd. Tu seras des nôtres.
CIL. Bien volontiers.
anal. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.

Un. Sois tranquille. -
Phéd. Il le mérite bien.
Gnat. Tbrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous?
Gnat. Où nous en sommes? Ces ineSsieursne

vous connaissaient pas ; mais je leur ai appris qui
vous êtes, jiai appuyé sur vos exploits, votre même.

et jtai tout obtenu.
Thr. C’est fort bien 3 je t’en suis très-reconnais-

sant. Je niai jamais été nulle part sans me fait!
adorer de tout le monde.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que lecapitaim
toute liélegance attique P

I’lze’d. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

la. Et vous, applaudissez.

Neque tu islum metuas , ne amet mulier. Facile primoit
velis.

Phwd. Quid agirons? Gnalh. Præterea hoc enim. qui

ego vei primum puto z le?"Accipit hominem nemo meiius prorsus, neque prolnius. .
Chu-r. Miruln ni illoc homine quoquo pacte opu’at.Pm

Idem ego arbilror. IGrlalll. Recto facilis. Unum eliam hoc vos on).m W n

vestrum grugem . jRecipiatis z satis diu jam hoc saxum volvo. Phœd. me
mus.Chær. Ac lubenter. Gquh. At ego pro isle. l’habitd

tu , Clizerea , "ËHume comedendum et deridendum vobis propino. CM-
Plan-t.

Pltæd. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis. acaüC- W.
Obseero le, quid agimus?

Giull’l. Quid ? 1in le ignorabant; poslqunm et: noroit?
tendi tuos.

Et eoliaudavi secundum facto et virtules tuas,
Impetravi. Thr. Bene recisli:graliam babeomavumm- W"
Nunquam eliam fui usquarn, quin meomnes amura!

rimum. .Goal); Divin’ ego in hoc esse vobls Alticam eleganhml
Phæzl. Nibil prætermtssum est. [le hac. Vos nir"

plaudite.



                                                                     

WÆËM osmoses» une»

HEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONNAGES .

Cantate, vieillard. père de
Clltirhon. unirait-radar,
un ter.Cunruosdruoe homme, fils
de Chrémù. De nia-roc. il-
lustre. dock. lumière.

Sinus. précepteur de Ciltt-
taon.

IËIÉDÈIS, vieillard , père de

Clinia. De , force, et
le

fixing, peufinoiîme. fils de
au une. Étymologie dou-
teuse.

Danton. esclave de Ménédè-
me. De 690m, course.

Sosnare, femme de.clire-
mà. ne déifia, sauver.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Atbéncs.

Bacçms. courtisane. De
Baxxoc, a cause de ses déa-
ordres.

Antenne. ileune tille, mai-
tresse de C min.

Une esclave phrygienne.
Nounmce.

PERSONNAGES nous.

Ancnoluue, vieillard. n’ép-
xaïoc, vieux.

ClilTON , vieillard. De apis-hg ,
luge.

PIMNIA. vieillard.
Puanoclure, autre vieillard.
PHILTERA, vieille femme.
Sinus. vieillard.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. stamnos APOLLINAms.
Clinias, amant d’Antipliile, 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 Clitiplion, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile. mais en faisant passer Bacchis pour sa mat-
tresse , et Autiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMOBUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

(bill-B. mei, [3le Clift-nous. A paument,
une", quod une! sereare
soient.

CLlTiPIO, Moineau. illius
canulant A mua , incly-
tua, et ’ .lux :elarttaatucls.

5150: . ’rdagmrus CersPIo-
un. A panna Syria alains.

luum-us, unes, Camuspater. A une; , rober, et 87j-
, populos: robur popull. --

le a! llanumtimnrunenos.
crama . malmena. Manteau

un. Vel napà. îô llano"
a celebritatr; vei a 30.6"». in
dine, quod luguendo decltnnrei
Maximum palrln; vei a div-n,
lectus nupllnlls; nain Anttphl-
[am nacrent (tout.

bilons) . sonna "tumuli; a’ -, cursus. sur: ensilant.
si in. Galopin.

smura . Canner": uxor. Agoulu), une; ut que imam
esponi liman: conaeruvlt.

Baccara. a Basque, minci signi-

lcat, vei furore pereltum . vei
illuvium pattern; quant dieu.
vei furtbundam. vei trmulen»
hm. ln hac commuta BAŒIIIS
est artlum unerrtrcrturum perl-
ttulm t stque perdante.

ANTII’BILA. vlrgn, (luum ami»
ce. Al) litai contra, et pian.
amica.Conlra et vicisatm amans-

Pnnrora , ancliia. A patria no-
minuta.

Forum.

"mon; lm].
Aacnoxlnns, un". Ah âpxù,

àpxaîo; , velulus.

CliTO, sen". A murin. index.
PBAlIiA , sauta. A wivopat ,

qui est lnclytul.
PHANOCIA’I’H . unes. d’uvepôv

1è choc , maniteatum, un
illustre robur.

Panna". . frlnlna anus. «mi-e.
, qu: vingts amatur.

5mm, seau. A Sima nase no-
mimine.

Stella est in pago auburn-no. prope amenas.

.-C. SULPITIl APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEIBN’I’II BBAÜTONTIIORUIENON.

in mlittlam protictscl guttum Cltntam .
Amateur Antiphtlam . compulit durus pater r

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antipliile est la sœur
de Clitipbon; Clinial’épouse. Bacchis devient la femme
de Cütiplion.

PROLOGUE.
il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter. l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé 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. Cen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lanv

Asiatique me annelai. tact! panneau.
les. ut HUM est, clam patrem divortltur
Ad Clltlphoncm. la aniabat seortum Bacchldcm.
Quum armet cupitam Antiphtlal’u Clinia,
in ejus hachis "un arnica . le aervuiæ
Habitum gercns Antiphlla , factum id, quo patrem
Suum celant Clttlpho. ille technla Syrt
Decem minas meretrtcuiæ autert a une.
Anllphlla clltlphonls reperitur soror.
illuc Clinia, eliam Cittlpho nacrerai accipll.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûm mirum . cur partes sent
Poeta dederlt , (Il)!!! sont adolescentiurn ,
id primum dlcam; deinde. quad vent . eloquar.
Ex integra Grecs lnlegram comœdiam
liodie sum sciures . Henutonlirnorumenon : b
Simples que ex argumenta facta est dupliet.
Novam esse ostendl. et qui! essai; nunc qui scrlpserlt .
Et cula Græca slt. ut partem maxumam
Exlslimarem scire vestrùm. id dicerem.
None. quamobrem has partes didlcerim, paucls dabo. l9
Oratorem esse voluit me, non prologum;
Veslrum judicium tec" , me acwrem dedit.
Sed hic actor tantum poterlt a facundla.
Quantum ille potuit cogitant commode,
Qul orationem hanc scrlpsit, quam dicturus sum. i5
Nain quod rumores distulerunt malevoli ,
Multas contaminasse Gram . dum faclt
Paucas Latium . id esse factum hic non negat .
Neque se Id pigere, et deinde facturum autumat. n
Babel honorum exempium. que escmpio sibi ca
Liners in (acore . quad illi laceront, putat-



                                                                     

60 TERENCE.gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit 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 prétend 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 faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa.
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la Scène , et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce , sine 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 paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tête , de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. 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 : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Fascyez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’ai ja-
mais falt métier de mon art, sij’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus poeta dlctllat.
Repenle ad aludlum hune se applicasse muslcum,
Amicùm lngenlo fretum . baud nature sua,
Arbilrium vcstrum, vestra existirnatio 25
Ynlebil. Quare , omnes vos oratos voio,
No plus iniquùtn posait. quam lequum oralio.
Facile æqul ailla; date crescendl copiam,
Novarum qui speclandi faclunt copiant
sine vitiis; ne ille pro se dictum exisllmel , 30
Qui nuper fecit servo currentl in via
Decesse populum. Cur lnsauo serviat?
De illius peccatis plura dlcet. quum dabit
Alias novas, nisi tinem malediclis facit. ,
Adeste æquo anime; dale poleslatem mihi 35
Slalarlam agere ut ilceat per silentlum ,
Ne semper sorvus currens . iratus senex ,
lidos parusitus, sycophanta nulem lmprudens,
Avarus leno assidue agendl sinl mlhl
Clamore summo. cum labore maxumo. tu
Men causa musant hanc Justnm esse animum lnducile .
Ut aliqua para laboris mlnuatur mihi.
Nom nunc novas quiscribuut , nil parcunt seul.
Si qua laboriosa est , ad me curritur;
Si lents est. ad ullum deferlur gregem. 45
in hoc est pura oralio. Experimini ,
ln utramque parleur ingeulum quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statui arli meæ.
Et cum esse (malum in animum induxi muxumum ,
Quum mnxume servira veslrls commotus; 50

O

comme ma plus grande récompense l’honneur il.
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi

faites preuve de bienveillance à mon gardai;
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous dl.
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMHHL
SCÈNE].

canastas, aimantins.
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 rajout.
Cependant l’estime que j’ai pour vous: ou le voisi-

nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au non

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 vôtre. Des esclaves, vousin’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vousvmême avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je 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. Cents!
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suislaim
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pasoontenl
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuile in me , ut adolescrnlull
Vobls placera studeant poilus quam sibi.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.
canastas. usncosuvs.

chum. Quanqnun hæc inter nos nuper notllla Il»
dum ’st,

inde ados) quod agrum in proxumo hic morcelas es.
Nec rel fore aune ampllus quldquam full;
Talnen vei virtus tua me. vei vicinilas.
Quod ego esse in aliqua parte nmlcl la: pute.
ruoit, ut le audacler moneam et familiariter.
Quod mihi videre præler tamtam tuarn
Faure, et præler quam res le adhortatur tua. . . .
Nain , pro deum nique hominum tidem! quid ils lm?
Quld quæris? Annos sexaglnla nains es.
Au! plus. ut comme. Agrum in bis minibus
biellorem neque prell majoria ncmo babel; .i
Serres oomplures : proinde. quasi nemo riel.
lia iule attente illorum officia fungere.
Nunqunm lam mans egrediur. nuque tain vespffl
Domum revorlor. quin le lu fundo conspicer
Fodere, au! antre. nul aliquid ferre ; clonique ,
Iullum remitlls tempus, neque te resplcls.
une non voluptatl tibi esse . sans calo ado.

à?



                                                                     

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. si
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Men. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui, de ce. qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait 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.

Men. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

aux Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. SI vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie, et pourquoi vous traiter de la sorte?

Men. Hélas! hélas!

Clin Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Aléa. Vous voulez donc le savoir?
du. Oui . par la raison queje viens de vous dire.
Mât. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
du. Que voulez-vous faire?
Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous disje.
Men. Ah l vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Men. c’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

A! enim. dlces. Me. quantum hic operis tilt. pœnilet.
Quod In open- faciundo open consumis (un,
Si sunna in illis exercendis,plus agas.
Men. Ctireme. tantumne ah re tua ’si ou tibi, 75
Allons ut cum. en qua nihll ad te adlinent?
CI". Homo sum z humsnl nihil a me alienum puto.
Ve! me monere hoc , vei percontarl puis.
Rectum ’st , ego ut locum; non est, te ut deterream.
Un. litai sic est Issus ;tihi ut opus facto ’si. face. 80
un An cuiqusm est nous homini, se ut cruciet? Mm.

Iiht.
Clef. Si quid laboris est. nullem; sed quid lsiuc mali est?
Quum quid du te tanlum merulsti? Men. 0l, el!
Chr. Ne herbus: stque lstnc, quldquid est, ne me ut

solem.
Re relier. ne verere: crede , inquam . mihi, se
Au! commando. sut consillo . eut re juvero.
les. Sein hoc vis? CM. une quidem causa. que dlxl tlbl.
Heu. Dicetur. CM. A! lsios rastros interro tamen
Adpone, ne Iabors. Men. Minime. Chr. Quom remsgis?
Un. Slnc me vacivum tempus ne quod dem mlhl 90
CM. Non sinon, inquam. Men. Ah, non æquum

nets.
Chr. Hui! tain graves bos. quam? Men. Sic merlium ’st

meum.
Chr. Hum: loquere. Men. Fillum unlcnm adolescentuium
Haine. Ah . quid dixl, habere me! lmmo hubul, Chreme.
Hum: hubeam , nec ne, lncertum ’st. Glu. Quid ils lsiuc ?

Un. Scies. sa

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

M611. Je m’explique. il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa tille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je I’ignorais complétement. 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 Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort. Clinia, si vous I’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
c mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
- me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
q saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent qued’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage
a des richesses et de la gloire. v Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

aux Que me dites-vous la?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte. .Men. lnstruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hic advenu anus paupercula :
Ejus [lllnm ille amore caplt virglnem .
Prupe jam ut pro uxore. haberet. [me clam me cumin.
Ubl rem resclvi . cœpi non humanitus,
Neque ut animum (incuit ægrotum adolescenlull .
Traclare. sed vi. et via pervulgata palrum.
Quotidie accusabam: a Hem. tlblne hæc diutlus
a Licere spems racers . me vivo patre .
a Amicam ut habeas prope jam in uxorls loco?
e linos. si id credis, et me ignoras . Clinia.
a Ego te meum esse dicl tontisper voio,
a Dura, quod te dlgnum ’st. isoles; scd si Id non tacts,
a 830.un me in te sil facerc dignum. lnvenero.
a Nulle adeo ex re isiuc tit, nisi nlmlo ex otio.
n Ego istuc matis. non amorioperam dabam,
a: Sed in Asiam hinc sbll pmpler paupériem, nique ibl
a: Simnl rem et belii gloriam srmis repperl. n
Postremo adeo res redlii : ndolescentulns
Sæpe eodem et graviter sudiendo victus est.
Putsvit me et astate et bcueVolentia
Plus soirs et providere . quam se Ipsum . sibi:
ln Asism ad regcm minimum sint, Chrome.
Chr. Quld sis? Men. Clam me est protectus-l meures ires

abat.
Chr. Ambo eccussndi; sial illud inceptum tsmeu
Animl est pudeniis signum. et non instrenul.
Mess. Ubl compcri ex ils. qul lucre ei conseil.
Domum revertor mœstus. stque anime fore
Couturbsto stque incerto pre urltudine.

Il»

lob

ll0
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mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
demispcrc, presque fou de chagrin. Jetouibc sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table ct de servir
le dîner. Chacun faitde son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis a moi-même z u Eh!
a quoi, tout de nous pour iiioi seul, qui s’empres-
a sciit a me servir, à satisfaire nies desiis! tout de

femmes , pour faire nies vêtements? Je forais à
u moi seul tant de dépenses! lût mon fils unique,
n qui (li-vroit jouir de cctle fortune autant et plus
a que moi , car il est phis en âge d’en jouir,je l’ai
.. chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usois
n de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
a lions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
n éloigné, je me punirai moi-même pour le venge-r;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiscrai; tout
u Cela pour lui. u

lit je l’ai fait a la lettregje n’ai laissé chez moi
ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
csvlavcs, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de lciirdiqienSi-cii lrmuilloiit il la tcrrc. J’ai mis cn-
suite llli écriteauà mu porto. Avec la soiniiiede quinze
talents environ que je me suis fuite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chréuiès , que mes torts envers mon (ils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et queje nc devais me permettre ici aucune
jouissance, tout que cclui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Il": .lc crois que vous êtes naturellement ban
père , ct que votre fils cilt etc très-docile, si l’on ont

su le liicn prendre. liais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrivc toujours, quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avczjziniais

a

Adsido. Adeiirrunt sont. soccos dclrnliunl.
Viilco alios l’i-sliiiiirc . lcclos slcrncrc,
Ctl’lli’lli) üllpilfilflf : pro se quisquc scilulo

Foch-inuit. quo illum mihi Iciiiri-nt niiscrinni.
Ulii tilll’l) luce, cri-pl cngiluri-r u lin-m. loi "10.1
a Solills solliciti sunt cousu. ut me ununi explcanl?
a Aiicillu- loi mi- ii-sliziiil? Sumptiis domi
a Tanti» ego solus (sciant? Scd giintiiui uiiicuin ,
a Qucin porilcr uti lllS (li-cuit, ont I’llilln nuipliiis,
a Quum] illil relus mugis ml "(PC ulcniln iiliinm est,
n hlm ego liiiichcci niiscriiin injuslilin mon.
a Halo quidem incdiginiin quoiis dcputcm .
a Si id (aici.iin. Nom usquc duin ille vilain illam culcl
a liiopcm, corons [lutrin oh incas injurias ,
n lnlcrc.i usquc illi de inc suppliciuui «labo
u l,;ilmraiis. qui" .5, paroi-us, illi son iciis. n
[tu luci" promus: nil rcliiiquo iii inlihus,
Ncc vos , nec veslimenluin; coursai oiiiiiin.
Ancillns. sonos, nisi ensilait operc malien
l-’.iciuuilo facile sumplum exerceront sunni .
(inules prodini au iciididi; inscripsi illico
hlm nicrcvdc: quasi lillt’lllil ail quindcciill

(«rugi ’l’lllll liunc incrootus suui; hic me cncrceo.
[ici-nui, tziiilispcr me minus injurim.
(Ilireiiic , lllt"l);1llil10 [.1ch , duni li:iiii iiiiscr
En" la: case , iiliii inc inliiplnlii hic ll’lll ,
Nu ubi illo hui: saillis rwlicril meus parliccps.
( li r. lllii’lllll ll’ ossu il) lilwrns h-ni pull),

[il illuni obsi-quviilcm , si quix rcctc ont commode
Tracturcl. Verum neque illum tu sans nover i5.
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TÉRENCE.

’ laissé voir combien vous l’aimiez;et lui n’a pas

osé se confier à vous comme un fils le don a son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se
rail pas arrivé.

’ .lIe’n. c’est vrai, j’en conviens;les plus grands

torts sont de mon côté.
("lm Allons, Ïviéne’dème,j’aibon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
.lIe’ii. Que les dieux vous entendent!
Clir. Vous verrez. Maintenant . si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’liuili
fêle de Bacchus dans ce canton.

.llc’n. Je ne le puis.
Clir. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-roumi

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie

comme m0i.
.lle’ii. Je ne dois pas. après l’avoir réduità soui-

frir, me soustraire moi-même acette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?
ch’n. Oui.

(Sin: Adieu donc.
Méli. Adieu.

SCÈNE Il.

CHRÉJIÈS peut.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me in
pitié. Mois il commence à se faire tard; il [in
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. AI-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe clic: lima.
Il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depui

3 longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qu

I fais attendre mes convives. Allons. enlronsilis
d’où vient qu’on a ouvert ma portePQui sonde
chez moi? Mettons-nous un peu à l’élan.

Recto ille;lioc quodfil, ubi non vere vivitur.
Tu illum . nunquam ostendlsli , quanti penderies, lïi
Ncc tibi ille ’sl crcdi-re ausus, quæ est æquum palu.
Quod si i-sset factum , haro. nunquam cveiiissrnt litii.
Mm. "il [l’a est . inti-or 2 peccatum a me maiumuiii ’il.
Chr. Mencdeme , et porro recto spore. et illum tibi
SiIqum ailluluruni esse hic confido propedieni. ’5’
.ilcn. Ulinam un dl faxiiit! Chr. Facient. Numfllmfl’

dum est .
Dion)siri hic sunl hodie; apud me sis voio. .
Men. Non possum. Clin Cur non? Qurso. comme

lulum
Tibl parce. [dl-ni absens facere le hoc vollfilius.
Men. Non couvroit. qui illum ad laborein impultfllly
Nuoc me ipsum fugere. Chr. Siccine est sentcnlil?
Men. Sic. Chr. Beiie vole. Men. El tu.

SCENA SECUNDA.

CHREMES.

i Laerlinas nous! Wh-Jiiscrctque me ejus. Sed ut diel tempos est.
MOlll’Tl’ oporli-t mi- hunc vicinum Phaninm.
Ail cu’nam ut teillai; lbo lit visant, si domi est.
Niliil opus full mandore z jam dudum domi
Prirsto apud me esse aluni ; egomel comme MM.
lbo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunl fort:
Mine? A me quisuam egreditur? flue machism-

l’;
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BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE HI.
SCÈNE m.

CLlTIPHON, canastas.
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 inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-t-il?
cm. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah i mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Clin J’ai oui direqu’il était en Asie.
au. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous l’a P
Clit. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme

ildébarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

CM. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des n6-

tresiielui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise . etj’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
cm. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
au. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPEO , CHREMES.

cm. lib" adhuc est, quad vereare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant , 175Et illam simul cum nuntio tibi hic ego adfuturam hodie
scia.

Proh tu sollicitudlnern istam faisan, qua te excruciat,
millas.

Chr. Quicum loquiinr filins?
Clit. Pater adest, qu volai. Adibo. Pater, opportune ad-

venin.
un. Quid id est? cm. nunc Menedemum nostin’ uostrum

vieiuum? au. Probe. lBOcm. Huic filium sets esse? CM. Audlvi esse in Asie. cm.
Non est, pater;

And nos est. CM. Quid ais? cm. Adventeutem, e navi
medienlem illico

Modus! ad cœnam z nain mihi magna cum eo Jam inde us-
que a pueritia

Phil. scraper familiaritas. 0M. Voluptatem magnam nanties.
Quum velleui Menedemum invitaient , ut nobiscum esset ho-

die. empilas : lesUt hanc Iæliliam nec opinantl primas objlcerem et domi.
Atque etiam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
CM: Quapropter? cm. Quis enim incertum ’st eliam, quid

se facial; modo vernit;
Timet omni: , patrie lram , et animum amicœ se ergs ut ait

suc.
aussi misere mat; propter un une turbe stque abitio evenlt.

au. Scio. l

63
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.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux i lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

un. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce que je crains en ce moment ,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

du. Que dites-vous ainsi tout bas P
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; 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 mé-
més. ils ne veulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clit. Nana servolum ad cum in urbem mlslt , et ego nostrum
une Syrum.

CI». Quld narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. Clin
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqui ’st . quin haheat qui: quidem in homine dicun
iur bons?

Parentes, patriam lncolumem. amicos, genus, cognatos.
divitiss.

Atque hui-c perlnde surit, ut illius animas, qui es posaie-

det r l 5Qui uti soit. ei bons; illi. qui non utitur recle, main.
au. immo ille iuit senex importunas semper; et nunc nil

mugis çVerser. quam ne quid in illum trahis plus satis fuit. pa-
ter.

CM. lllene? Sed reprimam me: nam in metu esse hune.
illi est utile.

au. Quid tute tecum? Chr.,Dicam: ut ut crut, mansum

lumen oportuit. 200Fortune aiiquantum iniquior erat præter ejus lubidinem;
Paleretur: nain quem ferret. si parentem non ferret suum’.’
Humaine crut æquum et illius more, un illum ex hujus vi-

vere?
Et quad illum insimulant durum; id non est : nain paren-

tum injuriæ
Uniusmodl surit ferme. Paulo qui est homo tolersbiils, ses
Scortari crebro nolunl , nolunt crebro convivarier,
Præbeut exigus sumpium; atque hac mut tamen ad virtu«

tem omnia.
Verum ubi animus seine] secupiditate devinait mais.
Net-esse est. Clilipho , consilia sequi consimilia. Hoc
Scitum est, periculum ex ailla fanera, tibi quad en un

siet. in



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,quelu conduite ne s’en ressente pas. il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Clil. 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 lV.

CLlTlPllON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-
fants! llsvoudraient que liOlls’fUîSlOiiS des barbons

en venant au monde , que nous n’eussions nu-
cune des faiblesses du jeune lige. lis ont la manie
de régler notre vie sur cc qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un iils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avow-r ses folies et compter sur
mon indulgence. .le ne ferai pas connue 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! Main-
tenant il vient Inc dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. u 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 niai-
tresse : n Donnez-moi et apportezvmoi. u Mais je
ne puisla satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux 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 impé-
rieuse , avide , dépensière , iiiagiiii’iquc , et fort con-
nue. lit je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clil. [la credo. Chr. Ego ibo hinc intro, ut videam nobis
arme quid sicl.

Tu , ut tcmpus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUABTA.
CLlTil’HO.

Quom iniqui surit patres in omncs adolescentes judices!
Qui mquum esse cellscul, nos jam a pucris illico misci se-

nos;
Ncque illarum adiincs esse rerum, quas [en adolescen-

tin. 2I5Ex sua lubidine moderanlur, nunc que: est, non qua: olim
luit.

Mihi si unquam illius erit, me illc facili me utetur paire.
Nom et cognoscendi et ignescendi dabitur poccali locus;
Non ut meus, qui mihi per alium osteudit suam sontcntiam.
Pcril! is ml, ubi adbibit plus patito, sua quæ narrai inci-

nora! 220Nunc ait; u Periclum ex anis lacilo, tibi quod ex usu sicl. n
Astutus! n:r ille haud scit, quam mihi nunc surdo narret

fabulaiu.
Magis nunc me amies: dicta stimulant: a Da mihi, nique,

adier mihi. u
Cui quod respoudeam , nihll habeo z neque me quisquam est

miscrior.
Rem hic. Clinia, ctsi is quoque suarum rerum sat agit, alla.

me" 295Ballet bene ac pudice eductnm. ignaram artis merelriciæ.
Men est polens, procux, magnifier: , sumptuosn, nuliilis.
Tum quod dem ci. .. recto est : nain nihil esse mitiireligio

’sl diccre.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. il je peu
de temps que je me suis mis cette épine au pin];
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNEI.

CLlNlA , CLlTlPIlON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amoursuln
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrhes.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait ce

séduite. Tant de circonstances se réunissent plut
me torturer l’esprit : l’occasion, la ville qu’elle!»

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont «Il:
dépend et qui n’aime que l’argent.

(lit. Clinia!
(illn. Que je suis malheureux!
(lit. Prenez donc garde qu’on ne vousaperçoire

ici , si l’on venait à sortir de. chez votre père.

(Un. Vous avez raison. Mais je ne sais qui!
niaumis pressentiment m’agite.

(lit. Vous jugerez donc toujours les chosaient
de savoir ce qu’il en est?

Clin. S’il n’étaitarrivé aucun malheur, clissera!

déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
(la. Vous ne songez pas qu’elle est assez tu

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes;illru
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! (ilitiplion , je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromonet in

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Hoc ego mali non pridem luveni, neque eliam dan sa!
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. CLlTiPIiO.

Clin. Si mihi secundo: res de amore me «sublima;
dom. solo,

Venisscnt; sed vereor, ne muiier me absente bitumât!
sil.

Concurrunt multi: opiniones, que mlhl mimi (m
avant.

Occasio, locus, ætas, mater, cujus sub lmpcrio stilb-
Cul nlljnm prælcr pretium dolce est. Clil.Cllnh-’ Euh

misero mihi!
Clil. Etiam caves, ne videai forte hic le a tu!" lib

ex icns?
il!
Ê

Clin. Faciam ; sed nescio quid profœto mi lulu!!! M
mati.

Clit. Pergin’ [stuc prius dijudicare, quam dl, qui m
sial?

Clin. Si nil mail csset, jam hic admet. CliL Jill M
Clin. Quando isiucjnm erit?

Clil. Non cogitas hinc longuie me? Et Bot" W "b
rum :

Dum moiiuntur, dom comuntur, aunas est.
lipho,

Timco. (7m. Respire. Eccum Dromonem tu!
adsunt tibi.

au on,.
5,19:th



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE Il, SCÈNE Il.
SCÈNE il.

SYRUS . DROMON, CLINlA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje tele dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clll. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
res ?

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
-Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

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 P

Clit. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Connue tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître ? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

svnus, mono, CLINIA, curreno.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Yerum lnteren dum ser-
ment-s cædimus,

Il]: sunt relioit. cm. Muller tibi adest , audln’. Clinia?
Clin. Ego veto audio nunc demum et video et valeo, Cli-

tlplio.
M. Minime mirum , adeo lmpeditæ sunt :aneiliarum gre-

gem auDunant secum. Clin. Petit! unde illi aunt ancillæ? Clil.
Hen’ rom?

Syr. Non oportutt rellctas. Portant quid rerum ? Clin. Bel
mlhl!

Syr. Anmm . ventera; et veaperascit, et non noveront viam. ,
raciaux a nabis stalle est. Abi dum tu. Drame, illis ob- .

nain.Propera t Quid un? Clin. Va: misera mihi. quanta de spe ,

decidi? au)cm. Quld isiuc? Ou: res le sollicitai autem? Clin. Rogi- .
tu . quid de"

Videu’ tu? Ancillu, aurnm, veatem, quam ego cum nua
ancillule

Etc reliant; onde esse censea? cm. Vah! Nunc demum
intelllgo.

Syr. Dl boni . quid turbæ ’st! Ædes nostrte vix captent. ado.
Quid (tomaient ? Quid ehibent ? Quid une erit nostro mise-

rius 7 256Sed cocos video, que. volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubtnam
est üdfl?

nuance.
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Clin. O Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir. et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai desobéi a mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas
fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su 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 trom-
pes.

Clin. Que dis.tu? Parle, je t’en conjure, car il
n’est rien queje 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 appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-t

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 porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maisongje le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

: Dom ego propter le errana patria careo dament, tu interea
locl

Coniocupietasti le . Antlphlla , et me in hi: deserulstl mails;
i Propter quam in summa infamie son: , et meo patri minus

sum obsequens.
j cujus nunc putiet me et mlserel, qui harum mores cantabat

mihi. acog Ionuissc frustra . neque cum potuisse unquam ab hac me
expellere.

’ Quod lumen nunc (actant, tum, quum gratum mi essepo-
’ luit , nolui.
. Nemo est mlserior me. Syr. me de noatria verbia errai vide-

lloet,
4 ou: hic sumua locuti. Clinia. aliter luum amorem. stque

est, accipis.
Nam et viia ’at eadem, et animas te ergs idem ac fait; ses
Quantum ex lpsa re conjecturant lectmua.

l Clin. Quid est, chacun? Nain mihi nunc nil rerum om-
nium ’st,

Quod malim . quam me hoc faim suaplearter.
t Syr. Hoc primum, ut ne quid lituus rerum ignores nous.
i Quis est dicta mater esse et antenne, non fait. :70
’ En obiit modem. Hoc ipsa in illnere allers
i Dum narrai , forte audivi. cm. Quienam est allers?
l s5; liane : hoc quod mp1. primum enarrem, Clitipho;

Post lsiuc veniam. un. Propera. Syr. Jam primum omnium.
Ubl ventum ad mies est, Dromo pultal fores : 375
Anus qua-dam prodit; have ubi aperit ostium ,
(butinuo hic se intro conjieit; ego consequor ;
Anus [oribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Bine soir! potuil, aut nusquam subi, Clinia ,
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ce muance.maitrssse a menée en votre absence ; car nous toui-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sontà coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.
Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....

Chut!
Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne

pas une faussejoie.
Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore

au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale, et repoussante de malpropreté.

Clil. S’il dit vrai , Clinia , comme je le crois,
vous étés 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
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’not-ells
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en

suis :j ai eu si peut!
Clit. Je vous disais bien. Clinia, que vous v0us

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre P

Quo studio vitam suant te absente exsgerlt . 280
Ubl de improvisa est intervenlum mulierl.
item sa tum res dedlt existlmaudl copiant.
Quotidlame vitæ consuetudlnem ,
Quin, cujusque ingenium ut sil. declarat transmue.
Tuentem lelnm studIOse imam offendlmua. tu
Meulocritrr vestltum . veste Iugnbrl,
En: anuls causa, opinor, que crut morion;
Sine uum. tum ornatam , tu ut! qu: ornantur sibi ,
mutin muta re esse expolllam muliebrl;
Capillus pansus. promus, clrcum capot 290
Rejœtus mutin-nier... Fax! (’lin. Syre ml, obscurs)!
[le me ln tamtam frustra conjiclas. Syr. Anus
Subtemen nelui. Fratries une acculois
Erul : en texebul una. panois chatta .
Engin-cm , immunda llluvle. un. si hase sont, Clinia, ses
Vera. Ita un credo, quia le est fortunallor?
Scin’ hanc. quam diel! aordldulam et sordldam?
Magnum hoc quoque signum ’st. dominant esseexln noxlam.
Quum tain negllgitur ejus luternuntla.
un. tisclpllna est ilsdem, munerarler
Ancillus primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin Page. obsecro te, et cave ne faisan gratism
Studeas luire. Quid ail, ubl me nommas?
Syr. Ubl dlclmus. redusse le. et rogue utl
Ventre! ml le. inuller islam fleurit 306
Continue, et luci-Inti: opplol os lotum sibi , ut
Facile mires. desidcrlo id fieri (un.
Cil-t. l’ra gaudie . tu me dl ornent, ubl slm pacte :
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Syr. c’est Bacchis que nous vous am.
au. Hein! que dis-tu? Minium

où la mènes-tu? ’
Syr. ou je la mène? chutions donc.
au. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans pan qui"

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde. c’està me: dépens quem

vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une seule
(le tes combinaisons échoue , Je suis perdu. Que pre.
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
au. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique.

rais. .Clin. Écoutez-le
fin. Je l’écoute.

Jyr. il en est de cette aminci présentaient.
comme si..."

Clil. Le bourreau! que! galimatias vient-il ne
débiter?

Clin. Il a raison, Syms. laisse-là tous mais
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir : vases
souverainement injuste, Clitiphon; vous êtes houp
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez poe

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulu pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calcule:
pas mal, si toutefois c’est calculerque devouloiri’im-

possible. il faut prendre le bien avec les clairsema
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je itou répon-

dre de mon plan: il estbon, il est sur. Vous pou

[la tillant. au. At ego nil esse semant. Clinia.
Agedum vicisslm, Syre. die qua lita ’st litera. m
s". Adduclmtn tout Baodtldem. cm. amuît?!»

cbldem 7
Ehogtlîlesle! Quo illam duels? Syr. Quo illam stem!"

cet.
Clil. Ad patremne? Syr. Ad cum ipsum. cm. 0 tout!

impudentem audaclam! Syr. lieus tu.
Non lit sine perlelo lacions magnum et 00an
au. Hoc vide! in mea vils tu tibi tandem la (Fini

occlus! mUbl si paulqum modo quid la lugent, ego perler!!-
Quld un fadas? Syr. At enlm..... ont Quld. mil"!!-

Sl sinh. dico. Clin. Sllle. .Clil. Sino. Syr. lia ra est [une nunc. quad com« a"
Quu, malum! ambages mihi

Narrare ocelplt! Clin. 5m. verum hic dlcit. annal"
redl.

Syr. Enlmvrro relicere nequeo : multimodls minou”. 3’
Clitipho , neque ferri polis es. Clin. Audiunduln badm-

tacs.
Syr. vu amure: vis un; vis, destin. and:
’l uum esse in potions: perleluquvis: baud "un"
Slquldem id sapera ’st , velle le id , quad non M5! m

gere.
Ant haie cum illis sont habenda. ont illn cum Will":

sunt.
liarum duarum condttlouum nunc utrum Mil. Vidi; q
Etsl consilium hoc, quad cepl, rectum une et tu". fil



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE n, sasse il.

vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
ch- votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

du. Si la chose a lieu...
Syr. Si P. l’expérience vous l’apprendra.

Clil. Allons, soit, voyons; ce plan , quel est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia. - lClil. A merveille, soit; mais la sienne. qu’en fera.-
t-il? Dira bon aussi qu’elle est à lui, comme si une
salle ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi là?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

(lit. 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.

au. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

au. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
au. Syrus , parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance , tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nana tus apud palrem amies locum sine metu ut sil. copia
’st.

Tarn quad illi srgentum es pollicitus. eadem hac inveuism
via.

Quod ut ettlcerem, orando sardes leur sures reddlderas

mlhl. 3:10Quid sliud tibi vis? cm. Slquldem hoc lit. Syr. Slquldem l...
Experluudo scies.

au. Age age. cedo islam luum consliinm; quid id est?
Syr. Adslmulablmus

Tessin smicam bolas esse. cul Puichre; calo, quid hic ia-
clet sua 2

An en quoque dlcetur hujus. si uns [me dedecori est pa-
7une

Syr. immo ad luum matrem deducelur. au. Quid e07 Syr

[augura ’st, Clitipho, sesSi tibi narrem, quamobrem id inclam; vers causa est. Glu.
Fabula!

ml satis tirait video. qusmobrem scalpera hune ml expe-
dist metum.

8.9: Blanc z babel) silud. si islud metuis, quod ambo conti-
tumuli

9m peflculo esse. cm. Enjusmodl, obsecro, aliquid rep-
perl. Syr. Hamme.

lbo obviam hinc; dlcsm, ut revuisulur domum. cm.

Boni unQuld dixti? Syr. Ademptum tibi jam (ne omuem meinm ,
ln larcin ulrsmvia otiose ut dormlu. .
cm. Quld une nunc? Clin. me? Quod boni... au. Syre .

die mode
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Cllt. (à Syms qui s’éloigne.) Syrus . écoule-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. si elle se représentera jamais.
au. Vous avez, ma foi, raison. S . S

écoute-moi. Hé. hé! Syrus. y". pas,
Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haul.) Que me

voulez-vous?
Clit. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Cllt. Non, Syms; 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 là 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 moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
cm. Vraiment, je m’étonne que tu I’aies décidée

si facilement à venir: elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait 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 sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vousméme nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodlc, scro se nequlcquam voies.
Clin. Datur; lruare. duln lice! : mm nesciss.... et
Clil. Syre . lnqusm. Syr. Page porro. tamen lstnc aga.
Clin. mus sil polentas posthsc. au nunquam . tlbl.
0m. Verum hercle isiuc est. Syre, Syre, inquam; nous.

hem, Syre!
Syr. Concaluit. Quld vis? Clil. net", redi. Syr. Adsum , die.

quid est 1
lem hoc quoque negsbls tlbl placera. cm. immo. Syre.
Et me, et meum amorem. et lamant permillo tibi. il"
Tu es jutiez z ne quid accusandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est. le lsiuc me admonere. Clitipho ,
Quasi latte mes res miner agalur. quam tua.
Hic si quid noble torte adversi ei’enerlt .
Tibl erunl parais verbe, hune homini verbera.
Quapropter hue res neuiiquam nagieelu est mihi.
Sed istum exora . ut suant esse adaimulel. Clin. Seillcet
Faciurum me esse; in cum ru redilt jam locum,
Ut si! neeessum. cm. Merilo le auto. Clinia. ne
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocls ’st probe.
au. At bocdemlror. qui leur facile potueris
Persuadere illi . quia solei quos spernerel
Syr. In tempore sd un veni; quod rerum omnium ’st
Primum : nant mlserum quemdam oflendl lbi militent , 365
une noclem crantera. mec srtc tractabat virure,
Ut illius animum cupldum lnoplu lneenderet,
Esdemque ut esset apud le hoc quam gratiaslmtlln.
Sed heus tu. vide sis, ne quid imprudens ruas.
Patin novisll, ad hua res quam sil. peuplons;
Ego le autem novl. quam esse solens impotens.
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Point de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. ll ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Cllt. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non , mille fois non.
CM. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

(lit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.

BACCHIS, ANTlPHlLE, CLlNlA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, 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 profil à vous bien conduire;

laveras verbe, eversas cervlces tuas,
Gemitus , screstus, tusses, risus abstins.
filit. Laudabls. Syr. Vide sis. (Ilil. Tutemel minbars.
Syr. Sed quam clto sont conseculæ mulieresl s75
ont. Ubl suai? Cur redues? Syv. 1mn nunc hoc non est

tua.
ont. Solo, apud patrem; et nunc lnterlm... Syr. Nihilo

magie.
au. Slne. Syr. Non siusm , inquam. ont. Quaso paullsper.

Syr. Velu.
cm. Saltem suintant Syr. Abess. si sapis. cm. En.
Quld latin? Syr. Mil. aux. 0 hominem Jellcem! Syr.

Ambuls. acoSCENA TERTIA.

BACCBIS, ANTleLA, CLINIA. SYRUS, GREX ARGIL-

mon.
Bac. Edepol te, mes Antiphlia, laudo , et fortunatam ju-

dico
Id quum.studulstl . lstl forma ut mores conslmlles forent:
linimeque, lis me dl nuent, mirer. si le sibi quinqua es-

petit.
Nain mlhl. quale ingenlum habens. full iudlclo oratio.
El. quum egomel nunc mecum in aulmo vitam luum consi-

dero, 386Omniumque adeo vestrsrum , vuigus qua ab se «grenant;
Et vos esse lstlusmodl , et nos non me, baud inhabile ’st.

TÉREN CE.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas
car ils ne sont épris de nous qu’a cause de non;
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leur,
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes prfih.
blement ménagé quelques ressources. nous virons
alors dans l’abandon. Vous autrement-vouons.
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

les goûts sont tout à fait conformes aux tritium
homme s’attache exclusivement à vous. ces a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, a

jamais aucun orage ne peut troubler votre me.
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; maisje si:
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah l aussi c’est toi seule. machin
Antiphile, qui m’as fait revenir dans me pallie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai el-

duré de peines m’a paru très-léger,exceplé pontai:

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je anamni-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’unpuril
trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père.il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

AM. Ahl de grâce. soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

du. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Foulque

ce saisissement, Antiphile?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompéje?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

I Nain espeÊilt bonis esse vobls; nos. W cette» lm
sinua :

l Quippe forma lmpulsi nostrs nos amanites celant Il
Haro ubl immolais est, illi sunm animum Illo couleront:
lei si prospectum interes aliquid est . disert-l lllnm
Vobls cum uno semel ubi niaient agerc deaelum alvin.
Cujus mes msxume ’st contrains natrum; hl le Ml M l?

pliant.
l Hoc heneiiclo utrique Il) ntrlsque veto devindmlnl.
’ Ut nunqusm ulla smorl vestro incidere podiulamlll a

Ann Neselo allas; me quidem semper solo lad!!! N°103
Ex illius commodo meum comparaient commodum Cid»

Ah
mç,càes Antiphlls, tu nunc sols rcducun minima

a Ê
Nain dum abs te absum, omnes’mlhi labels (une. il"

cepl , leva, IFraterquam tul carendum quod crut. Syr. Cm Ü”

Syre. vis suifera.Boccine me mlserum non licere mec mode machin" me
Syr. :mrno.ul patrem luum vidl, parla dluellm in

dabll.
Bacon. Qulsnam hic adolescens est, qui intulluruœl-lll

Ah , ratine me , obsecro. ,,Bavoir. Amebo. quid (ibl est? Jill. Dlsperll! Bard- Mo
misera : quid stupes,

Antiphila? dut. Vldeon’ Cliniam? An son? Bd:- on

vides? .Clin. Salve, anime mi. 4111.0 ml cant-mm me
valsa?
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1M. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Étesvous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-
rense.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous et-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMES, seul; puis MÉNÉDÈME.

Un. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils. bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère 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. Cha-
que jour au contraireje regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’aperceoant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Alu. Salvnm sdvenlsse gaudeo. Clin. Terreoue le,
Antiphlls . msxume anime exoptatam mec 7
Syr. lie lntro: nain vos jam dudum exspectat senex.

ACT US ,TERTIUS.

SCENA PRIMA.

CEREIŒS, MENEDEMUS.

car. Luclscit hoc jam. Cesse pultare ostlum
Vlcini. primum ex me ut sciai. sibi filium
Redlsse; elsl adolescentem hoc nulle intelllgo.
Venin . quum videam mlserum hunc tain excruciarier
mus sbllu, celem iam insperatum gaudium,
Quum llll pericli nihll ex lndiclo siet?
Baud laciam : nam, quod potero. sdjuiabo senem.
[in ut filium meum amico stque inquali suc
Vldeo lnservire, et socium esse in negollis;
Nos quoque serres est æqnum senibus obsequl.
Men. Au! ego profecio lngenlo canule ad mlscrlarn
Nains sum; sut illud lalsum’st , quod vulgo audio
Die! . diem adimere ægrltudlnem hominlbus.
Nain mihi quidem quotldle augescit magis
De tilla ægrltudo; et quantc dlutius
Abest, mugis cupio tante , et mugis desidero.
CM. Sed ipsum foras egressum vldeo. lbo, adloquar.
Ienedeme , salve. N untlurn apporte ti’li.

HO
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.llén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès?

Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-
rir.

Mén. De grâce, ou est-il?
Chr. Chez moi.
Mén. Mou fils?
cllr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?
Chr. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
CM. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir z 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 en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Cllr. Non.
Mén. Et pourquoi, chrêmes?
Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(lm Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à l’excès : ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume le fieri participem cupls.
Men. Num quldnam de gnato mec audistl . Chrome?
cl". Valet stque vlvlt. Men. Ubinam’st quam ? CM. Apnd

me , doml. taoMen. Meus guatus’lchr. Sic est. ille». Venll 1 CM. Certe.
Men. Clinia

Meus venll? Ghr. Dlxl. Men. Eamus , duc me ad cum. ob-
secro.

Chr. Non volt te sclre se redisse eliam, et luum
Conspeclum fuguai; propter peccalum hoc tlmet,
Ne tua durltia antique illn eilam adoucis ait. «se
Men. Non tu ci 1lxistl, ut esscm’.’ CM. Non. Men. Quum-

obrem , minime?
Chr. Quis pessume lsiuc in le stque illum consulls,
Site iarn leni et vlclo esse anime osienderis.
Men. Non passure z satis jam , sans palet durus lui. CM.

î

Vehemens In utrsmque parleur , Menedeme , es nlmis , ne
Aul largitaœ nimla, aul parsimonia.
In eamdem fraudem ex hac re slque ex llla lucides.
Primum olim , poilus quam paterere iillum
Commeare ad mulierculam , que! paululo
Turc malcontents. culque cruel grata ornais,
Proterruisti hlnc. En conclu ingratiis
Posl llla cœpii victum vulgo quærere.
Nunc quum magno sine luteririmento non poiesl
Baberl , quidvis dare cupls. Nain, ut tu scias,
Quem ea nunc insu-nota pulchre ad pernldem sial, tu
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprementapprisa ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargees de bijoux etde robes. But-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez- vous sul’lire.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
Car. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et a sa suite;
encore un autre repas de ce. genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!
Elle me disait: a l’ere, ceint-ci est un peudur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entame. toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied z tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir. dites moi , quand elles vous gruge-
ront tous les joursPSur mon honneur, Ménèdeme,
j’ai grand’pitie de votre sort.

Me’n. Qu’il fasse ce qu’il voudra;qu’il prenne,

qu’il dépense, qu’il dissipe: j’endurerai tout, j’y

suis décide, pourvu que je l’aie près de moi.

Clir. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos de-
libère.

Men. Comment faire?
Un: Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-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 con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieuxqu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent
qu’il s’agit ; il faut trouver un moyen de lacher la
bride à votre lils avec le moins de danger que faire

Primum jam ancillns secum adduxit plus decem ,
Oncratas veste nique aurn : satrapa si siel
Amalnr. nunquam surierrc ejus sumplus que-al ,
Nedum tu [Miami Mm. Eallll’ en illius? Clir. sa mens ?
Sensi. Narnque unaln ei cœnam atque ej us comilihus
Dedi; quod si iterum mihi sil (Linda , atrium alv’l. I
Nom , ut alia omittam , pjlissainlo modo mihi
Quid vini ahsurnpsit! sic hoedicem : a Asperum ,
Pater. hoc est; alitnl lenius, sottes, vide. u
Relevl dolia omnia , omnes serias.
0mnes sollicilns hahui. Atque lime una nox.
Quid te fulurum cerises , quem assidue exedenl?
Sic me (Il amahunt. ut me iturum tniseritum ’st ,
Merietlenie, loriunarum. "en. Facial qui"! luhcl z
Sumat. mnsumal, perdat; decretum ’sl pali, 405
Dum illum mode haheam mecum. (Un. Si certum ’st libi
Sic. lacere, illud permauni rein-ne arliitror ,
l’t ne seientem su-nlial le id sibi (lare.
Men. Quid iaciam 7 Chr. Quidvis polios, quam Quod co-

gitas z .Per alium qnemvis ut des; falli le sinas
Technis per servolum, etsi solisensi id quoque,
lllos il" esse, et id azere inter se clanculum.
Syrus eum illo teslro consusurrant , conterunt
Consilia ad adolescentes: et tibi pi-rdere
Talenlum hoc paclosalius est , quam illo minam.
Non nunc pecunia agilur, sed illud , quo mollo
Minium periclo id demus adoleacentulo 2

lb?)

’iflU
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TÉBENCE.

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte a tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charse; car
la licence conduit l’hommea la dépravationîoutœ

qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quietera pas si ses exigences sont raisonnables. nu
non Vous alors, vous ne consentirez paso mir i.)-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. lie-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aum-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit.
et vous menacera de partir sur-leæhamp.

.tle’n. Vous avez raison , je crois . et vous voyez

juste.
Un: Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma

foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous me

dre votre fils.
.lll’ll. Votre main, je vous prie. Achevez dOilt’t’?

que vous avez commencé, Chrétnès.
(lir. Je suis prêt.
Me): Savez-vous quel service je veux vomie-

mander?
(flux Parlez.
.ile’n. Puquue vous vous êtes aperçu qu’on diliâr

sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je me.
(irais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aura.

grande envie de le voir.
(Vif. J’y ferai mon possible. J’ai une petite aï

faire a régler z Simus et Criton ,nos voisins, 50men
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pas
pour arbitre. Je leur avais promis d’examinerl’al-
faire aujourd’hui ç je vais leur dire que je nelepuii
Je reviens a l’instant.

Jle’n. Oh! oui . je vous en p rie. (56:11.) Dieux pais-

sants! telle est donc l’im perfection de notre nature.

que. nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous sieu-

Nam si semel luum animum ille intellexerit,
Prius prodilurum le tuam vilain, et prias
Peeuniam omnem , quam illis le amittas liliutn; hui! Yl!
Quanlam fenestrant ad nequitiem paleieceris,
Tihi auteur porto ut non sil suave vivere;
Nain tleleriures omnes sumus licenlia.
Quodcnnque inciderit in mentem, volet; nequeid
Putahil pravuni, an reclum sil, quad palet. l
Tu rem perire et lpsum non poleris pali.
Dare denegaris; il)" ad illud illico ,
Quo maxume. apud le se valere sentiet :
Alllllll’lllll se abs le esse illico minahitur.
Men. videre verum , nique tu uti rosat, diem, l’
(’lir. Somnum hercle ego hac nocte oenlis non vidime.
Dum id qua-m, tibi qui lilium restituereni.
Men. Cedo dextram : porro le oro idem ut lariasbeWË
(Un. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc hure le W3
(’hr. Die. Men. Quod sensisli illos me lm"lpt’l’fl.llitfl. 0’!

id ut maturenl racers. : cupio illi dah-
Quod suit; cupio ipsum jam videre. (Vin Operam :1be-
Paulum hoc negoti mi obslat : SimiLs et Crito
a icini nostri hic ambigunt de finibus.

.14

Me eepere arbitrum. lbo ac dicam, ut direun h
(iperani dalurlim me , hodlc non pusse lis dm. I
(Ioniinuo hic adero. Men. [la quæsa. Di vœtramfiltm
lia comparalam esse homlnum natrium omnium.
Ath-na ut Illl’lllls videant et dijudicenl . w
Quum sua! An ce [il , quia in re nostra aut Z303”
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me. quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. ll me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez. de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE n.

SYRUS. CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut a tonte force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

au: (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

aux Syrust
Syr. Plan-il? ,du. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
CM. Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assoz.
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. (le n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais . par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumns præpedltl nlmlo, ont mdtudine?
me mihi quanta nunc plus tapit, quam egomet mlhl!
(Mr. Dissolvl me, oliosus operam ut tlbl darem.
Syrul est prehendendus stque adhortandus mlhl.
A me nescio qnls ont: concede hlnc domum ,
Ne nos inter nos consentlre sentlant.

SCENA SECUNDA.

sans, cassures.
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Syr. Bac illuc clrcumcursa . inventendum ’st tamen
Argenlum; intendenda ln aenem est lallaeia.
Chr. Hum me leiellit. home id struere? Vldelieet
me Clinia servus tardlusculu’st :
ldcircu huic nostro treuils ’at provincia.
sgr. Quis hic loqultur? Perm Numnain hæe audlvlt ? Clin

Syre. Syr. Hem!
Chr. Quid tu tette? Syr. Reete equldem; sed te mlror,

chreme ,
Tarn mené. qui herl tonton: biheris. Chr. Nil nlmls.
Syr. Nil. narras ? Visa vero ’st , quad dlcl solel ,
Aquilæ seneetus. CM. Beia! Syr. Muller commoda et
Paula lire meretrir. CM. Sane idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. lta non ut ollm. la! utl nunc, une botta;
Eumquc mirer, Clinia banc si deperit

5l!)
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un ladre . un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait 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?
Clin Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner aujeuue homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Clin Non , Syms. voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions. oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter 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 sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître siéloigne une seconde fois . quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-
tresse? Ne songe-bi] pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.
Chl’. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme.
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exige; ,

car je sais comment il faut s’y prendre.
air. Tant mieux, ma foi!

Sed lllabet patrem quemdam avidum . mlserum stque ari-
A um ,

Vlcinum hune : nostin? At quasi la non dlvltlis
Abuiulet, gnalus ejus profugit inopia.
Sels esse factum. ut dico? Clin Quld ? Ego umlaut?
Homlnem plstriuo dignum. Syr. Quem? CM. lstum servo-

lum 630Dico atloleseentia. Syr. Syre, tibi timul male.
Clin Qul passus est ld tlerl. Syr. Quid laneret? Chr. Ro-

gue ?
Allquid reperlret , tlngeret lallaclas ,
Unde esset adolescenti , amies: quod duret,
Atque hune difficile!!! lnvilutn servant seuem.
Syr. Gants. CM. litre [acta ab illo oportehat . Syre.
Syr. Eho , quam, laudas, héros qui failunl ’I Clin ln

l

6115

oco
Ego vero laudo. Syr. Recle une. CM. Qulppc qui
Mugnarum sæpe id remedlum mgritudlnum ’st :
Jam huic mansisset unicus (malus doml.
Sur. Jocon’ an serin llle hac dicat. nescio;
Nisi mihi quidem addlt animum. que tubent magie.
Chr. Et nunc quid aspectai , Syre? An dom hinc denno
Abeat, quum tolerare lllius sumplus non queat?
Nonne ad saltem aliquam labrleam nuait? Syr. smalt:

est.
CM. At te adjutare oportet . adolescenlull
Causa. Syr. Facile equidem lacera possum . Il lobes:

650



                                                                     

71 TERENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.
Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout

ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre [ils ,
car il est homme comme un autre , se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Clzr. l! n’en sera rien , j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....
l! 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 là , 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; jamaisje n’au-
rais cru , en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈAE 111.

CHRÉMÈS, CLlTIPHON, SYRUS.

Clin Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
(lit. Qu’ai-je donc fait?
(’hr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le Sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, jesuis perdu!
Clit. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune.
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Etcnim quo paclo id lieri soient, calleo.
clin Tante hercle melior. Syr. Non est mentir! meum.
Chr. Foc ergo. Syr. At lieus, tu. facile uum endem haro

memlnerls, 55.0Si quin! hujus simile iode aliquando evencrit ,
Ut sunt humana. [uns ut facial illius.
CIL’. Non usus veniet, spcro. Syr. Spero herclc ego quoque;
Neque eo nunc dico, quo quldquam illumsenserim :
Sed si quid , ne quid. Quæ si! ejus :elas. vides.
Et nu: ego te, si usus venin! , magnifiai» , Chreme ,
Tractare passim. Chr. De istoc, quam usus venerit,
Videblmus. quid opus sil; nunc lstnc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam hn-rum audir! loqui,
Née, quum maleiacercm , credcrem mihi Impunlus son
Llcere. Qulsnum a nabis egreditur foras 7

SCENA TERTIA.

casseras. cuneno, srsus.
Chr. Quid lsiuc, quine? Qui imo me: est, Ciilipho. liane

lier! oportel?
Clit. Quid ego ieci? Chr. Vidln’ ego le modo manum ln

sinum huic mers-triol
lnserere?Syr. Acta, hac res est. Fer!!! cm. Mens? Chr.

Bisce oculis . ne nrga.
Facls adeo indigne injuriant illi, qui non abstineas ma-

num. sesNam istæc quidem contumelia ’st .
Iomlnem amicum recipere ad te, stque ejus amicum subi-

gitans.
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ami , et de caresser ainsi sa mahremÇEt hier,i
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.

Un: Assez importun i Je tremblais, en vents a.
la tournure que cela pouvait prendreà la lin. Je son.
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchentds
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, quejene [mi
rien de blessant pour lui.

(’hr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les. lis ont mille choses à se dire. Votre présenœles
gêne. J’en juge par moi-même. ll n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un, c’est sonar
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot. ni
pour un efl’ronté. Croyez-moi , Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner que! est le mo-

ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étout’t’e.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un

honnête homme, d’un homme de bien.
au. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
CIII’. Syrus, j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. lioi-
même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi . je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Ve! ber! in vino quam immodestus Mati! Syr. Frelon. ce.
Quum molestus!

Ut equiilcm , ita me dl ornent, matai, quid luteront dm!-
quc esset !

Nov! ego amanliuln animum : adrerlunt gram". Un!

non Consuls. 57°CM. A! lldes mi apud hune est , ni! me [sans trauma.
ater.

(:hr. Esto , et eerte ut concedas hlnc aliquo ab on sans
allqunnllsper.

Malta fer! lubido. En tacere prohibet tua pascalien
De me ego fado conjecturant. Nemo ’st meorum minon!

houh-
Apucl qui-in expromere omnia mea occulta . ClitiphoÆ’

(leam. . ’75Apud :ilium prohibct dignitas ; apud alium ipslul lad! Pil-
et ,

Ne ineptus, ne protervus vldear. Quod illum les!!! W
dito.

Sed noslrum est intelligere, uteumqne, nul www"
slt. obsequi.

Syr. Quid istic narrait? CIEL Perli l Syr. CllüpbO. W 1°

prmipio tibi, .Hominis [rugi et temperantis iunctus omnium. CM
sodes.

Syr. Rente sarte. Chr. Syre , pudetme. Syr. Credo. ne!"
id injuria.

Quln mihi molestum ’st. Clit. Pergin’? Syr. liarde "tu

dico, quad vldelur. wClil. Nonne accednm ad filas? Chr. ibo. Hum! a"
cedundi ria ’st 7
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
’ Syr. Belle question ! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.

Chr. il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

set d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE IV.

CHRÉMÈS, SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal, chrêmes , si vous n’usez de
toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?

au. J’en fais mon affaire.
sur. Oui . mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

au. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Un. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? ’As-tu

trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
mutent?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

aux Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prlus se indicarlt , quam ego argentum
effecero.

Chremc, vin’ tu homini stulto ml auscultare? Chr. Quld

faclam? Syr. Jube hune cesAbirc hinc aliquo. cm. Quo ego hlnc abeam? Syr. Quo lu-
bct. Da lllls locum.

Ah: deambulalum. cm. Dcmbulatuml Quo? Syr. Van.
quasi desll locus.

Ahl une lstnc, lstorsurn. quovls. Chr. Recto dlclt, cousco.
Z’lil Dl le :rodloent, Syre, qui me hlnc extrudls!
lyr. At tu pol tlbl leur: posthac comprtmltc manas.

SCENA QUARTA.
ŒREMES, sraus.

tr. Censcn’ vcro? Quld lllnm porro credls factotum ,
Chrome,

llla cum. quantum tlbl opls dl dant , serves, enlisas. mo-
nos?

CM Ego lstnc enroba. Syr. Atqul nunc, here, ble tlbl ad-
nrvandus est.

Chr.Flet. Syr. Si sapins. Nom mihi Jam minus mlnusque
mlemperat.

Chr. Quid tu? Ecquld de illo, qnod dudum lecum egl , cals-

ti ,Syrc . ont 695Reppetsti, tlbl quod placent, un noudum eilam? Syr. De
talle-ln

mets? rat : invenl nuper quamdam. CM. FM ce. Cedo
nuit est?
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Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

que] calcul ellea fait. ll y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Clor. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
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. 0h ! en doutezvous? J’ai donc songé.....
Chr. Que com ptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème;je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
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 : u Je

n’achète pas. v

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. a
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex allo lncldiL... CM. Quld
nain. Syrc?

Syr. Pessuma hæc est meretrlx. Clin l la videlur. Syr. Immo
st scias ......

Val: , vide quad lnceptet faclnus. Full. quædam anus Corin-

thia sonch z hulc drachmarum argent] bæc mille dederat mu-
luum.

Chr. Quld tous? Syr. En mortna ’st; reliqnlt ullum adob-
centulam;

En relicta hnic urhabonl est pro illo argente. Chr. Intel-
llgo.

Syr. Banc mon hue adduxlt, ca qui! est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quld mm? Syr. Cliniam ont, elbi ut Id nunc de! ,

illam llll tamen Cf!l’os! daturnm, mille nummùm .posclt. Chr. Et posoit qui.
dem. Syr. Hui!

Duhlum id est? Ego sic putavl... Chr. Quid nunc faœre co-
gilas?

Syr. lapone? Ad Menedemum lbo; dicam , hanc esse captam
ex Carie ,

Ditem et nobllem ; si redlmat. magnum esse ln ca lucrum.
Chr. Etna. Syr. Quld tu? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : «lea Non emo. r Syr. Quid en! Opuhloquere. CM. a Atqul
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle vero. in Syr. Qui ll-
tuc mlror. Chr. Jnm scies.



                                                                     

14 I rasance.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sast. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là. .
Sost. Mais, nourrice. l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sort. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain. venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez doncce
qu’e’.’.e vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et

ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle n me conter

avec beaucoup de peine cent balivernes.
Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Pariez. que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane. manet Quid est 7 Quid un) a nobis graviter cre-
puerunt fora?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES . STRUS, SOSTRATA , NUTRiX.

803L au: me animas failli. hic profecto est moulus, quem
ego auspicor,

i s . quicum expoaita et ganta. Glu. Quid voit sibi, Syre,

une orallo? unSou. Quid est? une tlbl videtur? Nul. Dix! equidem , ubi
mi ostendisti, illico,

Bain une. Sou. At ut satis contemplata modo sis. me:
nuirix. Nu]. Salis.

Sou. Ahl jans nunc intro, atque llla si jam iaverit, mihi
nunlia.

Bic ego virnm luterea opperibor. Syr. Te volt : videu,
quid vent.

Homo quid trisils est : non temere est; meluo quid ait. (Mr.

Quid riel? 620Na: ista hercle magna jam conatu magnas nugas dixevit.
Sort. Ehern . ml vlr. CM. litions, me. uxori Sou. Te ipsum

quatro. CM. l.oquere. quid volis.
Printium hoc te on , ne quid credas ne adversam edicium

uum

Sost. Vous rappelez-vous que in: une de me.
grossesses vous m’avez formellement déclaré que

si j’accouchais d’une fille , vous ne vouliez pas qui
l’élevdt ?

Clir. Je devine ce que vous avez fait; vous l’aie
élevée.

Syr. Serait-ce vrai , madame? Voilà doue un.
nouvelle charge pour mon maître.

San. Point du tout. Il y avait ici une vieilleiemme
de Corinthe, dont la conduite était honoraient
lui remis l’enfant pour l’exposer.

(Tir. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon du

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu.Yous auna beau (liai:
contraire , il n’en est pas moins certain que vousle
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et a
que vous faites. Avez-vous montré asturiennes:
dans cette seule affaire? D’abord eten pmietlitu.
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordre.
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de pronom
contre elle un arrêt de mort équivoque. qui in
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. liai

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons l

encore. Vous avez fait vraiment un beau cimier
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre tu!

Vous avez livré, corps et âme. votre illei cette
vieille, et vous avez été cause qu’ellea trafiqué li

ses charmes. ou qu’elle a été vendue i l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: n Tout a
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. v Au faim!
peut-on attendre de gens qui ne s’inquièteotni le
raison, ni de vertu. ni de justice? Bien ou mahonia
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient queue qui
leur plaît.

Sosl. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort,jel’ame;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aidai

Facere esse suum. Chr. Vin’ me lsiuc tibi. eisiilttetüliile
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid pæan portat www fi:
Sort. Meminisun’ me gravidam , et mihi le louangeait

ocre.
Si pueitam parerem, nolie toili? CM. Scie quid isatis.
Sustullsii. Syr. Sic est factum , domina! Enta MW

auctus est.
Sort. lMinime ; sed ont hic Corinthia sans. MW?

e dedi ,Exponendam. Chr. 0 Jupiter, tentant un maniant.
item!

Sou. PerillQuid ego kat? Cbr. At regina? MW

ravi , ml Chœme , fiinsclena tact. CM. id quidem ego.ll tu nm. MW
Te lnscientem nique imprudentem diem se nom la"!
Toi. permuta in hac reoslendis. liant jam primum? Il.
imperium essequl voluisses , interemptam oporlmt; in
Non simulare moflent verbis, re ipsa spam vil: dm
At id omitbo : misericordia, animas malmenâm-
Quam bene vero abc te prospectuin est!Quld "1M a

gîta.

Nempe anul illi prodita abc te tilla est pianissimo; m
Per le vei uti quœstnm lacent. vei un veniret plin-
Credo . id cogitasli : a quidvls salis est ,dnm "Nil?"
Quld cum illis agas, qui neque Jus neque www

æquum sciunt ?
lutine , peins; prosit, choit; nil vident. nisi quoi W
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un sottise: cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

eue.
aux Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostmte, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vganees. Mais à que] propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Son. Nous autres pauvres femmes, nous sommes
superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
tille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’étai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

CM. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pula et sauvé votre fille?

Sou. (Jet anneau, le voici.
car. Et d’où vous vient-il? -
Sou. La jeune fille que Baocbis a amenée avec

Syr. Hein!
Ch. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sou. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

pressait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il a frappé mes regards , je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Cler. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

Son. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufl’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

du: Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-
elle encore P

Sou. Je ne sais.

Sou. Il comme , nocent, latent; vlncor. None hoc te ob-
accro

Quanto toisa est animas natu gravier, lgnoseentior,
U! un alullltla justltla tua ait aliquid præsidli.
Ch. sans: quidem isiuc factum ignoscam; verum, Sos-

M5

(un ,
laie docette mes facilitas malta. Sed isiuc quldquld est,
Qoa hoc occeplnm ’at causa, eloquere. Sont. Ut stultæ et

misera omnes sunna
Mimosa; quum exponendam do llll , de diglto annulum 660
Main, et cum dico ut una cum pueila exponent.
Si mourant, ne expers partis cant de nosiria bonis.
(le. lstnc recta :eonservasti te stque illam. Sou. Hic la est

annulas.
Ch. (inde haha? Sou. Qoam Bacchls mon: adduxlt ado-

lescentnlam. en. Hem! ,Ch. Quid ca narrat? Sort. Ba, lavatum dum lt , servandum

mlhl dedlt., 656Artimon non advorliprimnm, set! poslquam adspexl , Illico
(logmvi. ad te exsilui. un. Quld nunc suspicare, ont in-

vernis
De llla? Sou. Nacio; niai ut ex ipsa quanta, onde hune

habnerlt,
Si vous est reperiri. Syr. lnterli! Plus spel video quam volo.
Nostracat, si ils est. CM. Vivltne llla, cul tu dedans?

Sou. Krach. 660"un Quld renaudavlt olim? Sou. Feclsse id quod inass-
rom.

(5P. nomen mnlleris cedoquod ait, ut quærstur. Sort.
Philtre.
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CM. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sou. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche P

Sost. Philtère.
Syr. (àpart.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on vs

retrouver l’enfant, et que je suis perdu;
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
unefille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS and.)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à

payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceciP... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P... impossible... Parfait, aucontraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. lllnm ni llla salve est, et ego perii. Chr.
Sostrate,

Sequere me lntro hac. Sou. Ut præter spem evenlt! Quem
tlmul male,

le nunc anime lia esses duro, ut olim in tollendo,

Chmnei cesCM. Non licet hominem esse alpe ils ut volt, sires non
alnlt.

lunette tempus est mlhl,ut copiant-tillant; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

sucs.
Rial me animas failli, baud maltons a me aberit infortu-

nlum :
lta hac se in angustum oppido nunc me: eogunlur copias,
Rial aliquid vldeo. ne esse amicam hanc gnan resclscal

senex. 070Nom quod de argenta sperem. sut pose poalnIem me failere,
Nihil est. Triumpho, ai llcel me latere tecto abwedere.
Crudor, bolum mihi tautum «opium tans subito e iauclbua.
Quld agoni? Aut quid eommlnisear? Ratio de integro

incunda’st mlhl.
Nil tain difficile ’st, quin querendo investigarl poulet. 87!
Quld, si hoc nunc sic lnciplam’P... Nlhll est. Quld, si

aloi... Tantumdem egero.
At ale opinor.... Non potest. lmmo optume. Euge! Babou

optumam.
Retraham hercle. opinor, ad me idem lllud fugitivum a!»

gentum lament



                                                                     

SCÈNE lll.

CLINlA, SYRL’S.

(lin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chnurin, tantjc suis heureux maintenant!
Je mis iii’.ilnniitlnniier à mon porc, ct je serai plus
sarte qu’il ne l’exige.

ont: (il part.) Je ne m’étais pas trompé z elle est
retroutcc. si j’ai mon entendu ce qu’il vient de dire.
(a (’linin.’ Je me réjouis avec vous de ce que ros
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sois donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.
Clin. As-lu jamais connu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
.Syr. Non aortes.
(lin. Sur mon honneur, j’en éproui’e moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortcs (regards.

.5111: Je le crois. Mais écoutez-moi , Clinia. aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. l1 faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaita se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. 0 Jupiter!
o’yr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile, ma chère Antiphilc, sera ma
femme!

.Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un poum.
.s’yr. (l’cst biclt, ma foi, ce que je fais.

(lin. Nous samares heureux connue des dieux.
Syr. Allons, je perds mon il’lilpS, je le vois.
(lin. hl) bien, parle, je t’écoute.
.s’yr. Blais tout a l’heure vous n’y serez plus.
(lin. Si. je t’ccoutcraî.

SCENA TERTIA.
CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulla mihi res poslhuc poll-st juin itilcrw-nirc tenta ,
Qu.i- ini a-glituilincni ilillt’i’ill : ioula luce lirlilin oborln

est. ont:Drill) putt me nunc juin , ut frugalinr Siln , quam suit.
Syr. MI un- ft’lt’lllli cogniln est, quantum audio hujus

verbo.
lsiuc, tibi M nuitvulin (un obtigissn heim.
(Un. 0 "Il si rt- , nudisli chaut-r0? Syr. Quidni? Qui usquc

Ulm adlucriin.
Clin. lluiqnum arque audisli commode quidquam titillât"?

Syr. hlllii. 6h;(Yin. Alqlw ita me dt ciment, ut ego nunc non tain meaple
Cllllsil

Lætur. quam illius, quam ego scia c550 honore quovis di-
girant.

sur. lin ("l’leh Sed nunc, Clinia , age, du te mihi vicissim :
Nain nunc-i quoqut’ ne est mir-tilla, in luta ul connu-iur.
Nu quid de arnica nunc benoit ..... (Un. 0 Jupiter! Syr.

Qltivwl’. (illil(lm. Antiphila mon nubct mini! Syr. Siccinc mi interlo-
qui-ru?

Clin. Quid facial"? Syrc mi, gaudco. Fer me. Syr. Fero
lll’l’f’lt’ son».

(Yin. lll’lirlllil illam apti suions. Syr. Fruslra operam,
(munir, sunna.

(Yin. l.uqncrc,auniio. Syr. Aljam hoc non ages. Clin.Again.

TÉRENCE.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, auxintérëts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si tous qujj.
tcz la maison et que vous nous laissn’l Rachis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’il]:
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
remmenez avec vous, on ne s’en doutera pasplus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capaitled’en.

trnver mon mariage. Comment oseraisjeaburdei
mon père P (louiprendsstu ce que je veux dm?

.S’yr. Pourquoi pas?

(lin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Apr. Mais je ne vous demande pas de lut-Bill,

Racontez-lui la chose franchement, telle quille
est.

Clin. Comment?
.Syr. ll le faut. Dites-lui que vous aimez Ami-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autnrst

la maîtresse de Clitiphon.
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donne

la! Rien n’est plus facile, il est Will. Et tu l’Olllliâi

ensuite que je prie mon père de n’en rien direun
vieux maître?

51]]: Au contraire: qu’il aille tout droitluicon
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

(lin. llein! es-tu ivre ou fou? Blais c’estli
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

.S’yr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que?

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tout
assez ad mit, pour qu’en disant la iéritéjrlestromp

tous deux! si bien que, quand votre père ricain
conter au nôtre que Bacchis est la moineau? dette
fils, on ne l’en croira pas.

( lin. Mais c’cst encore un moyen de ruiner une
mes espérances de mariage; car tant qu’ilcmin
qu’elle est ma maîtresse, il me refuserasaiillul
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de cette

Syr. Videmlum est , inquam,
Amici quoque res, Clinia, lui in tuio ut collateur. il
Nain si nunc a nobis anis, cl Bacchidcm hic reliuquil.
Ntislcr remiser! illico esse amicum hanc titillations;
Si lllllluxlll’ls, Cl’lilltllul’ itidein , ut coleta adliuc et. ’

Clin. A! enim istoc nihil est mugis, S)". "MW.

advorsum. ,Nain quo 0re appellabo patrem? Tenes, quid dicton?!

Quidni ? . 7’Clin. Quid ilicam? Quom causam sdieram? Syr. W51"

nmnliare. V ,Apertv, ita ut res sese babel, narraie. . . . Clln-deu’

Syr. lulu-o: .illam le amure, et voile uxorem; hanc esse mon" m
Clin. Bonam nique justam rein oppido lumens: ululait

(’lll’lll.

Et soiticcl jam me hoc voles patrem clarine. 0l 0M n
Sont-m u-slrum. Syr. immo, ut roda vis l’ennemi

onincm. Clin. Hein,
sans un... ce, au! sobrius? Tu quidem illum un! W
Nom qui illi- poivril esse in luta , die mihi.’
Syr. Huic t-quidcm coasilio palmant do: hic me W

Micro ,
Qui xiin tamtam in me et potestatem habeas: 18":;

lite , lVl’l’r’l dicrndo ut ces ambos fallam;ui. Quum "amim
Veau-r nostro , esse islam amicam gnaÜ, DOUICM31’m
Clin. At enim spem istoc paclo rursum nuPumm

cripis :



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE 1V A 77
je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable 3 pensezOvous quejeveuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ; je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

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’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.

BACCHIS, CLlNlA , SYRUS, DBOMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, 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

’ . 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 bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

au: dam miam hammam esse credet, non œmmltlet
tillant.

Tu ferlasse. quid me flat, peut pendis. dum illi consu-

les. neSyr. Quid , malum! le ninem cerises velle id adsimulsrier?
Uns]: est dies , dum argentant eriplo :pax! nihll ampllus.
Clin. Tanium est habeas? Quid tum, quam, si hoc pater

ruchent?
Syr. Quid si? iledeo ad illoc qui alunt : I Quld si nunc

curium ruai? n
Clin. letuo, quid agent. Syr. lutais? Quasi non en potes-

hs sil tua , 720Quo velis . in tempore ut te exsolvas, rem facies palam. l
Clin. Age. age. traducatur Bacchis. Syr. Opiume. [pas en!

tous.
SCENA QUABTA.

BACCHIS. CLINLA. SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

audi. Salis po] proterve me Syri promisse hue indure-
tout.Decem minas quos mihi dans est pollicitus. Quod si la nunc
me

Wrfl . sa obsecrans me , ut venlam . frustra veniet. 725
An! quum vexillum dixero et constituera . quum in serte
accumulai , Clitipho quum in spe pendeblt emmi ,
Dedpiam, ac non venlurp. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. Soli- scite promittlt tibi. Syr. Atqul tu hanc Jocari

credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veutvelle 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 paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Usant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje 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 Ménédème, et y trans-

porter tout, votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

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?

Faclet, nlsl caveo. Bacch. Dormiunt;pol ego istos commo-

vebo. 730Men Phrygis. sudistln’. modo isle homo quam vlllam de»
monstravlt

Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse huic iundo
Id dextram? Phr. Memini.

Bacch. Curricqu percurre : apud eum mil Dionysia agi-
tel.

Syr. Quid hinc inceplst? Bacch. Die me hic oppido esse in-
vitam stque adservari .

Verum ailquo pacto verbe me his daturam me et ventu-

ram. 735Syr. Perli hercle. Bacchis . moue. marie. Quo mittls istanc
cium?

iube . maneat. Bacch. l. Syr. Quln est pantum argentum.
Race. Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. Brunch. Ullubet. lanugo insto? Syr.
Al scln’ quid. soda?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tlbl ad Menedemum
est, et tua pompa

E0 lradueenda est. Bacch. Quum rem agis. sceius? Syr.
Egon’? Argentum cudo , 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me putes, quam illudas? Syr
Non est temere.

Bacclg. Etiamne tecum hic res mihi est 7 Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Enlur. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. Drain. Quis
me volt? Syr. Syrus. Dmm. Quid est rei 7

Syr. Ancillas omnes Bacchidls traduce huent! vos propere,
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.S’yr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis, et omette-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu (importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gngncra beaucoup à leur départ. il ne se doute
pas, nia foi, que ce léger prolit lui coûtera bien
cher. Ilromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

(’r. Je serai muet.

SCÈNE V.

CllRÉliÈS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédèmc me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son lils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (a part.) Abordons-le.
Un. Syrus.?
Syr. Mail-il?
Un: Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
(Il: r. Tu m’as l’air d’avoir dcjà joué quelque tour

au vieux Ménédcme.

.s’yr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Un: Sérieusement?
Syr. Trèsaséricusmicnt.
(lux 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. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

(’lzr. Bali! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Drain. Quumobrem? Syr. Ne quarras. Ellerant quin secum

nilulcrunl. 7thSpcruliii summum sibi senex levatum esse barum abitu.
Nue, illi- baud soit, hoc pauluin iucri quantum ci dainni

ailpnrtei.
Tu ncscis id quad sois, Dromo, si sapics. Drom. Mutuni

(lices.

sassa QUINTA.

LCIlREMES, SYRUS.

Chr. lin me (Il nmabunl , ut nunc. Slcncdemi vicem
Mist’l’t’l me; t:lntum (ll’l’t’lllsilf ml cum mali.

lllnnccinc "Illllt’rt’nl nIcre cum illn lamina?
Elsl M10, boscc aliquul dit-s non scnlicl:
lin Iniiglln tltlsilli’i’lt) fuit ci lilius.

Verni" ubi tub-bit tanins sibi sumplus domi
Qtiutinlmnns lit-ri . ncc iicri modum,
Oplabil rursum, ni (llwul ab se lilius.
Syrum nptnmc eccum E Syr. (lesso bunc :uloriri? (’Iir. Syrc.

.Syr. Hem!
Chr. Quid Psi? Sin. Te- nii ipsum jamdudum oplaham (lori.
(Mr. l’inlvrc Pubs" jam llt’hl’lll quid cum soue.

Syr. Dl’ illo quin] dudum? Diclum ne factum redilidi. 760
Un. Bunau’ lido? Syr. houa. (7m Herclc non pussuin pali ,

a!a0

7.35

TÉRENCE.

Syr. Non , vraiment; je ne vous dis quota ré.
rite.

Ch r. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Ban-hm

était la maîtresse de votre fils Clitiphon,et qui]
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en mon
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

(lm Parfait, te disje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal.Maisécoute1h

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre fille.
que dès l’abord il s’est épris de ses charmes. etqn’il

aspire a sa main.
Clir. Comment! celle qui vient de nous être ne

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Clir. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y concouriez.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
C’lî’. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour lancer.
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra....l’ou

comprenez?
Clir. Acheter?
Syr. Précisément.

(712-. Mais moi ,je ne lui donne pasma filk,je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandeSPUn lm-

nie.....
Syr. Connue il vous plaira. Je ne vous dm

pas de la lui donner tout de bon, mais daim!
semblant.

(’Izr. Je n’aime pas la feinte. Arrange malaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi,j’iraisptv
mettre ma [ille à quelqu’un à quije ne la donnent!

pas!
Syr. Je le croyais.

Clir. Tu avais tort. ,Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je multi

Quin tibi capot demulceam. Accede hue. Syre:
Facinm boni tibi aliquid pro isle re ac lubens.
Syr. Al si scias quam sciie in menton veneriL
Clir. Voir , gloriare evenisse ex sententia’.’ I
Syr. Non hercie vero, verum dico. Chr. Die. quillai?
Syr. Tui Cliliphnnis esse amicam hanc Baœhidan.
Mcncdemo dixit Clinia, et en gratis
Se com lraduxisse, ne tu id persentisoeres. ,
Chr. Probe. Syr. Dic soties. Chr. Nlmium. indium

immo sic satis. ”Sed porro ausculta, quod superest lallaciæ.
54-50 ipse dicct luum vidisse miam. I
Ejus sibi compiacitam iotmam. postqunm adsiwî’l’"; a

Banc cupcre uxorem. Chr. Modone qu: inventa dl-

Bain; . , 1Et quidemjubebit posei. Chr. Quamobrem lSllIC,5.’R* "
Nain prorsus nihil inleillgo. Syr. Vah, lardus est
(Jim Fortasse. Syr. Argenlum dahitur et ad nliplllî;
Aurum nique vestem qui... tenesne? Chr, ComW’L a
sur. Id ipsum. (Thr. At ego un neque du omnidüPîî.
Syr. Non? Quamobrem’.’ Clin Quamobrem? 19mg” 1

mini.... Syr. Ut lubet. ’Non ego diccbnm , in perpetuum illam illi ut dem-
Vcrum ut simulares. Chr. Non men ’stsimulatio:
[tu tu islæc tua misa-to. ne me admisceu
Ego . cul daturus non 5mn, ut ci :14:qu?



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE IV, SCÈNE Vl.

embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Clin C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Clin Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
re que je vous ai dit de l’argent que votre tille doit
a Bacchis. il faut le rendre surie-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 tille en gage? n 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 à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

CM. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.
au: Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Clif. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Chr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , SYRUS.

au. 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 ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. CM. Minime. Syr. Sclte poternt fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere lasseras ,
En cant. CM. Credo. Syr. cæterum equldem lstnc, Chreme,
[qui bonique facto. chr. Atqui quum maxume
Vous tedare operam. ut liai. Verum alla via.
Syr. Fiat. Quænlur allud. Sed lllud .quod tibi
Dixi de argento. quod tata dehet Bacchldi,
Id nunc reddendum ’sl illi. neque tu seilicet
En nunc coniugies z a Quid men? Num mihi datum est?
Num jussl? Hum llla opplgnerare tiliam
Hum me invite potuit? n Vere illud . Chreme.
Dicam . jus summum sept: summa est malitia.
Chr. Baud factum. Syr. lmmo. alita si "cet, tibi non "est.
cranes te in lanta et bene acta parte puiant.
Chr. Quin egornet jam ad eam deieram. Syr. immo tllium
Jube potius. CM. Quamobrem? Syr. Quis enim in hune

susplclo ’st 800Translate amoris. CM. Quid tum? Syr. Quis vldebitur
Iagts verlaimlle id esse. quum hic illi daim;
Et simul conticiam iaclllus ego. quad volo.
une ndeo adut. Ahl. efier argentan. Chr. Effero

SCENA SEXTA.
campuos. svaus.

cm. Nulle est tant racina res. quin dttlicllls slet,
Quant lnvitus facies. Vei me hanc deambulalio,
Quum non loberions ad ianguorem deuil!
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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 deesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence

au. me: au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais 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.

au. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènœ ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons. je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

cm. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
sur. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi.

Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-
rez l’urgent 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.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidquam marris nunc metuo . quam ne denno
Miser allquo extrudur hlnc. ne acoedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dit «icaque, quantum ’sl, Syre.
Cum tuo istoc invente cumque incepto pentulnt!
liujusmodi mihi res semper comminlscere.

Ilbe me excarnitices Syr. l tu hinc quo (lignas a.
Qunm pane tua me perdidit protervilas!
cm. Vellem hercle factum. tu merltu ’s. Syr. liernes?

Quomodo 7 815Ne me lstnc prius ex te audivisso gulden ,
Quem aruezitum haberes, quod daturus jam fui.
au. Quid igilur tibi vis dicam 7 Ahlsll. mihi
Amicam adduxti. quam non "cent tangue.

neSyr. Jnm non sur" lrnlus. Sed scln’. ubi nunc sil tibi
Tua Buccllis? un. Apud nos Syr. Non cm. Ubl ergo?

Syr. Apud Cilniam.
Clil Perii! Syr. Bono animo es: jam .argentum ad eam

dotera.
Quod et es pollicilus. cm. Canin. 0nde? Syr. A luo plus
cm. Ludls fortune me. Syr. tpsa re experibere.
Clil. me en!) inrtunalus huma sum i neume le , Gym. 82h
Syr. Sed pater egredilur Cave qutdquam admiratus Il! .
Qua causa id liai; obsecundnlu in loco.
Quod imperabit. tacite; luquitur patiente.



                                                                     

SCÈNE vu.

essartas , CLITIPHON, SYRUS.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Sur. (bas a cm.) Répondez : Me voici.
cm. Me voici. mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Clin Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restezwous là comme

une borne? Mais prenez.
du. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lia-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le. prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à quije donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Men. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre hommei
Men. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils. ma maison et moi!
Chr. Soit : que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

tille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTlMA.

CHREMES, CLlTlPHO, SYBUS.

CM. Ubl Clitipho nunc et? Syr. Eccum me. lnque. Clit.
Eccum hic tlbl.

au. Quld rei esset. dlxtl hulc? Syr. Dlxl pleraque omnia.
CM. Cape hoc argentum . ac defer. Syr. l : quid slas, la-

pis? estQuln aoclpls 7 au. Ced o une. Syv. Sequere hac me ceins.
Tu hic nos. dam exlmus. lnterea opperibere :
Nain nihil est. llllc quad moretnur dlutius.
Chr. Minas quidem jam decem babel a me tilla ,
Ouas pro allmentis esse nunc duco datas.
Basce ornamentls consequentur alterna.
Porro hm- talents 4:21 KM une.
Quem multa. injuste ac prava. tlunt morlbus!
Mihl nunc . rellctis rebus . lnventendus est
Allquis, iahore inventa mes cul dem buna

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS. CHREMES.

Men. Mullo omnium me nunc fortunatixslmum
Fectum puto esse. gnate. quum te lnlelllgo
Reslptsse. CM. u errai! ille». Te ipsum quærebam,

Chreme.

835

840

rasance.
m’a. Clinia voudrait obtenirsa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié osque nous avons dit enta
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on tout

vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute in

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

aux c’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demandelaman

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il ann un

parole , de quoi lui acheter des bijoux et de
robes.

Mén. Oui , c’est cela; et il donnera l’argent: a

maîtresse?
Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est doncàtortqnek
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne en

quoi. que de perdre mon fils. Quelle repus
lui ferai-je de votre part. (limâmes? Je ne retapas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, nanas.

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez«moi faire. l’ai commencé. (la

mes; aidez-moi à mener la chose à bonnetin.
chr. Dites°leur donc que vous m’avertir, te

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai. Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra;ij

l’agrée pour gendre. Ajoutez même, si cela vous

convient . que j’ai promis ma fille.
Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de lai’

gent,et que vous lui donniez surie-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner

Serve. quod in le est. fillum , et me. stimulant. il!
C hr. Cedo , quid vis factum 7 Men. lnvenlstl bouillit
Chr. uid luta? Men. Banc sibi uxorem darl tu" W
Chr. Quæso, quid bominis en? Men. Quld est? Cintra!

oblitus es .
inter nos quid slt dictum de fallacla,
Ut en via abs le argentum auiemlur? Un. sdo. I;
Chr. Es res nunc agilur ipse. Men. Quid narra. MI
Erravl.
immo hase quidem, qua apud te est, Clltlphonl! 6l
Amies. Chr. lta aluni . et tu credls? un. Omah-
Chr. Et lllam aluni velte uxorem, ut, ullum a

0

Des , qui aurum ac vestem stque alla quoi!" m æ
panet.

"en. ld est profecto; id amies: dabitnr. CI».
Daturum. Men. Ah . frustra igltur sur: gavials tlbl-
Quidvls tamen jam malo, quam hune aniline.
Quid nunc renuntlem abs le responsum. (in!!!
Ne sentint, me sensisse, stque agre- ferai.
Un. Ægre? Nimium un . Ieuedeme. lndnlum 155"
lnœplum’st. Pertiee hoc mlhl perpeluo s W
CM. Die convenisse, egisse te de nuptlis. l
Men. Dicam. Quid deinde 7 ou. le facturant a!
Generum placere; postremo eliam . si vola.
Desponsam quoque esse dlcilo. Mrs. tian. 3mn".
Chr. Tante calus le ut posant. et tu id quad un.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. - et
ne». C’est ce que je désire.

(M. Soyez sur qu’avant peu, du train dont va
l’affaire, vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de use , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

ne... Je vous le promets.
CM. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

un. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
ria: sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-

SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

ne». (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant,je l’avoue ; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne, lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

au. 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? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Heu. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

ne». De tout.

Quem odssime ut d. Men. Copie. CM. En tu propediem .
Ut tuant rem vldeo. lstius obsetursbere. 870
Sed hac lia ut sont, ceutlm et psuistim dabis,
st sanies. Un. Fociem. CM. Abi intro; vide, quid postu-

let :
Ego doml ero . si quid me voies. Un. Ssne voio.
leur te sciente locum, quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

IBIEDEIUS, canules.

Un. Ego me non un estutum . neque tu perspicacem esse .

id solo; s75Sed hic annuler meus et monitor etpnmonstrator chromes
Hoc mihi præsist. ln me quidvts iturum rerum oonvenit,
Que sunt dictai in stultum . coudes, stipes , osions, plum-

ln illum au potest: nom usurpent ejus stultltls bec ornois.
Chr. Oise , 1m daine deus. user, mutulendo obtundere. est)
Tous: une inventera sultan. nisi illos ex tuolngenlo judi-

cas
Ut nihil’credss intelligere. nisi idem dictum ’st senties.
Sed Intestin quid iilie jam dudum goums ouest cum Syroî
Mess. Quos sis hommes cessere? CM. mon, per tempus,

stance.

CM. Qu’a-t-il répondu?

yen. il ne se sent pas de joie. comme un homme
qui a grande envie de se marier.

CM. Ha, ha. ha!
Men. Pourquoi riez-vous P
CM. C’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
me». Vraiment?
CM. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire quemon fils fait semblant

d’être heureux P

Clin Oui.
Méta. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

CM. Le drôle!
Mén. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

CM. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car des que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla -
vos , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

CM. Comment , non!
Méta. Non, vous dis-je.
CM. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage, Chrémes. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

CM. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,
il ne vous a rien dit non plus P

Men. Rien.
CM. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenu.
Die mihi : Clinia. qu: clin. nuntiastlnt? Men. 0mois. est:
CM. Quld sil? Men. Goudere sdeo cœpit, quasi qui cupiunt

nuptlas.
CM. Ha. ha. bel Un. Quid rlslstl? CM Servi venere in

meulem Syri
Caillditates. Men. lune? CM. Vultus quoque hominum fin*

gît scelus.

Men. Gnalus quod se sdsimulat lulum , id mais? CM. id.
Un. Idem isiuc mlhl

Venit in menteur. CM. Vetersior! Un. logis, si mugis

Doris. putes . e90[te rem esse. CM. Ain’ tu? Men. Quin tu suscuila. CM.
liane dom, hoc pries sclre expeto,

Quld perdideris. Rem ubi desponsam nuniisstl filin,
Continue Injeclsse verbe tibi Dromonem sclllcet,
Sponsæ ventera. auruml encules, opus esse srgentum tu

dans.
Men. Non. CM. Quid non? les. Non, inquam. CM. Ne-

que ipse gnetus? Men. Nlhll pronum , Chreme. 805
logis unum etiam instare, ut hodlc conticereniur nuptiæ.
CM. Mira narres. Quid Syrus meus? Ne il quidem quid-

quam? Men. Nlhll.
CM. Quamobrem. nescio. Men. Equidem mlror. qui alia

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire fiant ullum,
Ut ne pauluium quidem suboist. esse amicum banc (a;

nie.
40



                                                                     

82 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

CM. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent ; bagatelle que cela.

CM. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Mën. liai
CM. Qu’y a-t-il?
Jllén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; ony a dressé
un lit, et on l’a préparé.

CM. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

CM. Seul?
Mén. Seul.

CM. Je tremble.
Mén. Bacchls n’a pas tardé à i’ysuivre.

Ch r. Seule?
Men. Seule.
CM. J’étouffe!

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
CM. BINK’IIÎS est la maîtresse de mon fils, Mé-

nédème. c’est fait de moi.

Mén. F.t pourquoi?
(’lrr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(M. Dites plutôt de son amie.
Men. Si toutefois il s’en occupe...
CM. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

CM. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! ils m’ont fourni

CM. Quid ais? Men. Mille lem osculari nique amplexari;
id nil pulo.

CM. Quid est, quod nmplius simuleiur? Men. Vnh! CM.
Quid est? Mm. Audi mode:

Est mihi in uliimis conclave ædibus quoddam retro.
Hue (’51 iniro iatus lectus; vestimeniis stratus est.
CM Quid poslqualn hoc est factum? Men. Diclum factum

huc abiii Clitiplio. 905CM. Suivis? Men. Solus. CM. Timeo. Men. Bacchis son
secuia ’sl ilico.

3M. Soin? Men. Soin. CM. Perii! Men. Ubi ahierc intro,
operuere ostium. CM. Hem ,

Clinia inrc fieri videbat? Mm. Quidui? Mecum une simul.
CM. Fiiii est arnica Bacchis, Mvnedeme. Occidi!
Men. Quamobrcm? Chr. nocent dictum Vil mi est fami-

Iiu. 910Men. Quid ? istuc limes, quad ille operein amico dal suo’.’
CM. immo quod amlcæ. Men. Si dal. CM. An dubium id

illil est?
Qucmquamne anlmo tain communi esse et lent putas ,
Qui se vrdvnte amicam patiniur suam...?
Mm. Quidni? Quo verbe iacilius dentur mihi.
CM. verlans? Merlin mihi nunc ego succenseo.
Quoi res dedere, ubi possem persenliscere ,
sur si essem lapis? Quæ vidi! Væ misero mihi!
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cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas w? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront.sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. le vais...

Mén. Calmez-vons ; soyez raisonnable. Mon «en
pie n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

CM. Je ne me possède plus de colère, Mémé
dème.

Mén. Est-ce bien vous que j’entends .’ Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

Un. Que voulez-vous queje fasse?
Me’n. Ce que vous me reprochiez de bavoir par

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qui]
ose vous confier tout, vous adresser toutes ses prie-
ras et toutes ses demandes . et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

CM. Ma foi non . qu’il s’en aille où il voudra.

plutôt que de ruiner son père par ses désordres,
Car sije continue à lui donner de l’argent pourss
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

réduit à prendre le râteau.
Me’n. Que de tourments vous vous préparerait

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
(l’abord le difficile ; vous finirez néanmoins par
faire grâce . et l’on ne vous en saura pas cré.

CM. Ah i si vous saviez combienje souffre!
Mën. Comme il vous plaira. Mais que dînerons

de mes désirs de mariage entre votre tille union
(ils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

CM. Non, le gendre et la famille me convien-
neut.

mu. Et pour la dot , que faut-il que j’annonœà

mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?
CM. La dot?
Men. Oui.
CM. Ah!
Mén. Ne verts tourmentez pas , Chremès. simas

n’avez pas une grosse dot à nous donner: c’est le

moindre de nos soucis.

At næ illud haud inuiium, si vivo. ferrai.
Nam jam ...... Men. Non tu le collines? Non te rayai?
Non tibi ego exempli satis sum? CM." Pr: incendia, fil
bienedt-me, non sum apud me. Men. Terre isiuc loqui?
Nonne id flagitium ’st, le aliis consiiium tiarel
Foris sapere, tibi non posse te auxiliarier’i
CM. Quid faciam? Men. id quad tu me toussaillât?

rum : uFoc te esse patrem ut sentiat; fac ut sudesi
Tibi credere omnia. sbs te peiere et poscere.
Ne quam ailam aunerai copiam .ac te rissent.
CM. immo abeat mulin moio quovis genliunh
Quem hic pet tiagitium ad inopiam redigat palma. fi
Nain si illius pergo suppeditare sumpiibus.
Mencdenle. mihi iliir vere ad rastros res redit. 1
Mm. Quoi incommodilaies in hac re scapin. nisi "me
Difficiiem osiendes te esse. et lgnosces lllnm
Posi. et id ingratum. CM. Ah! assois quem dolen- Il:

Ut iubet. H ,Quid hoc. quod voio, ut llla uubat nostm? IN oud a”
Quod mavis? CM. immo et grener et adiras pina!"-

Men . Quid dolis dicam te dixisse tilla? Il"
Quid obiicuisti? CM. Dons? Men. lia dico. CM. Ah.

Chreme. p.Ne quid vereare. si minus : nihil nosdos mont



                                                                     

IlEAU’l’ONTlMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE u.

Chr. Deux talents , c’est toutes queje puis faire
avec ma fortune. 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 tille. . -

Heu. A quel propos? r ..Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps. de-
mandezlui pourquoij’egis de la sorte...

ne». Mais c’est qu’en vérifions sais pas pour.
quoi vous le faites.

Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se,
jette à corps perdu dans la débauche et la liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner

de la tête. .un. Qu’allezovons faire? .
CM. Ah! de grâce, laisswmoi marcherà ma

guise en cette occasion.
ne». Soit. Vous êtes bien décide P

Chr. Oui.
ses. A la bonne heure.
au. Et que votre fils se prépare à venir chercher

se femme.Quantau mien, il aurasa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Heu. Que lui réservez-vous?
aux 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 plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il u’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME. CHRÉMÈS,

svnus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard îiQu’ai-je donc’faitl’ Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

CM. Duo talents prore nostre ego me decrevi satis.
Sed ils dictu est opus. si me visselvum esse, et rem et tl-

uum
le me: oinnle bons doli dlxlsse illi. Men. Quem rem agis?
au. Id mirarl le simulato. et illum hoc rogitalo simul.
Quamobrem Id faciam. Men. Quin ego veto, quemohremld

facies , nescio. meChr. lignas? Ut ejus animum , qui nunc luxurle et Iasclvla
armon . relundam. redlgam, ut, quo se venet , nesciet.
Men. Quld agis? CM. Mille, se sine me in hac re gerere

mlhl morem. Men. Sino. i[une vis? CM. ne. Men. Fiat. CM. Ac jam, usorem ut er-

cœsat. purot. ’En: tu . ut liberos est æquum , dlctls confutahitur. "a
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 CM. Ego, si vivo, euro

edeo exornatum dabo. pAdeo depesum . ut. dum vivat. memlnerit scraper mei;
Qui sibi me pro deridiculo se deleotamento putet.
Non. ne me dl aiment. auderet ’fecere hue vida: mulierl.

Quin in me icelt. ses
SCENA SECUNDA.

CIJTIPHO. INDIENS, CHEIKH. anus.

aux. [une tandem, quæso , est. lienedeme , ut pater
Tem in bravi speuo omneis: de me ejeeerit animum peuls?
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Men. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien z je n’ai d’autre intérêt

en tout cacique la bienveillance dont je me. sans
animé pour vous.

Clit. Vous me disiezque mon père était ici Ï
Mén. Le voici.
Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout

ce que je viens de faire. je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreà l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents g je leur ai tout
donné, toutlégué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

au. Malheureux que je suis i
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. (à part.) C’est fait de moi l Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir l
cm. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abords vivre, je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir a votre remède.

Syr. Maître , puis.je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre r

du. Paris.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
aux Assez. Tu n’as que taire dans tout ceci. Per-

Qnodnem oh (sans? Quldegotentmn seulette edmistmi
ser?

Volga (saluai. un. Solo tibi esse hoc gravies multo sedu-
rimsCul tit; verum son houé minus acre petior. id qui ne."

du. mflac rationem capte, nlei quoi: tibi bene ex enimo voio.
cm. Hic patrem odeurs eibu? Un. Boum. en. Quzd me

menses, Clitipho?
Quidquid ego bruns fccl, tlbl prospex: et etullitin tu».
Ubl te vidl anime esse omisse. et snavla in pressentie
Quai tassent, prime hebere, neque consolera in looping;

hem .
Cepi rationem , ut neque «en. neque ut lampons per-

dere. ’ » ’ i ’ ’ - W ’
Ubi, cul decult primo. tibi non licult per le mlhl dem.
Abii ad proxumos ubl quicrent,eis eommisi eteredidi.
lbi tu: «mon: semper erit præsidium . Ctlttpho l 0
vtctus. vestitus, quo in teston te reeeptee ont. ne!

mihi! 970Chr. Salins. quem le ipso lurette hac puseldere BacchIdem.
Syr. Dlsperill Soclestus quantes turbes onodvi insdens!
cm. Emorl cupio. au. Prius unanimes. quid elt vives.
Ubi scies; si displieeblt vite. tum istoc utitor.
Syr. 8ere. licetne? sur. Loquere. Syr. At tuto. CM. lo-

quere. Syr. Qul lstnc prnvltes, neQnæve ancolie est, quod peccevi ego. id obeese huis? 0M.
lucet. à".
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sonne ne l’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?
Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fuis.

SCÈNE lII.

SYRUS, CLlTll’HON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Oùje 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...
(lit. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
(lit. 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 préœcupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
(lit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Estsce 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 étoleur uniquejoie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Na le edmlsce. Ncmo accusait , Syrc, le; nec tu arum tlbl ,
lice precatorem parons! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

890 .
Ncc tlbl. nec tibi; nec vos est æquum . quod l’acio , mlhl.

SCENA TERTIA.

svaus. amena
Syr. Ablil? Ah, rogasse vellem. Clil. Quld 7 Syr. Undc ml

peterem cibum. 980lia nos ahalienavit. Tibljam esse ad sororem intelligo.
au. Adeon’ rem redusse, ut periclum eliam a lame mlhl

ait, Syre.
Syr. Modo liceat vlvere, est spes. Clit. Quin? Syr. Nos ceu-

rituros salis.
au. lrrides in re isola? Neque me quldquam consule ad-

juves?
Syr. lmmo et lbl nunc sum , et asque id egl dudum . dnm

loquitur pater; 9R5Et, quantum ego intelligcre possum... Clil. Quld? Syr.
Non ahurit lancina.

CIil. Quid id 0mn? Syr. Sic est , non esse lmrum le arbi-
lrur. Clil. Quid isluc, Syrc?

Satin’ sauris es? Syr. Ego dicnm , quad mi in menti-m est;
tu dijudlca.

Dom istis fuisti solus, dom nulln alia (lek-Malin.
Quin propiur essai, le indulgelmnt , tibi dallant; nunc

lilia 990Poslquum est inventa Vera , luventa est causa . que te ex-
pelletant.

TÉRENCE.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvénn pré.

texte pour vous chasser.
Clit. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille "au.
dille qui l’irrite à ce point?

cm. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères ricanait

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. (leur
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon ; abordez han-

chement la question avec eux. Sije me trompe. vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

un. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seu!.) Oui, j’ai eu là une assez bonne ide;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père anacon-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’inpss
jusqu’à prendre femme. Et cependant onn’ensaun
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Aprèsœ qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas faluni-

ter à l’instant même. Allons trouver Menédème,u

prions-le d’interce’der pour moi. Je ne me lie pas trop

à mon vieux maître.

SCÈN E 1v.

SOSTRATE, CHRÉMES.

5051. Bien certainement, mon cher mari. si vous
n’ y prenez garde , vous serez cause de quelque mal
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous veniràl’esprit.

Clzr. 0h! maudite femme, sereerous toujous

Clil. Est verisimlle. Syr. An tu oh pesaient hoc est: illn!
lralnm putes?

Clit. Non srbitror. Syr. None eliud sparte: natrum.
[illis

ln peccato adjutrices . auxilio in paterne injuria
Soient ess ; id non tit. Clit. Verum dlcis. Quid aussi»

clam . Syre? .Syr. Suspicionem islanc ex illis qnære; rein proltr
Si non est verum , ad miserioordlam umbos mon du

aut
Scibis,cujus sis. Clit. Recte anodes, l’atlam.Syr. sans

hoc mihi pln mentem venll : namque adolacens qusmlnmlnmlâl
situe erit,

Tarn lacillime palris pacem ln leges mandatant. m
Eh-nim haud solo. aune uxorem ducat; se Sym ml au
Quid hoc autem 7Senex exit foras; ego lugio MM:

inclum’ st,
Miror, non jussisse illico abripl me. Ad Macadam W

pergnm.
Eum mihi preeatorem para; sent nastie nil Met heim

SCENA QUABTA.

SOSTRATA, CH REMES.

Sas. Profecto , nisi caves , tu homo, unquünwwm
mali :

bique adeo mirer quomodo
Tarn ineplum quidquam tibi in malien "hlm "l m P

tuent.

1

l

ï
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BEAUTONTIMORUMENOS ,ÎcrÈ’î’, SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez contrecarré, Sostraie.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as.
sunnas, insensée que vous étés?

Sort. Je ne saurais le dire.
du. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sou. Ah l vous êtes bien cruel d’exiger que je garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

lâcheur dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sosi. Oui, vous le verrez.
air. Eh bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Clin Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez. qu’il est votre fils?

Sort. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

(far. Non; mais par une raison bien plus con-
vainœnte. Il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
se; 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.

Clin 0h , nordir, mutiez au? Ullamne unquam ego rem
in viia mes

Volui. quin tu in es re mi sdvorsatrix iueris, Sostrata?
At si rogiiem jam, quid est, quad peooem , ont qusmohrern

id factum, uesciss. sonoIn qua re nunc tain confldenier restas, siults? Ses. Ego
nado.

Gin lmmo sels potins, quam quidem redent ad integrum
ne eodem oratio.

Sas. Oh. inlquus es, qui me iacere de re tacts postula.
Clin Non postule; Jsm loquere; nihilo minus ego hoc ia-

ciam tsmeu.
Sas. hales? Chr. Verum. Ses. Non vides, quantum mali

ex en re excita? iOIaSubditum se suspicatur. Clin Subdiium sin’iu i Ses. Certe
sic erit.

Chr. ennuiere- Son. Au , obsecro te, isiuc nosirls inimicls
siet.

Écosse confiteor, meum non ase filinm , qui sil meus?
Clin Quid 7 nietuis, ne non, quum velis, oonvincas esse ii-

lum tuum ?
Soc. Quod tilla ai inventa? a)». Non; sed, quo magie

dendum slei .
Quod est cousimilis moribus,
Convinces facile . es te esse ullum: nom lui similis est

robe.
Nsmpiili nihil vitii est relietum , quin id ltidem sil tibi.
Tous pintera tsiem, nisi tu, nulla parent miam.
Sed ipse egreditur, quam severus! han, quum videur, cen-

sure. 1025

cre-
l 020

sa
SCÈNE v.

CLiTlPBON, somme, CHRÉMÈS.

. cm. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre m6-
moire, 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.

Sort. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sort. Malheureuse queje 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
Tous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe, un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

cm. Ce n’est pas la le langage d’un père.

CM. 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.

Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

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 man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

sonna QUINTA.
CLITIPHO, SOSTRATA. GEMMES.

cm. SI unquam ullum fuit tempos. mater, quam ego volup-
tati tibi

Fuerim , dictas filins tuus tus veloutais. obsesro ,
lilas ut meminerls , stque inopis nunc te mlserescat mei;
Quod peto et voio , percuta moos ut eommoustra mlhl.
Ses. Obsecro , mi quote! Ne isiuc in animum inducss

luum , locoAlienum esse te. Clit. Sun. Sas. liseron me! [locdue
quæsIsil , obsecro i

lis mihi stque huic sis supersta, ut en me stque en hoc
nains es.

Et cave posthsc, si me amas, unquam isiuc verbum ex le
audlsm.

CM. Ai ego, si me metuis . mores cave in te esse talassen-
tium.

au. Quos? CM. Si soirs vis, ego dicsm : serre, iners ,

irsus , heluo , tous(:aueo. dsmnosus. Credo, et nosirum te esse credito.
cm. Non suni hac parenils dicta. Un: Non, si ex cspile

sis mec
Nains, item ut stout, Minervam esse ex love, es causa

Patiar. Clitipho, instilla tuis me lnlsmem fieri.
Ses. Dl lstnc prohibent! 0M. nous nescio; ego quad

iero, sedulo. . lQuærls id quad haha, percuta; quad abat, non quarts,
trips

po-
on



                                                                     

86 TÉRENCE.ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes veux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

(lit. Ah ! combien je me déteste a présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, ennuis, CLi’i’lPiiON, sos-

mars.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

Clzr. Eh bien, Ménédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
Clit. bien pere, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
aléa- Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

CIH’. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

(lit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

n’est. Grâce , mon cher Chrémès!

.llén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

(71T. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

mon. A in bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo ohsequare, et serves quad laborr. invcneril.
Non mihi ver fallacias adduccre ante oculus... 7 Puth-t
Dicere hac præsente verbum iurpe? Ai le id nulle mndo
Facere puduil. Clil. Ehcu! Quum ego nunc tolus dispiicm

mihi! loi?»Quem putiet! Ncque quod principium inveniam ad platan-
dum scie.

SCENA SEXTA.
MENEDEiiUS, CHREiii-ZS, CLITIPHO, SOSTRATA.

Men. Euimvcro Chremes nlmis graviter cruciat adolescen-
iulum .

Nimlsque inhumons. Exco ergo, ut pacem conciliem. 0p-
turne

lpsos vider). Chr. Eh cm! bir-nedcme, cur non arcessl julics
Filium, et quod dolis dixi, lirmas’.’ Sas. Ml vlr, ir- obsecro,
Ne tarins. (T111. Pater, obsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

niam , Chrome. torilSine le uxorcm. Chr. Egone men bond ut dem Bacchidi dono
scions?

Non izu-inm. Men. Ai nos non sinemus. GIN. Si me vivum
vis. pater,

lgnoscc. 8m. Agc, Chromos mi. Men. Age quæso, ne iam
oliiirma le, Chrcme.

(hr. Quid istic? Video non licere , ut cœperam, hoc pcro

tendue. tous

Un. Oui, maisje ne me rends qu’à la audition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

(IN. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-
donnez.

(lux Vous allez vous marier.
(Vit. bien père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Min. .le prends la chose sur moi: il se mariera.
Clzr. Mais il ne répond pas encore lui.m6me.
(lit. (à parl.) c’est fait de moi!
505L Balancez-vous, Clitiphon?
(’ln Qu’il choisisse.

Mën. il en passera par où vous voudrez.
Sosl. c’est une grave alfaire d’abord , mon lib.

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien.
lorsqu’on s’y est habitué.

(Vil. Je me marierai, mon père.
Sas-l. Je vous donnerai, mon fils, une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts . sa grands
bouche et son nez cr0chu P impossible, mon père.

Clir. Voyez donc, comme il est difficile! On div
rait que c’est un connaisseur.

Sosl. .le vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai âpre

près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
au. c’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
Clit. il ne reste plus qu’unecbose, mon père.
rhr. Laquelle?
au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

Un. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudis?»
nous.

Men. Facis. ut le decet. Chr. En loge hoc adeo (adam. sui
incit,

Quod ego hune inquam censeo. cm. Pater, 0mois iman.
’mprra.

Chr. Uxorem ut ducas. Clit. Pater! Chr. Nihil audio. IM-
Ail me reciplo;

Facicl. (Thr. Nihil eliam audio ipsum. cm. Perü! Sas il
(Iuhiins , Clitipho’!

CIir. immo ulrum vuli? Men. Psciet 0mois. Soc. la: la!

incipias, gravie sunt , inDuinquc ignores; ubi cognons, facilia. mit. Psciun, pas!-
Sos. (inule mi , ego pol tibi dsbo illam lepldsm, quille

cile amas ,
Filinm Phanocraiæ nosirl. Clit. Ruiamne illam vilain:
(:msiaim . sparso 0re . adunco naso? Non posant WH-
Chr. Hein, ut elegans est! Credss snimum ibi me. 56!

Alinm (labo. "7°au. lmmo, quandoquidem ducenda est, egomet W?"
pemudum

Quum voio. Sus. Nunc laudo, gnate. Clii. Archonidi in)!
fillsm.

Sus. Perplacet. Clii. Pater. hoc utrum restai. (Je Qui?
cm. Syro ignescas voio,

Quæ men causa iecit. Chr. Fiat : vos valets et plaudite.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

[un vieillard. [remmené-
méLperesdo lld’Eschlne.
Du nom arec mon.

une. vieillard. frère deli-
elon. pers d’Bschlne et de
uum ne diluer, peu-

simnos. uranium d’escla-

ves. à e dentue.manse.

terne.
Serrure. me" de Pamphile.

ne «Km, sauver.
Camus. nourrice de

fifilnhsional’empioloâgm

nourrice donnant s boire a
son nourrisson.

cm. esclave de Sainte Du
nom du celer.

limon. vieillard, parent de
Pam bile. Du mol iridien
conduire; parce qu’ I prend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Melon, esclave de melon.
De une, mur-se.

Pull on.esclaved’ùchiue.
Dapà r kantien évow,
qui auprès e sonmalin.
ensaisinons nous.

Camus. esclave enlevée
Bobine. Ainsi appeleeprî:
sa beauté. tillac.

PAIPBILI. tille de Sostrate,
maîtresse d’huiles. De
«des pin, almée de tous.

Sioux, esclsve de melon.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

ne sommes APOLLŒARIS.

néne- était père de dans jeunes gens, Eschine et Clé.
siphon. il avait fait adopter tachine par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctaipbon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAIATIS PRISONÆ.

lino. une! . frater 0mn.
la adopuvns mm. Nuage:
mm. s Minium

buns. urnes, inter Ilclenls.
ioniser Dental et Ctealpbouls.

1068W, a plate, quart

hum. tenu.fisc-ans. adoleseeu; filins
m. ces! sdoptatm apstruo
licteu- Axl) mû ni que,
a W1. quad un une:bien:SÏIIJI. senne mutilai. A pn-
trll . centile nomen.

Cran-o. adonnons, lune De-
m. Inter mental. ’Axô
fifilîficmn.m.etw
1k,vlro.ldest agricole.-
Vd.16 si: urnes»: prix,"
patrimonil splendor.

saunas . mater Pamphill. A
caban, quad est une".

utrum, mais rampant.

lino-mû Mine, s mais;
quad ont": me nimber-et
0 Il].du. servus Sont-ta. nautile

nomen. a 6ms.
illam. une: r prop uns Pam-

phllæ. ’Alts tu? niella: ,
rincera, quia ennui Sourate:
cloaque luum: tubez.

Paolo. serves limule. ’Anô
8961m , currn.

Paume. sans Mini. 11n-
ôetnrôfu lehm, sus-

nesîît sdstans comme.

ressortie INITIE.

munira. sens ab me!»"un. 1486M m, prop-
terlorm. nlchrltudlnem.

Parues, llaSostral:.amlca
maint. ou arias par],
omnibus un.

nous: , serval lichais.

a mm nommais "0.10an
n! man-m sonnes.

Dam m Demea sdolescentulos .que. .
Un! MM m 14on machinera ,

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober s la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la municieune ; a
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athenee. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre; [trichine épouse la pauvre Athénienne , et Clésiphou
la joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnesconles. Plaute en a fait ses Commo-
ritales. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une tille à un mar-
chand d’esclaves. Plaute n’a point reproduit cet in-
cident . que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez , et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plaute n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui raccusait
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed (laudanum retinet : hune, citharistrln
[apure captum . sub dure se tristl patre,
Frater celabat mutilons; (Imam rei
Amoflsque ln se transterebat : denlqne
Fidlclnam tenon] erlplt. lutinent
Idem malum clvem sultan panperculam;
"demque dederat. hall: sibi usorem tore.
Demes lunure. graviter terre: Inox tamen,
Ut vertus palelscta est. ducit menteur
Vltlatam, potltur mon citharistrlan.

PROLOG US .

Postqusm Poeta remit, seriptursm suun
Ah lniquis observari, et sdversarios
Rspere in pejorem parlera , quam acturl sunnas;
lndiclo de selpse erit. Vos erllis judices .
Lludin’ au vltlo duel factum id oportest. 5
Synapothnmcoutes Dlphlll contadin ’st.
Bain Gommorientes Plautus [colt labulsm.
in Grecs adolescens est . qui lenonl eriplt
Ileretrlcem in prima fabula; eum Plautus locum
Reliquit labarum ; cum ble locum surnpslt sibi a)
in Adelphos . verbnm de verbo «pressura entullt.
En! nos acturl sumus novsrn. Pornosclte.
Forum» factum calstumetls. au locum
Reprehensum . qui patentas negllgentia ’st.
Nain quad tell dlmnt malevoll. homines noblles Il
Hum adlntare, assidueque uns scribere,
Quod illi maledlctum vehemeusesse axialumant.
Dam laudem hic ductl masumsm , quam illis placet .
Qul vobls nniveuh et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se I’imagincnt. 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’ad ministration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Lesdeux 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 a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (seul).

.. torax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés tin-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
il revenir, miem vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
t-equ’appréhendeut des parents trop faibles. Une
fennne. pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Auraitil fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ali! quelle folie!
Livrer son «mir à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum cpt-ra in hello, in otio . in ncnolio,
Suo quisqur [empare usu’sl sine supcrIiin.
Bottine ne aspectais ili’gillllf’lllllm l’abulæ.

Srllt’s qui printi vt-nicni , hi parlent alunit-ut ,
in anomie partent mit-nuent. Facileæquaniuiitus
Poula- ad scribcntlum uugeat industriain.

ACl’U S PlilMU S.
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SCENA PRIMA.

MICIO.

Sturnv I... nm] rcdilt hac riccie a cœnu ischions,
nuque svrmlnrnm quisqunm , qui ndtorsum icrnni.
Frein-l0 hoc torr dit-uni. : si ulisis uspinm .
Au! nlnisi cesses, n’entre en snüus est .
Qui l’ tu tu unir «luit , et qua- in .luiino co,’il.it
irato , quam illn quze parentes propitii.
(sur, si crut-s, ont le amure connut ,
Aut tch- ntnuri, ont pour», nique ultimo Ulm-qui ,
lit tilii hune, t’asl’httli, sibi tjtllilll sil mule.
Ego. quin non rt’tllil illius, quu- rogna)!
I-Zi qutbus nunc stJHICiIUI’ reluis! Nu nul illl’ disent,

Au! u-plunt cv1’itlvrll.ilul plurirugvrib - . A
A-liqunl. ioh113wmqunuiuchominemnunumuniiusliluerc,

.iul t .Pill’ttl’v . (llltltl sil (tarins . quam ipse est sibi 1’

Atout ex me hic non nains Dol . sed ex lratrc. [s aduo a0

TÉRENCE.

(ils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement

opposé de goûts et d’humeur, et cela des notre en.
fonce. Moi . j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville, et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur. je ne me suis jamais marié. Lui.
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne.
s’imposant des privations. ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a en deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie: il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’usera
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme , que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en œchu

avec moi. Quand on ose mentirà son père, qu’ona
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 sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; ce système lui
déplait. il vient souvent me corner aux oreilles:
u Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en.
faut. Comment! il boit, il a des maîtresses! Etious
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. A
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort. a
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’atonie.
Pour moi, voici comment je raisonne. voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand ou ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, ou l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-
turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, jam inde ab adolesœnlia.
Ego hanc clcmeutem vilain urbanam . alqucouum
Soculus sum , et quod fortuuatum isii pillant ,
Uxorem nuuquam linbui. ille contra lune omni.) :
Ruri ogerc illam . svinpcr parce ne duriter
Se halicte. Uxorem durit : mali tilii
Duo; inde ego hune mojorem adoptavi mihi ,
litluxi a parvulo; liabui . amas-i pro mec.
ln en me oblccto; solum id estcarum mihi.
ille ut item contra me habeat. facio sedqu z
tu), prætermitto ; non necesse liabeo ornois

î Pro meo jure agerc. Postremo alii clauculum

’ Siam qui nicnliri . eut [ancre insuerit patretn.

nous qua: faciuul. quæ ferlndoles-centia .
La ne me crie-t, consut-feci iilium.

tut lillill’hii , tante magis audebit cæteros.
Potion et liberalilnte liberos

. lit-tinvre satins esse credo, quam matu.
32’

"me fratri niecum non con veniuut neque placent
l cuit ad me. saupe, clamons : u Quid agis , mon?
tîtir perdis atlolechntcm nabis ? Cor omet?
tîur point? Cur tu bis rebus sumplum suggeris ?
i’tslitu nimiu indulgcs ; uimium ineptus es. u
Minium ipse est durits pucier æquumque et bonum z
lit i-rrat long», mon quidem Sentenlia.
Qui imperium credat gratins esse , autsiobillus,
i i quad lit, quam illud, quod amicum atljungiiur.
lira sic est ratio, et sic animum induoo meum:
"Halo Conclüs qui suuin ollicium facil,
Hum id rescilum tri credit, taulisper cava;



                                                                     

LES ADELPHES, me I, sans]; n.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul , il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôtque par un
sentiment de crainte ; c’est là ce qui fait la difl’érence

entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable d’éle-

ver 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. Il va gronder sans
doute , comme à son ordinaire.

SCÈNE u. .,
DÉMÉA, MiCiON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ahl vous voici fort à propos, je vous cher-
chais.

Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haul.) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a 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 nousen faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrive,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si spent fore clam , rursum ad ingenium redit.
me, quem benciicio adjungas, ex anima ruoit;
Studet par reierre; prescris absensque idem erit.
Hoc pairlum est. potins oonsueiacere tilium ,
Sus spoote mie Iaœre , quam alieno metu. 76
Hoc pater ac domlnus interest. Hoc qui nequit ,
Patestur ouche imperare llberis.
Sed estoc hic ipsus , de quo sgebam? Et cette is est.
Nesclo quid trident vldeo. Credo jam , ut sole! ,

Jurgabit. seSCENA SECUNDA.

DEMEA. MICIO.

Ali. Saivum le advenire, Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune ; te ipsum quærito.
Mi. Quid tristls es? De. ilogas me, ubi nobis titubions
Sict . quid irisas ego sim? Mi. Dlxin’ hoc fore?
Quid (œil 7 De. Quid ille ieoerit? Quem neque putiet. 85
Quidquam, nec metuit quemquam . nec legem putat
Tenerc se ullum. Nain llla, que antehac (acta sunt ,
Omilto; modo quid designavit? Mi. Quidnam Id est?
De. Porcs eiIregit, atque in indes irruit
Minas; ipsum dominum stque omnem iamillam se
Muluvit asque ad modem; eripuil mulierem ,
Quant amabat. Clamnul omnes . indignlssime
Factum esse. Hoc advenienii quoi mihi , Micio ,
Diacre: la orc’st omni populo. Deniqua
stœnIereudun exemplum est, non iratrem videt tu

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est a vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
pans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas 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
faireun mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions en de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le vôtre s’amu-
ser 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 jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Ml. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot.
tises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère? Il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. Il a des maltressesi’ Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. Il a enfance une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

Bel operam dans , ruri asse parcum se sobrlum 7
Nullum hujus factum almile. mec quum illi , Miclo ,
Dico . tibi dico. Tu illum corrumpi siuis.
Mi. Homine imperito nunquam quidquam injustiu’st,
Qui, nisi quod ipse Iecit, nil rectum putat. lot
De. Quorsum isiuc i Mi. Quis tu. Dunes , hac male judi-

ces.
Non est ilagitlum, mihi crede , sdoleacenlulum
Scortari , neque polars , non est; neque iores
Eifringerc. une si neque ego, neque tu ieeimus .
Non sivlt egestas (accro nos. Tu nunc tibi
Id laudi duces, quod tum icdstl lnopia.
injurium’st : nam si esset, onde fierai,
Faceremus. Et illum tu luum . si esses homo,
Sineres nunc Iacere, dum per ctalem iioet;
Potius quam , ubi te exspectalum ejecisset ions ,
Ailenlore ciste post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad lnsaniam.
Non est flagiilum . tact-se hies adolescentulum? Mi. Ahl
Ausculia, ne me oblundas de hac re sapins.
Tuum illium dedisti adoptandum mlhl :
in meus est tacles. SI quid peccat , Demea .
Mihi peceat; ego illi maxumam partem icram.
Obsonat? Potat? Oiet unguenia? Demeo.
Amat? Dahitur a me argentum , dum erit commodum :
Ubi non erit , Iortasse excludetur Ions.
Porcs eilregit? Restituentur. Dlscidit
Vestem ? Resarcictur. Est, dis gratis ,
Et unde hac liant, et sdbuc son moisis sont



                                                                     

fil)

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

ne: Mon Dieu! apprenez donc hêtre père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dt”. Par l’éducation? vous?

Mi. A!!! si vous continuez, je m’en vais.
Dt”. Voila comme vous éles!

in. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dé. c’est que cet enfant me préoccupe.

.lli. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

wé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plaît,

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

.lli. Voila que vous recommencez, mon frère.
ne: Croyez-vous donc... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voila assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. lit je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNEIH.

MiCION (56111.)

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

Postremo au! dosine, ont cudo quvmvis arhilrum :
Te plural in hac rc porcine Dslt’iliiillll. De. ilci mihi!
Pater ont. disoit al) illis , qui vous sciunl.
Mi. Nuiura tu illi pater es , consiliis ego.
ne. ’l’un’consulis quidquam"? .lli. A!) . si pergis , abiero.
De. Siccinc agis? illi. An ego tolics doc-mien) rc andin")?
Dr. Cura.- cst mihi. .ili. Et mihi CllriL’ ost. Vorum, De.

inca . l30Currmus inquam marque partom ; tu allorum ,
Ego item alu-mm. Nom curare umbos , propcmodum
kapo-cure illum est , quem dvdisti. ne. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic iidt-iur. De. Quid istic? ’l’ibi si isiuc place! ,
Prolundat. perdu! . perco! l Nihil ad me ullim-t. Il".
Jan] si verlium ullum posthac... .lli. Rursum. Demca,
lrascere. ne. An non credis’.’ R4’pvlou’, quem tlcdi ?

Ægre ’st. Ain-nus non sum Si ohslo... Hem! Desino.
Unum vis cure-m; curo. Et es dis gratia,
Quum ita, ut voio, Cal. isle iuus ipse scutict
Postcrius. . Note in illum gravius (licere.

SCE-NA TEIiTIA.

MlClO.

Mi. Nec nil . neque omnia luce sunt , quæ dicll; tamen
Non nil molesta mec suint mihi; St’tl Osmiderc,
Me ægn- pali, illi nolui Sam ita ’sl homo :
Quum piano, adversur srnlulo, et delcrreo.
Tuner) vix humaue paiilur : verum si augcam,
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TËRENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût fendon-

ter. Car voilà notre homme z pour le calmer il
faut absolument lui rompre en visière et crier au,
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’hurm.

niser. Sije l’excitais, ou si je me prêtais le nous du

monde à sa mauvaise humeur, je serais aussifou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques tous en.
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée. qui n’ait pas eu de son argenl’

Dernièrement enfin, dégoûté sans doultdetoutescrs

femmes , il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu;jem’en
applaudissais. Et voila que de plus belle..... lias
je veux savoir au justece qu’il en est,etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNEI.

SAS N iON, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIL

(Ces deux derniers personnage: son! mais.

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours [in
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Iz’sclz. (à CallidiP.) Vous pouvez maintenanlra»

ter ici en toute sûreté. Pourquoi tournvr ainsi:
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que jean!
la, il n’osera pas vous toucher.

5a. Moi? quand vous seriez tous contre au.
je la.....

53ch. Tout maraud qu’il est, ilne s’expœm
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une second!

fois.
Sa. Écoutez , Eschine; afin que vous ne renia

pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis au
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut eliam adjutor sim ejus iracundiæ,
insauiam proleclo cum illo; elsi IBClllilUS
Non nullarn in hac re nobis luci! injuriant.
Quum hic non amuvil merclriccm? Aut oui non de!!! l5
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
’i’unlvhat). dixit relie union-m ducere.

Spn-rabam jam deleniSse adolescentiam, 4
(laudelnam. Eme autem de inlegro. .. Nie!,quidluldïîlt
Vole scire, alquc hominem. couvenire,si apud iurumeLl

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, .ESCHINUS. -- PARMENO, PSALTBlA. P9
SONÆ IUTÆ.

Su. Obsecro, populares! Perte misero stque mamfiml
lium;

Sulwenile inopi. Æs. Otlose nunc jam ilion hic rouilli-
Quid respectas? Nil pericii ’st :nunquam. du" q" ’

hic te langet.
Su. Ego istnm invitis omnibus...
.153. Quamquam est scelestus, non commiitet audit "Il":

iterum ut vapulet. pSa. Æschine, audi; ne le ignarum laisse dm."-
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâche de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de ces que de cela. (Il fait claqueras doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que
vous neme payerez pas avec de belles paroles le mai
que vous m’avez fait cit-réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digue. s
Oui , quand vous m’aurez traité indignement.

Bach. (à Parménon.) Va devant, va vite, et ou-
vre la porte. à

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidle.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le soufi’rlrai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloigues 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 ferai, applique-lui ton
poing sur la figure. i

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.) « ’Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie, aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc
roi ici, Eschine?

Euh. Si je i’étais,je te ferais arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement P
Euh. Je n’en ai guère envie.

halo me cum. 181. Scie. Sa. A! lia, ut nequam fait fide
qulsquam opiums.

Tu quad te posterius purges, hanc injurlam mihi noile
Foctam esse, hujus non (miam. Credo hoc, ego manu jus

r; .sqËmÏma selves unquam , quod mi re maleleceris. me
Novi ego rentra une : a Nullem tactum; jusjurandum da-

bitur. le esse
Indignum indigna; a indigo]: quum manet sim acceptas

media.
Je. Ahl pre strenue, se fores aperi. Sa. aurum hoc nu

ne! la.
Je. l intro nunc jam. Sa. At enim non ninem. En. Accede

illuc. Plrmeno :
miam lstnc amati. Bic prunier hune aduste. Hem, si:

voio. lGave nunc jam oculoc a mais oculi: qucqualn demoveas
tous.

Ne mon in, si innuero, quin pognas continuo in mais hia-
t.ru

Sa. lsiuc voio ergo ipsum experiri. le. lem, serra. Omitte
muliereln.

Sa. O mlserum Mans! En Gaulnahil, nisi caves. Sa. au
mlserum!

Æs. Non iuuuenm; verum in Islam psi-lem poilus peccato

lumen. 176l nunc jam. Sa. Quid hoc relut? Regaumne. Mine, hic
tu pouilles?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Ifsch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
ma .

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-
gent? Dites.

Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-
ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est doncl’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Esch. Veuxvtu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. Ah l 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,
Eschiue.

Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Ml t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais peur.

Æs. Si poulderem , ornatus esses ex tuis virtuilhus.
Sa. Quid tlbl rei mecum ’si? la. Nil. Sa. Quid? Noctln’qul

sim? Æa. Non desidero.
Sa. Teilgln’ tu! quldquam? .53. Si nuisisses, ferra infor-

tunlum.
Sa. Qui tibi meam mugis licet lichera. pro que ego argen-

tum dedl? la!)Responde. Je. Ante odes non (eusse erit menus hic convi-
cium.

Nana si molestas pergis esse . jam intro abripiere; stque ibl
vaque adnecem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erit.
Sa. O hominem impuruml hiccine libertatem aluni quam

esse omnibus?
En. Si satis jam debacchatus, leno, a, and! , si vis. une:

am. l ,Sa. inon’ debacchstus son: auteur, au tu in me?Æs. hutte
llla, stque ad rem redl.

Sa. Quant rem? Quo redent? la. Janine me Vil diacre id
quod ad le attinet?

Sa. Cupio, qui mode aliquid. la. Vch, ieno iniqul me
non volt loqui. ’

Sa. Leno cum , laieor, pantela commuais adolescentlum ,
Perjurus, pastis; ionien lib! a me nulle ’st cru injuria. ne
Æc. Nam hercle eliam hoc restai. Sa. lllue quinoa redi, quo

cœpisti, Eschine.
Æc. Minis vlglnil tu illam emmi; qu: res tlbl vomi mais!
Argon" untum dahltur. Sa. Quid? Si ego tibi illam noie ven-

dere.
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-
dre parue. 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. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un m0-
ment, faquin.

SCÈNEIL

SA N N ION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi. m’ap-

plique 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 arpent. Mais je. prévois une chose. A
peine aurai-je. dit, c’est tant. ilaura ses témoins tout
prêts à venîrat’lirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. n Tantôt; revenez. demain. u Je veux
bien encore en passa par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste: dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je tais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HL

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je. lui parlerai moi-
mëme,je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

(toges me? 11’s. Minime. Sa. Namque id melui. .Es. Nom".-

vendundnm tenson, unQuœ lilwrn ’st : nam ego Iilwrali illam assero causa manu.
Nunc vide. ulrum ris, argenluxn accipere, an causaux me-

ditari luum.
Dolmen hoc. dum 0go redeo. leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Su. Proh supreme Jupiter!
Minime mlror. qui insanire oecipiunl ex injuria.
homo me cripuil , verlwrnxil. me imite ubiluxit meum,
Honiini mise") plus quingenlus mlaphns infregii mihi. 200
0b maiel’acla luce unilidt-In emplnm pasiului sibi lrnilier.
t’erum enim quando bene promeruit, fiat : suum jus pos-

luiai.
Agi», jam cupio, modo si urgentum reddat. Sed ego hoc

Ilnriolnr:
l’iyi me dixero dare (anti, testes l’aciet ilico.
Ïtlllllltlisst’ me; de nrgcnlo summum. u Max , crus redi. u 205
Id quoque pos’sum ferre, si modo reddut; quamquam in-

jurinm ’sl.

tout!" mutin id quoi! res est, quando cum quæslum ecce-
peris,

Accipiumla cl mussitanda injuria adolescenlium ’st.
in] nemu dubit z frustra lias egomet mecum ratiches pulo.

SCENA TERTIA.
SYRl’S. suum.

Syr. Tace. canniet couveniam ipsum z cupide acclpiat faro,

tique eliam 210

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vousdisc
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends la,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entn
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux.lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devaisvje faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jante

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendreli

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre i
propos.

Sa. 0h! 0h!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître.
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que
tu es.

5a. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu 12811!

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais jen’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préfére’m

cher tout de suite , vaille que vaille , ce quejepoc
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Gommes
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quanti
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pas
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene dieat sœum esse actum. Quid lstnc, Sannlo, ct, and
le audio

Nescio quid concertasse cum bau? Sa. Nunq’uam virilit-
quins

Cerlalionem comparalam , quam hæc qua: hodie iota ml
fuit :

Ego i’npulando , ille verberando . usque ambo deir-ssi sunnas.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid iaœrem? Syr. Adolactnti uum

geslum oportuil. mSu. Qui pulllÎ menus. qui hodlc usqueos prrbui? Syr. 1p.
sels quid loquar?

Pecuniam in loco negiigere. muumum interdum ’st lndnl-
Sa. Hui!

Syr. Meluisli, si nunc de tua jure concessisses palliai-r
alque

Adolescent] asses morigeratus, bominum homo Humain.
Ne non tibi lstnc (œneraret. Sa. Ego spam panic un!

emo. 9Syr. Nunquam rem facieszabl, nescis lascars! hem.
Sannio.

Su. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam du l
lulus fui,

Quin quidquid possem . malien: enferre potins in pantin
Syr. Age, novi tuum animum z quasi jam inquam tibi un!

viginti miner,
Duni huic obsequare :

Cyprum. Sa. Hem!
Syr. Con-misse. hinc quæ illuc veheres, multi; and! m

ductam . hoc scia.
Anlmus tibi pendet. Ubi illinc, spero. Miefistunen. sa!
Sa. Nusquam pedem. Parti, inertie! une illispe 0°C un”?

runt. Syr. Tlmet.
1mm scrupulum homini. Sa. o spam! illud vide.

præterea autan te nant profilai;
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est ponr cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi , en vérité. ils ont compte lin-dessus lorsqu’ils
æ sont ainsi avancfl.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille

Sa. (à pari.) Ohi les mitres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de
Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la
cette afiaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. c Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calmier tout ce que tu espères
P

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
une seule chose à te dire: vois si elle est de ton

sont. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

p.3. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-
voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Gomme il te plaira. Tu n’as plus rienà me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppressit. limth mulieres 330
Complures. et [tan hinc alia , on. porto Cyprum.
me! en ad mercatum venio. damnum maximum ’st.
Huns: si hoc omilio, aotum agate; ubi lllinc rediero ,
Nihil est, refriserlt res. a Nunc demum veule?
(in: 7 ubi crus? a Ut ait satins perdere,
Quem eut hic nunc marnera tain dlu . eut ium persequi.
Syr. lamas enumerasti, id quod ad le redlturum putes?
Sa. locdue illo dignum ’st? Hocciue Incipere Eschinum?
Par oppressioneln ut hanc ml eripere postule"
Syr. nahuatl. Unum hoc babeo, vide sis-ils placet: 240
Potins quam venins in periculum, Sannio,
Serveuse en perdu tolum, dlviduum lacs.
une... decem corrode! alicunde. Sa. ne! mihi!
Ennui de sorte nunc venio in dubiuln miser.
Pndet nihil. 0mnes dentu labeleclt mihi;
Præterea colaphis tuber est totum caput;
litt-m imper delrndet’l Nusquun abeo. à)": Utlubet.
manquid vis. quin abeam?Sa. immo hercle hoc qunso,

Syre :
vint bac sunt acta, potins quam lites saquer,
liman mlhl reddatur. saltem quanti emph’st, âne.
Solo te mon uaum antehac amidtia mes :
lameras: me dices esse et gratum. Syr. Sedulo
radant. Sed muipbonem vldeo. Lætus est
De arnica. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulisper moue.

235
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250
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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 débourse 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 maltresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

ŒÉSIPHON , SYRUS.

au. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui ou avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi hon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne soit tau-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur-
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui aitun frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctdsiphon!
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
(liés. Ahl
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 P Mais qu’y a-t-ii P Ou a ou.

I vert la p0rte.
Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTBSIPEO , SYRUS.

Ci. Abaquivis homme, quumestopus, beniilcinmaccipere

gaudeas; sesVerum enim vero id
core, is bene fuel

O mm. inter! quid ego nunc te iaudem? Salis cerio ado z
immuns lia magnifies quidquam dicam, id vlrtus quin

superet tua.
laque unemhancrem me babere pater alias proclpuam

arbitrer,
Pratrem homini nemini esse primarum arum mugis prin-

son

domum juvai , si quem aquum ’st ia-
t.

cipem.
Syr. O Ctesiphol Ct. 0 Syrel ischions ublest? Syr. si.

lum, tee t doml. Ct. Hem!
Syr. Quid est? Ci. Quid ait? illius open, 5m, nunc vivo,

festlvum capot!
Qui omnis sibi post pulavit esse prm mec commodo.
Iaiedicta, lamam , meum amorem, et pemtum in se trans-

tullt.
Nil pote supra. Sed quisnam? toril cumin Syr. une,

mans : ipse exit ions. ’ N



                                                                     

94. TÉRENCE.SCÈNE V.

ESCIIINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

lisoit. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-ll quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
lisoit. (a des.) Ah! vous voilà fort à propos ,je

vous cherchais. Eh bien, CtŒiphon , 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
Esclrine, mon véritable frèrelje n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaiæanoe.

Esclr. Allons donc, quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Clé-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

lisoit. Dites donc la sottise, et non la ironie. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

(les. J’ai en tort.
Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-

il enfin résolu?
Syr. Il s’est apprivoisé.

Esclr. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous , Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

5a. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Eschine.) Dépéclrons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
5a. Moi? point du tout; j’attendrai ici tout qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

LSCHINUS, SANNlO, CTBSIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quœrit. Num quidnam

clft’rt ? Occitli! lNihil tltil’O. Æs. [heu]! Opportuue, le ipsum quæro. Quid
lit, Cirsipho?

ln lulu est omnis res : omitte vero trislitiam tuam.
Cl. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te habenm

frein-m. 0 mi Æschine,
0 mi germons! ah, vereor coram in os le laudarc am.

plius , 270Ne id assentanii mugis , quam quo habeam gratum, racers
existumea.

Æs. Age . inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Clt’Alpllt).

Hoc mihi dole! , nos pinne sero scisse, et pæne in cum Io-
cum

Rt’dhsv, ut si omnes cupercnt . tibi nil passent auxiliarier.
Cl. PutIuhnt. .Es. Ah, stullitia ’sl istæc, non pudor, tain

0b parvulam 275Rem. paqu- Px pairie... Turpe dictu. Duos quæso, ut islam
prolrilwuni.

Ct. l’ennui. 155. Quld ni! tandem nabis Sannio? Syr. lem
milis ost.

.Ex. Ego «il forum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad il-
lqu , tîlcsipllo.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement,etiuis

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé, Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Clés. le vous en conjure, expédiez-moitedrûiê

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allrtuü
peu vous amuser avec elle en attendant; laiterons
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prît.
Moi, sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-

visions.
Cte’s. Oui, certes, puisque tout nous aubin

réussi , il faut passer joyeusement noue journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

SOSTB ATE , CANTHARE.

505. De grâce, chère nourrice, communales
passera-t-il?

Con. Comment cela se passeraPMaisiorthiei.
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne tout que son
mencer.

(au. Et vous vous effrayez déjà, comme si me
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous tr
fussiez jamais acœuchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sont!
je ne puis envoyer chercher la sagefemmt. N
prévenir Eschine.

Su. Syre, insta. Syr. Eamus z usmque bic un!!! il
Cyprum. Su. Ne tain quidem;

Quamvis eüam maneo otiosus hic. Syr. Reddelur: ne in
Sa. A! ut ouille reddal. Syr. 0mm reddet: [au M."

sequere hac. Sa. Sonner. gCt. lieus. heus, Syrel Syr. Hem! quid et? CL un
hercle. hominem islam impurissimum

Quum primum absolvltote, ne, si magis irritatunlti.
Aliqua ad patrem hoc permanet . stque ego tunwa

rierim.
Syr. Non tiel. bono anlmo es : tu cum llla te lulu! dit:

interirn .
Et lectulos jube stem! noble. et parer! (niera. ,
Ego jam lransacta le couvortam me domum mm 0mm
Ct. lia quæso, quando hoc bene encourait. m W

stunamus diem.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

sosmra, curant.
Sas. Obsecro, inca nutrix, quid nunc flet? MME

rouas? . a:Recte ætlcpol spero. Sas. Modo dolom, me! hl. üwfl
primulum.

Ca. lem nunc times, quasi uusquam film: "W
iule pepereris.



                                                                     

LES ADELPHES, son; Ili, sans. n.
Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Cam Oui, puisque cet accident devait arriver a

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
maire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE n.

cura, SOSTRATE, camus.
ce. Non, quand tous les hommes ensemble se

concerteraient pour parer untel coup , ils ne pour-
raient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
maîtresse. à sa fille et à moi. Ah l malheur à nous!
Tant djinformnes viennent nous assaillir a la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. Ni la foijurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mais
heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qui] dit.
Con. Approcbons un peu plus, si vous voulez,

Sostrate. lce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

sœ. allumai me! ruminent inlico : solo cumul. Gels autan

hic non sdest , ’lice quem ad obstetricem mittsm, nec qui creuset Eschi-
uum.

a. Pol il quidem jam bic adent : nm nunquun une! in-
termittlt dl,

Quln semper ventat. Sas. Soins MINI) est miserlarum re-

medium. ses(la. E re alia melius fieri haud potuit, quam factum ’st,
heraQuando vltlum oblatum est, qnod ad illum attinet polissi-
mum .

Talem , tall gencre stque anime , lulum ex tenta famille.
Soc. lia pot est. ut dieu : saivus nobis, nous queue, ut

dei.

SCENA SECUNDA.

sans. 505mm. cum.
Gel. None illud est, quod, si omnis omnes sua consilia

couinant, - SuoAtque huic male salutem quarant, auxlli nil miteront,
Quod mihique heræqne tlliæque herlli est x va misera mlhl!
Toi. les repeinte circumvallant , onde enterai non peut,
Vis , mlhl. injustltll, solitude , infamie!
Doctrine sedum! o scelers! o geners sacriiega! o hominem

lmplum! 306Sas. le miser-m l Quidam est , quod ale video timldum
et propenntem Getun?

en. Quem neque tidu, neque Jusjnrandum, neque illum
miserioordts

me , neque Malt , neque quod partus intubai prope ,
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nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord l, je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pn-
reil. Puis Syrus l’instigateur, eh! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la téta sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelleà
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta! ’
Gé. Hein! Qul que vous soyez , laissez-moi.

Soc. c’est moi , Sostrate. t
ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je coer-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse. ,. ,

Sas. Qu’y a-t-il donc? dieu vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!

Ses. Tu es tout hors d’haleinc , mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Ses. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
ce. Désormais...
Sas. Eh bien, quoi, désormais?
ce. Eschine....
Son. Après, Eschine? r t
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cui misera indigne pet vint vitlum obtulerat. Sol. Non
Intelilgo

Salis. que: loqnstur. Ca. Propius, obsecro. scœdamus,

Sostrata. au. Ah, enle mlserum! vis son: comme mimi, lia ardeo incendia.
Nihii est quod maltai, quam illam totem iamiilam mlhl dort

obviam ,
Ut ego tram banc in ces evomam omnem, dam :grlludo

bac est revus. ,Salis mi id habeam suppllcll. dum illoc uleiscar mode.
Sent animum primum esstlnguerun in! , qui illud produit

socius; ’ au;Tum lutem Syrum impulserait, vahl quibus illum lace

rarem media? i VSublimem medium uriperem, et «plie pronom in terrain
statut-rem ,

Ut cercbro dispergnt vient;
Adolescenti lpsi erlperem oculoe, postillon proclpltem durent;
enteras ruerem , sacrent. raperem , tandem et promenai;

rem.
Sed cessa heram hoc male tmperttrt propere? Sas. neveu-

mus. (il-ta! Gel. Hem, l
Qulsquis a, sine me.Sos. 290mm W Gai. Ubl en est?

te lpntn qunrito,
Te eunecte z oppido opportune te obtultstl ml obviam ,
liera. Ses. Quld est? quid treptdas? Cet. leur mlhl! Sas.

Quld lestions, ml (Sets 7
Animam recipe. Gel. Promu... Ses. Quld isiuc pronns

ergo ’st? Gai. Pertlmus, 325Actum ’st. Soi. Loquere ergo, obsecm le, quid sil. Gel.
lem... Soc. Quld jam, Gels?

Gel. Minus... Sas. Quid la ergo? ou. Allenus est ab nos-
tra femme. Sol. Kem .



                                                                     

se TËBENCE.Sas. Ahl c’est fait de maillât pourquoi?
ce. il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il ne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Ses. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate. .Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à
qui se lier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui? lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Oaurberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Con. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous
ait tourné le des , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre tille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah l point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous ?
Sas. Je parlerai.
Con. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perd! quare? Gel. Amare occepit eliam. Soi. væ misera
mihi!

Gel. Neque id occulte fort: ab Ienone ipsus eripuit palam.
Sas. Satln’ hoc certum ’st? Gel. Certain; bisce coulis ego-

Inet vidl, Sostrata. 80a. Ah. 33°le mlserami quid Jam credas? sut ont credas 7 nostrumne
Eschinum?

Restant omnium vitam, in quo castre spes omnesque opes
la

manda: qui sine hac jurabat unnum nunquam victnrum
en :

Qui se in sui grenue positnrmn puerum dtoebat patrie.
lia obsecraturum, ut liceret banc sibi uxorem ducere. 336
Gel. liera, lacrumas mitte,ac poilus, quad ad hanc rem

opus ut porto, consule.
Pattanmrne? au narremus cuiplam? Ca. Au, au , mi homo!

nous es î

An hoc proierendum tibi videtur risquant esse? Gel. Il
quidem non placet. viamdprimum illum alieno anima a nabis esse , res ipse in-

lest.
Nunc si hoc paiam proierimus , ille iniltlas lbit. set scie. :40
Tua lama et gnaue viia in dublum veniet. Tum si maxume
Faisatur. quem amet eliam, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoque pacte-tacite ’st opus. Sas. Ah , mlnume

gentium,
Non ineiam. Gel. Quld ais? 80a. Proieram. Ca. lient, mes

Sostrate, vide quam rem agas.
Ses. Pejore res loco non potest asse, quam in quo nunc

lita ’st. 346Primum indotata est; tum preterea, qua seconda eidos
crat,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui manu
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla un.
nier comme fille. Il me reste une ressource; en
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a bisé,

Enfin, puisque je n’ai rien à me reprocher.etqu’.]
n’y a en dans cette alliaire ni motif dimère, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai].
chance d’un procès.

Cd. Au fait, vous avez raison; parlez-en. c’est):
mieux.

Ses. Toi, cours vite chez notre parent Région,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un boutàl’aure.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus,etmu
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intérml

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère (anthonome

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’amende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DÉMÉA , puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu l On m’a dit que Ctkiphon mit
pris part à l’enlèvement avec Eschine. il ne manque

plus à mon malheur que devoir celuiqui mimi
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-

que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé.

j’en suis sur. -- Mais voilà Syrus; je vais sentirai
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se dont
que je cours après lui, il ne me le dira jamais lie
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme

Partit : pro virgine darl nnptum non patent. ne: du!
est ’

Si iniltlas ibl! . testla mecum est annules, qui inuit
serai.

Postremo quando ego mihi sont conseil, a ne du!!!

hanc procui, iNeque pretium , neque rem intercessisse llla mais N-

gnam , Cela . ÜExperiar. Gel. Quid istoc? scande, ut inclina dises in Tlv

quantum potes,
Ahl , nique llegionl cagnato bains rem enmsioomw

dine:
Nain la nostro Simulo fait summus, et nos cola" M-
Get. Nain hercle alios nemo resplcit nos. Sas. t’Wîu’

men Canthara,
Carre. abstetrlcem nous; ut, quam opus lllnm":

nabis slet.

SCENA TEBTlA.

nanas, sans
De. Disperii! Ctesiphonem audivi tillant
Uns adiniue in raptione cum bobina.
id misera restai mlhl mali,sl illum DOM:
Qul allcul rei est. eilam cum ad nequltiein dans!!! w
Ubi ego illum qnæram? credo abducium ln Nm
Aliquo. Persuasit ille impunis. salade.
Sed mm Syrum ire video : hlncselboiun. NM"
Atque hercle bic de page illo est : si mercanti
Eum quæritare, manquant dieet car-unies. mi I
Non ostendam idmevetle. Syr. ommW ’



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 111, SCÈNE 111.

l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dl. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

ganse!
Syr. il a complimente son fils , et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) J’étuufi’e.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite . chargez-en ce drôle.

Syr. au c’est vous, Démon! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien . quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau z quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. - Stéphanion , aie soin
de fairetremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-

source que d’aller s’eurôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir. v

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est la.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assezfou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo paclo baberet. enarrsmus ordlne.
1m vidl quidquam latins. De. Proh Jupiter!
[ionisais wattmans. Syr. Gouaudavit illium;
litai. qui id dedissem commun, agit gratias.
ne- Disrumpor. Syr. Argentan adnumeravit illico ,
Dedit pentues in sumptum. dimidium mina.
id distributum une st ex senteniia. De. Hem ,
Hale mandes. si quid recta curaium velis.
in. Bien , Dames. haud adspexeram le: quid sgitur7
De. Quid agates? vociram naqueo mirari saüs 375
latinisera. sur. Est hercle inepia, ne dicam dole,
stque sbsurda. Places œiercs purge , brome;
longs-un [sium maxumum in «un sinito ludere
haussier : ubi ego venero, excusabllur:
’rtns nolo. Dr. lacune laguis! Syr. Mihi quidem non 13;;

cent.
il dama sape. SaIssmenta hac. Stephsnio.
Inc maeerentnr pulchre. De. Dl vostmn Men!
Ivana studione id sibi habet . an lundi putat
’on. si perdiderit malum? va misera mihi!
’idere videor jam diem illum. quum hinc egens
W auan miniatura. Syr. 0 Dames!
stuc si sapera. non quod ante pcdce modo’st
’ldcre, au! atlam llla. qu. intura sont.
"picaro. Da. Quid? lstnc lem paies vos psaiiria est?
ln miam intus. De. un , an domi et habilurus? sy

Credo. ut est
russes.

370

r.
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Syr. Sotte bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon faire me désole et, me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes là que 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 vous qui laisseriez votre iils 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 vigi-
lance?

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 P

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (han) ily a longtemps ,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord z x 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignes
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

les , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Benzine fieri? Syr. inepta leniias
Patris, et facilitas prava. De. Freins me quidem
Pudet pigelque. Syr. uimium inter vos, Demea (ac
Non quia mies præsens dico hoc), pernimium luterai.
Tu . quantns quaniu’s. nil nisi sapientla ce;
ille somnium : sinerea vero tu illum luum
racers hac? De. Sinerem illum? An non ses tous mambos
Prius oliecissem , quam ille quidquam ceperit?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras 7 De. Sic slt modo,
Ut nunc est, quuo. Syr. Ut quisque luum voltase, lia

’st. sonDe. Quid? cum vidistin’ hodlc? Syr. Tuumna liliaux?
labium hune rus. nm dudum aliquid ruri agere arbitrer.
De. Salin’ scia, ibi esse? a". Oh! qui acomat produxi. Da.

Optume ’st.

Natal, ne harem hie. Syr. Atque lulum admodum.
De. Quid auteur? Syr. Adortusjurgio est frairem apud io-

406rum
De psalirla hac. De. Ain’ vei-o? a". Vair, nil retienn-
Nain, ut numerabatur forte argenton . intervenu
Homo de improvise, empli daman : a 0 me!
Baccine nasilla [acare te? hac te admitiere
indigna ornera miro? n De. on! lacrumo gaudie.
en. - Non tu accusentnmperdis. sedvitam arsin. n
De. Salvus ait, spore; est similis maiorum suum. Syr. luit
De. Syre, proceptorum plus: istorum ille. Syr. Phy!
Doml habuit unde disant. De. Fit seduio.

"0
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.S’yr. Ho! ho!

pli. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Sur. "a! lin! il est a bonne école.
ne. Je i’iis (le 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 exem.
pie lui Serve de leçon. a Faites ceci, v lui dis-je.

Sgl". Fort bien.
Dé. a Évitez cela. u

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voila le point.
Dé. a Cola est mal. u
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
.ïyr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut queje prenne garde de les lai s-
ser 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 sent le brillé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. u Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que ,
nous faisons ici est ridicule,je le sens; niais qu’y
faire? il faut servir les gens a leur gout. Vous n’a.
vez plus rien a me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout (iroit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous 1
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute. 1
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prætermiiio, consucincio; (ionique 415
lnspiceru, unquam in spcculum, in vlias omnium
Jubco, nique ex ziliis sumcrc L-xemplum sibi :
u Hoc incite. n Syr. Recie sarie. De. a Hoc nigilo. n Syr.

Cellule.
De. u Hoc laudi est. n Syr. isiæc res est. Un. a iioc vitio

dahir. n
Syr. l’ruliissume. De. Porro nulem... Syr. Non herch-

nlium ’si 420Nunc mi auscultandi; pisses ex sententia
Nuclus sont z hi mihi ne corrumpantur, cnutio ’st;
hum id noble tain flagilium ’sl, quam illa, o Demca,
hon rani-r» vobls, qua? modo dirii; et , quad queo,

(unConserv is art eumdrm lstunc præcipio modum :
u Hoc salsum ’sl , hoc adusium ’st. hoc Iauium ’st parmi);
illud recta: iirrum sic memento!» Sedulo
Monm, qum ansum pro mea sapientia.
POSlrI’mO, [unquam in specqum. in patinas, Demea,
liiSpicerr jubm, et moneo, quid l’auto usus ait.
incpta hil’c une, nos quæ incimus. sentio;
Vcrum quid facies? ut homo ’sl, lia morem garas.
Numquid vis? I)". Mrmem vobis meliorem dari.
Syr. ’i’u rus hinc ibis? De. licols. Syr. Nom quid tu hic

31’135 v

Ubi , si quid bene prwclpias, nemo ohtemperet? 435
De. lino vero hinc abco, quando is, quamobrem huc ve-

neram ,

430

Ru: abllt : illum cure unum, ille ad me atiinet.

TÉRENCE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon hènlereni
ainsi, l’autre , c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois la-bas? N’est-ce pas Région,
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, cumins
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
c’est un homme de la vieille roche. En voila unqui
ne troublera pas de sitôt la république. Que jesuis
heureux, quand je vois qu’il restedesdêbris deum
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisirs
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluent une:

v un peu avec lui.

SCÈNE 1V.

iil’îGiON, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHiLAion

de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géa’

Que me dis-tu?
00’. La pure vérité.

"in. Une telle basseSSe dans une famille emmy
cellevlà? 0 Eschine, ce ne sont pas laies leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) li a sans doute entendu parlerde une
chanteuse; cela le lâche, lui, un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudraisquil
(dt là , quelque part. et qu’il pût entendre!

llég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, lisait-

ront pas si bon marché de nous.
60’. Vous êtes tout notre espoir, flexion. in

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, noir
père; c’est à vous que Simulus nous a reconnu.

des en mourant. Si vous nous abandonna, W i
sommes perdus.

llég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le (En!
pas, et je ne saurais le faire en conscience. ,

Dé. (a part.) Abordons-le. (tout) Bonjour.5°

mon.

Quando lia volt train, de istoc ipse vident.
5rd qnis illic est, procui quem video? Bine me.
Tribulis poster? si satis cerne , is hercle. un!
Homo amicus nobisjam inde a puero. Dil boni!
Na: illiusmoili jam magna noble civium
Ponuria ’st; homo antique viriule ac iidr.
Haud cilo mali quid orium ex hoc si! publies.
Quum gaudeo! ubi eliam hnjus generis reliqulas
Reslare video. Vah! vivere eliam nunc lubei.
Opperiar hominem hic, ut salutem et moineau.

SCENA QUARTA.

815610, GEI’A, DEMEA, ranima.

Ml

Reg. Prodi immorlahs! lacionsindignumlkia.E ,
Quid narras? (24-1. Sic est factum. Hep. Ex îlien tanin."

Tarn llliberale [acinus esse orium? O .i-lschine. "
Pol haud palernum isiuc dedistl. De. Videlicrt
Do psaltrln hac nudivit: id illi nunc dole!
Ailcno : pater is nihll pendit : hei mihi! I
Uiiuam bic prope adesset allcubi, nique aminci MG La;
H09. Nisi l’acienl qme liios æquum ’st, haud 5163W

Gel. in le socs omnis, Hegio. nabis sila rsl.
Te solum habemus; lu es patronna, lu parent.
ille tibi mariens vos commendavit senn-
Si descris tu, perimus. Hep. Cave dlxrris 3 ilReque facial!) , neque me salis pie passe arbitra.
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Ilég. Ah l c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour. Déméa.

Dé. Qu’y sot-il?

Hég. 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 roulez-vous dire P
Ilég. Vous avez connu notre ami, noire contem-

porain Simuius?
Dé. Sije l’ai connu P

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. Ohi

Reg. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
cequ’ii y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
me?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tainpoint excusable : la nuit, l’amour, le vin. la
Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’ll avait fait, il vint de lui-mémo
roumis mère, pleurant, priant, conjurant , pro:
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mais; et cet honnête homme
ra nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

l’autre. iDé. Êtesovous bien sur de ce que vous dites P

Hég. Les témoins sont là, le mère, la tille, la
grossesse . Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

ce Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
iure,Déméa, si la chose n’est pas comme on. vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

Dt. Adiho : salvere Ecgionem plurimum
lubeo. Heg. 0h, le qnærebnm ipsum :salVe,’Demeu.
in. Quid autrui? "cg. Major tillus tous bobines ,
Quem inlrl adoptandum dedisli, neque boul,
loque Ilberslis luncha olllelum est viri. ses
Dr. Quid isiuc est. Bey. Nostrum amicum nous Simulum,
Alque quslem? De. Quldnl? Heg. Fillsm ejus vlrglnem
Vilisvit. De. Hem! mg. Mans, noudum audisll, nomes,
Quod est gravisslmum. De. An quid est eilam smplius?
1kg. Vero emplies : nom hoc quidem (modum silquo mo-

de ’st : 470Pmussll nox , amor, vlnum , adolescenlia :
ilumsnum lst. Ubl sil factum, ad matrem virgluis
Vrai! lpsus uilro, immuns, crans, obsecrens,
l’idem dans. jurans se illum ducturum domum.
inclus: in, tscllum ’si , credltum ’st. Virgo ex eu
(hameau gravide lacis est; mensis hic docimus est.
ille bonus vlr noms positrism . si dis placet,
Parait, quicum vivat; lllnm deseril.
Dt. Pro certon’ tu lsiuc dicis. Heg. Mater vlrglnls
Il! media ’st, ipse virgo, res ipsa, hic Gens
"flirts. il! captas servnlorum al, non mains,
Nm bien; ail! lilas, soins omnem familism
Sultans! : hune shduce, viuci. quarre rem.
un. lino hercle extorque, nisi ils factum ’sl, Denise.
903!an non mon; coran ipsum cedo. 486
De. Pudel; nec. quid agam, neque quid heic respondesm,
Scie. Punpk. Ilsenln me! dilieror doloribus.
iuno Lucien ier opemi sans me, obsecro! Reg. leur!
Minéraux illn, que», parturii? Gel. Orne. ligie. En.

en!

476
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Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute, Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Démée, je la de.
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble des le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
. plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

1169. Vous vous le devez à vous-mémo. Géta,
mène-moi chez ta maltresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous 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.

Iliæc iidem nunc ’vosirnm implorai , Bernes : 490
Quod vos vis cogil, id voiuntale lmpelrel.
En: primum ut liant , duos qumso, ui vobls decet.
Sin allier animas valet est . ego, Demes ,
Summn vi delendem hanc nique illum mortuum.
Cognalns mi ont; une s pueris psflulis
Sumus educati; une semper militi. et doml
Puimus; plupertstesn une pertulimus suum.
Quapropter nilsr, lulum . experisr. denique
Animam relioqusrn potins, quam lilas descrsm.
Quld mihi respondes? De. Freina: conveuiam, nech. 500
ls quod mihi de hac re dederil eonslllum , id sequnr.
"cg. Sed . Donnes. hoc tu heim cum anima cogites :
Quem vos facillime aguis. quam estis mucine
Potentes, diles, forlunsli. nubiles,
Tarn msxume vos æquo anime saqua uoscere
Oportel, si vos Vuliis perhlberi probes.
De. Rediio : lient, ilerl ou: æquum ’st. omnis.
Heg. Demi le laure. (leu. duc me inlro sa Sostrslsm.
De. lion me indicente hac iiunt : ullum hoc si! modo
Deluncium! Verum nimil illnc liceniia
Prolecto evndei in niiquod magnum malum.
lbo, se requirsm irstrem, ut in cum hac evomsm.

Mo
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SCÈNE v.

liÉGlON , sortant (le chez Soslralc.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre lille
du minus que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPIION, SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est ailé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pût bouger de son lit!

.syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée commeje l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il en! le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sur; il me deman-
dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUlNTA.

HEClO.

Botte anime fac sis . Sostrala; et islam. quod potes.
Foc consoler-e : ego Micionem , si apud forum ’st.
Conveninm . nique, ut res geste est, narrabo Ordine. me
Si est. raclurus ul sil oflicium suum,
Facial; sin aliter de hac re estejus sententia,
Respondeat mi, ut, quid agam, quam primum solum.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESll’HO, SYRUS.

Ct. Ain’, patrem hinc abisse rus? Sgr. lem dudum. Cl. Die
sodcs. Syr. Apud villam ’si.

Nulle quum maxume operis aliquid iacere credo. Ct. Uti-

nam quidem 520(Quod cum sulule ejus lia!) lia se detaligari! veiim .
lit lriduo hoc perpeluo prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. lta liai, et istoc si quid poils est reclius. Ct. lia : nain

hune diem
Nimis miscre cupio , ut cœpi , perpetuum in lætilia dcgcre.
E! illud rus nulle oliacausa tain male odl, nisi quia pro»

pe’ si. sesQuoi! si abesset longius.
Prius nox oppressissel lllic. quam hue reVerü pesse! lieront z

TÉRENCE.

Cie. Rien du tout.
Sgr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-voua

personne ici? pas un client. un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque serviceà leur rendre
CIe’. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Cté. Pour la journée, oui; mais si je passe in

la nuit, quelle excuse lui donner, Syms?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais somma
quille : je connais son faible. et lorsqu’il est le pin
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petitdieu. J’énumèretoules
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Sgr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Cie. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’alions-nous faire?
Syr. Sauvez-vous vite a la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche cloud?

tends-tu?
Syr. Avezvvous bientôt fini?

SCÈNE n.

DÉMÉA, CTÉSlPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; a
puis, tandis que je cours après lui , je remontrent

Nunc ubi me lllic non videbil. jam hue Round. Nm
Rogabit me, ubi iuerim : quem ego hodie loto non Vidi lié
Quid dicam ? Syr. Nihilne in meulem? Cl. Nunqum qui!"

quam. Sgr. Tante nequior. ’3’
Cliens . amicus, hospes, nemo ’st vobls? Cl. Sont : quid ne?

en?
Syr. Hisce opera ut data sil. Ct. Quæ non dais W000

polest fieri. Syr. Polesl.
Cl. interdiu ; sed si hic pernocto. causa quid dicam.5!R’
Syr. Van , quam vellem eliam noclu smicls operall nui e

set darl!
Quiu tu otiosus es; ego illius sensum pulchre calice. il!
Quum fervii maxume, tu: piscldum quam mon

Cl. Quo modo ? ISyr. Laudarier te audit llbenler : tacle le apud in,
deum :

Virtutes narre. Ct. Massue 7 Syr. Tons. ilomllfi MW

une cadunt, .Quasi puero , gaudie. Hem tibi sutem... Ct. 001W”
Syr. Lupus in fabula.

Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syre, quid sont!"

Fuge mode luira; ego videro. hCt. Si quid rogahit , nusqusm tu sudisün’ïsr- P”
tin’ ut desinas 7

SCENA SECUNDA.

uranes. crssrruo. suies.
De. N: ego homo sum inieiix! primum mm "un

invenio gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l”-

gnon.
Clé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?
Syr. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal, le premier qui l’ap-
prends . le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, 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. PuiSqne me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

de. 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 l’a.
Clé. Oh ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.),Que chante-tell donc la? A qui en
a-t-il? (haut.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea sulem, dom lllnm quæro. a villa mercenarium
Vidi ; negat is , illium esse rurl . nec quid sgam solo.
CL Syn. Syr. Quid est 7 Ct. Men’ quærit? Syr. Verum. Ct.

Pefli. Syr. Quin tu bono snimo es. ses
12:.de hoc. malum linielicltalis? nequeo satis decernm:
Nisi me credo baie esse naium rei . ierundis miseriis.
Prions sentie mais noslrn , priants rescisco omnin.
Primo: porro obnuntlo; ægre soins, si quid lit. fero.
Syr. Rideo hune : primum ail sescire :issolus nescii om-

nis. - 560De. uum: redan. Si forte mier redierit , vise. CI. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hue promus se irruai. Syr. [illam

laces 7
Ego cavet». Ct. Nunquam hercle hodlc ego lstnc commit-

iam tibi.
Nain me in cellulsm unquam cum llla concludnm; id tutis-

simum ’sl.

Syr. A59, lumen ego hune smovebo. De. Sed cccum soeie-

nium Syrum. sessyr. Non hercle hic quidem durai-e ’quisqusm , si sic lit ,
poiest.

Sein equidem voio, quoi mihi sint domini. Quis bac et
misais?

De. Quid ille gannit7quld volt 7 Quid sis, boue vlr? Est
(rater doml 7

Syr. Quid malum! mihi bono vlr narras? equidem perii.
De. Quld tibi est t

Syr. Rognes 7 Ctesipho me posais mlserum , et islam psal-

trlun bec

IOI

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

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 con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, 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 autrefois , s’il
est sage, il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En efiet; 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’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tète.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque oceldit. De. Hem, quid narras 7 Syr. Hem! vide ni
discldit iabrum!

De. Qulmobrem? Syr. Me lmpulsore hanc empiam esse ail.
De. Non in eum rus hinc mode

Produxe aibss 7 Syr. Factum ; verum venlt post lnsanlens.
Nil pepercll : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego modo puernm tsulillum in mambos gestsvi

me . cesDe. Laudo, Ciesipho, pstrlssss. Abi. vlrum le iudlco.
Syr. Landes? Nm ille continebll posihsc, si sapiel, menus.
De. Former. Syr. Perquam. quin mlserum muiierem a t me

servuium ,
Qui reierire non audebsm, vlcit, hui! performer.
De. Non poiull menus : idem quod ego sensii. le esse huit:

rei capul. 570Sed ceins inter tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum qua:-
rsm . cogito.

Syr. Solo ubl sil , verum hodlc nunqusm monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. Ils.

De. Diminuetur tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

illius hominis , sed locum navi, ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Nosilu’ pantoum . apud macellum , hac deorsum 7 De.

Quidul noverim? 675Syr. Praterllo hoc recla plaies rursus : ubi eo veneris.
Clivus deorsurn vorsus est; hac te prmclpllato; postes
en ad hanc manum saceiium; ibi emporium propter est,
liilc ubi eilam caprilicus magna est. De. Novi. Syr. la:

pergito.
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Sgr. C’est le chemin; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend;prenezvla. Ensuite,à main gauche, ily a
un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

De’. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.
De’. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court . et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Out.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez a gallo
clic, le long de la place. Quand vous serez au teni-
ple. de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver a la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, ct vis-a-vis une boutique de menuisier. c’est
la 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.

m. m pour y boire a votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépôchons-nous d’aller le trouver. (Il sari.)

Syr. Oui. va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme. tu le mérites, vieille rosse! liais hachure
n’arrive point. l’insupportable; le dîner se aide.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.
Occupons-nous un peu aussi de nos alliaires. .tl-
ions a la cuisine chotsir cc qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passonstout doucement la journée
en gobelettaut.

In. id quidem angiporlum non est pervium. Syr. Verni"

hercle, vah! 5-30lLvnscn’ hominem me esse? errai-i. in poriicum rursum
rcdi :

Saur llili’, mulio propius ibis, et minnr est crraiio.
Scin’ (’rulini hujus diiis indes? De. Solo. Syr. Ubi ces præ-

icrivris,
Ail sininlriim hac renia plaies :nbi ad Dianæ venons.
[tu ad llcvlrain z priusquam ad portam renias, apud ipsum

lui-nm 5H5Est pleil’lllt’i, cl exadvorsum falirica: ibi est. De. Quid ibi
fçicil?

Syr. Li’Cltllos in sole ilignis pedibus faciundos (ledit.
Du. Ubi pulciis vos? Syr. Bcne saine. De. Sed cessa ad eum

pergcre.
Syr. [mille z ego te exerocbo liodie. ut dignus cs, siliccr-

nium.
.tscliinus odiose cossai; prandium corrumpilur; son
(limiplin aulcm in amore est lotus : ego jam prospiciam

mihi z
Nain jam adiho, nique unum quidquid. quod quidem erit

lwllissiinum,
Curpuin, et cyathos sorbilans paulatim liunc producam

divin.

TÉRENCE.

SCÈNE Il].

MlClO.’ , RÉGION.

.lli. Je ne vois rien dans tout ceci qui méritaient
de reconnaissance , Région ;je ne fais que mon de-
voir. Nous avons commis une faute; je la répare
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiersàse
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez l

Ilég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé 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, quis-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. si vous iejugez à propos et que la chose son
nécessaire , allons.

Ilc’g. c’est bien à vous. Car vous rendrez unpeu
de calme à 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.

.lli. Non, non,j’irai moi-même.
Ilc’g. VOUS faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont ioujours,je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposes âpres-
dre tout en mauvaise part; ils crorent toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-inertie justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

d n les tranquilliser.
Mi. C’est juste, vous avez raison.
Ilc’g. Je vais vous montrer le chemin.
.lli. Très-volontiers.

SCEN’A TERTIA.

NilClO, HEClO.

.llic. Ego in hac re nil reperio, quamobrem leude: unio-
pcrc, Hegio.

Menin oiiicium iacio: quod peccstum a nabis ortum mon

riuo: ilNisi si me in illo credidisti esse hominum aunera. qui il!
putain ,

Silll lieri injuriam ultro, si quam recere lpsi . expostnlani.
El ullro accusant; id quia.non est a me lulum . agis gn-

lias?
"cg. Ah . mlnume : nunquam le siller stque es . in snimum

lnduxi menin.
Sed quzrso . ut una mecum ad matrem vlrginis cas. Midi).
Atque lstnc eodem , quie mihi disti, lute diras muliui, M
Suspiciunem hanc propier iralrem me; ejus est illil

psalirium.
.llic. si ita animum cerises , nui si lia opus est facto. samits.

IIeg. Bcnc lacis:
Nain et illi Jain animum rellevaris. qua: dolore se iris-fil
’i’nhcscit . et iuo officia iucris iuncius. Sed si aliter putes. il
Egunwl narrabo, qua: mihi dixli. Nie. immo ego ibo. un

Bi’ne lacis.

Ouiiivs, quibus res surit minus secundæ. magis sut. sont
quo mode ,

Snspicinsi, ad coniumeliam omnis aocipluntmsgis.
l’ropicr suam lmpotentiam se semper cmiunl militi.
Luxuprnptt-r le ipsum purgare ipsi 00mm placabilius 15L 810
.llw. El ri-cie. cl verum dicis. 1kg. Sequere me ergo hac If

lm. .llic. Jiaxume



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1v.

ESCHINE (and)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment

ou je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ahl comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Sou ne de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme. je la rencontre par hasard, je l’aborde. je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche, si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : u Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. a -- Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie P - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. u J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon fière? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue. si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconte
la chose a mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille»toi. Et d’abord

SCENA QUA RTA.

MINUS.
Discrucior animi ,
Bottine de improvise mali ml objicl,
Tantum , ut neque quid me faclam, neque quid agam, ce].L

lum au? , ’flembrn melu debilia sunt, animas llmore
Obstipuit . pectore conafstere nil eonslli qult. van,
Quomodo me ex hac expediam lurba, nescio: tanta nunc
Susplclo de me incidit a .
Roque ca immerilo. Sostrata credit. mihi me psaitriam hanc

emlssc; id

0i5

Anus mi indiclum (œil. 620Nain ut hinc forte sa ad obatetricem erat misse, ubi earn
vitii, illico

Acoedo, mgllo, Pamphila quid agui? jamne partes adsiet?
Boue obstrtricern, arcessat? llla exclamat : u Ahl, ahi jam,

bobine.
Salis dlu dedisti verbo; sa! adhuc tua nos frustrata ’st lides. a
Hem! quid isiuc, obsecro , inquam, est? - a Vains , habeas

illam . que placet. n sesSensl Illico id lilas susplcarl; rad me reprehendi lumen,
ne quid de (raire garni. dlcerem. ac lieret palam.
lune quid [adam 7 dicam fratris esse hanc? quod minume

si
(laminai. ne , mltlo : fieri polis est, ut ne qua exeat.
lpsum Id meluo , ut credant - tot concurrunt verlsimilla: est)
Egornet rapul; ipse egomet aolvi argenton; ad me abducta

est domum.
H80 miso mes culpa [airer fieri : non me hanc rem pair! ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlCiON . ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Euh. c’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschine!
Exclu (à part.) Qu’a-t-ii affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

pari.) 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. Quant.) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cetteportei’... Non. queje sache.
Mi. En effet . je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Euh. 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 m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Euh. A quel sujet?
Mi. Je vais vousle dire. icidemeuraientdeux pau-

vres femmes 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 venues s’yjétablir.

Exclu. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut uterat geste. indienne? harassera uteam duoerem.
Cœsatum osque sdhuc est : nunc pour), bobine. esper-

giscere! -None hoc primum ’at :ad lilas lbo, ut purs me. au»

, dam ad fores ouPetit! horresco aemper, ubl puitare bases oecipio miser.
lieus. heus! fichions ego son :aperita allquis actutum

ostium.
Prodit acacia quia: conoedam hoc...

SCENA QUINTA.

ancra, mimas.
Mie. [la ut dixti . Sostrata ,
Facito; ego Enhinum oonveniam, ut, womodoacia une

sunl , sciait. «oSed qui ostium hoc puitavlt? Ara. Pater hercle est, par"!
nm. mame.

Je. Quld huit: hic negoti ’at? me. Tune bas pepullstl fores?
Tacet. Cor non ludo hune allquautisper? menus est.
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse volait credo".
Nil mlhl respondea? Æa. Non equidem lstas, quod sciant. ou
flic. [la : nam minbar, quid hic mon esset tlbl.
Erubuit : salva res est. la. Die. rodes. pater,
Tibl veto quid talle est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Amicus quidam me a toto abduxit mode
Bue advocatum sibi. la. Quid 7 Hic. Ego dicam tlbl:
Habitant hic quædam mulieruàpauperârla,
Uto cor, hasnou nous te. carte o;
Neutre. enim dlu hue communiant. En. Quid tum postes?
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Euh. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pense.
Erch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu, pourl’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à pari.) Je me trouve mal. (haut.) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte: que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Bach. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pasjuste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,

mon père. 4 .
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.... éper-

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis . qui a donné

Hic. Virgo est cum maire. la. Perse. Mie. une vlrgo orba
’st paire.

me meus amicus illi gourre est proxumus: ses
Bute legcs cogunt nubere banc. Æs. Perll! Mie. Quid si?
Ær. Nil... recta... page. Mie. ls venit, ut secum avehai :
Nain habitat Mlleti- Æs. Hem, virglnem ut secum aveint?
un. Sic est. .53. Mileium neque? obsecro.’ Mie. lia. la.

Anime male ’at.

Quld mon? quid alunt? Mie. Quld lilas anses? nihil enim.
Commenta mater est, esse ex allo vlro son
fienta quo puerum natum , neque cum nominat,
Priam esse illum, non oportere hulc dari.
En. lino, nonne hascjusta tibi videnlur poslea?
Mie. Non. Æs. Obsecrol non? au illam hinc abduoet, pa-

666ter 7
Mie. Quld illam ni abducat? Æs. Factum a vobls duriter,
immisericordlterque. atque eliam, si est, pater,
Dicendum mugis aperte. llliberallter.
Nie. Quamobrem? Æa. Rosas me? quid illi tandem crediiis
Pore animi misero. qui cum llla consuevll prier, 670
Qul infelix haud ado au illam misere nunc amat,
Quum hanc sibi videbit præaens præsenll eripi,
Abduci ab coulis? Faclnus lndignum . pater.
Mie. Qua ralione lsiuc? quia despondit ’I quls dodu?
Cul? quando nupsit? auctor hls rehus quia est?
Cor duxil alienam’! Æs. An sedere oportuit
Doml virginem tant grandem. dum cognatus hinc
liilnc venlret aspectant? hase, ml pater,
Te mon. w fait , et id delendere.
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TERENCE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Euh. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père, ce qui

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intima!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Esdiine?
Qu’avons-nous àdéméier avec eux? Allons-bouse].

Eh bien! vous pleurez?
Esch. De grâce, mon père, écoutezmoi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; tu

je vous aime , et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Bach. Puisséje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai queje
suis au désespoir d’avoir commis cette faute,etqut
j’en mugis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre in
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étou-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin myu-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille.
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

c’est déjà une faute grave, très-grave. excisait
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’une?
Avezwous songé seulement à ce qu’il fallait fait?

aux moyens de le fairePde m’en instruments
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous un

compromis et vous-même, et cette malheureuse. et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos nous
pendant que vous dormiriez , et que sanSvous dm-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne lllnm canasta diseur, I!
Cul voueront advocatus? Sed quid tata. Mine,
Nostra’! aut quid nobis cum illis? abeamus. Quid est? q
Quid lacrumas? Ær. Pater, ohsecro. ausculla. Il: Bd”

ne, audivi omnis,
Et scia : nain le amo, quomagis. qua agis. annulé
Æs. lia velim me promenntem m. du!!! "muid:

ter.
Ut me lhoc dellctum admisixse in me , id mihi M

do et,
Et me tu! pudet. Mie. Credo hercle

tuurn
Liberaie; sed vereor ne indiilgeus uimium site.
in qua clvitate tandem te arbitrare vivent n
Virginem vitlasti , quam te non jus tuerai hum
Jam id peccatum primum magnummagnun. cibum.

tameu : deFecere nu sape. item boni :at poslquam id "en"! . i
Numquld clrcumspexti? au! numquid lute immun ’
Quid tient? qua ileret? a le ipsum mihi un!!!" du” b
Quo resciscerem? hanc dum dubitas. W5

: nain imm- "n

oem.
Prodldlstl et te, et illam mlserum, et gallium and W

in te fuit. ?Quld 7 credebas, dorndenli bec un! marronne des)",
Et illam sine tua opéra in cubiculum iri dedndüll
Nolim cæterarum rerum le socordem 00de la un.
Bono anima es, duces uxorem hanc. 151-59” ’ 7.

animo a , inquam. Il. Pater!



                                                                     

LES mamans, ACTE Iv, SCÈNE vu.
une femme amenée dans votre chambre? Je serais

désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
resta... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Exit. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , 6 mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
Esch. Autant.
Un". Trèsbien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
En)». Ah! mon père, allez plutôt vous-même

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; car vous valez 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?
est-ce là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas 9.
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah ! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
n’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obscure, uum ludls tu nunc me? Mie. Ego te? quamobrem?
le. Nesclo:

Nid qui. tam mlsere hoc esse cupio verum, eo vereor

Mû. un , ac deus comprecare, ut uxorem areessas :

Je. Quid? jaune uxorem? Mie. Juin. Ær. Jan? Mie. Jam,
quantum potest. Ær. Dl me , pater,

0mm: odertnt, ul maya te, quam ocnIos nunc egoamo

meos. 706Mie. Quld? quam lllnm? Æ: Æque. Mie. Perbenlgne. Æs.
Quid 7 llll ubl est Milcsius 7

Mac. Abllt, perm, navrm asœndlt: sed cnr cessas? En.
Ahl . pater,

Tu potins deos comprecare : nain tlbl cos certo scio,
Quovlrmellor multo es quam ego , obtemperaturos mugis.
Mie. Ego et) lntro, ut, quae opus sunt , parentur; tu fac ut

dlxl, si sapis. 7mla. Quid hoc est argon? hoc est patrem esse? sut hoc est
illium esse?

5l frater au! sodalls essai, qui mugis moreau genre"
En: non amandus? hlccine non gestandus in sinua est? hem,
flaque adeo magnam ml lnjlclt sua commoditate cnram?
Ne forte lmprudens faciam quod nollt : solens cavebo. 7l5
Sed cesse ire intro, ne mon mais nuptils egomet sim?
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SCÈNE v1.

DÉMÉA (and)

Dé. («un Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah!

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 là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère Maintenant
je suis bien décide à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne .

SCÈNE VII.

MlCION, DÉMEA.

Mi. (à soufis.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes.

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. 0h! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, faimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui!
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Defessus snm ambulando : ut , Syra, te cum tua
Monstratlone magnas perdat Jupiter!
Perreptavl osque omne oppidum , ad portam, ad lacum :
Quo non? neque ulls fabrlca tille erat, nec fratrem homo
Vldlsse se athat qulsquam : nunc vero domi ne
Gertum obsldere est tuque. donec redierlt.

SCENA. SEPTIMA.

MICIO, DEMEA.

Mie. lbo, illis (uum, nullam esse ln noble moraux.
De. Sed cccum ipsum. Te jam dudum quam, o moto!
Mie. Quldnam? De. Fero alla malus ad te ingenlla
Boni llllus adolescentis. Mie. lieue autem... De. Nova,
Capitalla. Mie. Ohe,.jam... De. Ah! nuois qui vlr ait. Mie.

Sclo.
De. O stulle! tu de psaltrla me sommas
Agen: hoc peccatum la virglnem est civem. Mie. Scio.
De. Ohe, sas? et patate? Mie. Quidnl patin? De. Die

mlhl. l neNon clamas? non lnunis? Mie. Non : mallm quldun...
De. lfiger natu’st. Mie. Dl bene vortantl De. Vlrgo nihll hac

Mie. Audivl. De. Et ducenda tridatata ’st. Mie. admet-

725



                                                                     

l06
.lIi. On me l’a dit.
ne: lût il i’aut l’épouser sans dot.

.Ili. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

.lli. (je que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune lillc chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. Ce que vous pouvcz faire? Si vous n’êtes pas

un désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
HI avoir l’air.

.tli. Mais je lui ai déja promis la jeuneiille, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non, si je poumis la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. ll en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile homme!grâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse , dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, enla don-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas il la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc l’ulurum ’st 1’ Mie. 1d enim quorl res ipsa
[cri :

lllinc hue transferctur virai). De. 0 Jupiter!
lsloccini- pacte oportel? Mie. Quid [aciam amplius?
Dr. Quid (arias? si non ipsa rc isiuc tilii (lolet,
Simulare carte est homini.» Mie. Quin jam virginem
Despondi; res compasila est; liunt nuptia»;
Dempsi mctum omnem z luce mage surit hominis. Du. Cc-
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terurn, 7mPlane! tilii factum, Mlcio? Mie. Non, si qunam
Mutare; nunc, quum non queo, anima arque icro.
lia viia ’sl hominum. quasi quum lutins insu-ris.
Si illud, quad rn:rxume opus est jactu , non cadit;
lllud quoi! cecidit forte, id arle ut comme. lia
De. Correclor! nempe tua arle viginli urina:
Pro psaltria periere, quæ, quanlum poli-st,
Aliqnn ahjicicnda est; si non pretio, grains.
Mie. flaque est , neque illum salie simien vendue.
De. Quid illn initur Iacias? Mie. Doml erit. De. Proh di-

vum iidi-rn! 750Mort-tri): et mater familias una ln dame?
Mit. (Inr non? De. Sanum credis te esse. Mie. Equidem ar-

liill’Ol’.

Dr. lia me di amerri, ut video tuam ego incptiam;
ïnclurum credo, ut habeas, quicum mutiles.
.ilu. t ur non? De. Et nova nupta eadeur lune discel. Mie.

Scilicct. 765

TËRENCE.

Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant Il

branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord !

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je un
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quellesmœursf

quelle folie! une femme sans dot, une chamoisai
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, li
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne rien
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNEI.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus, tu t’esrgréa

hlement soigné et tu as gaillardement fait ton me
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansai!
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenait
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillonii
l’ordre qui règne la-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Hart;
lié bien! quelles nouvelles? Comme vous au
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
.vyr. Oh ! oh l vous allez déjà commencer vos e:-

mons?
Dé. Drôle,si tu m’apparœnais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre lot-

tune serait faite.

De. Tu inter cas restim ductans saltabis. Mir. Probe.
De. Probe! Mic. Et tu nobiscum una, si opus sir. Dt. I0

mihi!
Non le hanc ptldent? Mie. Jam vero omitie,o Ormes.
Tuarn istanc iracundiam, nique lia uti decet,
Hilarum ac lubeulem fac le gnati in nuptiis. fi
Ego hos conveniam; post hue redco. Dr. 0 Jupiter!
Hanccine vilam.’ hoscine mores! hanc dt’menliaml

Uxor sine dole vrniet; illius psaltria est;
Dnmus surnptuosa; adolesccns luxu perditus;
Senex delirans : ipsa si cupio! Sains,
Servarc prorsus non potest hanc familiam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

suros. narres.
Syr. Ædepol , Syrisce, te curasti molliter,
Lauteque murins administrasti luum.
Abi. Sed poslquam intus surn omnium En? 9M! a
Prodeambulare hue libitum est. De. "la? and?
hem lurn disciplina. Syr. [ces autem C t5 l
Senexpnoslcr. Quid (il? quid lu es tristls?.Dt. on! "I.
Syr. Ohe, jam tu verba iundls hic sapientn!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidams!" 0mm



                                                                     

LES mamans, ACTE v, SCÈNE m.

ne. Je ferais un exemple sur toi.
syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
ne. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

nous ajetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-

ne réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

s’agissait d’une belle action.

syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE lI.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus , Ctésiphon ce prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésîphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

mus?
Syr. ne iinon.
DE. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

es pèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi , en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin , pour y cuver
notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE, m.
MlClON , DÉMÉA.

Hi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

le tous rem oomtahillsses. De. Exemplo omnibus ’ 775
luteront ut esses. Syr. Quamobrem? quld (ont? De. no-

gîtas?

n ipso turbe stque in peccalo maxumo,
Quod le minium satis est, polastl . occlus!
pas! te bene sans. Syr. Sono nollem hue exitum.

SCENA SECUNDA.
DROMO, snus. nanas.

H. Hem, Syre! rosat le Ctesipho. ut redeas. Syr. Ahl. 700
le. Quid Cteslphonein hic narrai? Syr. Nil. De. Eho. car-

nuiex .
st Cie-sipho inlus? Syr. Non est. De. Cur hic nommai?
gr. Est allas quidam, parasitaster pauluius.
"mon? De. hm sclbo. Syr. Quld agis? quo abls? De. mille

me.
sa: No", lnquam. De. Non manum abstines, mutlgla? 785
n tibi jam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Ablt.
mepol comlssntorem haud une commodum,
ruerlim Cleslphonl. Quld ego nunc tanin?
un] dum ha: silescunt turbe, lnterea ln anguium
,uqno chum. nique edormlscam hoc villl : sic agent.

SCENA TERTlA.
111610, DEMI-1A.

tic. Pareto anobls sont , tta ut dm, Sachets .
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?

Dé. Ahl malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0
ciel i ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Boni à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est
là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.
filDé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calmeetde sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire P Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
mien.

sa. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Ton?
Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis

tout ut commun.
Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez

un peu tard.
MI. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.

D’ab0rd, si vous êtes mécontent du train que mènent ’

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie. que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune 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 lais.
ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Ubl vis. Qulsnum a me pepullt tain graviterions?
De. Bel mlhl! quid (adam? quld agoni? quld clament? sut

querar?
0 cielum l o terra! o marin Neptunl! Mie. Hem lib]!
hmm: omnem nm; id nunc clamai scllicet.
Paratm lites : succurrendum ’st. De. Eocum sdest
Communie corrupteia mirum Ilberùm.
Mie. Tandem reprlme lracundiam . nique ad te redl.
De. Repressl. redll . millo maledlcta omnis:
item tpsam pua-mus. Diclum Inter nos hoc fuit.
Ex te edeo est ortum . ne tu curares meum ,
Neve ego luum 7 repoude. Mie. Feclum ’st. non page
De. Cur nunc apud le point 7 cur recipls meum?
Cur emls amicam. lido? Nom qui minus
Mihi id jus aquilin ’st eue. quod mecum ’st tibi?
Quando ego luum non euro, ne cura meum.
Mie. Non æquum dlcls. De. Non? Min. Nain velus verbum

hoc quidem ’st ,
Communie esse amioorum inter se omnis.
De. Facete! nunc «mon: lstnc nain oratlo est.
Mie. Aumulta paucis. nisi molestum’st , Denise.
l’rinclplo, si id te nordet, summum lllll,
Quem factum. quam . hoc hello lecum cogites:
Tu lllos duo olim pro re louchas tua,
Quod sans putains tua bono smbobus fore ,
El me tum uxorem credldlstl scillcel
Duclurum. Bamdem illam rationna maquant obture;
Conserve , quære , parce . fac quam plurlmum
mis relinquas; giorlam tu lstun obllne.
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point d’honneur. Quant à mes biens. sur lesquels
ils ne. devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent z cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon cote, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tète ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à env 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. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Doux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tcl a bien pu se permettre cela; mais l’autre.
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caraclères
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 distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, une nous
donne de la raison, nous rond sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte ccrtuiu petit de-
faut : il nous fait attacher trop tic prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt cc gout.

DE. Pourvu que toutes ces bonnes misons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon. il n’en sera rien. Chassez ces noires
mais, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
trucidez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut , je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avcc
mon fils pour la campaguc.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Men , qrrrr prrricr spcm evencrc, ulanlur sine.
ne surrrrna nil rlr’t’t’rlci; quoi] hinc accusait.
lrl dr- Irrr-ro putain «me z mnnia lrrcc si voles
lu arrima un cogitarc , Doum ,
lit mihi ct tilii, et illis dernpscris nioit-suum.
hem. Mira) rcrn; currsrrciurlirwrn ipsorurn.... illic. Murrc:
Sriu, isiuc illam. Mulla in lrouiiuv, Demi-a. 8:5
signa insurri . cit quibus conjectura facile tit,
Duo qrrrrrrr idem faciunt , sæpe ut posais diccre :
Hun: licol iinpurre filet-n: haie. illi "ou liant;
Non quo disaiurilis res sil, seil qui) is qui fouit.
alune ego in illis esse video , ut curilidum fort.-
lia ut vuluurus z vidco ces sapcrel irrtr-lligcrc, in loco
Vercri , inter se amore : scire est lilicrurn
lrrgcrriurn nique animum z quovis illos lu die
Rnldrrcas. At enim metuas , ne al) re sin! tanicn
Ornissiurcs ptrulu. O noslcr Demi-a.
Ari omnia alia a-tatc sapimns rcciius.
Suirrur hoc. urruur uliurn scltcclus adfcrt ltuminilrus :
Ailcniiurcs suurus and rem omncs. quam sut 0st;
Quod illns sa! arias nom-l. Un". No nirrriurrr morio
Burin» truc ist:rl "on radium-s, ’tlicio .
El [uns isle arriutus rupins sulnorinnt. Mir. Tarte.
Non "0l. Milh- Jrrur ielüT; (la [c hodlc mihi;
Etpurgt’ [rouir-ru. Un". Sciert-t Ha icrrrprrs l’crl.
lv’rrcirrrrrlurn ’st. (;r-tcrum rus crus cum un.)
(Iurn primo lucu ibo hinc. Mic- lrnmu rir rrrrcir- creusoit.
Houle urodo lrilaruur le face. Un". Et islam [nourrain
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Sin

TERENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyer du
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse,je l’emmène aussi amurer.

illi. Vous ferez un coup de maître; ce serti.
moyen de fixer votre [ils lia-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle ln-

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’ellej
soit enfumée , enfarinée, couverte de ceudres;je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par illi
beau soleil de midi; bref , je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnait
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

untel caractère! Et moi je suis....
Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de tu.

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai.
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience)" ai»

portent toujours quelque changement, vous sa
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on tous
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en prunier
ligne, on le rejette dans la pratique. c’est (:qu
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jurai:

ce jour, et voici qu’au terme de ma carneau
change d’habitudes. Pourquoi? parce quei’upe
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieuri
l’homme que l’indulgence et la bonté. mue
vérité dont il est facile de se convaincre [mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa ne.
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne (rhéteur

Una illuc rrrccurn trine abstrairam. Mir. Pupnaverié.
En prrcto prorsum illic alligaris iilinm.
Modo facho. ut illam serves. 0cm. E20 istoc viderez
Atque un, feuilla: plena. fumi ac palliois, 5*
(Irrqrrr-ndo sil faxo et molendo; pucier haro
Jicr-irlir- ipso faciam ut silpuinm colligat: V
Tain r-vcoctam reddam nique airain, quam catho ’d- yl"

l’lacct.

Nunc urilri vidcre sapere z nique equidcm filiuln
Tum etiam. si nolit , cogam, ut cum illn un: GIN
mm. notules? fortunatus , qui isto anima des; .
lino scrrtio.... Mie. A!) , pergisne’.’ Hem. Janrjrrm 06m";
.IIic. lcrgo intro; et cul rei est, ei rei hune sumamus illi:

sans QUARTA.

DEMEA.

Nrrnquam ita quisquam bene subducta ration: film

fuit, lQuin rus . trias , usns semper aliquid adportel non2
Airquid mont-ut; ut illn qua: te scire creuse, pesto,
H (pur tilii pourris prima, in expcriundo ut fluidifia; m
Quod nunc mihi cvenit. Nain ego titam duram.uU5 l

osque adiruc .
Propr- decurso spatio omitto :

peri ,

IN

id quarnolzrrrzr? te iris! Fi



                                                                     

LES mamans, son: v, SCÈNE vu.
jour! bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de 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 en des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu a
tache de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’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 moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. c’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije 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’ai-
ment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances ,je ne resterai pas
en arrière. En aurai» je assez? que m’importe après
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS , DÉMEA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ahl c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on P Comment va la santé?

Facililale nihll esse homini melius, neque demanda. ses
hl au verum, ex me stque ex iratre’culvis facile ’st no-

scare.
llle mm semper exit vitam in clic, in convivlls ,
Clemens . plscldus. nulll Indere os , adridere omnibus,
Sibi lelt, sibi sumptum (colt; omnes benedlcunt, amant.
Ego ille agnats, sævus, tristis . parons . truculentus, tenus,
Duxi uxorem : quam lbl mlseriam vidl! ne" tilii, B71
Alla cura : bels autem, dum studeo illis ut quam pluri-

mon
Pscerem . eontrivi in quærendo vitaux stque ætalem meum.
flanc exacte ciste hoc fructi pro labore ab eis lero ,
Odlum. me alter sine labour patrie potltur commode : s75
illum amant ; me (agitant. Illi credunt consule omnia,
lllnm dinguai, apud illum saut umbo; o descrtus mm.
lllnm ut vivat optant; meum autem mortem aspectant

scillcet.
na ces mec labour eductcs maxumo , hic reclt sucs
Paulo sumpiu. Ilsertsm omnem ego cupio; hic poum:

mils 880sa .La, age nunc jam experiamur porro contra, ecquid ego
stem

BlaËdlcere eut benigne lacera , quando hue provocat.
Ego quoque a men me smart et muni pendi postule.
st id M dando nique obsequendo , non posterions (cum.
Decrlt : id mes minume relut, qui sum ustu mescluns. ses

SCENA QUINTA.

sans, Danses.
sur. nous, hem, sont inter, ne abus leucine.

[sa
sur. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses queje me suis forcé de dire:
Mon cher! Où en est-on? Comment en la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis.
posé 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.

GETA, DÉMÉA.

ce. Bien , madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. En! comment t’appelles-tu P
ce. Géta.
Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mal-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente , je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tache d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

ce. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
moi.

Dé., (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE VII.

ESCHINE, Dam, sans, GÉTA.
lisoit. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre natter! salve. Quid fit? quid ont.
iur?

Syr. Recte. De. Opiume’st. Jsm nunc hoc iris primum
addidi

Frater naturam : o nouer! quld fit ? quld agltur?
Servum haud illibéralem [arabes te; et tibi
Lubens beuefnxim. Sy.-. Gratiun habeo. De. Atqul Sym,
Hoc verum ’st, et ipse re experlere pmpedlem.

SCENA SEXTA.

GETA , DEMEA.

Gel. Bers, ego hue ad bos promo, quam me: virginem
Amusant : sed cccum Demeam : salvus ales.
De. o! qui vocare? Gel. Sets. De. acta. hominem ms-

xuml A sesPretl le esse hodlc judicnvl anime mec:
Nain is mlhl profeclo est tenus spectatus sans,
Oui dominas currn ’st, ita ubl tlbl semi, Gets.
Et tibi . ob eam rem , si quid dans venerit,
Lubens beneisxim. Ieditor esse aman;
Et bene prusedlt. Gel. Bonus ce, quam hoc existumas.
De. Panlstlm plebem primulum facto nium.

SCENA SEPTIMA.

550511105 . nana, sucs , GETA
Je. Ocddunt mequldem , dam nlmls une!!! nupus
Student lucre -, in appsrsndo consumant dicta.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien. où en est on, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Euh. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme ?

Euh. Parlez.
Dé. Laisse-moi la 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 la -,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’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (han) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas....

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à cela.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Erchine.) Qu’en
dis-tu?

Est-h. C’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitas, Eschine? Æs.
cran?

De. Tuus hercle vero et animo et nature pater,
Qul te amat plus quam home oculoa. Sed cur non domum
Uxorem arcessis? Æa. Cupio; verum hoc mihi mon: ’st
Tiblelna, et hymenæum qui cantenl. de. Eho! illo
Vin ’tu bute sent auscullare? Æs. Quid? De. mon [me

face,
Bymenaum , turbes , iampadas , tibiclnas ,
Atque hanc in horlo macerlam jube rilrul,
Quantum poirat; hac transi"; unam fac domum ,
I’raduce et matrem et familiam omnem ad nos. Æs. Plaoel ,
Peler leptdissime. De. Euge,jam lepidus vocor. l 9K.
Fratri rades tient perviæ : lurbam domum
Adducel. aumplum admittet: mails : quid men?
Ego lepidus ineo gratiam : jube nunc jam
Dinumeret ille Babylo vlginti minas.
Syre, cessas Ire ac facere? Syr. Quid ergo? De. Dirac. 920
Tu illas able! traduce. Gel. Dl tlbl, Demea,
Benel’aciant, quum te video nostræ lamina
Tarn ex anime factum velte. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? .Es. Sic opiner. De. Multo rectiu’st,
Quum illam puerperam hac nunc duel per viam
Egrotam. Æa. Nil enim vidl menus, ml pater.
Da. Sic solen : sed cccum , licio eyedltur foras.

ninem, pater ml. tu hic
son
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TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais veld lidos
qui sort de chez lui.

SCÈNE V111.

MiCION, nanas, Escrime.
Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné est
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette msieu 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.

Esch. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. Eh! bien,après?
Dé. Honnéte et digne femme. ..

il". On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

gme à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
re.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’ac-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-cc que tu le

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par n.

SCENA OCTAVA.
IliCiO, DEIEA. ESCHINUS.

Hic. Jabot frater? ubl i5 est? tunejubes hoc, Dunes?
De. Ego vero juhco, et hac re et allia omnibus
Quum maxume Imam lacera nos hanc famillam,
Cotere, adjuvare, adjungere. Æa. lta quasi), pater
Mie. Baud ailler censeo. De. immo herde lta nobis de!»
Prlmum lituus uxori est mater. Mie. Est : quid postes?
De. Probe et modesla. Mie. lta aiunt. De. Natu grandies.
Nie. Scie. De. Parere jam dlu turc per aunes non poireaute
Bec qui eam resplcllt, quisquam est; sols est. Hic. qui.

hic rem agit?
De. italiote æquum est ducere, et te operam , ut latins.
Mie. Me ducere aulem? De. Te. Mie. le? De. Te, taqua!

Mie lneptis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. Æs. Mi pater. Mie. Quld? in autan huis, du.

auscultas? DE. Nihil agis :
Fierl aliter non polar. illic. Deliras. Æa. sa» le mon.

ml pater. m.Mie. lnsanis? enfer. De. Age, da ventant fille. Idem
sanus est ego

Novus merlins anno demum quinto et congestion
Fiam, algue anum decrepitam ducam ? ldne catis lm

mlhl

IN



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE 1X.

Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez. mon père.
Il: Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

lits.
sa. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans. et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux? ’ l ,
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

immis- ,hum. Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel en-
t.

DE. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

sa. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
a’iflces P

Dé. Cédez donc. .
En)». Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons. donnez votre parole.
U5. Me biserez-vous?
Etc-IL Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
la. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
la. c’est immoral, ridicule , absurde, contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais. que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

sa. 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.

Il. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un peut coin

de terre que vous louez àje ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?

l

la. rac; promtsi egoiliis. Mie. Promisti autan? de te isr-

gilor. puer. .De. me , quid. si quld te malus ont? Hic. Quasi non hoc

si! maxumum. ’ sesDe. Da ventera. Æs. le gravure. De. m, promitte. Mie.
Non omittitis ?

18:. Non . nisi teexorem. flic; Vis est ne quidem. De. La

prolixe, lido. -Mie. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, sbsurdum. stque
aiiennm a vlla mes

Videtur, si vos tsntopere vultis, flat. la. nous fiels.
lento te une. De. Verum quid ego dicam, hoc quam fit

quad voio? ou)Mie. Quid nunc? quid restai? De. ilegio lits est cagoules
proxumus,

Adiinis nobts , pauper: bene nos aliquid lacera illi decet.
Mie. Quid lacera? De. Agent est hic sub urbs paulum . quod

iodlas foras.
finie dentus, qui fronton Hic. Panimn id luum si? De.

Si Indium ’st, (amen
Fldtmdun si: pîopatrchnleest , bonus ut. nosterest,

recto detur. 955Postremo nunc meum illud verbuin fado . quod tu . litote .
une et sapienter dixit dudum: a Vitium commune omnium

est.

lll
Mi. Un petit coin de terre , cela? .
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous aulres vieillards,
nous avons tous le défaut de tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschiue le veut.

Euh. Mon père! ADé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme parle sang.

Mi. J’ensuis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MlClON, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-tri! 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 leur naissance; leçons. con-
seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant

que possible. .Dé. Il y parait. 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 chanteuse, lui qui a conclu
retraire. Il est juste de l’ récompenser; vos autres

Quod uimium ad rem ln senecta menti snmus z r hanc ms-
culam nos decet

Eflugere : dictum est verve, et ra ipse fieri oportet.
illic. Quid latte? dsbitur, quandoquidem hie vult- Æs. Il

pater. 9l)De. Nunc tu mihi es gel-menus perlier anime se comme.
v Hic. Guidon.

De. Suo sibi hune gladio jugule.

SCENA NONA.
erses, nairas, M100, ESCRIME.

Syr- Fsetum est quodjussisti . Dunes.
De. mugi homo es. ego adepol hodlc mes quidem senientln
ludion Syrum fieri esse aquilin libertin. ltlic. istunc libe-

ruai ? sesQuodnsm 0b factum? De. Nuits. Syr. 0 siester Bernes.
ldepol vir- bonus en.

Ego istoc vobls risque a pueris curavl umbos sedulo :
Docui, monui, bene precepl semper. que potui, omnis.
De. lies apparel :et quidem porro bec, obsonare cum Mo,
Scortum adducere, appsrare de die convivium : m
Non mediocris hominis une surit officia. Syr. O lepiduus

canut! IDr. Postremo, hodlc tu psaltria hac monda hic mijota
fait
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esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs l-lscliine
le désire.

Mi. Tu le désires?
L’svlz. Oui, mon père.

Mi. Puisque tu le désires , allons, Syrus , viens
ici, approche : tu es libre.

Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,
mais à vous surtout, monsieur.

Dé. Je suis enchanté.

Ifs-ch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d"hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puiSque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les diem
prévenir toujours vos moindres désirs!

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

E3011. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vousle rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavil z prouesse æquum ’st’, alli meliores erunt.
[ionique hic volt fieri. illic. Vin’ lu hoc fieri? dis. Cupio.

Mir. Si quidem
Tu vis . Syrc, une accoste hue ad me : liber esto. Syr. Bene

lacis. 97-3Omnibus gratiam habco. et scorsum tibi præterua, Dcmcrn
])L".(j;iu1lnn. dis. El ego. Syr. Credo :utinnm hoc perpe-

tuum liai unudium :
Phrygiam ut uxori-m meam una mecum vitloam liberam.
De. Optuiuain quidem muliercin. Syr. lit quidem tuo ncpoti

liujus tilio
Boule primum mammam dudit hanc. Dr. Horde vero serin.
Si quidem prima tic-dit, haud dubium , quin cmitli æquum

51:1. illilMir. 0b en") rem il Dr. 0b cum z poslrcmo a me argentum,
quanti est , sumito.

Syr. Dl tibi, Dcmea, omnis omnes scraper optata affurant.
Mie. Syre, processisli hodlc pulchrc. De. Si quidem porro,

Micio,
Tu tuum ollicium facies, stque tinte aliquid paulum præ

manu sesDederis, uode utalur; reddet tibi cite. Mie. istoc vilius.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. ll le fora.
Syr. Que vous êtes bon!
Esclz. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci. mon

frère? Qui a pu opérer en vous un cliannementsi
soudain P Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-

ver que , si l’on vous trouve indulgent aboma
n’est pas que vous ayez réellement ces qualifiait
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faibles! pro-

digue , mon frère. Maintenant, Est-bine, si me la.
çon de vivre vous déplaît , parce que je ne menée

pas à toutes vos fantaisies, justes ou non,je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous au
(irez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on tout
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que.
grâce a l’inexpérience de votre âge, vous n’y une

pas trop clair, que la passion vous emportemtqu
la prudence vous fera défaut; si vous voulaqu’or
vous cède à l’occasion, me voici tout prêtions

rendre un services.
Escll. Ah! mon père, nous nous abandonnoni

vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire
Mais , mon frère . que décidez-vous àson égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Hiver le

nir la!
Ml. A la bonne heure. Messieurs, applaudis?!

Æs. Frugl homo est. Syr. Reddam hercle, da modo. i1-
Age, pater. Mie. Post consulam. q

De. Faciet. Syr. 0 vlr optume. Æs. 0 pater ml lutinant
Mit. Quid isiuc? quæ res tain repente moræ inutiutttu’
Quod protubium? que: lstæc subits est larguas? ik- Dr

cum tibi : nUt id ostenderem. quad le isti facilem et luth-uni omni-
Il. non fieri ex vera viia . neque adeo ex æquo timeo;
Sed ex assentando stque indulgendo et irrationnelm
None adeo si oh eam rem vobis mes vils latin. W-

est,
Quia non juste injuste prorsus omnis omnino OWM
Missa facto zellundite, emite. facile quod vobisluhtt-
Sed si id vultls potins , que vos propter adamantin!
Minus videlis, margis impense cupltls, consentis pareil. I
Haro reprehendere et. corrigere quem, obsecundm ou!»
Ecee me qui id faciam vobls. 15’s. Tibi. peut. DE":

mus.
Plus sois , quld opus facto est : sed de traire quid Mm

Sino.
lichent : in isiuc tinem fadai. me. lstnc me. FM
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(eaeal, ser-ours. quad servi
servantur in belle.

suis. anus. leus. sur-lad 3e-
ncrts maller.
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rainurais. paella. Parrains
Iltaelllïslnnrn.nuplal’sm-
philo. Quasi aboutira, smala.

salants. servulus l’ananas.
En: tin-alleu. aux v,
qui est espedllus et aguis. ere
slmlilter in nostra scella per
joeum lnd reretur servulus.
nomlne l’ au.

Influx.
uum moulants.

Sana est libella.

C. 5mm! HOMME: PBIOCHA
Il! mura ananas.

Usure-s sans Parapluies muant.
cm queues-tenonna vtrslal vtttum sans: x

siam

lui a fait violence un jour. sans la connattre. et arrache
du doigt un anneau dont il a gratifié [scoutisme Baœhis,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’île d’lni-

bros. sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, nr cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent a le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : osque son père
impute a sa liaison avec Bacchis Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnalt l’an-
neaumgiérobé a sa fille. Pamphile reprend sa lemme et

son .
-----.

PREMIER PROLOGUE.
.’Bécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais.chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public. captivé par
les merveilles dlun acrobate, n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

. DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moil’oraœur de la troupe, et.

Masque pet vin quem detrasit annulera
Dederst arnica Bacchldl meretrteuiz.
Deln proleetns in lmbrnm est : nuptam baud smalt.
liane mater clerc ""4!!! . ne la sont accrus .
menant ad se mon: revertlt Pamphllns:
Deprebendlt partons : celat: uxorem tarsien
leclpere non volt ; pater tneusat Iscehldls
Amersm. Dumse portal letchis. snnuium
Mater vltlatm torte agnoselt humains.
liserons redois Pamphllus cum tille.

PROLOGUS I.

Eccyra est bulc nomen tabula: : haie quam data est
Nova . novum lntervenit vitlum et ealamitas,
Ut neque speetarl. neque cognent potnerlt.
lta populos studio stupidus in funambule
Animum occupant: nunc lime plane est pro nova; a
Et la qui seripsit banc. ob eam remontait
lterum retenu. ut lterum posset Vendere.
Alias engueula ejus : qnmso hanc pesette.

PROlDGUS Il .

Orale: ad vos veule ornatu Prologi :
stntte, exorstor sim . eodem allure utl senem I0
Liceat. quo jure son mus adoluccntlor.
Havas qui exsetas laid ut lanterneront .
le cum posta scrip un evanescere
ln bis. que: primum enclin dldicl novas , u.
Parllm suai arum «sans. partira vis stetl.
Quis selbsm dnblam fortunam esse scenlcam .

sa
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sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissicz-vous l’accucillir! il ne
s’agit que d’accorder à nia vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
fairc rester a la scène telle piecc proscrite à sa nais-
sance, et d’cmpêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premieres productions de Céci-
lius. .lc n’en ai pas monte. une seule qui ne soit
tombée à plat , ou n’ait eu graiid’peine a aller jus-
qu’au bout. liais je savais qu’il n’est qu’heur et

malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas recule devant
un labeur ou la peine était sûre et le prolit bien in-
certain. J’ai remonte ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea laineur a m’en confier d’autres, et
tint sa verve en haleine. Eh bien. j’ai lini par le
faire écouter du public. Une fois compris . il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail. de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire li (le lui

comme les autres. qti’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller (le. se croiser
les bras ct de renoncer au tlic;’itre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eut plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche z veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette liée-vre, qui n’a pu parvenir
encore a se faire. écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire a cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la premierc représentation, in
peine avions-nous commencé. qu’il survint un pu-
gilisle on réputation, et. pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur (le corde. Chacun aussitôt de
courir a ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
(les teinincs nous forcent a. déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes aziciciincs habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
micr acte réussit. Mais tout a coup le bruit se re-
pand qu’on va donner des gladiateurs z adieu notre

Spc incerta, certum mihi laborem snsluli-
Ensdcm apyre Cttpl , ut ab eodem alias disccrcm
Noms. studiuse, ne illum ab studio abduccrcin.
Pcri’cei ut spectarcntur : ubi sunt cogiiiiic,
l’lacitæ sont z ila poclam rcslitui in locum ,
Prope jam remotuin injuria advcrsiirium
Ali studio . nique a!) lnlore . alquc artc musico
Quod si scriptorem sprcvisscin in priL’M’lilld,

lit in drlcrrcndo voluisscm operam sunicrc , 25
lit in otio esset potins quam in iwguliu;
Dctcrruisacin tache. ne alias scrilieret.
D’une quid pctam mon causa aequo anima attcndite.
Hccyrnin ad vos refera , quam mihi pur silcnlinm
linnquaui agcre llcilum est; lta cum opprcssit calamitas. 30
Hum calainitatcm vestra inlelligculia
Scdnbit. si erit ailjutrix nostrzc industriic.
Quum primum cum age": cœpl . pugiluui gloria ,
Funumliuli codcm ilCCt’Ssll cxspcctatio.
Coiuitum conventus . slrcpitus. clamor muiicrum
Fcccre . ut ante tempus tain-m foras.
Yt’ll’l’t’, in nova cœpi uti consvictiiiline,

in t-xperinndo ut casent : rclcro denno.
l’riino uctu placcu. quuni interna riimor venlt.
liatuni iri ulntliatorcs; populus convolat;
’l’uinulliiaiitur. clamant . pognant th- loco;

tu: inlcrca meum non potui lulari locum.
Pour" liirliu non est . olium ct silentiuin est;
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monde. On se pousse. on crie. on se bat pour au
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vile. Aujourd’hui pinède
désordre; partout du calme, du silence. Le moment

est venu pour moi de prendre une revanches
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel.

ques auteurs, et faites que votre jugement SOllll
confirmation et la garantie du mien. Si vousne mi
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide

négoce , ni ambitionner d’autre prix de mes mon;
que la satisfaction d’être agréé de vous.qurj’u.il..

tienne une grâce en retour. Empêchrz qu’un poète

qui a mis son talent sous ma protection,quis’es
placé lui-môme sous votre sauvegarde, se voie.
contre toute justice. victime des manœuvres du:
ennemis. Pour l’amour de moi. prenez en mains:
défense. Que votre. attention à écouter Sa pièce soit,

pour lui, un encouragement àen composer d’au.
ires , et pour moi . l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir,je ne ferai pas de mauvais marchés

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

Pilli.0’l’lS, SYllA.

Phil. Ah! nia chère Syra, nous devons bien pü
compter sur la fidélité des hommes, nous aunes
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juréaBu-
chisque jamais, clic vivante, lemme légitime n’en

trcrait sous son toit? Et quels serments! il vaut
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bleuît
voila marié.

3g. Aussi je te conseille bien d’ôtrcsan: pilx
pour les hommes. Il faut les piller, les uruger. le
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi (latum est. rachis datur
l’otcslas condccorandi indus scenicos.
Nome sincre per vos artcm niusicam
lta-cidcrc ail paucos : facile ut vestra auclorilai
bien: ziuctoriiati fautrix ndjulrixque sil.
Si minqunm avare prelium statui arti mez.
lit cum case quantum, in animum induit, minimum.
Quum mavumc servire vestris cniiimodis z
Sniilc tinpclvarc me. qui in luteiam meum
Studium suum . et se in vestram coinmlsit nitrai.
Ne cum circumvculum inique iniqui irridcant.
"ca causa causam accipite. . et date silenlium .
l’t tubent scriban ali’is. miliique ut discere
Novas expetliat. posthac pretio emptas me).

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHlLOTlS, SYRA.

Ph. Par pol quam paucos reparlas mentrlclbflî

Fideles cvenlre amatores. Syra. nVol hic Pauiphilus jurabat quotiesBaœhilliÏ
Quum sancle! ut quivis facile possel enim.
Nunquam illn vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE i, susse n.

Phil. Sansenercepter aucun? I . .
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs œjoleries, il

n’eaest pas un (mets-toi bien cela dausla tête) qui
assonge à obtenir tes faveurs au meilleur marche
pouille. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des

piégea à ton leur? . , . s
Phil. A tous eau en excepter, ce serait nono

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces guis-là au piège qu’ils ont dresse’pour nous?

Ahl que n’ai-jeton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNÈ 11.

PARMÉNÔN, Parions. SYRA.

Par. (à Sema; qui reste dans la. maison.) si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retourne Pamphile; s’il me deman-
de,enteuds.tu. Samuel-S’il norme demande pas,
ne dis rien : l’excuse me surira pour une autre
lois. liais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revientvelle? Bonjour,’Philotis.

Phil. Eh! bonjour. Parménon.
Sy. D’bonneur, Parménon, je suis votre ser-

vante. , - iPar. Et moi, sur ma parole. je suis votre ser-
viteur, Syrs. (à Philoüa.)0d siestons donc allée

vous amuser, la belle? n ’
Phil. M’amuser? ahi bien, oui. J’ai passé ces

(leur ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai au sur le dos tout ce long temps , pour mon

malheur. l ’l’or. Je lourois; tu as du souhaiter souvent de
mainmises, et te mordre lesdoigts-de ton es-

QMQ. - -IHl ., H z
leur 3 duit. Sy. [imo propices te sedqu
a nones et horion ne Moscou: miserai,
Juin spolia, mutiles. lacerea. quemqqsm nous sis. l se
"A. Utin’esimlura nemlnem habeam? Sy. Nemlœm.
hm sans illorum qulsqnam . scito. ad le unit,
Mu lta peut se. ah! te ut blahditiis suis
Juan minima pretio sueur voluptulfln expleat.
"ados tu. umbo, non contra insidiahere? A V 70
PI. Talon po] eamdem lnjurium est esse omnibus.
à. injuriun luteras et uieiscl adversarlos,
niqua via aussi! te illi. «(leur lpsos api?
in. nemiseram! sur non aut isiæc mihi,
Un et infusa est. am tibi hinc seulentia’l 7b

sans. secouru. ’

puma. emmêle, au.

n.5ersexalquæreime,modoisaedicito , j .
d postural. minium sdventum Pamphili. L I .
sont quld sitcom. sans 7 si quæret me; uli
un dicas;si non quant , nullus dlxeria,
las ut ou m causa hac inters. *
d rideon’ ego Philoiiuin? unde hæc advenu?
mais. salve thulium. Ph. O salve, l’amena. .
. Salve, meulier. Parmeno. Par. Et tu :depol , Syra.
e mlhl . Philotis. ubi le chicotait tain dlu 7 .
l. lime quidem me oblectavl. que: cum milite ne
sinihnrn hinc sdm protesta immunisine. .. b

l r5
Phil. Je ne.puis te dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme ., pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles. et je ne pouvais rouvrir la bouche que
sous son hon plaisir. l

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer labouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Bacehis vient de me conter chez elle ? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-Mire... A w i
Phil. Quleswe à dire? ne l’est-il pas P
Par. Si fait. Mais je ne mis pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Baechis y trouve son

compte! Mais comment venante que je le croie?
Voyons , Parménon . explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se che. Ainsi ,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te délies de me discrétion. Je tiens
à cette confidence : mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres g je veux la garder tout

entière pour moi. ’ "
Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon

dos sur la foi de ton éloquence.
Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-

les de parler, plus que moi d’otite instruite.
Par. -(à part). Elle dit vrai. C’estJà mon côte

faible.(haut.) Promets-moi le secret. et je te dirai

tout. vPhil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons. ’ . ’ r t ’i Par. Écoute bien.

Phil. J’y suis.

Par. Pamphileetait plus que iamals épris de sa
Bacchis,ïquand’ son père, un beauijour, s’en vint

Bienniuni ibl papetuum misera illum tuli.
Par. nenni te nasilleriumAthensrum arbitror,
Philotlum. copine sape. et le luum . . j , ,
Consllium oonlempslsae. Ph. Non dlcl potest, ou
Quem cupide eram hue redeundi. abeundi a milite .
Vasque hic vldendi . enligna ut communias r
Agliarem inter vos libers conylvlum s w. x ,
Nain liil haud Ilcebat nisi praliniio loqui . r .
Que illi placerent. Par. Baud opinor, commode sa
Fluent statuiase orationi militent.
Ph. Sed quld hoc negotl estimodoqumurralit mihi .
me lotus lancina? oued ego nunqnasu Midi . - .
liure. ut ille hac vin posset animum monoar-
Uxorern tuners. Par. Bahere solem? Ph. lino tut a. mon

babel? . n t. . 100Pur. fichet. sed tirai. buseront ut manum. , . .
Ph. lta dl dengue Mut. si in rem est 8000th
Sed qui isiuc credos: lta esse.die mihi. Parmesan.
Par. Non est opus promo : hoc percontarier ,
Desiste. Pli. Remue sa canas. une id-fleirpaiasn. .- -
[la me dlsmabunl. houdpropterea lem. .. , i
Ut hoc proferam , sed ut incita mesura saunent.
Par. musquant dieu tain commode. ut tergals: mon
Tuam in Mm commitlumPh. Aignan Imortuum.».
Quasitunonmultomlianansnhnumihi. . HO
Quam ego. un. pereonior,acira. Par.,Ven han puisai.
Et illuc mihi Villon «immun z Men mihi
Sidas. le iaciturarn.dinam. HLM indu-rein. vu
[idem du: locum. Pu. Aucuns. Ph mais. Par.

liane MW!!! . . fi.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: il se faisait vicux; il n’avaitque lui d’enfant; il
lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
toile, qu’il cn vint à hésiter antre le respect et l’a-
mour. Bref, la bonhomme ne lui laissa ni paix ni
tri’we, qu’il ne l’eût fiancé à la [ille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais h- jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus a reculer, qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir a. apitoyer lincchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il.
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Loches , avec. ton importunité, que
les dicux le...

Par. J’abrcgc. mon récit. L’époux conduit clic].

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout a. son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rosier (le glace tonte une unit au-
près d’unejcunc lillc? impossible! tu tu moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’cst tout simplc.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et aptes, qu’arrivmt-il?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée ost encore lillc. L’u-
nion no lui avait paru tolcrable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-HI , comme je suis décidé
a me séparer d’elle, ce serait Inc manquer a moi-
mêmeet faire un tort irrcparablcà CClltîlelllU personne

Amahat, ut quum maxumc, ium l’amphilus, Il!»
Quum pater. more-m ut ducat, orare occipit ,
lit turc . communia omnium qmc sont natrum .
Scncm scse esse, dicorc , illum nuit-in ossu unicum;
l’ricsldium vullc se scnccluli sum.
lllc primo se nanars; sed postquam acrius
l’ntcr inslnt , focii, animi ut ium-rias forci,
Pudurin’, auna amori obsequcrclur rougis.
Tumln-ndo nique odio deniquc cliccit sont-x :
Despondit ci gnntnm lmjus vicini provnmi.
lisque illud vlsum est Pamphile nautiquam grave; 125
Dont-c jam ln ipsls nupliis . posiqunm vidai.
Paratas; nec moram ullum, quin ducat. dari.
lbi domum lia ægrc. iulit, ut ipsam Bacchidcm,
Si adesset, credo. lbi ejus commiscrvsccrct.
Ubicumque datum crut spailum solitudiuis , I110
Ut colloqui mecum una passai: u l’armcno,
Perli:quid ego agi? in quoi! me cunjvci malum?
Non potrro ferre hoc, Parmcno z pt-rii miser! u
Ph. At le dl dezrque cum luo istoc odio , Ladies.
Par. Ut ad pauca redeam , uxorvm deducit domuln. les
Nocte illn prima virginem non alliait.
Quæ commuta est nox com, nihilo mugis.
Ph Quld als?cum virgine nua ailolosccns cubucril
Plus potus, sese illn absiint’rt’ ut plilllt’rit?

Non verisimile divis. nec verum arbitrnr. Ho
Pur. Credo ils vidcri tibi: nain nome ad le venit
Nisl cupiens lui; ille invitas illam duvcrat.
I’h. Quid deinde tit? Pur. menus sancpauculis
POsi, Pamphilusmc solnin seducil foras ,
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que d’abuser de mes droits, et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

I’hil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne. continua-bit. àuu éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche 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.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage,llar-
chis ne manqua pas de se montrer loutà couppln:
exigeante, et plus avare de ses boutes envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. c’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’elles détaché d’elle son amant. Pamphilecompan

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mirai
connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale. in

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses al-
fronts en silence. Une tendre compassion se nm
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre site?»
nalement, son cœur, échappé des lieus de Bandits.
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint i
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit âmes
maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit de lui. de

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la œmpagne,eti
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se intcgra eliam ium sirt. Ni
choe ante. quam cant uxorern durisset domum.
Spcrasse, ces tolerare passe nuptlas.
a Sed quam decrcrim me non passe dlutius
"abers, cant ludibrio haberi. Parmeno,
Quin integram iüdem reddam. ut :icœpi ab suis. l’ai
flaque boneslnm mihi . neque utile lpsl virginl 5L I
Ph. Pium ac pudicum lngenium narras Pamphili.
Pur. a Hoc ego profane. incommodnm ml essesrbilmr’.
Reddi autem patri , cui tu nil dicas vitii,
Slipcrbum est; sed illam spero, ubicognoverit W
Non p05se se mecum esse, nbituram denique. I
Ph. Quid ’.’ interea ibatne ad Baœbidem? Pur. Quoiidie
Sed, ut lit , postquam hunc allenum ab sese vides.
Maligna mulio et margis procax [acta illico est.
l’h. Non ædepol mirum. Par. Atque sa res mollo mimi
hisjunxit illum ab ille; posiqusm et ipse se. m
Et illam . et hanc quæ domi erat. cognovlt satis.
Ail cxemplum smbarum mores earum existumans.
lime . lta uti liberali esse ingenio decet.
Pudens. modeste; incommoda stque injurias m
Tiri omnes terre , et tcgere soutanelles.
Hic, unirons partim uxoria misericordia
l)r-vincius, partim vlclus hujus injuria.
Paniaiim elapsu’st Bacchldi, nique hoc transtulit
Amorcm . posiqunm par ingeniurn nactus est.

lnicrea in lmbro moritur cognatus seau
Horunc’ : ad bos ca rediit legs hereditas.
En nmnntem invitum Pamphltnm extrodll pater.
Relinquit hic cum rustre moreau: nain and



                                                                     

"il. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis?

Par. Tu vas voir. Les premiers jours , la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
en entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment celai
- Par. Scarate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait (le la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant. on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, en
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.
Que se sont-ils dit? 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 mei; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain noua
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Porte-toi bien, ma belle.

nus sderlIt se : bue rare in urbem comment-
Ph. Quid adbuc baisent Inflrmiiatls nuptin?
Par. flanc surlies : prime bos dia compluseulos
bene conveniebat sans inter cas : interim
IIrIs modis odisse cœpit Sostratam;
Neque lita un. Inter ces. pestulatlo me
Imam. Ph. Quid Igltur? Par. Si quando ad un) acces-

sent
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Coniabulatnm . iugere e coulpeciu Illico ,
Videre nolie :deniqnc , ubi non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : abiit.
Ubi illic dies est eomplures, areessi jubet.
Dixerc coussin tum neseio quam : lterum joliet.
Nano reniait : postquam amenait sæpius ,
5mm esse simulant mulierem : noatra Illico
it visera ad ealn: admislt nemo r hoc ubi senex
Racivit , fieri ce causa rare hue advenait,
Pattern continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se , uondum eliam scie;
Nisi une cura est, quonum eventurum hoc sieI.
Baba omnem rem : persans que cœpi hoc lier.
Ph. Et quidem ego : nain constitui cum quodam hospite me
le esse illum conventuram. Par. DI verlan! bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene vole, Philoiinm.

la
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L’HÉCYBE, ACTE n, SCÈNE r.
in

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

LÀCBÈS, SOSIRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le met? 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 en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari , et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes fermées à la
même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup

sur y est maîtresse.
Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
c’est. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tics.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la votre, qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a be-
noré 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.

c’est. Moi?

Lac. Oui. vous, madame, qui me prenez apparent-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

menas, 505mm.
La. Pro deum stque hominem Men! quod hoc nous est?

que luce est conjureur)?
Utin’ omnes mulieres and que studcsnt, noiintqne om-

nia?
Reque declinstam quidquam ab aileron: insecte eliam re-

perias? 100neque adeo une anime omnes recrus odorant nnrus.
Vicia esse adverses , æquo studium est . similis pertlnsela ’st.
in eodemque omnes mihi vidmtnr inde docte Mi maillant;

et
El inde. si ullus est. magistram hanc esse satis carte scie.
Se. ne miseraml que nunc, quamobrem acenser, nescio.

La. Hem! A 3MTu nuois? 80. lta me dI ment. ml tacha
flaque une Inter nos sacre auteur liceai. Le. Dl mais pro-

hibesnti
Sa. laque abc te Immerito me accusateur, postmodo re-

seisees. La. Scie.
Te Immerite? au quidquam pro istis nous dignum te du

volai.
Qul me et te et [smillant dedecoras, fille luetum paras?!"
Tum sutem, ex amicts InimIci ut sInI nabis câlines, lacis.
Qui Illum decrerunt dignum , sues en! "berne eommitlcrent.
Tu sole exorere, que pnurbes imo, tus Impudentia.
Sa. lagune? La. Tu. Inquun, mulier, que me omnino ls-

pideln. non hominem putes.
An, qui! ruriessecrebre seleo, neseiresrbltrsmini. il;
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ment pour une borne. et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou "lamais renom. suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps ,je le
sais. que Plnilnmène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu .

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies. pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargnc

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas. en retour, vous montrer
plus attentive à m’cpargner des chagrins?

503L En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostrate, (l’est bien le
moins que vous me répondiez (le l’intérieur. quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avezvvous
pas honte, à votre tige , de vous querellcr avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosf. 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 (le moins. ce
n’est pas une affaire.

c’est. Mais que savezwous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’cst pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pactolilc vilain vestroruin criant?
Mullo inclius Inc qua: Ilunl, quam illic ubi son) assidue, solo.
bien. quia , ut vos mihi domi crins , pruintlt- cgo r-ro laina

foris.
iainpridi-tn cquidcm audivi . copissc odium lui Pliilutnennm;
Minianue adeo mirum , et. ni id Ïl’Cisst’l , mugis mirum

forci. 22!»Sed non credidi adeo , ut eliam lulum hanc edisscl domum.
Quod si scissem . llla hic miniers! polius. tu hinc issue foras.
At vide. quam immerilo ægritudo iiil’C oritur un ab: le,

Sostrata.
itus Ilahilalum abii . coucedens vobls, et rei servions.
Suitilus vvsiros oliumque ut nostra res possct pali , 22:)
Dico labori baud parceus, pucier æquuui nique actait-m

meum.
Non le pro luis curasse rebus. ne quid mgrc esscl. mihi?
Je. Non men opera, neque poi culpu chenil. La. luitno

inhume.
Sala lue fuisti : in le omnis liærct culpa sole. Sosirata.
Quin hic eraut. curares . quum ego vos suivi curis cæteris. 230
6qu paella anum suscrpisse inimicilias non pudcl?
Illius diœs culpa factura. 50. Baud equidem dico. mi Loches.
La. (laudeo. ile me di amen! . gnati causa z nain de le qui-

dem .
Salis scie, peccando delriinenti nil fieri potvst.
Su. Qui sois. au ca causa. mi vlr, me odissc assimulaverit
Ul cum maire plus une «est! La. Quid ais? non algol hie

set est. 236Quod ltcri nemo voluil viscnlcm ad eau) le iuiro admiilcre ?
Sa. ilnim lassarn oppido ium asse aibant, eo ad cant non

TÉRENCF. i v i
Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de me.

voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sast. Elle était très-fatiguée, me diton. veilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre in.
tueur plus que de toute autre cause; et il yade
quoi. Voila comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sur.
tables; et quand vous les avez poussésà prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE 11.

PHIDlPPE. LACHÈS, 303mm;

Phi. (parlant a sa fille qui est dans la niaisoit),
Oui , l’hilumène . je sais que j ’ai le droit de me faire

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Jen’in.

siste plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient ferla propos. le

vais savoir ce qui en cst.( a Phidippe.) Tenez. Plu-
dippc. je suis chez moi d’assez bonne composition;

mais toute ma complaisance pour les miens nm
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous ru

trouverons mieux, et vous aussi. On vous men:
chez vous . à ce que je vois.

l’lii. Ma foi, oui.

Lac Nous avons eu hier un entretien au sujet le
votre tille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez p:s
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Marions:
vous plaindre de nous? Ditesle franchement. On
s’expliquent ou on s’ainendera. et vous serez ju;e
de tout. c’est peut-être en vue de sa sauté que vous
retenez votre tille; mais n’est-ce pas me faire injua
que. de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer? Par Jupiter!veus avez beau être son par.

admissn sum.
La. ’l’uos me une illi mores morbum magis. quais olim

eliam rem arbitrer :
Et inertie adeo; nain vostrarum nulle est. qui! En!"

t’a-lit il"Duccn- uxorem; et quæ vobls placlta est conditlo,datuv:
Ubi duxcre impulsu vestro. vestro impulsa cadenceront.

SCENA SECUNDA.

PHIDIPPUS. LACHES , SOSTRATA.

Ph. Elsi scie ego, Philumena. meum jus me, "i "mimi
Quis ego impercm facere; ego lumen pairie anima "tu!

facium .
[il tibi concedam; neque turc libidinl adversabor. fi
Lu. Alquc cccum Pliidippurn optume video: ex hoc!"

scibu . quid sit.
Pliitlippc, elsi ego meis me omnibus scie esse Il)?mm w

sequeutem . 4Sed non adeo . ut inca facilitas corrumpatillorum Imm-
Quod tu si Idem faceres, magis in rem d Wmmd W

tram id essai. A ,,.Nunc Vider) in illarum esse te potestale. Ph. fiflni’m’f”
La. Adii le lieri de lilia z ut venl. lüdem incertain imo-L
Baud ila decet, si perpetuam vis esse adfinitalrm il"m
tit-lare le iras : si quid est peccatum a nabis. DM":
Aut ca refellendo. aut purgando vobls corrigcmua,
Te judice ipso. Sin ea ’st retinendi causa apud W:
Quia mura est. te ml injuriai!) facere arbitrer. "lithium
Si mutais. satis ut moa- domi cureter diligenter.



                                                                     

rusons, Acre tu", sans I.
mans souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne frit-ce que dans l’intérêt de mon fils . qui , j’en

suis sur. l’aime plus que luieméme.’ Je sais combien
il serait peiné de tout ceci . s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fers pour que sa-femme
soit rentrée au logis avant son retour.

plu. Je sais. Lachès , que-toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje désire. et que vous la verrez reve-
nirsi cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de
son mari?

FM. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai voué

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par tout ce qu’il
va de plus sacré. qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi . je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

lac. Eh bien! Sostrate? r
Sort. 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 i’j’ai
affaireà la place.

lac. J’yvais avec vous.

SCÈNE 111.

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vlc-
limes dans leur ménage! Parce que quelques-unes

il lia me dl ment . haud tibi hoc ooncedo. etsi illi pater es .
[Il tu illam salvarn rugis vells, quam ego; id adeo gnaii

causa
Quart ego intellos! illam haud minus, quam se ipsum , ma-

gnifiasse. 360Neque adeo clam me est. quam use cum illorum graviter
0

lice si resderlt : eo domum studeo hac prias. quam ille.
ut redent.

Ph. Lsches, et diligenttam vestram et benignitatem
limi, et qua dicta . omnia esse ut dicta, animum induco.
Et le hoc mihi cupio credcre ; illam ad vos redire stndeo. ses
si (nous passim un» mode. La. Quis res te lacera id prohi-

bel?
illo. uum quidnam nouant virant? Ph. [mame : nain

posiquam attendi
Items, et vl cant cogne ut redirai. sancte adjurai .
Non pesse apud vos Pamphile se absente perdurera.
Illind iodasse alii vitii est; ego sont anime lent nains. 270
lion poulina adversari mais. La. Hem, australs. 80. Heu

me mlserum!
Lac. entamas est lstnc? Ph. liane quidem . ut videtur; sed

uum quld vis?
liant est.un me transire ad forum jam (oportet. La. En

locum uns.

SCENA TERTlA.
sosraa’ra.

MM nanas sunna lnlqne laque omnes imine viris.
Prunier puma. qu: cannes factuel clignai ut videsmur

male. 315Mm liane dl arpent! (and me acomat nunc vlr. sans ax-
lPI. huilant.

de nous auront mal agneau; Voilà toutes également
suspectes; Daniel m’est’wnoiu quejetsais x Iinno-
cente de tout ce que mon niari m’impute. Mais com-
ment m’e’justilleriiiisisont si prévenus contre ton:

tes les bellesvrnèfis! Certes, ce n’est pasmoi? qui
l’ai mérité. dansais je fait me ma hm quenomma
me propre fille. ariens comprendsriena son aver-
sion. Ahl que j’ai de raison devsouhaiter le retour
de mon fils!” I n I ’ v i ’

’A’ICT’E TROISIÈME. l

i i soeurs 1; -
PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRBINE (qui

ne paraitpas); g
Pam. Non. personne ne fut jamais plus mal-

heureux en amour que moi. Et voila la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice P voilà ce qui m’était réserve ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ali i’qti’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend ,. un répit, que] qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagnés v ’

Par. Votre retour est le moyen d’en finir; au con.
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de toutcoci;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgain z lia animum indureront. ao-

crua n I I iOmnes esse iniques: haud pol me quidem : nain unquam

accus i IBahut illam, se si ex ment nais; nec, qui hoc niere-

niat. solo, rNisl pol ullum anuitimodisjam espeto . ni. Musulman. 380

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAIPBILUS .’ W0 . uranium.
Pan. mental plurs ego aneths uum es mon homini

unquam oblats. .Quem mlhl : heu me inidieenll boucaille ego vllam puai
perdue?

[leucine causa ego crans isotopes copions redenmii do-
mon?

Cul quanta tuent muas nblvb gestion que ata-

t.Quem une radin, am-mmm..miaernm.rne

erre! i pNI!!! omnibus nous. quibus et alimdcaliquis objectas

labos . , ,0mm quad est interna taupin. Moulin resdlum I,
lucre ’sl.

Par. At sic cillas, qui taesprdias billflllllnll. revalu
Si non redisses, in in [cette est!!! mutin nuptial-u;
8d nunc advmtusn luum ambes. Pamphile. solo rueri-

iuras. 190usucapions. iranaxpalib. rursum ingratlan restitua.
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Pam. Laisse là tes consolations. il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections 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 pre-
miers 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 de ma mère. Et ma
femme cependant. que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts i Ah ! Parménon. ce 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 susceptible se friche a tout
jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-la. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pain. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près (le la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lia-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approche: plus près. Avez- vous en-
tendu?

Devis sunt hase. que! lu pergravia esse in animum induxii
illum.

Pour. Quid consolare me? au qulsquam usquam gentlum’st
asque miser?

Prius quam hanc uxorem duxl. habelmm alibi animum
amori dediium;

Jam in hac re ut taceam, culvts facile est scitu. quam rue-

rim miser. 29.3Tamen nunquam ausus uum recusare eam . quam mi chiru-
dil pater.

Vis me illinc absiraxl, nique lmpeditum in ca cxpcdivi ani-
mum meum ,

Vixquc huc contuleram, hem! nova res orta ’st , porro ab
hac quæ me. abstrahat.

Tum mairem ex en te, aut uxorem in culpa invrnlnrum,
arbilror.

Quod quuin lia esse invcnero. quid restai, nisi porm ut

liam miser? andNom matris terre injurias me, Parmeno , piclasjuhvt.
Tain uxori obnoxlus sum : lia olim son me, ium-mu pl’rlulil,
Toi meas injurias. qua: nunquam nullo patch-vil loco.
Sed magnum nescto quid necesse est evuniw’ , Parmrno,
Unde ira inter cas intercessii. quæ tous permansit diu. ses
Par. Baud quidem hercle parvurn; si vis vero veram rallio-

nem exsequl ,
Non masumas , que maxumæ suni lnierdum iræ. injurias
Faciunl : nain sæpe. quibus in rebus illius ne iratus quidem

est .
Quum de eadem causa est iracundus inclus inimicissimus.
Pueri inter srse QUELS pro li’vilius noxii.» iras aurum! au)
Quapropler? quia enim qui vos goberont animus infirmum

geruni.
lildcm illæ mulieres surit, ferme ut pucri, levi sonieutia.

TÉBENCE.

Pam. Tarstoi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi. dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philumène.) lierions
tes cris, mon enfant, de grâce!

Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

l’or. Qu’y a-t-il?

Pain. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
I’am. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mil-

lieur que tu me caches, j’en suis sûr.
Pur. On m’a bien dit que votre femme niait

quelque chose; mais je ne sais trop cequi en est.
I’am. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pain. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
l’ont. Mais a-t-on fait venir un médecin?

Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? O ma l’liilumèae,dans

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est li trip
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. il
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon paumerai»

tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens:
dire : a Ce valet de Sostrate est rentréàla minon;
n il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
a maladie s’nQrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre a ma maîtresse , et de me faire un

mauvais parti.

Fortasse unum allquod verbum intereas iram hanc me
verit.

Pour. Ahl. Parmeno. intro. ac me venlsse nantis. Pu-
Hn-m, quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentie. et cursari rursum pronom. Par. in

(ium , ad fores 3"Moi-de proplus : hem! sensistln’? Pana. lioit (abonner.
Pro Jupiter! clamorem audio z Par. Tule loqtsevlleWf’JL
Mgr. Tace, obsecro, mea gnata. Paris. une: routait

Pliiiumenæ.
Nullus suai. Par. Qul dum? Paru. Perti! Par. Quamobm’

Pam. Nescio quad magnum malum
Profecio. Parmeno, me celas. Par. Uxorrm Philqu m
Pavitare nescio quid dixerunt : id si torte est and
Pour. lnterii! cur mihi id non dixtl? Par. Quis MW

ram una omnla.
pdm- Quid morbl est? Par. Nesclo. Paris. Quidlmd

medicum adduxit? Par. Nesclo. I ,Plant. Cesso hinc ire lntro, ut hoc quam prlmlnlldiilltll"a
est. certum solem?

Quonam mode, Plillumena inca. nunc te attendu W”

clam? aNain si periclum in le ullum inest. perlucmennahnd"
bium ’st.

Par. Non dans facto est mihi nunc hanc intro recui-
Nam lnvisos amura nos esse illis sentlo.
Heri nemo voluit Soslraiam intromltlcre.
Si torte morbus empiler (actas siet,
( Quod sane nolim. maxumc heri causa mei!)
Servum illico inlroiisse dicent Sostratt.
Aliquid iulisse comminiscentur mail .
Capiti atque ætati illorum morbns qui socius in sa
"(T-1 in crimen veniet. ego vero in magnum mini!



                                                                     

raseras, acre m. sonna m.
SCÈNE n.

somma, PARMÉNON, PAMPBILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singuc
fière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Phiiumène ne soit plus mal Divin Escu-
lape , et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
50:. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Soc. Ahl c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point. c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Soc. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Soc. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. c’est le motifsurtout qui m’a fait vous w

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le téte-à-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passe entre vous , et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pont. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Paris. Un peu mieux.-

sans SECUNDA.

SOSTRATA, PARMENO. PAIPHHJJS.

Sa. lento quid jam dudum audio hie tumuliuari misera.
laie metuo, ne Philumenæ mugis morbua adgnvescat;
Quod le. Mlapi, et te Sains, ne quid sil, butas, oro.
flanc ad un visant. Par. lieus, Sostrata. Sa. lainera? Par.

lterum latine excludere.
Sa. Ehem . Parmeno, tun’ hic erse? petit! quid factum ml-

sera? 340non vlaam nacrent Pamphlli, quam in proximo hic ait regrat?
Par. Non visas; ne initias quidem visendi causa quemquam.
Rani qui amat. cul odio tpsua est, bis lacera stalle duco.
[ancrera inanem ipsus capit, et illi molestiam adtert.
Tom titilla tous lntnoiit videra, ut venit, quid agat. au
Sa. Quld ais? au venlt Pamphtiua? Par. Venu. Sa. Dia

gratina banco.
Hem. istoc verbo animas mi redilt , et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa marante nunc bue introlre nolo.
liam si mutent quipplam Phiiumeaam colores,
0mm rem nambit, ado, continuo scia soli ,
Quin inter vos intervertit. unde orium est initium iræ.
Atqueeccum video ipaum egredi : quam tristis est! Sa. 0

ml geste!
Pour. Lien mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sal-

van
Phttumena ut? an. Neliuscula est. Sa. Utinam isiuc ita

dt tantet!

350

Sas. Le ciel en soit bénit Maiszpourquoi Houe
ces larmes et cet air abattu ?

Pana. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pam. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mè

Dans l’instant je vous suis. -
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi , Parménon, va au devant de mes gent.

’hi les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pain. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE 111.

PAMPHILE (seul).

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 tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lomène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconœrie
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans mon impatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur lacrumas? aut quid es tam triatia? Pana.

liante. mater. sesSa. Quid fait tumulti? die mihi, an dolor repente investi?
Pour. lta factum ’st. Sa. Quid morbl est? Pont. Febria.

Sa. Quotidiens? Pour. lta aluni.
i. codes. intro; eonsequar jam te, inca mater. Sa. Fiat.
Pour. Tu pueris carre, Parmeno, obviam. stque ais onera

ndjuia.
Par. Quid? non sciant ipai viam. domum qua redeant?

Pour. Casas? 360SCENA TERTIA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum taitium ullum invenlre idoneum ,
Unde exordiar narrare . quai nec opinanti acctdunt :
Partim quin perspeai hie octh , partira au: accepl auribns .
Qua me propter exanlmatum cltlua ednxi tous.
Nain modo intro ut me comput timides, allo amplesna ses
Morbo me visurum adlectam acsensi nacrent au: net mlhl i
Postquam me adepexere and"; adveniue , illico omnes ai-

mut
Lame exclamant: a Ventt; a id quod derepente adspeaerant.
Sed continuo voltum canin semi immutari omnium .
Quis tain incommode illis fora chialent adventum meum.
Una tllarum lutera propere prescrirait, nuntiana 37!
Me unisse; ego ejus videndi cupidon recta consequor.
Postquam intro adveni , eatemplo ejus morbum cognovi

miser.
Nain neque, ut celerl poeset tempes Ipattum ullum debat.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie : c’est infâme! et je
In’élance hors de l’appartement, les larmes auxyeux,

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : n Vous savez mainte-
x nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
« de chez vous. La pauvre enfanta été outrcigéeavant

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
u a vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

u Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous on
q avons le droit encore, de garder le silence sur un
- pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignore

de tous. Sijamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
u satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
- prendre ou non , vous en déciderez connue vous
a le jugerez à pr0pos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
c Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien. a ce
n queje vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n philo, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
a cacher, s’il se peut. cet accouchement à son père,
n connue à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
u je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
a sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

fi

Neque voce alia , ac res monebat , ipso poivra! conqucri. 375
Pestquam adspexi, u 0 [acinus indignum! n inquam, et

corripui illico
Me inde Iacrnmans. incrrdihili re atquc alruci percilus.
Mater consequiiur z jam ut limen exircm . ad gt’ntlii accidit
i.acrumans misera : miscritum est : protecto hoc sic est , ut

putt); .Omnibus nobis ut res dant sese, lta maigrit nique liumiles

sumus. 380flanc ilaile’rtè urationem mecum principio instiiii -:
. 0 mi Pamphile, al» le quamobrcm luce allient, ceusnm

vides.
Nain vitium est oblatum virglni olim ah nescio quo im-

probo.
Nunc hue confugit . le nique alios partum ut colure! suum. n
Sed quum orata ejus reminiscor. nequw quin lacrumcm

miser. 335a Quai-que fors fortune est. inquit, nabis quae le hodlc ob-
tuiit.

Per eam le ohsecramus ambæ, si jus, si las est. titi
Ailvorsa ejus per le tacle taciiaque apud omnes aient.
Si unquam erga le anima esse amico sensu cum , mi Pani-

philo;
Sine labore hanc gratiam le, ut sibi des. illn nunc regel. :100
Cæterum de reducenda id facias. quod in rem si! luum.
Pariurire eam , neque gravitlam esse ex le soins conscius.
Nain alun! locum post duobus concuhuisse cum invnaihus.
Tuin. postquam ad le venii, mensis ngilur hic jam s-plimus;
Quod le scire, ipsa indicat res : nunc, si polis est, Pamphile,
lllaxume voio duque operam, ut clam cvcniai purins pn-

trem . 390Atque adeo milites z sed si id iieri non potest. quin st-niianl,
Dicam, abortum esse; scia, nemini aliter suspecium tore,

TËRENCE.

« blance, que l’enfant ne soitpas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. têt vous aurez arraché au des-
n honneur une pauvre créature innocente. I la
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis.
en dépit de ce que je sens encore de tendresse peut
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. in!
je ne puis retenir mes larmes en songeantà la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déja ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec messers.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessairell
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le semi
de mes froideurs pour ma femme: je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinait la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit tu.

mine.
SCÈNE 1v.

PAlUl ÉNON , SOSIE , PAMPHILE (a par,

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas cumules la
aises dans cette traversée?

Sus. Ah! Parménon , il n’y a pas de mais pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation,

Par. En vérité?

50s. Heureux mortel! tu n’as pas idée de me
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pal

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mari,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad vertsimile est. ex le recte cum naium pour:
Continuo exponeiur : hic tibi nihil est quidquam mon.

modi , auEt illi miserze indigne factam injuriera contenus v
l’ollicilus sum. et servare in eo carton: ’ai. quad tilii, lidos
Nain de reducenda, id veto neutiquam boucaniers-se au

tror,
Me iaciam . eisi amor me graviter eonsuetudoqur quak-

net.
l.ucrumo, qua! posthite tutura ’st viia. quum in m’ai

venit. 35Solitudoque z o Fortune, ut nunquam perpetua «sont
Sed jam prior amor me ad hanc rem exerciiaium «du!!!
Quem ego ium consilio missum leci . idem nunc huit que:

dabo.
Adesl Parmeno cum pueris : hune minime ’siopus
ln hac re adesse : nam olim soli credidi.
En me abstinuisse in principio. quum data si.
Vi-reor, si clamorem ejus hic crebm exaudiat.
Ne parturire intelligai : aliquo mihi est
Hinc ahiegandus. (ium pari! Philumena.

sassa QUARTA.

PARMENO, 8051A, PAMPHILUS.

Pur. Ain’ tu. tilii hoc incommodum evenisse lier?
Su. Non hercle verbls, Parmeno, diel poirat
’l’antum. quam re ipse navigue incommodum’st.
l’or. liane est? Sa. O fortunate! nescis quid uni
Prætericris . qui nunquam es targums mare.
Nain alias ut omltiam miserias. unam hanc vit:
nies triginia au! plus eo in navi fui.

tit



                                                                     

L’HÉCYBE, ACTE llI, SCÈNE V.

Par. C’est fort déplaisant.
sa. J’en aitâté. Voisrtu. s’il fallait y retourner,

j” aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous antres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitvil?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (a par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
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’aijamais vu sa figure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas la, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

I’am. Oui. Cours.

Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pain. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrliiue, et ca-

Quum interea semper mettent exspectabam miser,
un osque adversa tempestate us] sumus.
Par. odiosum! So. Baud clam me est : denique hercle au-

iugerim
Potins quam redeam. si en mi redeundum sciam. 426
Par. Olim quidem te causa: impcllebant leves,

’ Quod nunc mlnitare faœre, ut faceres, Sosie.
Sed Pamphilum ipsnm video slare ante ostium.
lie intro; ego hune adibo, si quid me vellt.
une, eliam tu nunc hic stas? Pam.- Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Pam. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Pum.
Tibl.

Par. in amen)? quid en? Pam. Caliidemidem hospitem
Myconium , qui mecum une vectu’st , conveni.
Par. Perii! vovisse hune dicam , si salvus domum
Redlssel unquam. ut me ambulando rumperet. 436
Paru. Quid cessas? Par. Quid vis dicam’.’ an conveniam

mode?
Paru. immo , qnod constitui me hodlc conventnrum cum ,
Non posse, ne me frustra illi exspectet. Vola.
Par. At non novl hominis faciem. Pam. At faclam, ut no-

venu :
Magnus . rubicundus, crispns, crassas , cæsius , 440
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perdnlnt!
Quid, si non veniet, mimeraient: osque ad vespernm?
Pour. Mande; aure. Par. Non qneo : lta defessus sum.
Pour. ille abiit : quid agoni infelix? prorsus nescîo,
Quo porto hoc calent , quod me oravit Myrrliina , ne
Sam guette parlure : nain me misent maliens.
Quod potero, [sciant tamen , ut pietatem coiam.

m
cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai.
ment que leur dire.

SCÈNE v.

LACHÈS, PHiDlPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

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 là ?
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 vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir Men portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Pliania?
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 là tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenli potins. quam amori obsequl
Oportet : rital, cccum Phidippum et patrem
Video : horsum pergunt : quid dlcam hisce, incertus snm. ce

’SCENA QUINTA.

LACHFÂ, PBlDlPPUS, PAMPHILUS.

La. Dixlin’ dudum, illam dixisse , se esspeclare iilium ?
Ph. Factum. La. Venisse alunt : redeat. Pum. Quem causant

dicam patri.
Quomobrem non reducam, nesclo. La. Quem ego hic audivi

loqui?
Pum. Certain offirmare est viam me, quam decrevi per-

scout.
La. lpsus est, de quo hoc agebam tecum. Pam. Salve , mi

pater. I i 4.55La. Gnste ml, salve. Ph. Berne factum le advenlsse, Pam-
philo,

Et adeo, quad maxumum ’st, salvum stque validum. Pam.
Crcdltnr.

La. Advents morio? Paris. Admodum. La. Cedc , quid reli-
quit Phanla ,

Consobrlnus noster? Pan. Sane hercle homo voluptati oh.
sequens

Fuit, (ium vixltzet qui sic sont, haud muitum heredem

juvsnt un)Sibi vero hanc tandem relinquunt z a Vint. dom vixit, bene. u
La. Tom tu igltur nihll anuitai hue une plus amicum? q
Paru. Quidquid est, qnod reliquit, promit. La. immo obiult.
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Plüdippe a fait venir chez lui sa tille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (ban) Ménagez donc mes côtes. (Haut) Ef-
feetivement.

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!
Pana. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout œ que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Maisj’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 paisse être cou-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les eau-
.ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
tau-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjsmais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une on de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que sa.
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met tau-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-telle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivant et ulvum vetiem. Ph. impane optare [stuc
iioet :

nie reviviscetjsm nunqusm ; et tamen. utrum mails,sclo. 465
La. iieri Philamensm ad se ami hic jouit :dic jouisse

le.
Ph. Noli iodera : jasai. La. Sed cum jam remittet. Ph. Selli-

cet.
Pour. Omnem rem solo , ut sit geste : sdveniens audivi mode
La. At mon imides dl perdant, qui hac llbenter uuntisnt.
Paris. Ego me scia cuisse. ne ulln merlin oontumelia 470
Fteri a vobls panet; idque si nunc memorarc hic velim,
Quem itdeli anime et benigno in illam et clementt fat.
Vera pensum, ni te ex ipso hac mugis vellm resciscere.
flanque ce pscto mnxume apud te mec erit ingeuio Mes,
Quum illn, que in me nunc inique et, mon de medixerit. Un
Nequc men culps hoc discidlum evenissc, id tester deus.
Sed quando me me indignera députai matri men
Quai concedst , quæque ejus mores toleret sus modeslia;
Ncqac allo pacto oomponi potest inter en gratis :
segregsmis sut mater a me est , Phidippe, sut Philumens.
None me pictas mairie potins commodum sonde: sequi. est
La. Pamphile, baud invita sa sures sermo mi semait tous,
Quum te pommasse omises res pre parente inielilgo.
Verum vide, ne impulsas in plus insistas, Pamphile.
Pain. Qaibus iris impulsas nunc in illam talquas stem? O85
Que humus quidquam ergs me commenta ’st, pater,
Quod ont]; et sapemeritam quoi! voilent sein,

TERENCE.

ver, mon père, contre une femme dont, pu.
sonnellement, je n’ai jamais en à me plaindre,
dont j’ai souvent en à me louer, qui a me intime,
mon estime, dont il me coûte amèrement donne
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me comme,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi , pour finir avec lui sajous,
puisque le sort ne nous permet pas de vimai-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit ennemi.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme
Pam. Je pense difi’éremment, mon père; il ont

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais restedoncioùm-u.’

Phi. Quel entêtement! (Pamphile son).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi.

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir ra
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. En
qu’il s’imagine que je vais me mettreà gainai?
S’il veut reprendre sa femme ,il en est le insinue
non, 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 avanie

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi schahs.
Phi. Vous voilà bien tiers pour un petitboutie

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise’a me!
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa feues.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvennn

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots mon."

est déjà loin. Après tout, que m’importe? (Ml!
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sonrilsill
raison, mon fils ni plus ni moins que l’anime!

L qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouvant

Arnoque , et lande, et vehemsnter destitua.
Nom fuisse ergs me miro ingénia expertes suis;
"tique exopto, ut reliquam vilain exigu 0’
Cam en vlro, me qui sit iortanstior :
Quandoquidem illam a me dislrabit nécessitas.
Ph. Tibl in manu si, ne fiat. La. st nous sirs.
Jube illam redire. Pour. itou est coosilium. pater.
Mairie servibo oommodis. La. Quo abis? mans.
Mans, inquam : quo obis? Ph. Qul bac est primidi!
La. mm . Phidippe, hanc rem que intumm une on!
Qusmobrem te orabam, [illam et reniflions.
Ph. Non crcdidl adepol adeo inhumsnam fore.
lta nunc is sibi me supplicataram peut?
Si est. ut velit reduœre axorem . "est;
Sin allo est anime, renumeret dotem hac, est!
La. Becs nutem tu quoque proterve truandasse
Ph. Pemontumax redisti hac nobls, Pamphile.
La. Daudet ira hac; etsi merlin trains est.
Ph. Quis paulum vobls accessit mais.
Sublsii mimi sant. La. [illam mecam nilgau
Ph. Deltberet, mentisme hodlc mlhl .
Velline, au non ; ut alil , si heic non et, du.
La. Phldippe, odes, cadi panois r chili: quld ou?
Postremo inter se transigent lpst . ut tout r
Quando nec guzlas , neque hic mihi quidquam

sa

Quo dico. peut pendant :porto Maturation
Ad uxomn , arias [me fiant consttio mon.
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femme. c’est elle qui est la use de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE l.

MYRRHINE , PHIDIPPE.
Myr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire P

que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à pari). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, 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 canai.
déré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Myr. Qu’ai-je fait? t
Phi. Vous me le demandez! Ma tille ne vient-elle

pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle 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 et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être legage d’une réconcilia-

Alqueln com hoc omne, quad mihi :grc ’st, evomam. au:

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

MYRRBINA , PHIDIPPUS.

tu. Petit! quid agars)? que me vertam? quid vlro meo res-
honde

34:25:? nain audtvlssc vocero puer! viau’st vagieotis :
lta corrtpuit derepente tacltns sese ad miam.
Quod si maclent peperisse eam , id que causa clam me ha-

butas

Dicam . non Nopal ado. 520Sed ostium concrepuit: credo tpsnm ad me entre : nulla
sum.

Ph. Uxor, ubl me ad miam in sensit. se duxlt foras.
Atque cccum video: quid ais, MyrrhinaT heus. tlbl dico.

Mg. Mitaine, mi vlr?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me. ant hominem depuis:

adeo case 7
Nain si utrumvis lterum, mulier, unquam ubl visu: fo-

rem, cesNon sic ludthrio tuia factis habitus calen). My. Quibus 7 Ph.
At rognas t

Peperit nua : han , tacca? Ex quo 7 Illy. mue patrem rogue
a! aquilin?

Perdu-1x que cames . niaisa Illo . ou! data ut nuptum , oh-
accro?

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patrie est aliter : accide-
. mlror.
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle 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 à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-
tisane, 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 maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt a n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari. à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre 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-il pas plus conve-
nable dc fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années , savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quld sil. quamobrem tantopere omnes nos celare voluc-

ris 530Putain; pruertlm quam et recte et tempore sua pepererlt.
Adeon’ pervieacl esse anime, ut puerum pmptares perlre ,
Ex quo tirmiorem inter nos fore analcitlam posthac noires,
Poilus, quam advorsum antan! tu! libidinem esaet cum illo

nupts.
Ego eliam illorum esse culpam hanc credtdi, qu te est

panes. 535Mg. Misera aum. Ph. Utlnam sciant lta esse lstnc : sed
nunc mi in mentem ventt.

Ex hac te quod locuta es olim. quum illum generuln ce-
plmus.

Nain negabas nuptam pesse tillant tuam te peu
Cum eo. qui meretricem amant . qui pernoctarel forts.
Mg. Quamvis causam hune ausplcari, quam ipsam verum,

mavoio. M0Ph. Multo prias, quam tu, illum set?! nubere amicum.
Myrrhlna;

Verum id vltium nunquam decrevl esse ego adolesceuttæ;
Nain id omnibus innatum ’st : et pot Jam aderlt, se quoque

eliam quum oderlt.
Sed ut olim te ostendlatl, nil cessavlstl cadeau esse tuque

adhuc.
Ut miam ah eo abducerea; neu. quod ego agissent, and

ratum. auid nunc res lndiciurn hac facit. que pacte factum volume.
Mg. Adeon’ me esse pervlcacem cernes, cul mater stem ,
Ut ce esrem anime, si «set neutre en un bec matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospleere au! indican malum in rem qnod ait

potes?
Andistl sa aliquo loi-tasse. qui vldiaee «un dtceret au
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Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite. et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-
le seul a seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui . qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma tille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas la, mon, pour juger
de ce qu’il y avait à faire ? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce quilnr’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 tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.) ’ ’ ’ ’
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose , quelles violencos ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu i

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

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?

Eaeuntem eut introeuutem ad amtoam : quid ium postes?
Si modeste se rare lecit . nonne ca dissimulare nos
mais humanum est. quam (lare operam , id sclre, qui nos

oderlt ? ’Nain si la purot ab en sera anspects avellere,
Quaeum lot couvrant aunas , non cum hominem duî

me . . 5Nec virum satis firman: gnatæ. Mgr. Mille adolescentem.

obsecro , ’Et un: me pacane ais : ahi. aolum soins convent.
loge, veiltne uxorem . au non r si est, ut dtcal velle se,
Redde : sin est autem ut noltt. recte ego conaului meæ.
Ph. SI quidem ille lpae non volt. et tu sensu esse in eo ,

Myrrhina, ’
Peccatum; adenm. cujus consillo ruerai en par prospict.
Quamobrem incendor ira , te ausarn inepte hæc traineau meo.
interdit». ne extuliasc extra ædes puerum usqtram velis. "
Sed ego statuer, mais dictla parere hanc qui postulem.
lbo intro. stque edicam servis, ne quoquam citent ai-

naut. sesMyr. Nullam po! credo mulierem me mlseriorem vivere.
Nora ut hic laturua hoc ait . si ipsam rem . ut riot, rescin-

rit, ’Non adepol clam me est. quum hoc, quad levlus est, tain
animo lracundo tulit; V ’Nec, que via sententia dus posait mutarl, ado.

Hoc ml unum ex plurimts muent: reliquum iueratmalum, s70
5l puerum ut toilam coglt. cœur nos qui sil nescimus pater.
Nana quum compressa est mata, forma in tenebrls nosei

non qulia est,
loque detractum et est quidquam , qui posaet post nase! ,

qui alet.
lpae erlpuit vi. in duite quem battait. vlrglui amena an-

nulum
filmai vereor Pamphitum , ne orais noatra troquent dlutius
(ldne, quum sciet alternons puerum tutti pro suc ne

in.

’TERENCE.

SCÈNE Il.

SŒI’RATE , PAMPHILE.

Sort. Je lé vols bien, mon fils, vous avez beau dir-

simuler, c’est mon humeur que vous accusez dei:
fuite de votre femme. Cependant. aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et runes ru-
timents pour moi , jamais aciemmentje n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection ; vous venez de m’en donner-useron-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrificequ

vous me faites de votre amour: eh bientje van
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. lion

cher Pamphile. il est un moyen de concilier me
de votre bonheur et celui de ma réputation : est de
me retirer à la,campagne avec votre père, etfy sur
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empl-
chera que votre Philumène ne revienne avec vous

Pans. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire. et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’acuuerl’ui-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer a vos amis, in!
parents, à toute joie domestique, le tout pourra
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sort. Les plaisirs , mon lits. ne sont plus de me
âge. J’ai en mon temps, j’en ai joui; le moineau:
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porta ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter me mort le

-SCENA, SECUNDA. ,

sonnera. PAlli’iiiLlis.

So.Non dommat,gnato mi,tlbi meulon-vidl.
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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; laisseznmoi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance, quel bonheur serait le mien avec tine telle
femme et une telle mère!

Sent. 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, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Paris. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHFS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sou. Bien nous en arrive! ,
Lac. Allons-nous-en tous deux a la campagne.

Nous trouverons 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.

Veau m’entendez P

Sort. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.

Lac. Eh bien, mon fils? -Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,
jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas præcIdsm omnibus ,
Et me bac suspicions exsolvam, et illis morem gessero.
Slne me, obsecro’, hoc dingue. Neiges quod mais audit

mulierum. I 400Paris. Quem iortunatus cæteris suai rebus ,- abaque une hac
foret ,

Banc matrem habens talent , illam autem uxorem! Se. 0b-
secro, mi Pamphile, ’ -I * - l i

mon une ineommodam rem, ut quæque’est, in animum

induces pali. lSi entera lta surit, ut vis , flaque ut esse ego me exisIume ,
Il sosie. da veniam liane mlhl. redue illam.-- Pans. Va

misera mihi! ’ ’ r * r A t ses
Se. Et mlhl quidem! nain une res non minus me mais

nabot quam le, gnole ml. ’ A

sans Tamis; A
moues. sosmrs.’ marranes; r p

La. Q cum istoc me: habuerispprbeui « bine
sumaceepimxor. ’ ’er - I- "- --

Inconnu sapere, qui ublcumque opus ait, animumïpessis

cetere, ’ ’ ’ -Quod sil isclendu’m reniasse panneau: hot: hlnc «ramis.
Sa. Fora (un po]. La. Ahl rus ergo bine: lblego te, et

tu me fera. ’ W meSa. Spero eustor. La. l ergo inti-o. et compose, que tecum

simul " ’ v -’retenter. Dix]. Sa. ne dt’jribes.-fehisiii. Pour. Inter.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé a

l’égard de me femme. i i I i
Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-

prendre. ’ iPam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut.) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas; ’Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puiSque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avecla jeunesse: donc il est sage de se te-
nir 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 yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.

Abordons-le. .SCÈNE 1V.

PHIDIPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con.

duite 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 ramentrer, Phi-

dippe. . æ - u -Phi. De quoi s’agit-il?

Pam. (apura) Que leur dire? et comment leur
cacher.... .

Lac. Ma femmeva e fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre tille que son absence n’a plus demotif.

par. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne. ’

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quld vis, Pamphile? Pans. Hinc sbire matrem 7 ml-
nume. La. Quidits isiuc vis? t

Paris. Quis de uxore lucertus sum etism, quid sim factums.

La. Quid est? . ’Quid vis racers, nisi reduo’ere? Pers. liquides: cupio; et

vis confluer. l * a a A - ersSed non minusm meum commun rerum quad est, id

persequsr. A - rCredo es gratis concordes mugis, sinon reducam , fore.
La. Nescias : verum id tua "(est nihil. utrum llla iuerint ,
Quando hac ablerit :.odiose base-est m’adoiesoentulis.
E medioiequum exeedere est : poslremo nos jam fabule une
Sunna, Pamphile, a Serres stque anus. v v ’
Sed video Phidippum egredi per tempos : sesedamus.’ -’

SCENA QUARTA. w
- ruminas, LACKES, psmmsus.

Ph. Tibl quoque adepol lntus sum , Pbiiumena.j
Graviter quidem : nain hercle abs te est factum ’turpiter;
litai tibi causa est de hac rez mater le impuiltï ” en
Buis vero nulla est. La. "Opportune te mihi . i ’ ’"
Phidippe, in ipso tempera «tendis. les. Quid est?
Paul. Quld respondebo bis i sui que pacte hoc operism 7
La. Die illic. rua concessur’sm’blnc Sostrstain , " ’
me revereatur; minus jam que redent domum. "Ph. Ali, ne
Nullam de bis rebus culpain commerçait tua. ’
A Iyrrhina base sur)! mes exorcisons omnis: ’ *’
Pou. lamie in. ra. Es’ ses bernant Huche. i
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Pain. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile, tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pain. il sait l’accouchement z tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. lâh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quillé votre. maison, était en-
ceinte. Je, ne, le. sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où zist-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à que] point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blesse que moi,
Lutin-s.

I’(I))l. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

lac. Mon fils, toute délibération serait hors de
propos.

Pain. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de. mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nominer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pain. (à part.) Je suis anéanti.
Inc. Reprends ta femme. et que tout soit dit.
I’nm. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle. fait un pn-

reil ilivstèrePJe vois la le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa 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?

an. Dum ne reducam , turbcnt porro, quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adlinitnlcin hanc salie pt-rpetunm voio;
Sin est , ut aliter tua siet sententia .
Accipias puerum. Pain. Sensii pcperîssc; OCCillÎ !
La. Pur-mm? quem puerum’.’ Ph. anus est nabis nepos :
Nom abducta a vobls prix-unaus fur-rat lilin , me
neque fuisse prægnanlcm unquam ante hune scivi dicm.
La. liens , lta me dl riment! nunlius, et gaudi-o
Natum illum, et illam suivant : sed quid mulieris
Usurem habes? eut quibus moratam rnoribus 1’
Nosne hoc œlatos tumdiu ? nequeo sans,
Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus plaœt, quam mihi , anlic.
Pam. Etiam si dudum fucrat amliiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequitur niit’nlls puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consullalio ’st.
Pam. Perii. La. Hunc viderc serpe oplabamus dit-m,
Quum ex le csset aliquis, qui le appellarct palrem.
Evcnit z habco graiiam dis. Pam. Nullus son).
La. Reduc uxorem, ac noli atlvorsari mihi.
Pam Pater, si ex me llla liberos vellct sibi .
Aut se esse mecum nuptam; sans cerlo scie,
Non clam me haberet, quod celasse intelligo.
None, quum ejus alienum a me esse animum scutinm ,
Nec conventurum inter nos pestliac arbitrer :
Quamobrem reducarn? La. Mater quod suasil sua,
Adolescens muller feuil z mirandumne id est?
(leusen’ le pesse reperire ullum mulierem .
Quis curent culpa ? au quia non delinquunt viri’.’
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Trames.
Phi . Pamphile, et vous Lachès, voyez entre vous

ce que vous avez à faire : répudier Philumèneoula
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on fain
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous lenourriroin.

Pain. (à pari.) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les dernier: mon.
Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyezwous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous fienta
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était

votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man.

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. tous
vous trompez , si vous croyez me donner le chance
Je sais ce que vous avez dans le cœur. Ou ne vous:
pas brusqué cependant, pour vous amener a un par.
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Àl-jC
assez ferme, les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et (le prières. literiez-vous, disais-mûmes!
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur roussin
empire : son influence va jusqu’à troubler volt!
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomberdani
tous vos désordres.

Pain. Moi?

Ph. Vosmet fldete jam , Laclie , et lu Pamphile,
Remissnn’ opus sil vobis, reductan’ domum.
Uxor quid facial , in manu non est mes.
Neutre in ne vobis difficultas a me crit.
Sed quid faciemus puero? La. Ridicule rogas.
Quidquid fulurum ’st, hulc suum reddas seilicti.
Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexlt pita, 5*
Ego nium? La. Quid dixti? eho , au non airains.

pluie 7
Prodemns quæso potins? quæ haie amenda est!
Enim vero prorsus jam (acore. non queo.
Nain mais ca, qua: nolo. ut præsente hoc loquer.
Ignarum cerises tuarum lacmmarum esse me?
Au! quid sit hoc . quod sollicitera ad hune modum?
Primnm hanc ubi dixii causam , le propier lusin
Maircm non pesse habere hanc uxorrm doml.
Pollicila est ce, se conoessuram ex nidifias.
Nunc , postquam ademptnm hanc quoque tibi www
Plier quia clam te est nains. occlus altersni es. m
limas , lui animl si me esse ignarum nous.
Aliquando tandem hue snimum ut adduction.
Quum longum spatlum amandl smicam tibi dedi! l.
Sumptus quos feclstl in sain. quam animoNW’w” fi
Egi nique orsvi tecum, uxorem ut doucies.
Tempus dixi esse z impulsu dormi mec.
Quæ ium, obsecuius mihi, feclsti, utdecnelflla .
Nunc animum rursum ad meretricem lndnlh illil.
Cul tu obsecutus, fuels bute adeo injuriant.
Nain in esmdem viiam te revoluiurn denno , m.
Video esse. Paris. lieue? La. Te ipsurn : elfstan i

in

l



                                                                     

raseras, son Iv, sonna v.
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
limon criminelle. v Votre femme l’abien ’sensigmr
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est celalméme.
Pana. Je suis prêt à faire serment queje n’ai

rien à me reprocher de semblable. l
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.- . a .Paru. Le moment n’est pas venu. . . , r w
Lac. Prenez du moins l’enfant ;lepanvrcpetit n’a

rien à sevreprocher, lui. Nous venons après pour le

mère. . , , . .Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place-Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que me belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la» sans répondre. (à Phidippe.) Croyezovous
qu’il soit dans son bon sens?Tene , Phidippe , re-
mewezomoi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Trèscvolontiers. Je ne m’étonne plus de l’hrh

mm de me 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’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur duimariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi;

dippe? lPhi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord!
d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’os.
soyer près d’elle les prières et ’leslreproehes, de la

Quum mais taises cousu ad (incendiera,
m cum llla vivss , testeur hanc quum sbs in anoveris;
actinique. adeo oser : nain cl causa alla mais fait; i m
Qnamobrem site le lb!!!" PIL- Plane stemms z nain id

et ’ ’Paris. Debojusjnrandam. aimasse Mot-nm tibi. La. Ah.
leduc uxorem; sut, quamobœrn non opus lit. code.
Pour. Non est nunc tempos. La. Puero’m sceiplss : nom la

quidem
in culpa son estrpost de maire videra. ’ v l
Pour. Omnibus media miser sum , nec quld agam scie.
Toi me nunc reins mlserum conciddit peler. ’
Ablbo hlnc, præsens Quando promoveo par-nm.
Rem pueront Injuasu , credo, non ioilenl meo;
Prmrtlm in en re quum ait mihi adjulrlx socrus.
la. mais? hem, nec quidquam certi respondes mihi?
Inn tibi videtur esse apud sese? sine.
heram. Phidippe. mfhi cade, ego siam. Ph. laxisme-
Ion mirum feell user, si hoc ægre iulll. ,
Amar! mulieres sont. non facile bien feront.
Propterea braira ’st : mon une comme mihi.
Id ego hoc præsenie lihi noiueram dlcere,
Renne illi credo-hum primo; nunc verum palsm’est.
Nain omnino abhorrere animum haie video u nuptiis.
La. Quld ergo saura. Phidippe?quid das cousin?
Ph. Quid agas? meretricem hanc primum sdeundam oen-

seo.
Grenade. sommas gravies; denlqnc
linilrmnr, si cum illo habueril rem postes.
la. mais), ut moues : elle, carre. puer, ad Bacchidem

7(1)

706

710

ruasses.
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menacer manet, au cas où elle continuerait à reco-

voir votre fils. lLac. C’est ce que je vah faire. (on: sa maison.)
Holà l petit garçon! (à un peut esclave qui sort.)
Ya-t’en vise chez la voisine mais , et prie-la de ma
part de venir me trouverliei. (àPMdippm) Et vous,
secondurmoi dans cette entrevue. i v

Phi. Tenez, Loches, jei’ai déjà dit, et je vous
le répète a je souhaite vivement le maintien de notre
alliance, et je me liette qu’il n’est pas impossible.

biennécessalre que jlassiste à cet entre-

tien v v l r ’une; Nana Allez-valine, et tachez de trouver une
nourrice pour l’enfant. 7 l

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHES, smsnrss ne nsccnrs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien :qaefLachès
m’a donne rendes-vous, et je mennompe fort , ou je
devineras qu’ilveut. I i v ’ . t . l

liam. Observoosmous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
tmp de laisser-aller non plas,.pourrne pas m’en-
gager plus que de raison: abordons-la. Bonjour,

Bacchis. 1 v - 1Bac. Bonjour, Laebès. a
Lac. Bacohis , vousetesun peuvsurprise, je crois,

du message que mienne: de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.

Lac. Si vous dites vrai , vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tache de ne pas me

Vietnam nosiram , hac avec. verbls mais.
At le oro porro in hac routinier sis mlhl. Ph. Ah ,
Jamdudom dixi, iudemque nous dico. Lucile,
Malien adiinltstem hlnc luta me voio,
Si ullo mode est . ut posait: qaod spero fore.
Sedvln’adesse me nua. dans un. convents?
La. immo vero ahi , allqusm puero nutricem para.

SCENA QUINTA.

715

BACCHIS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad Loches me nous conven-
lam esse expetit;

Ncc pal me multnm failli, quin , quad ausplcor, ait, quad
velll.

La. Videndum est , ne minus propier tram hinc impetrem,
quam posslem a

sut ne quid racina plus,quod pectine minus icclssesa-

iius sil. j 730Aggredlar. Bacchlt , salve. ’ ’ n
Bac. Salve, Lucile. La. Edepol credo le non nil mirarl,

hachis, ’Quld sir, quapropter te hac foras puerum evocare jasai.
Bac. Ego pol quoque eliam tlmids sont , quam venit mihi

in meulera , qua sim,
Ne nomen quiesii mi obslet; nant mores facile luior.
La. Si vers dicis, nil ubl est a me portail, maller: .
liam jam ciste es sont, ut, non siet peccsio mi islam

mon.

785
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas 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

fâché. Mais que voulez-vous de moi? .
Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-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 âge 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 secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, 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 prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes m cantine , ne temere faclam . adcuro.
Nsm si id nunc (scia facturave es, bonus quod par est facere,
inscitum offerre injuriem tibi immerenii, iniquum est. 740
Bac. Bel magna censier gratis de istoc re, quam tibi ba-

boum.
Nain qui post faciem lnjnrism se expurget, parum ml pro-

sit.
Sed quld lsiuc est? La. Meum recepiss fillum ad le Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem banc prias quam duxit, vesirum

aman-m perluli.
liane, nondum eliam dixi quad te volul : hic nunc uxorem

habet. 74.5Quære eliam tibi firmiorem , dam tibi tempos consulendl
esl.

Nain neque ille hoc anime erit ætaiem , neque pal in eodem
lsiuc relaie.

Bac. Quis id nil? La. Socrns. Bac. lieue? La. Te ipsem :
et liliam ebduxit suam ,

Puerumque ab eam rem clam voloit , nains qui est , culin-
gnere.

Bac. Allud si scirem, qui ilrmare meem apud vos pos-

sem fidem, 750Sanctlus quamjusjurandum, id poliicerer tibi , Lsehe,
le segregntum bannisse, uxorem ,nt duit, a me Pam-

phiium.
La. Lepida es : sed scin’, quid voio potins, sodes, ia-

cias? Bac. Quld ne? cedo.
La. En ad ,mulieres hinc intro, stque lstnc jusjurandum

idem
Pollioeare illis; expie animum lia , ieque hoc crimine exped.

mannes.
près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que

votre fils reste sous le coup d’un injuste 3°qu
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa son.

duite touche de si près. il a été si bon pour moi, qu

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à

fait le cœur. Ces dames n’aaientpasseules prive.
nues; je n’étais pas moins irritéîcontre 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 pou.
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre mais...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-ms
éprouver de quoi je suis capable, que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS.
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquera de
rien chez moi; tout y est à discrétion. liais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant

du moins ait ce qu’il lui faut.
Lac. Voilà le beau-père qui nous amène Il

nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois?
Lac. Ellevméme.
Phi. Bah! ces créatures-là mpectent bien le

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’onlenru-

tache la vérité par toute sorte de tortures, j’y cm-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis,jepournl

Bac. viam. quod pal. si «germanisme. Il!

fanerai, solo, NUt de tell causa nuptæ mulierl se entendent.
Sed noie esse taise [une maton suspectera tuant,
Net: levlorem vobls , quibus est minume mania. il g
lamento : nant maltas de me est, quad quam, in."

commode m. 4’La. Facilem benevoinmque lingue insista tibi Il Im-
dit.

liam non sont sols arbitrai: in; ego quoquedilll N
credidi.

None quam ego teasepræter nostnm oplnlooem «in
Foc eodem ut sis porro ; noetra niera amidlh. il! Wh
Allier si facies ..... Sed reprimam me, ne este wwwIl

me andine. . .Verum te hoc moneo naum, qualisslm arnicas. "Il ("a
posslem ,

Poilu , quam inimicus , periclum fadas.

SCENA SEXTA.
PHiDiPPUS, [ACES , secours.

Ph. Nil apud me tlbl
Deilerl peller, quin, quod opus si! mais! Pm’m” .
Sed in quam satura stque abria "il. Ci Pu" "mm m’

iacito. j . ’7’La. Nosler socer. video, venlt , nutricem [ium mm”
Phidippe . Bacchis dejerai Pli. limanm

La. lime est. duPh. Nec pol me mettront dans. nequhnwm
opiner.



                                                                     

L’BECYRE, ACTE V, SCÈNE l.

dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion 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’accouchement clandestin n’a miment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content 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 faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis. ’

Bac. Vous voulez donc que je me présenteà ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
tomes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui , pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec sonrépoux , c’est un épouvan-

tail qu’une femme de ma sorte. v ’
Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra

ce qui vous amène. 1Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions;

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes

deux. (Elle sort.) lLac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo: quolnbet cruelstu per me exqulre.
une res hic agitur : Pamphllo me lacera ut redent azor 775
Oportet t quod si effacera, non pœnltet me (aussi, a r
Solam feeisse Id , quod au: meretrlces (scare maltent.
La. Phidippe. nomes maliens suspectas fuisse felso I
Nobis . in re ipse invenimus : porro hanc nunc expert-mur.
Nom si compererlt crlmlni tua se uor credidisse , .780
Missem ium fadet; sin auteur estob campus trams gnntus,
Quod peperit uxor clam, id levs ’st: clto ab eohao ira

sbscedet.
Proteclo in hac re nil mali est . quod sa dlecldlo dignum.
Ph. Vellm quidem hercle. La. Exqulre : adest; quod satis ’

lit, fadet lpss.
Ph.Quid mi istoc narras? on, quia non tute ipse dudum

ludion, 785De bec re minus meus ut en, taches? illis mode expie ani-

mum. -La. Quem adepol . Bambin, mlhl quad a poilions, lute
ut serves.

Bec. 0b un: rem vtn’ergo lntroeam? 1.41.], stque expie
il: animum, ut credant.

Bac. fic. en! solo pol Ms meum tore eoMpeetum lnv

hodlc : aNain nupts memtrlel hostie est , a vlro ubi scares-ta est. 700
La. At lue arnica erunt, ubl , qusmobrem advenerls, res.

ciment.
Ph. At essdem suriras fore tibi promltto . rem ubicognorlnt.
liam lilas encre. et te simul suspicione exsolva.
Bac. Perîî! pudet Philumenæ : esquintai me hue lotte

emo: .
VA. Quid est. quad mlhl malin, quem quod hale tutelllgo

«cuire 7 ne
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leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voila
sa fortune faîte et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-

tre à jamais. IACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, a: sans BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le "
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Cailidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-
costant tous ceux qui passaient. n Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. -- Mais vous Tous
nommez Callidémide? - Non. - Du moins avez- .
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. r Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidéw
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la (in; l
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis’
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
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 Philomène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut grauam inca! sine suc dispendio . et mlhl prosil.
Nain si est, ut hac nunc Pamphilum vue lb se sanscrit, l
Soit sibi nobilitatem ex eo, et rem natam et giorlam esse.
liaient gratin si, unsque nos sibi open amines junget.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

PARMI-INC , mœurs.

Par. Edepol nui meam berne esse openm dopant parvl

pretii, 800Qul oh rem nullam mlslt, frustra ubi totum duodi diem,-
Myoonlum hospitem dum exspecto in arcs Callldemidem.
flaque ineptus hodie dom illi sedeo , ut quinquam. ment,
Accedebam : a Adolescent die dam quam. tun’ es Myco-

nius? --
Non sum.- At Gallidemldes? - Non. - Hospitem eoqnem

Pamphilum vos,Bic habes? r Omnes negabsnt; neque cum quinquennale

arbitrer. ï rDenique hercle lem pudebst : abii. Sed quid Bacchtdem
Ah nostro adtlne exeuntem video? quld hulo hic est rei! ;
Bac. Parmeno. opportune le citer-s : propere «me ad

Pamphilurn.
Par. Quid ce 7 Bac. Die me once , ut venlat. Par. Ad te?

Bac. immo ad Phllumensm. unPar. Quld rei est? Bac. Tua quad nil refert, percontarl
desinas.

Par. Nil sliud aluni Bac. un: cognasse annulai:
illum Myrrhinem
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sait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
’ Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour
le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, par-là, sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel ’ soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reproaher la mon. 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 anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile, il y a dix mois en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
(l’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. 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’alarmer 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, 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’en-
fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnata son fuisse, quem lpsue olim ml dederat. Par. Solo.
l’automne et? Bac. Tantum : adam continuo, bec ubl

ex te audiverlt.
Sed mon? Par. Mlnume equidcm :nam hodle mihi po-

testas haud data let: enlta cursando stque ambulando lotum hune contrivl diem.
Bac. Quantam obtuli adventu mon læüllam Pamphilo hodlc!
Quoi commodes res attull! quot autan ademl curas!
Gnatum si restitue, qui pæne harum ipslusque open pe-

rlli: IUxorem . quam unquam est rains posthac se hablturum,

reddo; 830Que le capucins suc patrl et Phidippo fait. exsolvl.
me adeo bis rebus annulas luit initium inveniundls.
Nain maniai abhlnc menses deoesn fore ad me socle prima
Confugere anhelantem domum, sine mite, vlnl plenum,
Cum hoc annulo :extlmul illico : a Mi Pamphile, inquam,

amabo. sesQuld exanlmatu’s? obsecro; sut unde annulum lstum
nactu’st

Die mi. n llle allas res agere se simulare. Postquam video ,
Nesclo quld susplcarier magie cœpl: insiste ut dlcat.
Homo se fatetur vl ln via nesclo quam compromisse.
chilque sese illi annulum, dans luctal, detraxisse. 830
Eum cognovll Myrrhina hac, in digllo modo me habente.
Rogat, onde sil : narre omnis hoc : iode ’st cognillo isola ,
Phllumenam compressam esse ab ce, et ullum inde hune

natun.
une lot propter me gaudie llll oontlglsse listoi- ;
au hoc locutrices au. nolunt (neque enim in rem est

nostram, ses

TÉRENCE.

phile est généreux, bien fait.aimabie.l’i a été i
moi tant qu’il a été libre. Sou clarisse a été un

rude mécompte, sans suum doute; et, tranche.
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. liais quam

on a tant à selouerdes gens, il fautsavoin, une
tour, sonfirir d’eux quelquechose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PABMÉNON, BACCHIS

Pam. Encore une fois, mon chu Panneau,
les-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas modems
une fausse joie, dont il faudrait tron tôt 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 diel, site

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pans. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une aune.

Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrbisemil

reconnu comme sien l’anneau que porte hachis?

Par. Oui.
Pana. L’anneau que j’avais donné, MJ!!!

le tempsà Bacchis P Etc’est Bacchis qui ne Mai:

dire? Est-ce bien cela ?
Par. Cela précisément. a
Pam. Ah! la fortune et l’amour me mon:

Mais que puis-je te donner à toi pour une tellem-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisqusln mater nuptlls licteur). venu castor.
Nunquam animum quastl gratis ad mais aiderais para
Ego, dual illo llcilum ’st,-usa sumbaslgno,et mais

coml.
lncosnmode mlhl uuptiis evenlt : factum talons.
Ai, pol, mofechIeIrbitror, neid mamminmimlü
Malta six quo lusin! comnIoda,Qua hmm...

’st erse.

SCENA SECUNDA.

amenas. parano. sacome
Pans. Vide, mi Parmeno. etiam soties. ut ml bat Il"!

clan attelais;
Ne me in breve conjiclas tempos , gaudie hoc isle) fri-
Par. Vison: est. Pues. me? Par. Carie. Pan DU

soin . si hoc lta ’st. Pan Verum "perles-
Pam. bleue dum sodas: timeo, ne aliud credIMW

allud nuniles. nPar. nanan. Pues. Blois ont.» opiner. mon li”
rhinam ,

Bambiden annulum suum halasse. Par. Facial- "Il"
quem olim et dedi;

Baque hoc mihi te nuntlarejusslt? liane ut inclusif P"-
lte, inquam.Pam. Quis me est tenon-tion mutant! a" PU”!

Egone pro hoc te nuntlo quld doue-T quid iquld taudi- Il
Par. At ego solo. Paris. Quid? Par. lllhil mm. d
Nain nequein nuntio,neque tous WIÜNM’Œ’H

scie.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE n. I , [33
Par. Rien; car que] bien vous a fait Parménon

ou son message? c’est ce que je suis à savoir.
Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires

du tombeau. qui me rends à la vie! Ah l ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-mémo
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-
citons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Paru. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-’

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui. de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. Mont.) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Paris. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez.

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Paru. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pals. Beur le, qui ah Orne mortuum me redueem inin-
eem traceri-

Sin-m sine nubere a me sbire? ah, uimium me ingratum
palas.

Sed Baccbidem eccam vldeo stare ante ostium. A855
le eupcctat, credo : catho. Bac. Salve. Pamphile.
Paris. 0 Bacchls! o men Bandits! servatrix mes.
Bac. Bene factum, et volupe’st. Pam. Factis ut creoam,

lacis,
Antiquamque adeo tuam venuatatem obllnes .
Ut voluptali obltus, sermo, adventus luus, quocumque

advenons, 860Semper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum stque in-
lum obtlues,

Ut nous bominurn homo te vivat nusquam quisquam blan-
dior.

Pan. Ha. ha. be . tun’ ml Isluc?Bac. Reste amant, Pam-
phile, uxorem tuam.

liam nunquam ante hune diem mets coulis cum, quod
nom-m . videram.

Periiheraltr vlsa’at. Pour. Die verum. Bac. itamedlament!

Pamphile. sesPour. Die ml. harum rerum numquid dlxtljam patrl? Bac.
Ribll. Paris. Neque opus est;

Adeo mutila : placet non fieri hoc tudem ut in communs.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die . où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-

ment justifié. nPam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère, au gré de mes souhaits. 4

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puisje
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de aimer-
Ëaeilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au

it.

Pam. impossible. . »
Par. Je soupçonne cequi en est toutefois. (à

part.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? v
Si je comprends...

Dam. Ah ! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as te»
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai’pas fait tout cela sans

m’en douter. IPam. Ce n’est pas moiqui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédite. Applaudissez.

Omnia omnea ubl racinant : bic, quos tuent par rada-
ocre,

Sclunt; quos non autan aquilin ’st soirs , neque racinent .
neque scient.

Bac. immo etiam , qui hoc oecultarl ladins credas, dabo.
Myrrhlna lta Phldippo dixit, jurijurando mao 87!
Sa (Idem habuisse, et propterea le sibi purgatum. Pour.

0ptume ’sl.

Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex sententia.
Par. 8ere . licetnc sclre ex te, hodlc quid ait. quod tec!

boni?
Aut quld lstnc est, quod vos aguis? Pour. Non Ilcet. Par.

Tamen susplcor. ena Egone hune ab Orco mortuum? que pacte? in Paru. Nu.
cia , Parmeno,

Quantum hodie protuerls mihi, et me ex quanta ærumna
extraseris.

Par. immo vero rein, neque hoc imprudena feel. Pour.
Ego isiuc satis sclo.

Par. An lemere quidquam Parmeno prastereat . quad facto
une sil?

Paris. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni siteFeci lmprudens, quam scieur ante hune diem unira...
Plaudite.
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LE PHORMION.
---oac----A

NOMS DES PERSONNAGES.

Prionnion, parasite; de rap-
uô;, corbeille. panier «le
jonc ou (le sparterie Nom
qui ex rime une matit-r0.
asse). crible pour former
un tissu. et qui annonce
que le parasite est (le bonne
composition. et fait ce qu’on
veut.

DÉMIMION . frt’ft’ de Chré-

mes; de Emma eau. lumicre
du peuple.

Connais, irrn- de Démiphon;
de gpêpnrzoôat. cracher
péni urinent. infirmité or-
dinairea la vieillesse.

ANTIPIiov , Iris (le Démiphon;
de roi: untçaiuouat , je l’ais

contraste. (Je nom marque
l’opposition (li-coracle": des
(leur jeunes gens.

Piiiznnu . lits deChrémès; de
452039134. gai.

GÉ’I’A . esclave de Démiphon.

Nom de pays. d’origine
gèle.

DAN»). esclave sans maître
indique. Nom de pays d’o-
rigine (lune.

Doum. marchand d’esclaves.
Modification de Doris".
Nom «in puys.

Sermons. nourrice de Phil»
nie; de adragant, chaste.
honnête.

Nu «un: tTE . femme (le
chromes. Allusion t-mplia.
tique a lu puissance murineI
qui donna longtemps in
preeminence a AIIWIWS.

Cannes, conseil (le i)«’-mi«

phon; l(le mitez. force;
(ironiquement) dulil la pa-
roli-a du pouls.

lirions . outri- conseil de Dé.
miphon ; de trahirai , cou-
duire; ironiquement) houi-
m4- qui dirige les autres.
Un menrnr.

Clown , autre conseil (le Dé.
miplion; (le apr-ri; juge;
(ironiquement) esprit im-
partial , tlecidé.

PERSONNAGES MUETS.

Putain, tille de. Chromos; (le
pat-zonai . je brille, Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune tomme.

Domum, compagne (le ser-
vitude, et femme, suinnt
toute apparence, de tu u;
(le 509m1: , daine (daim
femelle), qui expeilie leste-
iiwnt son senior.

STILI’IIUN. nom supposé (le
chrêmes; (le «0.6.... je rih
luis. Qui brille pzirini les
siens «par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
DU PilomllON DE TÉRENCE

PAR SULPICE APOLLlSMttE.

Démiphon , citoyen tl’Atliènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. chiennes, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS

Panama. parasitiis. A eoppôç,
ou est. tortils. sion-n. lm-

tum quid et «paria , et jiinco,
nul nexus vltlluun tuile est
("une leutuiu, ut "ne" [nemi.

naslilirervtur fientoit allum-
Sum tu! conquit: mente instrul
Quantum.

"lmll’uti. sont: , frater (Inne-
MlTis. Quasi (miton çüç , id
est. populi «nous.

Ennui es , setier . tralrr DEMI-
rnoxvu. A lpElJJÏTEd’Üal. (illud

esterlin? spin-ra, ut est st-nIun.
AN’I’ilttiu , iltlnlt’at’t’ll! . illius Dl;-

MIPMONIS. Etna un) chapon-
Voll’n , contra apparu); quasi

tu appoint plus", I’llætll’iîf, [illo

lireuwtis.
l’IlÆÏlinlA , amourons. illius

CunlMETtS. A çatâpèç. m.
loris.

GETl,st’l’YlN naMiruums. Con-
tlle nomen. a brus.

Davos. survins inverti hart. Con»
talc nomen , a Dru-:3

bottin. leno, a Dortbux. Gentllc
nomen.

Scena est

PERSON 3E.

sur-linon, nutrix PHANH. A
arbçpmv , exista . proba.

Naims’rnnra, inutrunu, uxnr
(Juin M T15. Magmlicurn no-

pas Il.lt’dliblh. quorum
il .iliqumulu poplilüs Allicv

tiicnsrs tlniu’il.

(humain, omniums. A XpâTD;,
robur. Qui tolet in dl(’l’lld0.

"Milo. Olltüt’illlh. Ah inflation,
quotl est tion-r». Qul ruilions
nl’ltill’ill son Fruit et durit.

Cairn, min-catin. A xptrfi; ,
"litt; qui res sevcrc et raqua
once mum.

l’lilh’th ’ ’lllÎTÆ.

PIIANiljnl. antiiiosrtvnluln , filin
Communs. A çaivapat, iip«
paru). Quant tarit tonna coti-
spli’llfllll.

nounou , annula , conserva , ut
apparut, et uxor Gent". t" d. vs.
m. A (Input; , dama. Velu!
in induisit-rio.

STii.i-uo, nous nomen (lutinai:-
1 is. via. vs. 359,541. A ornât»,
initiera. Qui inter sucs intact.

Athcnts.

Démiphon, a Jeux femmes, l’une à Athènes, l’autre a
immuns. La première , son épouse en titre , lui a doum un
lits, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. [ne
tille est néerlu secourt mariage, demeuré secret La lemme
de Lemnns arrive à Athènes, et nieUrt. sa jeune o;-
pl.eline (le père était alors absent) reste chargée des iu-
nerailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser.
gratte à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi-
phon et de Chrémèsà leur retour. Les (leur pères donnent
trente mines au parasite , à la condition de les débarras
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
tenonne. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiption garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser la son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de (li-crier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. le
tout part-e qu’on n’y trouve rien dans le goûtée
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hailw
cine se figure une biche lancée , une meute à sa
trousses , voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête 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.

C. SULPlTll APOLLlNARIS PERIOCHA

in TERENTII monitors".

Clin-meus irriter aboral peregre Demlpbo,
lleticto Athenis Antrptione filio-
(ïliremes clam nabi-bal Levant uxorem ct I tillant,
Allifliis :uliam conjugcm, et ameutera unie:
Gnatuin lidicinain ; mater e Lcmno adrenlt
nitrons: nioritur : vlrxo sol-(aberat comme!)
Forum pructtrat z lbl eam vlsam Anttptio
Quum amant, opera parasltl inorem acciplt.
Fuir-r et Chromos reversi lrcmere, ricin minas
’l’rlgintn dant parasita, ut lllnm conjugua
Hubert-t [par : argenta hoc einitur Midas.
harem retiriet Antipho, a patrun agnltam.

PROLOG US.

Pastquam posta velus poetam non potest I
Relraht’re ab studio, et transdere hominem in chum
Nuit-(liens (leterrere . ne scribat , partit.
Qui ita dictitat. quas antehac recit fabulas.
’l’vnui esso oratione et seriptura levi,
Quin nusquam insanum fait adolescentnlum
(lorrain viilere lugere. et sectari canes.
Et eam plorare. (mire. ut. subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quam stetit nova.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

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 poète. On ne cherche à en dé-
goûter 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’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnezmous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

une (m1.)
Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade

Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. .I’ai faitla somme,

etje la lui porte. Le fils de son maître, m’aut-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire .

Acioris open magie steiisse quam sua;
Minus multo nuancier. quam nunc ledit, læderet.
Nunc si quia est, qui hoc dlcet. sui. sic cogiiet:
Veine si poeia non lecessisset prier,
Nullum invenire prologum posset novus,
Quem diceret , nisi heberet . cul malediceret.
in sibi responsum hoc babeat : in medio omnibus
Palmam esse podium. qui arien incisai musiesm
ille en ium hune ab studio siuduii reieere;
me respondere vomit, non lsceasere.
Benedictis si certasset, eudiste! bene.
Quod ab illo adlainm est, sibi esse id relstum palet
De illo ium linon: faciam dicuudi mihi,
Peccandi quum ipse de se iinem iecerit.
nunc quid vellm . animum ettendite : apporio novsm
Epidicszomenon . quam vocant comœdlsm
Grue: latine hic Pbormionem nominal :
Quis primas partes qui aget, la erit Phormio
Parasitus. per quem res gereiur maxume.
Volumes vostra si ad poeiem amasser" ,
Date operam , adents æquo anima per sileniinm;
le simili uiamur fortune. nique uni sumus,
Quum pet iu:nullum nosier grex motus loco ’si.
Quem coloris virtus noble restituit locum
Bonilasque vostra sdjuisns nique æquonimiias.

AC 1’ US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Anuflh nummus meus ei popularls Gels
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m
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre. pour amasser sou sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas at’

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.
Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

GÉTA, DAVE.

sa. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ahl Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est. en bonnes espèces.

Partant , quitte.
66L Boni tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court. il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Ge’I. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc? I
Gét. lis-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tète! 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 t’attraper
cette fois P

fieri sa me venit : crut ei de ratinnculs
lem pridem spud me reliqunm peuxlilulum
Nummornm, id ut conllcerem :conieci : Micro.
Nain herilem iilium elus duxlsse audio
Usorem :ei, credo. menus hoc correditur.
Quem inique comparaium est. hl qui minus baisent.
Ut semper aliquid sddani dlviiioribus!
Quod ille unciaiim vlr de demenso suc.
Suum deirudsns genlum, comparait miser.
id llla universum abripiet, haud existumans .
Quenio tabors parium : porro suiem Gels
Ferietur allo munere, ubl hera pepererii;
Porro auiem silo. ubi erit puero natslls dies,
Ubi inliiabunt : omne hoc mater auieret.
Pues causa erit miltundi : sed videon’ Getsm?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

60

G. Si quia sacquerai ruine... Da. Prusto ’st .desiue. G. 0h!
At ego obviam moutier tibi . Dave. Dn. Accipe : hem!
Lectum ’si : eonveniei numerus , quantum debui.
G. Amo le. et non neglexlsse hsbeo grsiiatn.
Da. Præseriim ui nunc surit mares, adeo res redit,
Si quls quid reddil . menus habeuda ’si gratin.
Sed quld tu es iristis? G. Egone? nescis que in meiu, et
Quanlo ln perlclo eimus? Da. Quid lsiuc est? G. Scies,
Modo ut iacere posais. Da. Ahl. sis. lnsciens:
Cuius tu iidem in pecunla perspexerls.
Verere verba si credere? ubi quid mihi lucri est
Te hilare? G. [imo ausculte. Da. Banc operun tibi dico
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Gér. Eh bien! écoute.

Dan. Je suis tout oreilles.
au. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gel. Et son fils Phédria?
Dav. Comme je te connais.
Gél. il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos. mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tout d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux’iu? il est comme cela.

Dav. J’étais fait pourjonir d’une grande fortune,

moi.
ou. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux iils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gél. J’en sais quelque chose. lion mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant: mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit il mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sui mes gens la bride sur le cou , et lis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. c’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en connnenqant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria

mon gaillard troum bientôt sur son chemin err-
taine chanteuse, et voilà une tôle tournée. Celte
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il un fut ; et nous étions sans
une obole. Les pères v avaient mis bon ordre. No-

(.’. Senis nostri, Dave, trairont majorent Cllrn-rncm
Nuslin’? Un. Quidni’.’ G. Quid? ejus gnatum Plutnlrinm’.’

Du. Tarn , quam le. Il. Ennui sollilllis umlmhus simul . sa
lier illi in Lrinnum ni essul , unaire in (liliriam,
Ad hospilt-m auliquurn; is santon pur immolas
Pellt’klt, modo non montes auri pollueras.
Du. (Jui tanin erai rus, et Mllll’l’l’l’ill? a. [insinue :

Sic est ingtlniurn. I)". Oh . repent me ossi- nporiuil. 70
G. Abvtlntcs amlsn hinc ium serins me tilii»
Relinquuui quasi mzigisirum. Un. il (illn, provincinrn
copiai durant. G. Mi usas vt-nil . hoc sciu.
Mumini rr-llnqui me deo irato mon.
Culri ntlvcrsari primo: quid nabis npu’sl?
Sein illlt’lla llnm sum , scapulns Ili’l’diill.

l’encre in mt-nlern mi islam: : paniqui- inscilia ’sl,
itliorsum stimulum calons : CthÎ lis omnia
Future. obscqui (jure voilent. Un. Scisli uli l’oro.
(I. Noslvr mali nil quidquam primo; hic PlILcdrin 80
Commun quumdnnl mit-lus est pucllularn
Citharislrinm : hanc aman- crrpil perdue.
En servit-lm! [emmi impurissimn;
Neutre, qund darcltir quidquam . id cnrarani patres.
Rcslahai aliud nil, nisi oculus pauvre, 85
Scolari, in lndum durera , et redira-r0.
Nos titillai (quorum tlzlhamus Plut-drue.
in quo [une durcirai ludo, exadmræum ci loco
’i’onsirina crut question) z hic solebamus fere

gr
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tre amoureux , pour toute jouissance. s’enimit de
contempler son idole , la suivait quand elle alhili
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement. nous lui tenions compagnie,
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle seirounit

une boutique de barbier. C était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour terminale
gis. Unjour que nous faisions sentinelle, arrivent
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveilleI

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pannais
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-

poir. Sa mère est morte. La pauvre entant a
tient assise près du corps; et pas une au): chari-
table, pas un parent, pas un ami qui iman
des funérailles; personne pour l’assister qu’un
vieille bonne femme. c’est a fendre le cœur. El
l’orpheline est belle comme le jour. Bref. onze
laissr. toucher. Si nous allions voir? dit miphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! diamante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rienà la
toilette. Des yeux rougis par les Soutien-des chevelu
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. lapent:
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....
Dav. Prit feu,je le vois d’ici.
Gril. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande
Refusé net: et Son proaédé n’est pas «ramenable.

n On est citoyenne d’Atlrènes, de bonne vie elle
u bon lieu. Qu’il se présente comme époux,ilaun
n de droit le champ libre. Sinon, poiutd’aflaire.r
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père envoyas!
nous faisait grand’peur.

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu tron
ver mauvais...

Plorumque tram opperiri , (ium inde irel domum- Ü
interna dum sedemus illic, intervertit
AthIt-Sfells quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogarnus quid sil? v Numquam arque, inquil, CC Il!!!"
Palmer-tas mihi anus visa est. et mlserum aigri".
Mode quamdam vitii virginem hlcvieiniæ
iliscrmn , suum malrem lamentari mortuam.
En site vrai exadvorsum; neque illi houeroit-m.
Nique nains, neque cognalus extra unau: animl!!!
Quisquam aderut. qui adjulart-t tonus : miserilulu’st.
Virgu insa tacle Percale. n Quid verbis opu’Sl? m
ilommurnl nos omnes : lbi Continue Aniipho:
u Ynllislw camus visere? n Aline : n Censeo;
Brutus; duc nos salles. a lmus, venlmus.
vidimus : virus pulchra! et. quo mugis (licere.
mon tiiit’l’îll adjumrnii au pulchritudinem.
(Jupillus [lll53u5, nudus pes. ipso horrida.
Montma- , veslilus lurpis; ut, ni vis boni
ln ium lut-55cl forma, hrec formant usitnguerrnl.
illn qui illum amulmi lidicinum : n TaniummOdO.
Salis, inquit , sella ’sl: u baster vere.... Da. imide. m
Aurore empli. G. Scin’ quam ? quo evedal. Vider
Postridie, ad anum recta pergit; obsrcrai.
Ut sibi ejus facial copiam : llla enim se Mail:
Neutre cum trquum Lierre ail . illam civem esseAlllclm.
Bonam , bonis prognatam : si [Harem relit m
Lege, id licere tenure; sur aliter, peut.



                                                                     

LE PBORMION, acre 1, SCÈNE m

f; 60. LuÎMumj pour bru une (ille sans dot,
gasparents? literaitbeau voir!
1 70m2. AprèsP... , .
.4, 61L Après? (basin .Phormion, parasite «son,
métier, de ces gens qui ne doutent derien.... Le ciel

.kmnfondell in. ’i ’ i
mpoo. Eh bien 1 eeVPhormion?
. p.661. Nous a donné le conseil que voia’ : a Nous
en avons une loi. dit-,11. qui autorise toute orpheline
- à prendre pour époux son plus proche parent, et
- qui oblige ledit parent au prendre pour femme.
a Or, je prétends quevoue ôtes Parent de cette tille ,
- et vous fais assigner comme tel, en qualité d’ami
- de son père. Nousallons. en justice. Je vous la.

abrique une paternité. une maternité, une parenté
x pour le plus grand bien de la cause. Point d’ab-
- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête. .
- Votrepère revient. Les, procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
a provision. a
w pas. Le drôle d’impudent!

sa. L’avis est goûte. Voilà donc mon amoureux
assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tude?
si sa. Je n’invente rien., .

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Cd. Je n’en sais, me foi, rien. En tous ces, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien, Voilà parler en homme.
ces. Etje ne compte que surmoi.
Dav. Tu as raison.
ces. Quand je prierais quelqu’un. de s’en meier, .

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
« fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. r

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
c Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. »

’Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

son" . quld agent. nescire; et illam ducere
mplebat, et metuehat absenlem patrem.
Da. Non. si redisset. ei pater venlam duret?
G. liie indotatam vlrginem stque ignobilem 120
Dont il"? numquam laneret. Da.Quid et denlque?
G. Quld liai? est parasilus quidam Phormio .
Homo confidents, qui... illum diomnes perduint!
p0. Quid le (colt? G. Hoc consiiium, quad dicam, dedit z
a Lex a! . ut orbes qui sintgenere proxumi. ne
ils nuisant. et "los ducere eodem hac tex joliet.
Ego te cogneluin disant. et tibi scriham dicam;
Paternum amicum me mimulabo virginie:
Ad indices veniemus; qui lucri! peler,
Quæ mater. qui cogunln tibi sil. omnis hac 130
Contingam; quad erit mihi bonum stque commodum.
Quum tu harem nil nielles, vincam scllleet.
Pater adent: mlhl paralæ "tu : quid me?
llla quidem nostra erii. n Da. Joculerein audaciam!
G. Persuasit homini: factum ’st; ventumr’rt; viucimur. [se
Duxit. Da. Quid narras? (illoc quad andin. Du. 0 Geta,
Quld le fulurum est! G. Neseia hercle : unum boucla.
Quod [on lent. ieremus æquo anima. Do. Placet.
leur! isiuc virl ’st onieium. G. in meamnis opes mihi est.
Da. Laudo. G. au precatorem adeam , credo. qui mihi HO
Sic ont : a None. amine . uum. hune; caterum
Posthac, si quidquam. nil precOr. I Tantummado
Ion midi! z a Ubi ego hinc alliera. vei oceldito. n
Da. Quid palanque ille, qui citharistriam...?

I81
sa. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’em pas bien en fonds peut-être?
sa. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles. vDav. Son père est-il revenu?
ce. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand i’attendez-vous?
sa. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
ces. Rien que bonjour. (à la cantonade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Damien. (Il; sortent.)

SCÈNE IIl.

ANTIPHON , PHÉDRIA.

lut. Quelle position que la mienne . Phédria!
J’ai un père qui ne veut que monhien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Sima conduite eût été prudente pourtant.
je n’attendraia mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
dal. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Pldt au ciel que jamais Phormion
nese fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir 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.

Plié. Je t’écoute.

Ant. S’attendreà tout momentà voir briser tout
le charme de son existencei

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains. toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphan.

Quid roi gent? c. sic, tenuiier. Da. Non muitum habet, ne
Quod dei, fartasse. G. immo nihil. niai spem meram.
Da. Pater ejus rediit .an non? G. Nominal. Da. Quid 7 sema)
Quand exspectntis vestrum? G. Non certum solo ,
Sed epistoiam ah eo adlatam esse audivi modo.
Et ad portitores esse delatam : hanc poum. ne
Da. Numquid. Cota. aliud me vie? 6. Ut bene rit tibi.
Puer, lieus! nemon’ hue prodil? cape. da hoc Dorclo

SCENA TERTIA.

ANTIPHO , Panama.

d. Adean’ rem redisse, ut qui ml consultnm optomeveltt
esse

Phædrla: patrem ut estimescam , ubi in menteur ejus advenu
venil 7

Quod ni luissem incogilans, lta cum aspecterons , ut par

full. i 155Plus. Quid lsiuc? A. Rognes? qui (un enduis lactucris ml
comclus sis?

Quod utlnem ne Phormium id suadere in menton luddis-

set. i iNeu me cupidum en impuiisset. quad ml principium’st mail.
Non potiius une! : Misset ium lilas mi ægre cliquai dies,
At non quotidiens cura hinc angerot animum. Plie. Audio. ne
d. Dom exspecto quam max veulat, qui hanc mihi adirent

consuetudinem.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que me mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, ct 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 ran-
çonne, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-
cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
enjouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

.4nt. Et moi , Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des martels. A toi permis d’arranger
tu vic à la guise, de t’engager, de donner la liberté
ou de la reprendre: tandis que je me trouve, mai ,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surcr mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géla que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.
GÉ’l’A, ANTIPliON, PIIÉDRIA.

Gél. (sans voir les précérlenls.) c’est fait de toi,
Géta, s’il ne le vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
comment détourner l’orage ou me tirer de là...!
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiplion ou moi nous som-
mes perdus.

Jill. (a Phédria,) Qui peut le troubler ainsi?
Gél. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Jill. (a Plzédria.) Qu’est-ii-donc arrivé?

Pan Aliis , quia tit-lit quad amant , negro- St; illil , quia su-
purrsl , dalet.

Amorc- abumlas, Antipho.
Nain tua quidem hercle ccrto vila iiæc cxpelcnda oplnnda-

que est :
lta me. dl bene ornent! ut mihi tincal leur (lin, quad (une.

lrui; la?»Jam dcpecisci morte cupio; lu conjiciln rir-lem,
Quid (nihll-10 ex innpin nunc copiant ; ct quid tu ex lstnc copia.
Ut ne minium , quad sinc sumptu ingcnuam, liberalcm nac-

tus est
Quod Ilillifls lta ut voluisti , uxorcm sine main lama pnlnm.
Brutus, ni Unum hoc desit.animus qui modeste islzrc ferat.
Quod si tibi res sil cum c0 lcnoue. quo cum mi est , tum scu-

tias. l7!lta plt’l’lqllt’ ingcnia sumus omni-s : nostri nosmet prrnilcl.
.4. At tu mihi contra nunc Vllll’l’t’ forlunalus , Plumiriu .
Cui (le inlegra est poteslas eliam consulcmli . quid vclis :
Reliuerc , amure, nmitlere : ego in cum iilCltli inti-lit locum .
Ut neque mi ejus si! nmiltcndi, m-c reliriemli copia. 176
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currcntcm hui: ad-

venire ?
[s est ipsus z hei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntict

rcm.

SCENA QUARTA.

GETA, AN’i’iPHO, PHÆIDRIA.

a. Nullus es, Cela, nisi aliquodjam consilium celerc rep-
pl’l’lS.

lin nunc iniparutum subito taule in me impendent mais, tao

TERENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calme; a
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. il.
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parlai
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me me! au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet haut
le pied.

Jill. Que parie-toii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé tan nom.
.4er. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
on. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
.4111. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
.4111. Géta!

Gél. Ah! voici l’homme que je cherche.

Jill. Voyons, parie , au nom du ciel, et peut:
phrases. si tu peux.

Gét. M’y voici.

.4111. Parle donc.
Gét. Au port . il n’y a qu’un
.Jnt. tian p....
Gril. Vous y êtes.

mit. Je suis mort.
Gét. Hem!

.lnr. Que faire?
Phé- (a cilla.) Que viens-tu nous conter?

Quu: neque uti dcvitem scia, neque que modemtinlltfl’
lrahnm.

Nom non polesl celari noslra diulius jam radiais.
Quæ si non astu providentur, me aut lterum peseta MIEL
A. Quirinam ille commotus veuit?
G. Tum, temporis mihi punctum ad hancremülïm:

mlesl. A. Quid lstnc maii’st? 4*
G. Quod quum audierit, quad ejus remcdlum in!!!"

iracuntliæ?
Loquar? incendam; taceam? insugem; purgent DE?»

rem Ian cm. .Eheu. me miserum l quum mihi paveo, tum Amphi!"
cxcruciai animl.

Ejus me miseret; cl nunc timeo; le nunc ment!!!" I
trinque en csscl ,

Rocou-go mihi i Miss-cm, et senis essem ultusincundlllï”

Aliquid convasissem, nique hlnc me confluer!!!
in perles.

A. Quam hic fugam , ont furtum peut? I
G. Sed uhi Antiphouem reperiam? autqme’"

lem via? .Plus. Te nominat. .4. Nescio quad magnum Mm
exspccto malum. Plus. Ah, , nSanusne es? G. Domum ire pergam: lbl llllll’mm”I1
Plus. Revocemus hominem. .4. Sis ilüco. 0.5""

Salis pro imperio . qulsquis es. A. Gels. G. ipse 6mi-
volui obviam.

.4. Coda. quid portas? obsecro; alque id. il Futur»
expetli.

G. Facinn). A. Eloquere. G. Mario apud perlon-LI”,
ne? G. intellexti. .4. Occldi. Plut!!!
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ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.
dut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

ce. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

Jet. Je n’ai pas la tête à moi.

sa. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
au. Puis-je me refaire?
est. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
du. Qui ne peut le mains ne peut le plus.
ce. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi , je m’en vais.
Phi. Et moi aussi.
du. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

sure.) Est-ce bien comme cela P
sa. Allons donc.
du. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
ce: Non.
du. (mame jeu.) Et ceci?
sa. Cela approche.
1M. (memejeu.) Et maintenant?
au. Voilà qui estbien. Tenezvous-en la. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

du. Je le crains.
ces. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

Ctesovaus? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

dut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
me.

sa. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

dut. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

v

A. Quld minime. Quid ais? G. lulu: patrern vidime
ne. pelruum tuum.

1. Rem quad ego haie nunc subito escitlo remedium inve-

nlsm. miser? souQuod si eo miam retieunt, Phanium, abs le ut dis-
triller,

mall- ’st mlhl viia expedents. G. Ergo isiuc quum lis sim .
La"vlro.

Tania mugistesdvlgllsre æquum ’st : fortes fortune adjuvat.
1. Non sum apud me. G. Atqul opus est nunc quum ms-

xume ut sis, Antipba.
Hun si senseril te timidum pater esse, arbitrebltur zob
(humanises culpsm. Ph. Boa verum ’sl. A. Non possum

muletier.
G. Quid lacera , si sliud gravius tlbl nuncieciuudum foret?
A. Quum hoc non passum. illud minus passeur. G. Hoc

nihil est, Phædris :ilicet.
Quid hic couterimus aperem frustra? quin abea? Plus. El

quidem ego. J. Obsecra.
Quid si minuta! satin’ est? G. Gants. J. Voltum con-

templsmlni . hem! il!)sur est sic? G. Non. A. Quid si de? G. Prapemodum. A.
Quid si de? G. Saint.

Ben . [stuc serve; et verbum verbo , par pari ut respondess.
Ne te trains suis sevldlcis pratelet. A. Sala.
6. Yl conciliai tee-seinvitum, lege,judlcia :tenes?
Sed mais ble est seau, quem vldeo in ultime plates? J.

lysas est. meNon pensum Messe. a. Ah, quid astiqua sbis, Antlpbo?
une,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfutt.)
FM. Que va-t-il arriver, Géta?
Gél. Que vous allez avoir une semonce. et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse là ton nom pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

ca. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête ? Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable

des droits. ’Plié. Si vraiment!
au. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
l’he’. J’y ferai de mon mieux.

sa. Chargez-vous d’engager l’aiïaire. Moi je
vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Phé. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.

DÉMIPHON, sans, panama.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ali! Géta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
l Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?
quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (a part.) Ou en trouvera, soyez tranquille.

liane, inquam. A. Egomet me navi et [accultura meum.
Vobis commenda Phanium et vilain meum.
Plie. Gels. quld nunc flet? G. Tu jam lites audles;
Ego placier pendeus . nisi quid me ieiellerli.
Sed quad moda hie nos Anliphonem monuimus ,
id nosmetipsos lacera oportet. Phædris.
Plie. Auier ml: a Oportel; s quin tu , quid lacism, impers.
G. Memlnislin’ olim ut iuerlt vostra aratlo.
ln re lnciplunds ad deiendendsm naxlam , y
Justam illam causeur). iacllem, vlncibllem. optumsm?
Plie. Memini. G. Hem , nunc ipse ’st opus es, ont, si quld
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potes! ,
Ienone et csllidlare. Plie. Fiel sedula.
G. Nana priar adito tu; ego in subsldlis hic era
Sucaenlurlstus, si quld «nous. Pu. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEIIPBO , GETA , PHBDBIA.
De. liane tandem uxorem duxlt Antlpho luiussu mec?
Roc meum imperium , se mltto imperium , non slmultstem

mesm
Revu-en saltem? non pudere? a factum audax! a Sets
Monitor! G. Vis tandem. De. Quid mihi dicent? sut quam

aussi!) reperient?
Demiror. 6. Atqui reput jam : silud ours. De. An boa

(licol mihi : fit
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Dém. ’lie diront-ils qu’il y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (a part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Géf. (bas a Pliérlria.) Voilà le hic.
Plié. (bas à Géra.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Joue 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 tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trourer son [ils
plongé dolis le désordre , sa femme morte, sa tille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

sa. (bas à Phërlria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances. ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
clic.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?
Plié. Votre heureux retour...
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma i ucstion.
Pic. Autiphon se porte bien-,il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
le]?

a lnvitus foot; leur coegit? n audio. fate-or. G. Places.
De. Vr-rum soirntem , Inciium . causam "adore advr-rsarils ,
Etiainnc id lev cocgit 1’ G. illud durum. Phæ. Ego expi-diznin,

une.
D. incorlum ’si quid imam : quia pucier spam niqueincrc.

tilii"? hur mi chinait.
lia sum irrilutus. animum ui ucquvnm ad cogitandum iu-

slilucre. 2mQuallhilll’t’ilt omnes , quum secumhc r05 sunl muxume , ium
maxumc

Mcdituri sccum oporlci, quo porto advenant :erumnnm
forant.

Pendu , damna, exsilia : peregre radiens sampi-r cogito! ,
Aut iili pr-ccnium , ont uxoris marli-in, ont morbum illius;
Continuum «su-hum; livré passe; ut m-quid animum rimum.
Quidquid prieur .5me merdai, omne id dcputure ossi- in

luum. un;G. O Pliamlria, incrcriihilc t’ai, quantum lterum autor-o ril-
pin-Min.

Meiliîntu mihi Mini omniu mon incommoda, licrus si rc-
dlu-ri! ,

Molendum risque in pislrino; vnpulnndum; baht-minni
compatira;

Opus ruri iuciumlum; liorum nihil quidquam accidr-t anima

trottin]. au;Quidquid praclcr spcm cvvnir-l, omne id deputzibo ossu in
lucri).

Su! (wigwams homillvlll adire. et blonde in principio adlo-
qui

TERENCE.

Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloin
votre fils pour cela?

Géta (a part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux?qu’il se présente imper

devant moi : il verra que du plus iaciie des pèresil
en a fait le plus intraitable.

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a. de son
fait. rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celuici àson tour issu
une sottise, le premier ne manquera pas de le de
fendre. Service pour service.

Gét. (a part.) Le bonhomme est plus preste
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu, vous ne une:
pas si pressé de parler pour lui.

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antipbonait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lu:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. liait:
un habile intrigant a tendu un piégea notre un:
périence, et a su nous y faire tomber, a qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie capa
compassion, les juges penchent assezà favorise
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est):
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaitre qui:
droit est pour vous quand vous restez boucheries.
connue a fait votre cousin?

Pllé. Effet d’une bonne éducation. Dès que

Do. Phædriam mei fratrie videa iillum mi ireolm’am.
Plus. Mi pain)», suive. De. Salve : sed ubi est Anime?
Pllrl’. Salvum ildVl’llÎrtË... Un. Credo: hoc respondemili-I
Plut. Valet ; hic est z sed satin’ omnla ex sententia?
I)c. Ycllcm quidem. Phœ. Quid isiuc? De. heim.»

dria?
Bonus. me absenie . hic confroislis nuptias!
Plus. Eho, au id succeuses nunc illi? G. 0 minimum!
I)e. Égout- illi non succcnseam ? ipsum gestio
Dnri mi in conspecium , nunc sua culpa ul sciai
Lt’IN’m pain-m illum factum me ego acerrimum.

Plus. Atqui nil lotit, palme, quad encombras.
Un. Pour autrui similia omnis! amines congruunl.
L’uum cognoris, aulnes noris. Plut. Baud ila ’sI. 55
Dr. llir- in nom Pal; ille ad defendendsm «cumulet
Quum iilc Col, pracsto hic est z tradunt omniums
(i. Probe horum facial imprudens depinxit unes.
Dr. Nom ni hanc ira 0550m, cum illo haud viam."!h’h
Plut. Si est. palme, culpam ut Antipho in sesdntisuibn
Ex qua n: minus rei forci au! fume trmpersns.
Non cou-mu dico, quin , quad meritus si! , lent
Sud si nuis (ont: , mailitin fœtus sua,
lnsulius nustræ fenil üdUlt’SCcilllie,
Ac x icit; noslrnn’ culpa en est 1’ an Judicum.
Qui sll’pi’ proptcr invidiam adimuni ditili,
Aut prupirr misericordiam adduut pourri?
G. Ni (rossent «imam, crederem veto hum: 10W:
ne. An quisquam judex est, qui posait susurre
Tua juste. ubi lute verbum non respondeu.
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
ceinte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

ces. (a part.) A-merveilie! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien ponant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
i’archoutant de me maison: à l’homme par excel-
lence, à quije confiai mon fils en partant.

ces. Depuis une heure je vous entends nous ses
casser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rüts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lia-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût6té cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empetrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa me?
ca. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

l’argent comptant.
Dém. On emprunte.
ces. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au.

m.Gel. 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 parie plus. Souffrirqu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut , lui ou son
adresse.

Gel. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

[tu ut ille iceit? Pu. Funcius adolescentuli est
Olllcium liberalis : postquam ad judices
Venturi: est , non poiuit cogitais proioqui :
lta cum ium illnidum ibiobslupefecil pudor.
G. Linda hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
Bers, salve: saivum te advenisse gaudira. De. Ho!
loue custos, salve, columen vero iamiiiie,
ou oommendavi tilium hinc ablens meum.
G. Sam dudum le cames nos accusare audio
immerilo. et me hornnc omnium Immerilisslmn.
liam quid me ln hac re lacera voluisli (ibi?
Servum hominem causam orare leurs non sinuai.
neque iesiimonil diciio est. De. Mille omnia.
Addo isiuc: imprudens timult Adolescent»: sino.
Tu sen-us : verum . si eognata est maxume,
Ion fuit necesse baisers; sed. Id quod lexjubet.
Doieln duelle, quarrent aiium virum.
Que ratione inopem poilus ducebat domum?
G. lion ratio, verum srgenium dwrnl. De. Sumeret
Ailennde. G. Alu-sinue? nihil esl diclu faciiius.
De. Posiremo, si nuilo allo photo, fœnore.
G. nui! dixli pulchre. si quidem qulsquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic fulurum ’si; non poiesl.
mouillai!) cum illo ut paliar nupiam unum diem?
Nil suave merltum ’st. Hominem comnionstrarier
Ilistuns voio, sut, ubi habitat. demonstrarier.
G. Rempe Phormionem? De. islum paironum mulieris.
0.10m (no hicsderit. De. Antipho ubinuneest? G. Forts.
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Nt
sa. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Plié. il est sorti.
Dém. Allez le chercher. vous, Phédria, et aine--

nez-ie-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

au. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.
Dém. Moi , j’entre un moment saluer mes péris.

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE u.

PHORMION, cura.

Phor. Tu dis donc qu’Autiphon a prix la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion, mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

GEL Nous n’eSpérons qu’en vous.

Phor. (mlmjeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-
pond...

Géi. c’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à cela.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
au. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Ahl, l’incurie :eum requin, stque adduoe hue. Plus. Eo
lieds via quidem illuc. G. Hampe ad Pamphiiun. :uo
De. At ego deus Penates hinc saiulatum domum
Devoriar : inde ibo ad forum, stque niiquot mihi
Amiens sûvocsho, au hanc rem qui sciaient,
Ut ne imp arsins sim, si edveniat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO , GETA.

Pho. liane patris ais eonspectum verllum hinc sbiisse? G.

Admodum. IlsPho. Phanium reiictam miam? G. Sic. FM. Et iratum se-
neur?

6. Oppldo. Pho. Au le summa solum. Phormio, rerum redit.
Turc hoc intrisil, tibi omne est exedendum :nccingere.
G. Obsecro te. Plan. Si rogabil? G. in te spes est. Plie.

Eccere.
Quid si reddei? 6. Tu lmpuiistl. Pha. Sic opinor. a. Sub-

veni. auPlu). Credo senem! jam instrueis sont mihi corde consillo
omnis.

G. Quld ages? PIN). Quid vis. nisi nil maneat Phanium ,
stque ex crimine hoc

Antiphonem eripiam, stque in» me omnem iram derivem
seuls?
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?

Cet. [tomme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Hier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. .I’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tout d’ici que d’ailleurs; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

I’llnr. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
i’émouchct, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien (le pauvres oiseaux qui ne tout de mal à per-
sonne. Ln chasse rapporte avec. ceux-ci g c’est peine
perdue avec. ceux-lit. N’a risque a courircn ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’ya
rien a tirer de moi ; c’est connu. ’l’u 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 courois
que les gens, pour le bien queje leur fais , ne soient
guère empressés a me rendre un si grand service.

au. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez z c’est l’homme chez qui on dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son, l’esprit en p milite quiétude; tandis
que. mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! connue le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
diner. Dîner lu’.xitatil!....

(,et. Qu’cntcmlez-vous par la?
Pour. Que c’est à ne, savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coute a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. O vir tortis, nique amicus! verum hoc saupe, PliOl’v
min ,

Vercnr. ne istmc fortitudo in nervum erumpatdenique. Plie.

Ahl 32:.Non ita vs! : factum est periclum , jam pedum visa ’sl vin.
Quoi tue couses boulines jam dËl’t’l’ltt’füSM’. asque ad necem,

Hospites, ium cives? quo mugis nmi , tanin sapins.
Ccdo (illil), en! unquam injurinrum audisti mihiscriptam

dit-nm?
G. Qui istoc? Plie. Qula non rete accipilri icndilur, ncqnc

mihi), :3130Qui I’Illlll’ turion! nabis; illis. qui nil faciunt, lenditur.
Quin enim in illis fruclus est; in istis opcrn llillillli’.
Aliis aliumlt- est nericluln, mule aliquid abrinli puisât;
Mihi sviunt nihil esse. Dit’t’S: Duel-ut dumnnium domum.
Alt’i’i’ "omni hominem «lacent ; et snpiunt mon sententia, 335
Pro inuit-tian si lu-rteiirinm summum noiuni i’i’iitlt’l’fi.

1;. Non putt-st satis pro menin ab illo tibi ret’crri grailla.
film. ltnntn cuit" ill’iii!) sans pro merito unquam rugi referl.
’l’i-n’ itsitttliultlllt tt’llil’l", tinctum nique luutum c butin-i5,

(uimium ab animo; quuui ille ct cura cl suniptu chaumi-

tur illoDum hl tibi quint placent. ith- ringitur; tu ridons;
Prior bilhih. prIor tlt’(’lliilltils z cil-mi aubin appontiur.
G. Qunl isiuc Vertu est? l’lio. Ubi tu tiulillt’) quid sumaspo-

ils-uum".
Haro , qutnn rzitioncm incas, quam si"! maria ct quam cars

sont;

rasance.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc un

rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais,ditesmi,
affront plus sanglant fut-il fait àqui que ce sont
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (bas.) il est furieux.
Plier. (bas.) Laisseemoi faire. St! je vais le mais

comme il faut. (Ilaut.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son matin.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, thomas
en question. Suivez-moi.

Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais commun
père?

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parle

de Stiphon?
au. (même jeu.) Certes , il le nie.
l’hor. (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. Ahl les avares’

les avares!
(261. (même jeu.) Appelez mon maître amuï

je vous dirai votre fait , moi.
hem. (a ses amis.) Effronterie sans pareille’

c’est lui qui accuse.
l’hor. (même [au que dessus.) Quant au jovien;

ceau,je lui pardonne de ne pas connaître le pin.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et imiti-
iant du matin au soir, il ne quittait guère la cant
pagne; à telles enseignes qu’il avait allument
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendus

En qui præbet, non tu hune habeas plane præsenlemdenl’
I). Serin iillt’Sl z viile quid agas: prima eoitio’stacei’rimaJu

si cum sustinueris , post illa jam , ut lubct, ludss liai.

SCENA TEBTiA.
DEiiiPiiO, GETA. PHORMIO.

ne. En! unquam cuiquam contumeliosius
Aunlistis factum injuriam , quam hœc est mihii
Atll’ale, (jliil’SO. G. Iraluscst. l’ho. Quin tu hoc 33:59”

Juin ego nunc agitabo. Pro deum immortalinm!
Nœud Plianium esse hanc sibi cognatam Demipho?
liane Detnipho nuant esse cognaient ? G. Ncgat.
DE. Ipatini (.538 opinor, de quo agebam. Sequiminl.
Plu). Neque ejus palrem se soirs qui tuent? G. MI!!-
I’lio. Nue Stilphonem ipsum scire qui tuent? G. N??L
Nm. Quiu egens reiicta est misera. ignoratur parmi.
Ncgligitur ipsa : vide, avaritia quid filoit!
G. si lterum insimulabis malitiæ. male audies . j
De. 0 nuitznciam i eliam me uilro accusalum advenu? P
Pho. Nom ium adolescenti nihil est quod suavement.
Si illum minus notai : quippe homo dam grandlor.
i’auper. oui in opere viia oral, ruri fere

Se roulinebat; ibi agrum de nostro paire n
Colemium babebat : sape interea mihi seau
Nurrnltitl, se hune negiigere cognatum suum.
At quvin virum! quem ego viderim in viia opium"-

x.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
en monde!

sa. (même jeu.) Votre honnête homme et vous ,
si on veut vous en croire...

PICOT. (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?

Gel. Finira-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas la pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.-
sa. Comme il le mérite? Échappé de prison!

’ Dém. Géta!

sa. i-lscamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bat) il faut lui répondre.
sa. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. l’ais-toi.

au. (avec une feinte colère.) C’est que pendant
que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne casse depuis ce matin...

Dém. (à cela.) Allons, assez. (à Phormion.)
Jeune homme, puis«je, d’abord sous votre bon
plaisir. me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tireries vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’afiirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

6. Videas te stque illum. ut narras. Pho. i in main: cru-
cm!

leur ni ita cum existumassem, nusquam tain graves
0b banc inimiciiias caperem in nostrsm familiam.
Quant is aspernatur nunc tain illiberaiiter.
G. Persin’ héro absent! mais loqui, impurIssime 7
P ho. Dignnm antan bon illo est. G. Ain’ tandem? Carcer!

De. Gus.
G. Bonorum exioflor. iegnm contortor. De. Gels.
Plus. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tene- G-

Abseuii tibi 375Te indigna seque dignes contumeuas
Hammam cessavit dione hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens. primum abs le hoc bons Venin expeto,
Si tibi placers poils est, mi ni respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse lslum . espisns mihi ,
Et qui cognalnm me sibi esse dicerei.
Plie. Proinde expiscsre. quai non nous. De. Rouen?

Plus. lta.
De. Ego me nage; tu, qui ais. redige in memoriam.
Ph. lino, tu sobrinum luum non nous ? De. Enicas.
Die nomen. Pho. Rumen 7 De. Hamme: quid nunc la.

ces ? 385Plie. Perii hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais? Pho.
Cota

370

880
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Dém. Oui , son nom P Vous’vous taisez?

Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’est
échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Phor. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. ("au Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorani

pour me circonvenir. .Dém. Moi, vous circonvenir?
aéra. (bas à Phormton.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Phor. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’estoce pas? a 4
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 suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas. que j’établisse me parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gril. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.

Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux . votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage der
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si meministi id qnod olim dictum ’st. subjles : hem! I
Non dico : quasi non noris . tentatum adveuls.
De. lagon; autan lento? G. stilpbo. PM- Atque adeo quid

8!!!th ’st. De. Quem dixi." 7M? Suiphonem inquam;

noveras 1 a.De. flaque ego lllnm norsm; neque mi coquetas fuit
Quisquam istoc nomine. FM. liane? non te hon-nm putiet?
A! si talenlùm rem reliquisset decem.
De. Dl tibi mais raclant! Pho. Prlmus esses memorlier
Progeniem vostram asque ah avo stque atavo proierens. ses
De. lta ut dicis : ego ium quum advenissem, qui mihi
auguste u «set. dicerem z ltidem tu lace.
Cedo, qui est cognant? G. Eu nouler! renie. leus in. cave.
PIN). Dilucide espedivi. quibus me oportult
Judicibus; ium id si falsum fut-rat, illius son
Cur non niellit? De. Fliium narras mihi?
Cuius de siultltis die! , ut dignum ’si. non potest.
Pise. A! tu . qui sapiens es, magistrates ad! .
Judicium de eodem causa lterum ut mon): tibi;
Quandoquidem soins regnas. et soli "ce!
Bic de eodem causa bis judicium adipiscier.
De. au! mihi tacts injuria ’sl . verum lumen
Poilus. quam liles secter, sut quam te nudism.
itidem ut cognats si sil, id quad les juhet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

l’hor. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
I’hor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-cc pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté ,
sommes-nous parents?

l’IIOI’. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

l’lwr. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
PILUI’. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. c’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous , et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est connue s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

(:et. (bas) Le voila hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé.-

fable?
Plier. (bas à Géla.) il a beau faire bonne conte-

nance , il a pour.
Gét. Bien débuté.

PhOI’. (a Démiphon.) Allons, prenez votre mal

Dotcm (lare, abducc hanc ; minas quinquc accipc. a in
Plie. Ha, ha, h"! homo suavis. De. Quid est? num ini-

quum postula?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus pubiicum ’sl’.’
Pho. "une tandem qua-50? item ut merctriccm ubi abusus

sis,
Humain-m (lare tex juhcl ei , nique smillera? au ,
Ut ne quid iurpo cit is in se edmittert-l 61.5
Proplcr cpt-slalom, proximo jussn ’sl dari ,
Ut cum une matent (logerai? qnml tu iotas.
Un. lta, proxumo quidem; ut nos undc’.’ nul quamobrom’.’

l’hn. Ohc,

Actum , nium, ne agas. De. Non agamil immo haud dus-i.
liam,

Dnnw’ perforera hoc. Phn. Int’pllS. Do. Sine mode. 42.)
l’hn. l’ostremo locum nil rei nubis, Domipht), est.
’l’uus est dumnntus guaius. non tu : liam (un
Pronom-rat jam ml tlucvmluin (Plus. Dr. Cumin liil’C
illum putain, qui? ego nunc dicov d mire;
Au! quidem cum uvort- hac ipsum prohilwbn (immo. 425
G. indus est Plut. Tutu idem mon": houris.
Dr. lituu- es pentus [accro me amoraux!) omnis,
lnfelix ’.’ Nm. MvIuit hic nos. tantrisi sedum
DiSsiruulut. G. Bt’llt’ht’illtnl tibi prtliripiJ. Mo. Quin,qumi

est
Ferendum. fers: luis diçnum factis rouvris, 430

TEBENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous serons

bons amis. ’Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? le m.
soucie bien , vraiment, de vous voir ouds vous a
tendre.

Plzor. Tâchez de bien vivre avec cette jeun.
femme. Ce sera le charme de vos vieux joutes!»
gaz doucit l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la pituite

pour toi.
Phor. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de parois. Amm-

vous pour m’en débarrasser bien vite, un
mets à la porte. Tel est mon dernier meum.
mien.

Phor. Faites mine seulement de la traiter au.
tremcnt qu’en femme libre , et je vous fais impro
cès dont vous ne verrez pas la (in. Tel est mon de-
nier mot, Démiphon. (bas à Cela.) Si l’on aca-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. Es-
tcndsntu?

Gét. (bas à Phormium) Bien!

SCÈNE III.

DÉMlPHON , GETA, llÉGION , CRATlNES.

TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est de
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se mammites
core, je saurais du moins comment il prcudïa
chose, et que! est son sentiment. (A Cela.) la
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

(jeta. J’y vais.
Dém. (a Ilégion). Vous voyez l’état deSChOSë.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, votif

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratiuus.

amici inter nos simus. De. Egon’ luum exprima
Amicltiam 1’ nul le visum , au! auditum velhn.’
Plie. Si concordabis cum illn , habebis qua lusin
Srneclutem oblectet : respice ætatem tu nm.
De. Te oblectet! tibi habe. Pho. Minus: vero nantir. I:

une 2
Salis jam verborum Isi: nisi tu propem mutinai
Abducere , ego illam ejiciam. Dixl, l’humus.
Flic. Si tu illum attigeris sœus quam dignum 61m!
Dicam tibi impingam grandem. Dm, Demipho.
Si quid opus fuerii, lieus! domo me. G. intailla). il.

SCEN A QUABTA.

DEMIPHO, un. HEGIO, cum-mus. cm3

ne. Quanta me cura et sollicitudine allioit
(Imams , qui me et se hisce impedirit nupiiis! I
Nuque mihi in conspectum prodit, ut saltem main.
Quid de hac r9 dirai, quidve sil senientiæ. w
Ahi. vise , retiierltne jam , en nondum domum.
(ï. En. De. Videtis’, quo in loco res lire fiel.
Quid au!) 2’ die, fiegio. H. Ego? Cratinum emmi, q
Si tibi iitlctur .. De. Die, Craiine. Cm. bien"? w.
Dr. To. Cru. Ego qua in rem tuamsint,esvdll ’

mihi
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Crat. Vous le voulez?
Déni. Oui.

trot. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Déni. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mai de le tenter.

Déni. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
lle’g. (à Démiphon.) Notre présence vous estelle

encore utile P
Déni. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
Gél. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-
porter à son avis. il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins.
truite de ce qui se passe, le voici qui rentre jus.
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

dut. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusilla-
nimité 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 faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas landedans (mouflant la

Sic hoc videtur : quad te absente hlc tilles 550
Egit. restitui in integrum , æquum ne bouma est;
Et id impetrabis : dixi. De. Die nunc, Hegio.
Il Ego seduio hune dixisse credo; verum tu est,
Quot hommes. toi sententiæ : suus cuique mes.
Mini non vldetur, quod sil factum legibus,
Radar" pesse. et lurpe inoeptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego ampiius deiiberandum censeo.
iles magna est. Il. Numquld nos vis? De. Fectstis probe.
lneertior surn motte quem dudum. G. Negant
Redisse. De. Frater est cnpeetandus mini. 460
la quod mini dedertt de ne ra constituai , id sequar.
Percentatum ibo ad portent, quoad se rectpiat.
G. At ego Antiphonvm quem, ut qui: acta hie sint, sciai.
Sed accula ipsum video in tempore hue se rectpere.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

surmno. cars.
A .Bnimvero, Antlpho, multimodis eum tstoc animo es vitu-

perandus, lesliane bine unisse , et vilain tuam tutendam aliis dodine 1
Altos tuam rem credidhtt magi- , quem talc , animadversu-

465

ros.
Hum. ut uterantaiia, au racle, qua nunc tibi domi’st.

consolera,

mm.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Cét. Ma foi, monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.
. Ant. (retournant ce" Céta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gel. Nous avons tenu bon, nous.
mit. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

dut. Que puis-je espérer, enfin P
Gét. Je ne sais trop.
lut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
dut. Je le reconnais là.
sa. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

Gét. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

mil. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Api. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
dut. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivee de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

ca. Ah! voieiPhedria.
dut. Où donc?
sa. Tenez. il sort de son académie.

Ne quid propter tuant fldem decepta patentur mali.
Cujus nunc miser: spa opaque snnt in te une cames

situe.
G. Equidem. here. nos jam dudum hie te absentent incuse-

mus , qui abieria. mA. Te tpcmn querebam. G. Sed ce causa nihilo macis de-
tournas.

A. Loquere, obsecro; quonun in loco runt tu et (orlon.
mec?

Nom quid patri suboletî G. Nlhli etinm. A. Ecquid lpd
porro ’st’ G. Rush. 1. Ah!

G. Mai Phædria baud cessavit pro te enlu. A. Nil feett novi.
G. Tnm Phormio itidem in hac le, ut allie, stratum ho-

minem præbult. neJ. Quid le lecit? G. Coniutavit verbis admodum intima
senem.

1. En! Phormio. G. Ego quad potui, porro. A. Il Gels,
omnes vos auto.

G. Sic lichent principia me, ut dico : odhue tranquilla tu
est:

Hansuriisque patruum pater est, dum hue advenlat. A. Quid

com? G. in tribal, neDe dus consilio Velle use incere, quod ad hune rem attlnet.
1. Quantum mettra ut mlhi, ventre hue salvum nunc po-

truum, Gels!
Nm per du: unam , ut audio, ont vivam , eut moriar, sai-

tentions.
G. Phædrta ttbi «est. 1. Ubiuam ’st? G. Eeeum; ab me

palestre exit tous. 4.
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PilEDRiA, DORION , ANTiPilON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
I)or. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Der. 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

a vous dire.
Dur. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfai! mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
mit. (a cela.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
GEL lût moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Dur. Vous l’avez dit.
Plié. liais quand je vous donne ma parole!
Der. Sonnettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que ’

m’auriez fait.

Dur. (lentes en l’air.
Plié. Croyez-1110i, vous aurez lieu de vous en ap- ,

plaudir. c’est la vérité pure.

Dur. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dur. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allanl.) Jasez, jasez tout à votre

aise.

l’âme si inexorable. que m la compassion. ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le frontde croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aunz
mon esclave pour un grand merci?

mit. li me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à .4ntr’phon.) Ma foi, chacun d’ouestbirn

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au me

ment où Arrtiphon a tant d’embarras pour son pro
pre compte.

glui. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. O trop heureux Antiphon....
and. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendant.

et n’as pas a te débattre contre un pareil tyran!
Aral. Je possède? Oui. Je tiens, comme ondit.

le loup par les oreilles, également en peine de li»
cher ou de retenir.

Dor. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousrn, mor.
.4nl. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com.

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu un

Pamphile.
Gét. Comment vendu?
.nlnt. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre une ts-

ciave a soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dans

et attende trois jours, seulement trois jours qui!
me faut encore pour que mes amis puissent me tu!
la somme. (à Dorion.) Sije manque au teintoient
veux pas une heure de plus.

Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur, r

SCENA SECUNDA.

au EDRIA, DORIO. ANTIPHO, cran.

Plut. Dorio,;rudi, olrwrro. Do. Non audio. PhrI’. Forum-

pcr. Un. Qui" omittc me. 485Plus. Audi , quid dicam. Do. At enim tmdct jam audiru ea-
dvm inillios.

l’Iur. At nunc dicam. quad inbcntcr andins. Du. Loqur-rc ,
audio.

P’III’. Mqrrr-o le exorare. ut maneas triduum hoc? quo
nunc arbis?

lin. liirnhrrr, si tu mihl quidquam adirrrrs novi.
A. lit-i! rrn-tuo ir-nonem. ne quid surit sur) capili. G. idem

par» llli’illt). 49"Plus. Non mihi credis’.’ Do. Harioinre. Plut. Sin lidem du.
Do. Frrhrriœ!

Phæ. Frrueratum istuc beneficium pulcirrc tibi dicos. Do.
Luai !

’Irœ. Credo mihl, gaudebis facto; vcrum lrcrcle iroc est. Do.
Somnio!

Plus. Experire; non est Iongurn. Do. Cantilcnam eamdem
titilla.

Plut. Tu milri cognatus, tu parens, tu amicus, tu... Do.

Cam mutin. 495[Nina miroir "menin 055v- drrro le fliqilt’ irruxornlrili ,
L’t neume ruiscricordia nuque precibus mollrri qucns?

Der. Je suis rebattu de tout cela.
.llnt. (à Dorion.) Dorion, le répit est cour.

Da. Adeon’ te esse incogitantem nique impatientera. Ph
dria ,

U phaleratis dictis ducas me . et mearn doctes graiiit’
.«I. Misr-ritum ’st. Phœ. Hei! verts vineor. G.Qulm T"

que est similis sui! -”Mur. Neque, Antipho alla quum occupatus essetsoiliritcflr
’l’um hoc esse mi olrjectum malum! A. Ah! quid bruma:

est, Phœdrio?
Plut. 0 fortunatissime Antipho! J. Egone? Pie. 011.84

amas , (iomi ’sl. ,Nec cum hujusmodi unquam usus venit, ut Minimum 1
A. Milrin’ domi ’51? immo, id quod aiunt, surit!»

lupum. ’Nam neque quomodo a me amittam , invenio; Mil? il”
tineam . scio.

I)". ipsum islue mi in hoc est. A. Hein! ne par"!!! ""5
Num quid hic confecil? Plut. Biccine?quod blêmit"

manissimus : JPamphilam meam vendidil. G. Quid? vendidil. 1-14

vendidit? LPlus. Verrdidit. Do. Quant indignent faciauSIwGiiln?’

emptam suo. l JeMur. Nequeo exorare, ut me maneal. et cura lib et w

lidem vTriduum hoc. rlurn id. quod (si promissum. ab un!”
gentum aulero.

Si non turn dedero. uuam prætem boum marc”

if

j: pl,
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Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile, et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Dur. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gel. Puissent les dieux te servir selon tes m6-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or, j’ai trouvé un amateur d’une au-

ne trempe. il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

AN. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
gais jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

e.
Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
dut. Est.ce que le jour est passé?
Dor. Non; mais celui-ci est venu devant.
Jet. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gel. Ame de boue!
Anl. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
Ant. Et vous tromperez ainsi mon cousin P
Der. Le trompeur c’est lui. il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
antre 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 avantlui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Oblnndis. A. Rend longues est quod oral, Dorio! exo-
ret sine.

idem hoc tibl, quad bene promeritua iuerle . eonduplieaverit.
Do. Verbe laine eunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

aines? bicTain preuves bornes emorem distrahi poterin’ pali?
Do. flaque ego. asque tu. G. Dl tibi omnes id quod est

dlgnum duini.
Do. Ego te complusse advenum ingenium menai menses

un,
Pollicitant, nil ferentem, ilentem; nunc contra omnle

base. meleperl qui det. neqne iaernmei : de locnm melioribus.
A. une hereie ego si satis commentini, tibi quidem si

olim dies.
Quoad dures bute, prestiinta. Plus. Factnm. Do. Hum ego

lslue urge?
A. lem ea pralerilt? Do. Non; verum une et antecessit. A.

Non putiet
Vanitails? Do. Ilnume, dum oh rem. G. surquilininm.

He. Dorio. sesitem- lendern faeere oportet 7 Do. Sic sum : si placeo , niera.
J. Slccine hune declpls? Do. lmmo cairn vero hic. Anti-

pho. me declpll.
item hic me hujusmodi esse sciebet; ego hune esse aliter

credldi.
laie me leielllt; ego iell nihilo sont allier ac lui.
Sed utul une sunt, tamen hoc [miam : cru matie argenton!

mihl 530nilles dure se dixit: si mihl prlor in adtuleris, Phiedria ,
les legs nier; ut ait potier, prier ad dandum qui est : vais.

i 4 1

SCÈNE m.

Panama, ANTIPHON , Cam.

Phé. Que faire? Malheureux Phédria! où trou.
ver cet argent pour demain. moi qui n’en ai pas le
première obolePSij’avais pu obtenir ses troisjonrs ,
j’avais promesse.

dut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu. m’a si galamment
prêté son appui? li est dans l’embarras; c’est à mon
tour de l’en tirer.

sa. Rien de plus juste assurément.
1M. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
dru. Trouvenous de l’argent.
Gel. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faitesmoi le plaisir de me le dire.
dut. Mon père est ici.
ce. Je le sais bien. Après?
dut. A bon entendeur salut.
sa. Oui-da?
dut. Eh oui.
ce. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que, dans l’intérêt de me
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Ant. (à Phédria). il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

ca. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais ou? Tiens. Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Ant. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PIEDRIA, ANTIPHO, GETA.

Plie. ind laciem? unde ego nunc tain subito huie argen-
inm inveniam? miser.

Cul minus nihilo est; quod . si bine pote fuieset exorarier à
Tridunm hoc. promissum ruerai. A. itane hune paliemur.

Gels. sesFieri miserait)? qui me dudum . ut and. edjnrit eomlter.
Quin . quum opus est , beneiieinm rnrsum si esperiinur

reddere?
G. Seio equldem hocesse æquum. A. lige veto. soins ser-

vere hune potes.
G. Qnid laeiam? A. [avanies ergentum. G. Cupio; sed id

unde. edoee.
1. Peter edeet hie. G. ado; sed quid tutu? J. Ah, dietnn

sapientl set est. MoG. liane? .4. ne. G. Sans herele pnlehre snades. Etiam tu
bine able?

Non triumpho.ex nuptiis tuis si nil nenelaeor mali,
in etiam nunc me lituus cause quum in male Julien ma-

luta?
J. Vernm hie dlcit. Plus. ind? ego vobis, Gels, elienus

sum? G. Eaud pute.
Sed parumne est.quod omnibus nunc noble succenaei senex,
NI instlgemus etlem . ut nullua locus relinquatur pied? Mo
Phc. Aline ab oculia mais liiam in iguotnm bine ebdncet

locnm 7 hem ,
Tum lgitur dans licet, dumqne deum. loquimini mecnm .

Antlpbo.
H.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gel, Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

JNI. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

ce]. Faire! quoi faire?
A111. Cherche, jct’en conjure Ne le poussons

pas a quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gril. Je cherche. (.4près un montent (le réflexion )
J’ai son affairc,je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

zlilt. Sois sans crainte. Nous sommes de moitie
avec toi pour le bien connue pour le mal.

on. (a I’lw’llriu). Combien vous faut-il? Dites.
Nui. Seulement trente mines.
(2&1. Seulement? votre belle est un pcu chère,

Pliédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gril. Allons, allons . on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. Oh, charmant l
Gél. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

ce. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

.4211. Il ne se fera pas prier. Emploie-lc sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-la
n’existent pas au monde.

Cél. Allons donc le trouver au plus vite.
.4111. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gël. Non. Allez consoler la pauvre l’lianie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

(lui. Je ne me rirai pas prier. (Il sort.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
au. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contrmplamlni me. .-l. Quamobrcm? au! quidnam factumsl
ccdo?

Plus. Quoquohiuc asportabilur lerraruni, cortum est per-

sequi , aïnoAul perirc. G. Dl bene vortant, quod agas! pcdclcnlim
[ami-n.

.4. Vide si quid odis poll-s adfcrrc huic. (i. si quid! quid?
.4. Quære, ohsrcro,

Ne quid plus minusvc faxit. quod nos post pigeai, Cota.
U. Quatre ; sulvus est. ut opiner; verum eniiu meluo ma-

lum.
A. Noii nielurre: una lecum buna, mala ioh-rahimus. bris
G. Quantum opus est tibi argenti?cloquerc. Plut. Seize tri-

ginta niinzc.
G. ’i’riginta! hui, percara’si. Pluiedria. Plus. isiæc vrro

tilts val.
Il. Ace. age, inventas reddam. Plut. 0 lepidum! G. Aufer

le laine. l’lur. Jan) opu’st. G. Jan) ferres.
5rd opus val mi l’hormioncni ad banc rem adjulorem (lari.
.4. l’i’il’all) ’st z audacissimr uneris quidvis impolie . cl farci.

Solus est homo ninicoamicus. G. Bonus ergo ad eum ocius.
A. Nuniquid est, quod opcra inca tabis opus sil? G. Nil;

venin] ubi thulium, meEl illam Illth’l’illIl, quum ego nunc inlus scie esse exanima-
(au: lllt’lu,

Consolarc : cessas? A. Nihil est. æquo quad faciam lobons.
Plus. Qua via isluc facies? G. Dicam in itincre :modo le

bine amove. 565

TERENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉiilPHON, CHRÉMÈS.

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! F.t votre fille que vous y alliez chercher,
l’avezavous ramenée?

(’hr. Non.

Déni. Non? Et pourquoi?
(7m La mère a trouvé que je tardais trop a me

décider, et que tille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant lâchas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Déni. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

(’IIr. Est-ce que je n’ai pas été malade?

Déni. Et qu’avezvvous en?
(flux (le quej’ai eu? Et la vieillesse donc? c’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Déni. Et savez-vous ce que’mon iils a faites
mon absence?

(Tir. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

queje cherche un gendre hors de la famille, me
voila oblige de dire comment j’ai ou cette fille, et de
qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, fau-
rai la un confident de trop. Alors je. tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’a faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

neuipuo. cancans.
De. Quid? que profectus causa hinces Lemnum. Ohm?
Adduxlin’ lecum filiam’! Ch. Non De. Quid tu non?
Ch. Poslquam vidct me ejus mater esse hic diulius.
simul autem non manebal ætas virginis
bleam negligeniiam; ipsam cum omni familia à?!
Ad me profectam esse alliant. De. Quid lllic tamdiu.
QutPSO. igitur commorabare, ubi id audivrras?
Ch. Pol me delinuit morbus. De. Unde? eut qui? CIL lin

gus?
Senectus ipse est morhus :sed venisse ces
Salvas audivi ex naula! qui "les vexerai. 53
De. Quid anale obligerit me absente, audistin’. chum?
(3h. Quud qunivm me factum consiil incertain facit.
Nain banc conditionem si cul tulero extrafin,
Quo pat-l0. aut unde mihl sil, dlcundum ordine est.
’l’c mihi mit-lem esse caque nique egomet suai mihl il
Scibam z ille , si me attends adilnetn volet ,
Tan-hit, dom intercalai familiaritas;
Sin spreverit me, plus. quam opus est seito. scirt;
Vercorque , ne uxor aliqua hoc resciseat inca.
Quod si lit, ut me cxcutiam nique egrediar domo , N?
id restai : nam ego meorum soins sum meus
De. Seio ils esse, et istzec mihl res sollicitudini ’st;



                                                                     

LE PHORMION, ACTE W, SCÈNE n.

Déni. 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 11.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no.
ne besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
- donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a: son cousin. a Nous avons pris rendez-vous ici, où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Aperævanl chrêmes.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’effaroucher 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-
çons par mon maître. C’est la 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 débar-

qué. . SCÈNE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHREMFS, DÉMIPHON.

du. (qui restai part pendant taule cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

- Gél. (à part.) Abordons mes gens. (haut.)Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gel. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

tuque deleiiscar asque adeo expertrler,
Donec un! id , quod pollicilus sum, efleoero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

un hominem eallidlorem vidi neminem ,
Quem Phormion: venin ad hominem, ut dlcerem,

tutu opus esse, et id quo pacte tieret.
ledum dlmldium diseram . inteliexerat.
Gaudebat, me laudatial quaerebat senem,
Dt gratias agi-bat, tempus sibidari,
Ubi l’hirdric attendent nihiiomlnus
Amieum se esse, quem Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperirl :ego me esse adduciurum senem.
Sed eccum lpsumi quis est ulterlor? et et . Phædriæ
Pater venll : sed quid pertimui auteur? bellua!
An quia. quoe laliam, pro une duo sunt mihl dati?
Commodius esseopinor dupllci spa utier.
Priam hlnc onde a primo Institul: la si dal, sa! est;
Si en ce nibil tiet, tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
ARTIPBO, GBTA , canasses, DEMiPIlO.

690

A. Enrecto, quam Inox recipist hoc sese Geta.
8rd petrnum video cum paire adstantem : hei mihl!
Quun timeo, adventus huilas que impelint pureau!

149
Chr. J’en suis persuadé.

sa. Que nous direz-vous de nouveau?
car. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.

ces Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.

lGe’t. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(a chrêmes.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

sa. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mai.

Chr. Quoi , Géta?
Dém. Quel remède?

Gel. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui , Phormion?
Gel. 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
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais.
. set les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
. lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
c tre protégée par les fenêtres. ils n’ont qu’un cri

a làodessus. v -Anl. (à part.) Quel est ce préambule? où va.t-il
en venir?

Gel. a Vous me direz : Lajustice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
c aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adiho hases : o nectar Chreme. 0h. 0 salve, Gels.
G. Ventre salvum volupe’st. 0h. Credo. G. Quid agnus?
Ch. Nuits advenienti.ut lit, nova hlc compiurla. en
G. lia: de Antiphone audistin’? qua: (acta. Ch. Omnla.
G. Tun’ dixeras hulc’.’ lacions indignum, Chreme!

Sic circumiri? De. id cum hoc agebam oommodum.
G. lilam hercle ego quoque id quidem agitans mecum Io-

ulo, ’lnveni, opinor, remedluln hulc rel. Ch. Quid, Gels? il!
De. Quod remedlum 1 G. Ut abii abc te, tit forte obvier.
lihlszhormlo. Ch. Qui Phormio? G. la qui islam... Ch.

io.
G.Visum est mihl , ut dus tenlareni prius sentenilam.
Prendo hominem aoluln z a Cur non , lnquam . Phormlo,
Vides, inter vos sic hæc potlus cum bons en
Ut componentnr gratin , quem cum mais?
lierne ilberaiis est. et fugltans illium.
Nain cricri quidam hercle amict omnes modo
Une on auctores lucre. ut præclpitem banc daret. n
A. Quid hic captai? sut que evadet houle? G. s An lest-

bus auDaturum panas dises, si illam ejecerlt?
Jam id esploratum ’st : heiai sudabls satis,
st cum ilio ineeptns homine : en eloquendn est.
Verum pono esse vlctum cum; et tandem tamen
Non capitis et res "du", sed in. n
Postquam hominem hi: verbis sentie mollirier,
Soll sunnas nunc. inquam , hlc: site , quid vis dari
Tibi In manum , hem: ut his deslstat litlbua.



                                                                     

150 TERENCE.a Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
u à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? »

ÀIll. Le malheureux devient fou.
Ge’I. a J’en suis certain. Pour peu que vous en-

« tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
a tre , vous n’aurez pas quatre mots à échanger. u

Déni. Qui t’a donne, charge de parler ainsi?
Clir. Mais il ne pouvait mieux dire.
mil. Je suis perdu.
Chr. Poursuis
607. Mon homme a d’abord battu la campagne.
(7m Voyons. Qu’a-tilt demande?
661. Bali! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

(flux Mais encore?
(:e’l. a Si l’on m’offrait, notait dit, un bon ta-

lcnt.....
mini. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
(Ml. c’est ce queje lui ai dit. « Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mai.
« tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
n lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
« une à doter qui lui tombe des nues. n tintin , pour
couper court et vous faire grâce de ses impcrti-
nonces, voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la

tille de mon ami. Affaire de conscience; car je
prévoyais tout ce que la chère entant aurait in
souffrir. Fille pauvre a l’it’lle mari, autant dire
esclave. Mais , a te parler franchement, j’ai quel-
ques dettes. il me fallait donc une femme qui
m’apportzlt de quoi m’acquitter, et j’ai trouve mon
affaire. Néanmoins , si tiénviplion me baille l’é-

y qtiivalcnt de ce queje dois recevoir de ma preten-
u duc, ce n’est ni celle-lu ni aucune autre queje
r préférerai a notre orpheline. u

Jill. Est-ce trahison , csbce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

a

a

lime trine tacessat , tu molestuslue sirs? n
.4. Salin’ illi dt suint propilii’.’ (i. n Nain sat scio, 625
Si lu niiquam parlem atqui barrique dixeris,
El est illc bonus vir, tria non connuulahitis
Verha hodir- inter vos. n ne. Quis te istæc jussit loqui’.’
Ch. Inimo non potuit melius pernnirirr
E0 quo nos volumus. .4. Occidi! (7:. l’ergc cloqui. GtO
G. A primo liomoinsanilmt. Dr. (2min, quid postulai?
G. Quid? nimium quantum lihuil. Ch. Die. (7.4181 qnis duret
Taleutum magnum. x» Dr. lmmo malum hercle : ut nil pu-

(Ici!
G. Quod dixi adeo ci : u Qumso , quid si liliam

Suam unimm locnret? parvi rotulil ôta
Non susccpisse : inventa est , quæ (totem pelai. n
Ail pauca ut rcdn-nm , ac miltnm illius ineptias ,
llano dcnique «jus l’uil puant-mu ornlio.
a Ego, inquil,jam a principio amict tiliam,
lia ut :cquum fut-rai , volni uxori-m tluccre. 650
Nam mihl veniebat in meutem ejus incommodum ,
in scriitulem paupc-rcm ad tlitcm (tari.
Set! mi opus crut , ut api-rie nunc tibi tabuler,
Aliquanlulum qu.e adicrrct . qui dissolverctn
Quai: ricin-o; et eliam nunc. si volt Dcmipllo 655
liure quantum ab hac accipio, qua! sponsa ’st mihl ,
Nullain mihl malim , quum istanc uxorcm (tari. n
.4. Ulrunvstultiiia fil(’.l’l’l’ ego hune au mutina

DlCn’lin, scienlem en iinprudcntcm, incertus sum. 659

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

(261. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. o
Clzr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

(Jet. item , une maisonnette grevée d’autant.
Déni. La , c’est abuser.

(Thr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un peut
n surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
u Mettez , au bas mot, encore dix mines. v

Déni. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

son. Le drôle se moque de nous encore.
Clif. Patience, patience. c’est moi qui paye.

Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

.iltl. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

(7m C’est à moi que l’expulsion profite. il en

juste que j’en supporte les frais.
au. n Surtout, m’a-t-il dit, quej’aie réponse le

a plus tôt possibleJe veux savoir sur quoi compter,
u J’ai à remercier de l’autre côté,sij’épousedu

a votre. Les parents tenaient la dot toute prête au
u moins. n

Cln’. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aillere-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
nm. Oui , et puisse-Hi luien cuire!
(lux Fort a propos j’ai la somme chez moi. Ces

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Leur
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Glu-âmes sort avec Démiplwni

SCÈNE 1v.

AHTIPHON, Gram.
A211. Géta !

Gél. Plaît-il P

Du. Quid, si animam nenni? G. u Ager oppositn’st pignon
Oh der-cm minas, u inquit. De. Age, age,jam duranddu.
C. a .iïdiculæ item sunl oh dccem alias. n De. Oi. et!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petito hascea me dm.
(l. u Uxori cmenda ancillula ’st; lnm anti-m pluscull
Sttpcllcctile opus est; opus est snmptu ad nuptias
His retins pone sane, inquit, decem. n
I)e. Scxccnlas proinde scribito jam mihl (liens.
Nil do : impuratus me ille ut citam irrideat?
(’h. Quzrso, ego «labo. quiesce z tu modo lilial
Fnc ut illam ducat, nos quam volumus. A. Helmihi! F0
(leur, occidisli me luis lalluciis.
(7h. Men causa ejicitur, me hoc est mquum smillera.
G. u Quantum potes, me cevliorem, inquit, lace.
Si illam dent. hanc ut mittnm; neinoertus sieur.
Nam illi mihl dotem jam constitueruntdare. r ’
Ch. Jam accipiat, illis repudinm renuntiet:
liane ducat. De. Quai quidem titis m vortat male!
(7h. Opportune adeo argentum nunc mecum allait.
Frurtum , quem Lemni uxoris reddunt prædia.
Inde surnam : uxori , tihi opus esse, dixero.

sans A ou au.
ANTlPHO, GETA.

.4. cm: c. Hem! A. Quid egistif s. connu "Il"
semas.



                                                                     

LE PBORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.

Au. Qu’est-ce que tu as fait?
ce. J’ai soutiré de l’argent a nos barbons.

Ans. Rien que cela P
sa. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.
1M. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?
Gel. Eh ! de quoi parlez-vous P
du. 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 con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! fiez-vous à cemaraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parledonc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je. moi?

ad. Phormion n’épousera pas. I
du. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?
Gét. En prenant les choses de travers on peut

tourner tout en mal. Le bon côté, vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de
restituer.

du. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’arnspice (ceci est sans

A. Salin id est? G. Nescio hercle, lanlum jussus sum.
A. Elle, verbero, oliud mihi romandes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ’I opera tua
Ad reslirn ml quidem res rediit planissume.
Ut tequidem amines (li tictaque , superi , lni’eri
Halls exunplis perdant! lit-m , si quid velis,
Bute mandes, qui le ad scapulum e tranqnllio auroral.
Quid minus ullbile luit, quam hoc ulcus langera ,
Aut nominare uxorem? injecta est spes patri.
Passe illam extrudl : calo, nunc porro Phormio
Doum si accipiet. uxor ducenda est domum.
Quid (let? G. Nonenim ducel. A. Novlmælerum
Quum srgenlum repelent, noslra causa scilicet
In nervum poilus lhit. G. Nil)" est, Aniipho,
Qnin male narrando possit depravarier.
Tu id . quod boni est . cxcerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra Jam : si argentum acceperit.
Ducenda est uxor. ut ais : concedo libl.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi. sanrilicandi dnbilur paululum.
Interea amlci, quad polliciti sont. dahunt.
Id llle laits reddet. A. Quamobrem? out quid dlcet? G.

Rogas ?
u Quot res, post llla. monslra eveneruut mihl!
Introiil ædes nier allenus canis;
Anguls in impluvium decidll de tegulls;
Gallina cecinit; inlerdixlt hariolus ç
Aruspex vetuil. ante brumarn autan novi

700

706
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

dut. Pourvu qu’il le dise.
«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argentest à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA, CHRÉMËS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

au. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Clar. Et vous ferezbien.D6peehez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’a

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter n.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Déni. Mènecmoi donc chez lui.
sa. A l’instant même.
Chr. Quand vous aurez, terminé. Passez un peu

chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions a Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance: enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
meme a fixé la dot que nous avons payée:

Dent. Que vous fait tout cela?
CM. Beaucoup, mon frère. .
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire com

on doit? faut-il s’ocmper de ce que le monde en

pense? ICM. Je tiens a ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negoul inetpere; qua causa est Justtuhna. a
une tient. A. Ut modo liant. G. litent: me vide.
Pater un z abl , die case argentuln Pliants.

SCENA .QUINTA.

DWO, GHÂLCHÇIES.
De. Quietua esto,tnqnam:epcurabo. nequld verbo-

rum duit.

"0

une talma nunquam aime, quln mihl testes
adhibaani

Cul dent , et quanobrem dom. mm. G. Ut cantor
est. ubi ulhll opu’at! A l .0h. nique lta opus facto est, et mature. dam libido ea-

dem hue manet. , A 1l!Nain si situa llia mais instablt. foutaient: soldat. .
G. nemlpaam putastl. Dc.Ducnaeadeumerao. G. Non

moror. ce. Ubl hoc aguis,
Translto ad nacrent muni, ut convenu. banc. prias quam

hlm: abeat,
nient cant dare nos Phomlonl nnptnln, ne auceçnseat;
Et magla une lllurn ldoneuln, lpal qui ait (Initiation 700
Nos noatro otlicio nil degreaaoa; quantum la veinait,
Datura esse doua. Da. Quid tua. maltant! id rater".6’k.

Hegel. Demlpho.
Ds.Nouaaliseat tuante ondulaient-lent non ldlanl

approbat?



                                                                     

Dém. Mais pourquoi ne feraisüje pas la œmmis-
sien moi-même?

au». Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Cela.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

sommons , CHRÉMÈS.

Sep. (sans voir chrêmes.) Que faire? où treuver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peut que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée a quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

CM. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

CM. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma fille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
au: Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jours.
CM. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

CM. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Voie lpslus qnoque voluntata hase fieri. ne se ejectam
prædlcei.

De. Idem ego istuc tacets peaeum. Ch. Imiter maller! ma-

gie congruet. neDe. Regain. Ch. Ubl ego lilas nunc reperire possim. co-
gite.

ACTUS QUÏNT US.

SCENA PRIMA.

SOPEBOIIA, CHREMES.

Se. Quid agam, quem mi amicum misera inveniam? sut
que canaille hac referam?

Aut unde mihl auxilium pelain?
Item veiner, hem ne oh meum suasum indigne injuria

ultimatum
lia pairem adolescentis lacis faire tolerare audio violenter.
Ch. Nm qui! hm: anus est exanimata, a traire que

egressa ’at mee? 7:"Se. Quod ut facerem egestaa me impulit, quum scirem in-
timas nuptias

lisses esse; ut id consulerem, lnterea vita ut in tuto foret.
Ch. Cette ledepol, niai me animus failli, ont parum pro-

spiclunt oculi,
les nulriceln mais vldeo. Se. Neque ille investigatur. Ch.

Quid agam ? 736Se. Qulejus pater est. Ch. Adeo, au maneo, dom sa que
loqultur, magls cognosco?

TEBENCE.

CM. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

CM. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilplioa!
CM. Non.
Sep. Comment, non?
CM. Viens ici, Sophrona. Pas si près de au

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

CM. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peut?
CM. Lit-dedans est ma peste de femme. J’aiptis

un faux nom dans le temps , parce que je daignai;
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le me
nage, et que, de proche en proche, elle n’eût mi
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si»
filament cherché ?

CM. Quelle affaire astu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres

ses P
Sep. Ah! malheureuse!
CM. Eh bien, quoi? Elles sont en vie,j’espèn.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mérelle

chagrin....
CM. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, saunant.

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’en-
barras comme j’ai pu, en mariant majeure ml-
tresse au fils de cette maison.

CM. A Antiphou?
Sep. A lui-même.
CM. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
CM. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si eum nunc repaire passim, nitriles"m
verear. Ch. En ’st lpsa.

Contoquar. Sa. Quis hic loquitur? Ch. Sophrom! 50- Il

meum nomen nominal? . qCh. Respicead me. Se. Dl, obscure vos,ainehlc5lfllh°’

Ch. Non. Se New?
Ch. Concede hinc a [oribus paulum latence! soda.

phrona. l MNe me lstoc posthac nomlue appellassis. Sa. Q!!!" a

obaecro, es. ’Quem tempes te eue diclltasii? Ch. Si! So.QiM "Ü
il!!! tores?

Ch. Concluaam hie habeo uxorem savant "En un"
nemine

En perperam olim dixi, ne vos forte lmprudenlfl! lm l,
Ermtlretis , atque id porno atiqua user inca Win19
Se. Isloc pot nos te hic lnvenire miser: nantit!" W’Œ’
Ch. Elle l die mihl, quid m ubi est cum tannin and!

axis? ,(Il)! iilæ? So. Miseram me! Ch. Hem,qu.ld au mW!

Se. Vivit gnata. dIatrem ipsam ex agritudlne miseram mon Wh
Ch. Mule factum! Se. Ego autem qua me!!! suinta:

esses. lgnoia, ’Ut potul , nuptum virginem leur! haie Mu. La
Harem qui esldomiuus œdlum. Ch. AniiphonmelSG i

inquam . lpsi. lmCh. Quid? duasne is uxeres babel? Se. sa! Mi

ille quidem hanc solen. a:Ch. Quid iliam altenm, qu. didtur 00801", 54’
ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PEORMION , ACTE v, sonne lit.

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 arri-
vant ma fille mariée comme je voulais . à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi ,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. 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 tille.

Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le sauna.
Chr. Entrons. Là-dedans je te dirai le reste. I

SCÈNE Il.

DÉMlPHON , GÊTA.

Déni. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra quej’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , clin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Déni. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. C’ est la pure vérité.

Déni. Comme notre sottise a bien fait ses ailai-
res!

80. Composito factum ’st. que mode banc amans habere

posset , 766aine dote. Ch. Dt vostram tid cm! quem sape torte tenue
Evenlunl. qui: non audeaa optera! Ofrrndl adveniens
Quieum volebam. nique nil voiebam . [iliam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam . ut tient,
strie noetra cura maxuma . sua cura [me sole lecil. 760
Sa. Nunc quid opus (colo sil, vide : pater adolescenua

seuil;
Enmque anlmo iniqno hoc oppido ferre siunt. Ch. Nil perl-

cii ’st.

Sed, per deos nique hommes! mealn esse hanc. cave ne
chut quisquam.

80. itemo ex me sclblt. Ch. chuere me : lotus cætera au-

dies. .soma SECUNDA.

DEIIPHO , GETA.

De. marante eulpa faclmua. ut mails expediat esse, 766
Dom nimium dicl nos bonne studrmus et benignos.
[la rugies. ne putter cassai. quod aluni. Nonne id set

oral
Accipere’ab lllo injuriant? miam argentum ’st ultro objec-

lum ,
Ut sit qui vivat, dum aliud aliquid flagitli coniiciat.
G. Planissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta praxis

hciunt 70

l53
Gel. Pourvu qu’il soit de parois encore , et qu’il

épouse!

Déni. Y aurait-il du doute . par-dessus le marchéiI
ce. Dame! du bois dont il est fait,je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui. mais où
tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée g et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , NAUSISTRATE . CHRÉMÈS.

Déni. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nain. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Déni. Comment cela?
Nain. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Yerissume. De. Ut sluttisaime quidem titi rem gesse-
rimus.

G. Modo ut hoc comme poulet discedi. ut islam ducat.
De. [îlienne id dubium ’at? G. Baud solo hercle. ut homo

’st . an mulet animons.
De. Il! motet animons? G. Kendo; vernm, si (une. dico.
De. lta iaciem , ut frater censnit, ut uxorem hue ejua ad-

ducam . 776Cam ista ut laquier : tu, Cota, obi pas. nuntla banc un-
turam.

G. Argentan: Inventum ’st flandrin : de jurgio silelur.
Provisum est, ne in pneuma baohinc abeat : quid nunc

porto?
Quid flet? in codera loto haltes: voranram soin-a ,
Cela z primons quod lucrat malum. tu dlem abiit; plage:

crescunt. neNisl proapicis. None bine domnm ibo. ac Phanium edocebo,
Ne quid vernier Phormionem. ont dus oratlon.

sonna maris
DMPIIO, NAUSIBTRATA , miam.

De. Agedum. ut soies . moulurais, lac lita ut placoter no-
bia-

Ut sua voluniate. id quad est inclundum . isolat. N. Paciam.
De. Pariter nunc open me adjuvee. ac dudum rs opium:

ce. .
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
(le, ce, bien deux talents liant la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Déni. Deux talents , dites-vous?
Nazis. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Déni. 0h! oh!
Nlllls. Qu’en dites-vous?
Déni. lib! mais...
Nazis. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Déni. 0h! je le crois.
Anus. Comment on s’y prend pour....
Déni. La , ménagez vos poumons. s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de. chez vous.
(hit Dites-moi , mon frère, l’argent estail donné?
Déni. L’affaire est faite; j’en viens.
(flua Tant pis. (ü[)(’I’C(’i7(lIt[ .Viinsîstrale.) Aie!

voici ma femme. J’ai failli en trop dire.
Déni Pourquoi tant pis, mon frère?
(11T. hon, non , c’est bien fait.
Déni. [Ct vous. avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage. que nous voulons faire?
(’lir. J’ai arrangé cela.

Déni. l-lli bien! qu’en dit-elle?
Ch r. La séparation n’est pas possible.
Déni. Comment? pas possible?
(’lir. lis sont trop attachés l’un a l’autre.

Déni. Et que nous importe?
(’lir. il nous importe. beaucoup. D’ailleurs j’ai

décOUvert que la tille nous touche de très-près.
Déni. Allons , vous extravaguez
(lui. Vous verrez. Je sais ce que-je dis. Rappelez-

vons que. tantôt...
Déni. Êtes-vous dans votre bon sens?
Anus. Ali! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum vole, ac pol minus queo viri culpa. quam me
(immun ’st.

De. Quid aulem ? N. Quia pot moi patris bene paria indili-
tit’lllt’l’

’l’uialur : nain ex bis prauliis tait-nia argenti bina
Siaiiin capicbut: hein, tir iiro quid prilstat’.’ I)c. Bina,

qua-su?
N. Ac rn-bus vilinribus miillo, Limon t:ilmil:i bina. I)c. Hui!
N. Quid turc iidviiiur? De Scilici-t. A. Viruin me "alain

v citrin! "il"Fin osti-nilercm. . . De. Ccrto scio. N. Quo parla. De. Parce,
sinh-s ,

i’t ptosis cum illa; ne tu ntlolcscens mulier (lutinant.
N. Fut-inui, ut jolies : sui iiieuni viruni ubs le miro vidco.
(Il. Hui-in , Di-iiiipliu ,
Jani illi ilalum estargcntum? De. Curavi illico. Ch. Nom-in

(luliiin. 795Hui! inti-o uxorem z pinne plus quam sot oral. De. Cur nol-
les . Clin-mi- 1’

( h. Jill" recto. De. Quid tu? ecquid locutus cum ista es,
(Illilillulbri’lll banc illiciiiiiis’.’

Hi. Tritlist’gj. Un. Quid ait tandem? (’h.Abduci non potest.
Un. QUI "un point 1’

(’h. Quiu llll’l’llliC utrique est cordl. De. Quid istuc nosira?
(Il. lilagni z [ira-ter luce,

Continuum conipori esse nobis. De. Quid! deliras? Ch. Sic

eril. sonNon tenure dico : redi mecum in memoriam. De. Satin’ se-
nus es?

TERENCE.

Déni. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Déni. Elle ne connaissait donc pas son père?
Clir. Si fait.
Déni. Comment s’est-elle trompée de nom?

Clir. Allons, c’est un parti pris. Vous ne roulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rial
comprendre.

Déni. Mais vous ne me dites rien.
(lir. ll n’en démordra pas.
Nazis. Je n’entends rien a tout ceci.
Déni. Ma foi, ni moi non plus.
Plus. Voulez-vous m’en croire? que Jupiterme

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Déni. En voila bien d’une autre! Allons donc tous

ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté in
clair.

(lm Non pas.
Déni. Mais quoi?
Clin. Pouvez-vous me montrer si peu de con-

fiance?
Déni. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

Soit, a votre aise. liais cette fille-là... de notre ami.
que deviendra-belle?

(’lir. Dame!

Déni Ainsi, nous la remercions?
Clir. Pourquoi pas?
Déni. Et nous gardons celle-ci?
(’Iir. Oui.

Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air min.

teresse au dernier point. (Elle sort.)
Déni. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?
Clin. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro , cave ne in cognaient petiots. Dt. 50° 5l
Hi. Ne "ego.

Patris nonien aliud dictum est : hoc tu crrasti. De. lion ne

rat patrem ? OHi. Norat. De. Cur aliud dixit? ce. NumqmmM me

ennemies mihi, .Mme iiili’liiges? De. Si tu nil narras. Ch. remis? 5- 1"

rnr, quid hoc siet. Wl)c. munit-m hercle nescio. Ch. Vin’ soirs? ailla mesmü

Jupiter.
Ut propior illi. quam ego sum ac in, homo nemo 3.9l-

Di’ voslram lidem! lEamus ad ipsam : une omnes nos sut soirs aut and" Il"

volt). (7h. Ali! .De. Quid est? Ch. ltan’ parvam milii lidrm 5541W":
Un. Vin’ me credere?

Vin’ satis qnæsitum mi istuc esse? age, il!!! damnât

Illiil ’Amici nostri quid fulurum ’st? Ch. Recte. Dt. Banc EN

niiltimus? .Ch. Quidoi? De. llla maneat? Ch. Sic. ne. ire lama!
lici-l . Nausistrala.

N. Sic pul commodius esse in omnes arbitror. qumn"

lieras, . .Mani-rr banc : mm perliberalis visa ’st. quum lldirmh’
De. Quid istuc neguii ’st? Ch. Jamne operuit ostiuin’ Dl-

.lurn. on. 0 input-r! , 5"Dt nos respiciunt : gnatam lnveni nuplam 011mm mm D”
Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE v1.

Déni. Eh oui.
Clan O Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma

fille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Déni. Ah! Et comment?
Clar. Le lieu est peu propice aux explications.
Déni. Eh bienEentrons.
Cl". Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.
SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

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’a des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient 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 le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antiphen.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. 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.

Quo pacte id peloit? Ch. Non sans tutus est ad narrandum
locus

De. At tu luire ahi. Ch. lieus, ne illi! quidem nostrl hoc
resciscant voie.

SCENA QUABTA.
ANTIPEO.

[Mus sum, ut meæ res sese habeni. iratrl obtigisse, quod
volt.

Quam sdium ’st eiusmodi parente anime cupidiiaies, 820
Quss. quum res adverse aient. paqu mederi possis.
me simui argenium reperlt. cura sese expedlvii.
Ego nulle possum remedio me evolvere ex bis iurhis.
ouin . si hoc ceietur , in meus ; sin paient. in probro sim.
tuque me domnm nunc reeiperem, ni mi esset spes os-

tenla 825muance habendœ. Sed ubinam Getam invenire possum’!
Ut regain, quod tempos conveniundi patrie me cepereju-

lient.

SCENA QUINTA.
PBORMIO . ANTIPEO.

Plie. Argenium accepi . tradidi lenoni; abduxi mulierem;
Curavi . proprio en Phædria ut potirelur z nain emissa ’st

manu.
lune uns mihl res etiam restai, que est eonilclunds,

oliuln 830Lb senibus sd pelandum ut hsbum : nom aliquot bos su-
Il!!! dies.
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là zut. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
P

Plier. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa benne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Hier. Jouer à cache.eache avec son père. En te.

vanehe, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

.tlnt. Voyez qui sort.
Plier. C’est Géta.

SCÈNE v1.
GÉ’l’A, PHOBMION, ANTIPBON.

(:ét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Anl. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ant. Compreneznvous quelque chose à ce qu’i

débite? IPlier. Et vous?
me. Pas un mot.
Plier. Moi pas davantage.
Ge’t. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
Alu. lié, Géta!

A. Sed Phormie’st :quid ais? Plie. Quand. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacte satletatem maoris si! se velle absumere?
Plie. Vieissim partes tuas seturu’st. J. Quasi Plie. Ut fu-

gitet pairem.
Te suas rogavllrursum ut astates, causera ut pro se dies-

res. sesNain polluants est apud me : ego me ire senibus Sanium
Dicam ad mercatum, sndiluiam emptum, quam dndum

dixit Cela;
Ne, quum hlc non vide-ut, me centime credant argenton

suum.
Scd estima ooncrepuit lbs te. A. Vide , quia egredlatur. Plie.

, Gels ’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPHO, PBORMIO.

G. 0 lotions! o tors fortune! quantis oommodltatibns. me
Quant subito. hem mec Antipbonl ope vestn hune encras-

tls diem!
A. Quidam hlc un voit? G. Rocque. unions alunerons.

rastis mequ
Sedego nunc mihl cesse, qui non hmm hune encre

lllo;
Afin: hominem properoinvenire, ut une, que contigu-lat,

sciai.
A. Nom tu intelligls, quid hie narre" Plie. Hum tu? A.

Nil. FM Tantumdem ego. unG. Mi ieuonem hinc ire pergola : ibi nunc sont. A. nous.
Gaza! G. Hem ubi!
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(MI. (sans voir son malfre.) lié! toi-môme. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous ôtes
pressé.

.4111. Géla!

un. (mandrin) Encore? Nevicns pas m’ennuyer;
tu pcrds la peine.

glui. Veuvtu bien rosier la?
Gril. ’l’u vas t’attircr un horion.

.4111. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma
raud.

un. ile! ho! c’est quelqu’un de connaissance,
à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Ilse relewnc). c’est lui-
même.

I’llOl’. Viens ça , sans plus tarder.

.-In!. Qu’y-a-il?

Gc’f. O le plus fortuné merth qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous a. qui les (lieux accordent de
ces faveurs-la.

.4111. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi ct comment.
(jet. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie?
.«Inl. Tu me fais mourir a petit leu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.

(iél. Ah! vous étiez la aussi, Phormium!
Plier. Oui; ct le temps se llflSSt’.
(au. M’y voici. hem ! (a Plunvnion.) ’l’antdt,aprcs

vous avoir remis l’argent lin-bas à la place, jc re-
vins droit au louis. Vom- père me donna une coni-
mission pour votre femme.

.-lnt. Quelle commission?
Cét. Passons là-dt’SSllS; cela ne fait rien a l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert , court après moi, me
prend par mon manteau, et inc fait pencher en ar-

Num mirum nul nmum cst rcvocari , cursum quum institue-
risï’ .4. (Li-la.

G. i’crgit hercle :
uranes ?

il. Vapula. .1. Id quidem liliijam fiel. nisi rcsislis , verlwrn.
il. Familiarion-in «mortel chc hune z minnalur inalum. son
Sert isnc csl, quem quam) . au non 1’ ipsu’si. Plu). Congrcdcrc

actutum. .4. Quid est?
G. O omnium. quantum est, qui tirant. hominum homo

ornaiissime!
Nain sine conirmcrsia al) (lis SlIltlS diligcro . Aniipho.
A. lia vclim ; sa]. qui isluc cri-dam lia esse. mihi dici ve-

Iim.
G. Saiin’ csl. si ti- delilmlum gaudie rcddo’.’ .1. Enicas. 91.33
Plie. Quin tu hinc pollicitationcs ailier, ct quml fers , 0min,

G. 0h!
Tu quoque adoras. Phormio? Phn. Adrram ; ml tu (’1’5sns ’3

(I. Accipc. hem!
l’t mode argentum iihi (lt’dimllS apud forum . recta domnm
butane profccli z interen mittii lit-rus me ad uxorcm hmm.
,4. Quamolncm? G. Omiito proloqui : nain mini ad liane

rem est. Antipho. i i sur)Ubi in nymrccum irc occipio, puer ad Inc atlclirril indu ,
Pour apprt-hrmlit pallio. [l’àlljllllill ; rcsplvlo, rom.
Quamohrem ruinent me : ait , esse wtilum miro ad hennin

accrdcrc.
a. Sophrona mode iraircm hue, inquit. suris inlroduxil

Cllrt"int’lll . l i t I .Eumque nunc esse inlus cum illis. u une ubi ego andin. ml

fores ses

nunquanl tu odio lut) me i inccS. .41. Non

TÉRENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il.So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mal-
tresse. Lit-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu , l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire.

.1211. Brave Géta , eh bien?
(liât. .l’en ai appris de belles. J’ai pensé en Crier

de joie.
.4111. Qu’est-ce?

Gél. Devinez.

fait. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
gin! Comment? que dis-tu là?
(MI. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... ’a Lemnos.

PIIOI’. Tu rêves. Phanie ne. pas connaître son
père?

Gel. Tout s’explique, Phormion. soyez-ensür.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

.-Int. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

ce. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

me. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Cél. Je suis à vos ordres.
Jill. Adieu , cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

Suspense gradu placide ire perrexi; accessi . adstiti .
Animam compressi, aurem admevi :ita animum CŒpI ilv

tcndcre,
Hoc mode Scrmonem captons. A. Eu, Gels. G- Hic palet-e!

l’Illlllm

Facinus audivi : itaque pmnc hercle exclamavi gaudie.
.4. Quod ? (7. Quodnam arbitrare? J. Nescio. G. Aiqui n:-

riiiciasimum z a?»Pain-nus tuus est pater invenius Phanio uxori tua. .l. En.
Quid ais? G. Cum ejus consuevitolim maire in innocem-

culum.
PIN). Summum! utin’ hzec ignorant suum palma? G. Air

quid cmlito .
Phormio. esse causai; scd me censen’ potuisse ornais
lntvlligere extra estima , tutus qu: inter 5252 ipsi ce"

vint? 573.1. Atque hercle ego quoque iliam inaudivi fabulant. 6
lmmo etiam (labo.

Quo magis credos : patruus interea inde hoc egreditaz le
l’as;

"and multo post cum paire idem recipit. se intn) tienne;
Ail uierquc ubi potestatem ejus hahendæ Sedan.
Dt-nique ego alllll missus , te ut requin-rem atqne addnœ

rem. .4. Hem! WQuin ergo rape me : quid cessas? G. l’euro. .4. O mm
une .

Valc. Plie. Vale, Antipho : bene. ita me di ment! hm
gaudee.



                                                                     

LE PHOBMlON, ACTE v, SCÈNE Vllt.

SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y sengeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. Il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIH.

DÉMIPHON, PHORMION , CHRÉMES.

Déni. Nous devons de belles grâces auxdieux, 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.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin...

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Trèsprobablement.
Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démlplwn.) N’estvce pas qu’elle a
l’air distingué?

Déni. (bas à chrêmes.) Tout a fait.

SCENA SEPTlMA.
Paonlto.

Tanlam Iortunam de improviso esse hls datam
Summa eludendl occaslo ’sl mi nunc senes .
Et Phædrlm curam adimere argenlarialn;
Ne euiquam sacrum æqualium supplex sial.
Nain idem hoc argentum , lia ut datum ’at. lngratiis
El daluln erit : hoc qui cognai. re ipsa repperi.
lune gestus mihl voltusque est capiundua novus.
Sed laine conoedam in anglporium hoc prosumum.
Inde bison ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me ndslmularam ire ail mereatum, non en.

SCENA OCTAVA.
DEMIPBO. rnoaulo. canasses.

De. Dis magnas merilo gratias habeo alque ego,
Quando evenere [me nabis, frater, prospere.
Quantum point , nunc convenlendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nostras triginta minas,
Ut auleramus. Plie. Demlphonem. si dom! est.
Visant, ut, quod.... De. At nos ad le lbamus. Phormio.
Pho. Deeadem hac forlane causa? De. [la hercle. Plie.

890

Midi.Quid si me lbatis? ridiculum! au veremlni, 900
Ne non Id iaeerem , quod recepissem same"
liens, quanta quanta hac mes paupertas si , amen

ne euravi unum hoc quidem , ut mi anet lides.

[57
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.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne

des scrupules. Voyez, mat-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! n Quand on pou-
; vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
c racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Déni. En quoi?

plier. En quoi? est-ce que je puis mainteth
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Déni. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, àla place, et faites-moi ren-

dre œt argent. .Plier. Queje le tasse rendre à mes créanciers?
Déni. Comment faire , en ce cas?
Hier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise . je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Déni. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on nete connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestes?

Phor. La patience va m’écha pper.
Déni. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

Ch. Estne lia, ut dixi . liberaiis? De. Oppido.
Plie. ldque adeo advenio nuntialum , Demlpho , vos
Paralum me au: ubi veilla, uxorem date.
Nain omnes posthabul mihl res , ils uti par full ,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne iliam libl darem.
a Nain qui erlt rumor populi, lnqult, si id feeeris?
Ollm quum honeste potuit, ium non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; n terme eadem omnia,
Qui: lute dudum ooram me incusaveras. *
Plie. Salis pot superbe llludills me. De. Qui? Plut. Rogu?
Quia ne alter-am quidem iliam potero ducere. ois
Nain quo redibo ore ad eam, quam contempserim?
0h. Tum autem , Antlphonem video ab asse nattiers
lnvilum eam, laque. De. Tum autem video fillum
lnvilum une mullerem ab se amitiere.
Sed transi sodes ad forum, atque iliud mihl
Argentum rursum jube rescrlbl , Phormlo.
Pho. Quod? ne ego discripsl porro illis, quibus debui.
De. Qllld igltur flet? Pica. Si vis mi userem dare,
Quum despomilstl , ducam; sin est, ut velis
Manne iliam apud le , dos hlc maneat , Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos deeipl.
Quum ego vostri honoris causa repudlum litera
Remiserim. que (lotis tantumdem dabat.
De. ln matou rem hlm: cum istac magnifieentia,
Fugitive! eliamnum credis, le lgnorarier 930
Aut tua tacts adeo? Ch. lrritor. De. Tune hune ducerea,
Si ubi data esset? Plie. ne perlclum. De. Ut filins
Cam lita habitet apud le, hoc vestrum comitium luit.

NO
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158 TÉRENCE.Déni. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi P C’était le plan.

Plier. Répétez un peu . je vous prie.
Déni. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà,ma femme, tout de suite.
Déni. Viens devant injustice.
Plier. La justice? Si vous me poussez à bout...
Déni. Qu’est-ce que tu feras?

Plier. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
jt’ ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
(i - Men dotées aussi dans nia clientèle.

Hem. Qu’est-ce une cela nous fait?
Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une in

dont le mari avait....
Clir. Ah!
Déni. Avait quoi?
Plier. Une autre femme dans l’île de Lenmos.
(Tir. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chatte.
(lir. Je suis enterré.
Plier. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
(flua N’en faites rien , je vous conjure.
I’ll’)7’. Oh! oh! estce que vous seriez le person-

noue?
Mm. Connue il se joue de nous!
(7m Nous vous tenons quittes.
l’hor. Chansons!

Clin Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

I’ltOî’. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-
terner ainsi? à quoi bon tout (l’enl’zintillagcs? Je ne

v eux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout cstdit, rien n’est dit. Voila qui est
fait, rien n’est fait.

(îlir. Mais comment? et de qui a-t-ii donc pu sa-
voir...

Déni. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit

mot a âme qui vive.

il". Quicso, quid narras? Un. Quin tu ml argcmum ceno.
Plut. Iuimo vcru uxorcln tu CHIU. IN. in jus nmhula. 9:35
I)lltl. In jus? cniinvcro, si porro case otliosi pt-rgilis....
ne. Quid (nous? Plie. ligonc? vos me indotatis mode
Pulmcinnri flirtasse arliitrnmiui;
tritium dolons soleo. Ch. Quid id (rosira? Pho. Nihil.
Hic quanninm noram, eu1us vir uxorcm... Ch. Hem! De.

Quid est? 9’10Plie. Lenmi haliuit aliam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex qua
iilinm

Sllst’l"jlil". cl cant clam PduCili. (7h. Sepultus sum.
I’hn. lm: nan ego illi jam dentirraiio. Ch. Olisecro!
Nu lusins. l’lw. Oh , tune i5 aras? Dr. Ul ludos (oeil!
Ch. Missum le facimus. I’ho Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argentinn quod hutin-s, condonamus le. Plie. Audio. 9m
Quid vos, malum! ergo me sic ludilicamini ,
lin-pli, ursin puerili senlcniin?
u Nuit), volt); vole. noie rursum; cape, cedo. n
Quod dictum , indicium ’st; quod mode erat ratum , irri-

tum ’sl. 950(7h. Quo pacte, aut unde hzrc hic reseivii? De. Nescio;
Nisi me dixisse ncntini , id certo scio.
(Il. Munslri, in me dl ameiil! simile. Pha.lnjcci scrutin.

lum. I)r-. Hein!
Hiccine ut a nabis tantum hoc argenii auterat.
la m aperle irridens? emori hercle salins est. 965

Clir. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Plier. Sont-ils intrigués i
Déni. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? fr
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de qui.
rage ; usez de votre raison. Vous voyez que "me
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possl.

ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre,

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

I’hor. (bas.) Ouais! attention. Mes gens se rai-
llent, reprennent l’offensive.

Clir. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Déni. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi , la mère n’étant plus un ObSlaCif.

Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour sa
pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piqueta:
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-dl! On
pourrait (montrant Ch reniés) aller faire des sine
[les en pays étranger, se moquer d’une lime:
connue celle-lin , lui faire l’affront le plus sanglai]:
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et à.»
mander pardon? Que je vous entende souiller ses
lament , et je vous allume chez elle un feu que un.
tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Déni. Que dieux et déesses confondent ce mi-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un in:
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans qui
que île déserte?

Un: J’en suis vraiment à ne savoir commentas

tirer (le ses mains.
Déni. Je le sais bien, moi. il y a unejustiee
I’Iior. Va pour la justice. (Allant versla malin

(le f’lirémes ) Elle est ici, ne vous déplaise.
Déni. lillipoigncz-le, et tenez ferme. Je vaisapçè

lcr mes gens.

Annno virili prarseiiiiqui- ut sis. para.
vltil’S peccalum iuum esse vidima foras;
buqucjam celare id pesse le uxorem tuant.
Nuue quud ipso ex aliis nudiiura sil , chrême,
id nosrnel ipsos indicarc , pILicnbiiius est.
Tum hune impurnlum polerimus nostro mode
Ulcisci. l’ha. Mat, niai mihi prospicio, hareo.
Hi gladiatorio anime ad me affectant vinai.
Ch. At vcreor, ut placarl possil. De. Bono anima es.
Ego redignm vos in gratiam . hoc freins, Climat.
Quum e media excessit, unde hæc susceph’sl UN.
Plu). liane aguis mccum? salis astule adgredimini.
Non hercle ex ne islius me. instigasli, Demipho. .
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum fuit. 1mm! n
Neque hujus sis vcrilus fcruinæ primariæ.
Quin nove mode ci laceries contumeiiam;
Vcnias mihi precibus Indium peccatum hmm?
Hisce ego iliam diclls lia tibi incessam dabo.
Ut ne restiuguas, Incrumis si etslillavcrisz a
De. Malum . quod isti dl deæque omnes duint! .
’i’nnlnue adlcetum quemquam esse hominem Il! n
Non hoc publicilus stems hinc deportarier.
ln scias terras! Ch. in id redaclus sum leu.
Ut, quid agam cum lllo, nesciam prorsum- D’-

I in jus eamus. Plie. injus! huc,si quid lubcl.
De. Adsequere ac retins, dam ego une atrium

îIîi

mon



                                                                     

LE PHORMION, ACTE tv, sans 1x.
air. Je n’en viendrai pas a bout tout seul. Venez

à mon secours.
Pli or. (à Démlplion.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Plier. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainezcmoi-le.
Plier. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier suries toits. (A houle rotai.) Nausistrate. ve-
nez ici , je vous prie.

air. Bdillonnez-le.
Déni. Le drôle est fort comme quatre.
Plier. (se débottant.) Nausistrate. Nausistrate!
Clir. Veux-tu te taire?
Plier. Et pourquoi me taire P
Déni. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSlS’i’RA’i’E, DÉMIPHON, cannette,

PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
I air. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à chromes.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chromos.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait ou il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Plier. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. ’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Plier. utez- moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire ?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Plier. Non ;le pauvre homme a si peut qu’il extra-

vague-

CA. Emilia soins nequeoi adonne hue. Chu.Una injuria ’st
Teeum. Ch. [ressaute ergo. Clio. Alun est tecum . clamais.
De. lape nunc. Clio. itan’ aguis? enimvero voce ’st opus.
Roulants! en. Ch. 0s opprime. De. lmpurum vide, ces
Quantum valet. Clio. Nauslstratai inquam. Ch. Non tacca?
Clio. Tenson! De. Riel sequitur. pognes in vautrera lucre.
Clio. Val ocuiuln exclude: est un! vos ulclscar locus.

SCENA NONA.

nnusxsmrs. canaries, pneumo. DEMIPBO.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid isiuc torii. ’st,
obsecro,

Il! vir? Clio. Bien, quid nunc obstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st? neRon mihi respondes? Clio. Hiccine ut tibi respoudeat?
Qui hercle. ubi sil. nescit. Ch. Cave inti quidquam ereduas.
Chu. Ah! . lange; si non lotus frigei, me eneca.
Ch. ilihl! est. N. Quid ergo est, quid Bile narrai? Che.

lem scies-
Ausculia. Ch. Pergin’ creders? N. Quid ou), obseero, 905
Bute crcdsm, qui mon dixit? Clio. Minimiser

i59
Nous. (à chrêmes.) Certes , cen’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Pher. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est , vous.

Déni. Te le dire à toi, drôle!

Plier. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. li est inutile.
Plier. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Clir. Ah i qu’allez-vous dire?
Déni. Te tairas-tu?
Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plier. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Plier. C’est comme je vous le dis.
Nous. Maiheureuse! je suis perdue.
Plier. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Plier. Voilà tout.
Nous. 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 rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans lin , de ce lias prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Déni. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Plier. Viens y voir.
Déni. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non po! tomera ’st , quad tu jam times.
Ch. Ego linieo? Che. Recto une; quando nll limes .
Et hoc nihil est . quad ego dico; tu narra. De. Sceius !
Tibi nerret? Clio. Eho tu, factum ’st ab: te recule [000
Pro traire. N. Il vir. non mlhidicis? Ch. At. N. Quid st?
Ch. Non 03m est dicte. Clio. Tibi quidem; et sclto huic

opu ’s

in hmm... Ch. Hem, quid agis? De. Non tous? Clio.
Clam le. Ch. ne] mihi!

Clio. Uxorem durit. N. Il! homo, dl niellas dalot!
Clio. Sic factum ’st. N. Perii misera! Clio. El inde miam
Suscepit jam imam, dum lu dormis. Ch. Quid agîmes? l006
N. Pro d! immortales! lacions indignum et maluml
Cho. Bec aetum ’st. N. An quidquam hodle est factum ln-

digniue?
Qui in! , ubi ad mores ventum ’st . tum flunt senee.
Demipho, te appelio; nain cum isto distade! ioqui.
Bæcdne orant moues crebræ . et mansiones dlutlnæ
Leriiin’il’âimmine7 ont en, qua neutres tractus minudiet,

v as
De. Ego. martinets, esse in hac re culpam inattention

n°80;

Sed es quia rit Ignosceuda. Clio. Verbe fiant mortuo.
De. Nain neque assumons tua , neque odio id [colt me. [ou

[010
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hasard. il y a quinze ans environ, lui lit rencontrer
la mère de cette tille. il s’était Il]! peu oublié a ta-
ble. 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’avenirtoute cause d’ombrage.
Allons . je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vairs est ordinaire!

Nous. ’tIa bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie. i mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant. de-
venaient plus sages! ll n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir a présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

I’lior. Qui veut assistera l’enterrement de Chré-
mcs? Qu’on se dépêche. Voila commeje traite mon
monde. Autant viendront s’attaquer a moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix a présent. s’il peut. Pour mon compte,je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

nous. Y a-t-il ou de ma faute? faut-il, Démi-
plion, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

périr. J’en sais là-dt’SSUS autant que vous.

Anus. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procèdes?

Délai. J’en suis a cent Iicucs. Mais le mal est fait,
ct tous les reproches du aronde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyer. suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Plier. (a part.) Ouais! si l’indulgence s’en mélo,
il faut vite prendre nos surahs, l’hédria et moi.
(haut) hausistrate , avant de vous engager a i’étour-
dic, écoutez-1110i.

Vinolcntus , fere ablilnc annos quindccim, mulierculam
liant cornprcssi! , undc liæc nala ’st ç neque post illa unqunm

attigit.
En moricm Obill; e medio abiit, qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quumulircm te oro. ut alia tua surit fauta , mue animo

et hoc feras.
N. Quid! 4-in aequo anima! cupio misera in hac rc jam

dt’lllllfllt’r. lU’ZUSud qui ppm-cm? relate porro minus chcnlurum puiem?
Juin tutu crut sciicx , M’IIt’ClliS si lt’fl’t’titltloa tarit.

An mon forma nique ictus nunc mugis expctcntla ’st, Demi-
plie?

Quid mi hic adfers. quamobrem exspeclcm
porro non [une 1’

Plie. lissequias Clircmeli , quibus est commodum ire, hem!

truipu» est. luxaSic llillll). Aigu, age nunc, Phormioncm, qui volet lacessitu z
En.» inti cum niai-.tntum, atquc hic est. infortunio.
Rt’tli’tll sans! in grattant :jani supplier satis est mihi.
Italie! turc et quod, dum vivat uquc,ad oursin oligan«

niai.
A, At mm merito credo. Quid ego nunc commemorem,

Demipbo , tout)Siligtilnlitn. qualis ego in hune fuerim? De. Novi arque
umnia

churn. .Y. Merilon’ hoc mec videiur factum? De. inhume
gallium;

Verni" , quartile jam accusamlo fieri infr-ctum non potes! ,
ignora: z oral, conIitetur, purgat; quid vis amplius?

. au! sperem

TÉRENCE.

Nous. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà. trente

mines qu ont été par moi remises àvotre fils; et,
par votre fils. à certain marchand d’esclaves. pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Clir. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré

sent que votre lils, à son âge, ait une maîtresse
quand vous avez deux femmes? N’avezovous pas d;
honte? De que! front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Déni. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne aux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mu
que je n’aie vu mon fils; man filssera notrearbitrr.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nanis-
trate.

Nazis. (à Ch rémès.) c’est bien me conduire au:
vous , j’espère?

(’lir. On ne peut mieux. Votre indulgence aussi
mon esporr.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Plior. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.

Nous. Phormion, de ce moment disposez demi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou patio
pour vous.

Plier. c’est trop de bonté.

nous. Ce n’est quejustice.
Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonnepièa
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Plier. invitez-moi à souper.

Plie. Enim vero priusquam haie dal veniam. militarisi-

ciain et Phædriæ. 1035lieus. Nausistruta! priusquam huic respondestanmwli
N. Quid est?

Plie. Ego minas triginla per fallaciam ah lslo ibstuli;
Eus LIN" tue gnato; is pro sua arnica lenoni divin.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignuin un vidât.

tilius,
Homo adolescens, si babel. unam amicam. tu tu"!

duos? me:Nil pudere?quo 0re ilium objurgahis? responde mini.
De. Faciet ut voles. N. lmmo ut meam jamiciusdtlfi’

liam,
Roque ego ignosco, neque promitto quidquant. me"

pondco.
Pritisquam erratum vide-0 : ejus judicio permute omnis-
Quod is jubcbii, faciam. Phe. Minier sapiens 5,51119

lrata. tuN. Salin’ tibi est? Ch. imine vert) palabre Ml
probe,

Et præler spcm. N. Tu ubi nomeu die Quod En"
Miliin’? Phormio .

Vcstræ familias hercle arnicas, et tua tamtam Rififi.-
N. l’homme. a! ego ecastor pusthac ubi. Quod MJ

quæ voles , AFacianique et dicam. Pho.;Benigne dias- S. Pol Un”

’st tuum. mPho. Vin’ primum hodie racers. quad eso MW! m-
sistrata ,



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE x.

tous. Certainement je vous invite.
ou. Allons , il faut rentrer.
un Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (au: spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée su Phormion par un auteur inconnu.

PHÈDRIA , PHORMION.

Plié. (sans noir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro.
verbe a beau dire , e La fortune fait et défait tout
c sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

FM. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous Oies l’homme que je désirais le plus rencon-

me.
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contes-

moi cela, je vous prie.
Plié. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe : a On
a croit aisément ce qu’on désire. v

m. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
L’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-mémo

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
c sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. r

Plier. Vous me faites bien languir.

nm tuoviro oculi dolesnt? N. Cuplo. Plie. lb au cœ-
usm voeu.

Il. Pol verovoeo.,Ds. lamas lntro bine. Ch. Flatgsed ubi
est mutins,

Mes nestor? PLJsinhlc bandent : vos vsleteet plau-

dlto. . roseSCENA ADDITA.

ACT- v. se. x.

PESDRIA , PBORMIO.

Ph. Est proiecto deus, qui, (Il). nos gerlmus, suditque

et Met. rocsmu venin exhume. quad vulgo dicttur:
flottons humus nuait unique, ut lubei. s
Ho. ou. quid istuc est? Socratem non Phœdriam
Muni. ut video. Cesso adire et eolloqul 7
leur. rusons. onde un! une nova espionite.
31min un magno,quod prm te fers. gaudie?
Ph. o selve , amical o Phormio dulcissune.
Clive. llano estomalumqucm ego magis nunc cuperesn

lm

quanta.
no. Ions bine, gram, quid slet. Plie. imine ego te ob-

seerohescle, utandlss.
les Dauphin clvls stucs est. et nobliis,
li dives. un. Quid sis? Anne. ohm, cumulas?
"a. Ynhsseie aussi). Ph. sédethoerectedieitusi

m.
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FM. Connaissez-vous Phanocate?
Phor. Gomme je vous «muais.
Plié. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
Plié. Il est le père de 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 fait, il passe dans l’île d’Eubée, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lyoou.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit a Dorion , déjà grandelette. La jeune tille 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 délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif 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 der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

séede ses mains dans les miennes . accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
FM. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai pointa craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Venin plus baud me . quad valdc capotas.
Plu. [une and], quam, que! dlcsm mira ornais,
ldquo sdeo meoum iscitus cogitasse, mode
Ernpiin iliam quam sudistl senientluu :
Nota deorum. non mon ossu real
Et nos et noetrs. FM. lem dudum anlmi pendeo.
Ph. Pbauocntem une!" FM. Tsuqusm te. PM- lllusn

divltan?
FM. Tenon. Ph. Pater est le Pamphllæ. le te mores, une
Sic se res hsbulL’Servus bulo Calchas ont ,
Requin, soelrstns. ls donc sulugere parons ,
llano mamelu, quam ruse edueabst pater,
Quinque aunas nui-in tapit. se saurin clenculuin
ln Mmdmrtst, et vmdlt Lyco.
Ierostoriasldsm. ls longe post tempera
leur pendions: Dorioul vendidli.
Bi un dans se quidem purentlbus
Horst , quum se libenliter
Commun ancillls. educatam, rouoient;
Rouen pareutnm baud nos-t. Plie. Qui laitur sgnlti?
Plie. lune. iliuclbsln : captus est lugitlvus la
Bort. se Pis-nouait redditus z de virginie
ou. du! mirs narrai; et iliam cmptssn Lyoo’.
Tum Dorionl. ImitPhsnoerstu station,
8lblquc gnian vindicst ; sa! venditam
Uhl me, admesdonrrit. Plie. 0 faunin basal
Plu. Quin main doum tu Phsnocrste nulls est mon ,
Roque in paire opiner. P50. le vide : totum tlhl hoc
nommassions socialo; non te supplicesn i0!
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que ces trente mines , comptées à Dorion .............
Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sauce, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

Phare. C’est moi que vous comblez, Phédria . etje
vous le revaudrai en temps et lieu, ou je ne pour-
rai. 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

Paul esse statult Phormlo, and judloem.
Plut. Garris. Pho. Sic, lnquam, est. Tu mode quas Dorio
’l’riginla minas..." Plus. Bene monos, lntelligo :
Holmes: nain reddat oponet, qulppe lex vetat
Vendi llheram z et hercle gaudeo iempus dari,
Quum et te remunerer, et illum ulclscar probe :
Monstrum hominis, ferre duriorem animum gerit.
Plu). Babeo nunc, Phædria. gratiam; referam ln loco,
Si liceat unqunm. Crave nous impunis mihi ,
Ut imam citions ocriem,quum oplbus non quum;

llOO

llOb

TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne don
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi, c’est m

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus rocou.
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire

des obligations. Que me disiez-vous donc tout:
l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est toute une histoire, et le lien n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crainsqu

nous ne soyons en retard.
Plié. Soit, venez. Adieu, messieurs; apphlliii

SGI.

Et amers ac studio solvam quad debeo tibL
Bene mercudo vinai , turpe est torii vire.
Phæ. Benel’acta male collants. malcfacta existimo.
Sed te baud quemquam novi gratum se memovem mais
Quid istuc quod de paire narrabss modo7 "Il
Pho. Sunt malta, qua: nunc non est diomdilocus.
Eamus lntro : nain ad cœnsm Nauslstnta
Vocavit me; et voteur ne sinus in mon.
Plus. Fiat, sequere me. Vos valets et plsudh.

l
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surcontrasse. .
v. 7. mm posta-Cosinus déstentnie poète coud-..

que buccins de Lannvium, qui n’était pas sur: mérite,
et «nous vieux lorsque Téreoce débuta. se montra tort
Houx de sessucces d de sa gloire naissante.

v. D. Hamadth [mirions et Pertntluans. lié-
nnndre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 360 av.
J. c. L’Andrienne et la Périuthienne étaient ainsi nom-
méeede ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme dei’lied’Audros,dauslase-
coude , une femme de Périnthe.

v. 1s. Rectum, Plautum, Minium. Ces poètes fu-
sait les prédécesseurs de Téreuce; il ne nous reste rien
des pièce de Ravine et d’annius.

v. si. En ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans Iaetassedeséphèbesde res 20ans.Aprés avoirem-
pioyé ces deux aunés a parcourir l’Attiqne, on entrait au
service, et l’on allait combattresu dehors.

v. los. Fractura bene. L’auteur ne s’arrete pas longtemps
sur la monde Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du mœmique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mon, mourir. ’ v.

v. ne. In tous!» imposais est. Dans les premiers
siècles,ies liomsinsenterraienties morts; mais liseus-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint générai que sous les empereurs : comme
iascènesepssee aAthènes, Térence aduconserverles
mœurs grecques.

v. les. Demeures, nous Œdipus. Allusion h la table
d’Œdipe et du Sphinx.

v. les. ln plumant. On mon: les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
entamait dans une partie de la maison appelée ergastu-
ltm. prison, ou dans leptstrtnuns, ou ou les forçait a
tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Nie". Lorsqu’un enfant venait de mitre. on
le posait à terre. st le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levat, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. au. Clam Antenne. Une loi de Selon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
dtoymne d’Alhénes . à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charisme, Byrrhta. Scène l", acte Il. Ces deux pet»
saunages n’existent pas dans i’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id «(taquai possil.0’est une maxime des stol-
ctens. Elle se trouve dans I’Enchiridlou d’Eplctete. chap.

Oubli) (fit-sert juvénats runabouts: tout, sur. un
finishs dywépmrbcïivsrm,ul sùpcfiosse. a

v. été. thorium. bene sur. Molière a dit de meure
rhnsie Tartufe, act.rv, se. 7 :

Oh l oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. ses. Non Apoiltnts, etc. Racine a imité cettepensée
dansiphigénie,act. in, se. 7:

(hi onde est. plus sur que celui de Calculs.
v. 721. B: ora macroures. EuGrèce, etperticu-

iiùemeni s Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
qnemaison.La verveineétait une plante sacrée,em«
ployée souventduislucérémonies. et deuton décorait

..,.

la autels.

. nef-tes, sur marcs

v. ses. Picudtte. A la tin de chaque pièce andalo-
teurspriait le public d’applaudir. , ,

wL’EUNUQUE.

v. 9. steamer Pneus. Le tiretaine. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veut, ayant un ille du premier lit , s’est remarié. Sa femme
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devarue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages, situ de mieux tromper tous les regards. c’est
la que, sous prétexte de prier les dieux ,elie va souvent
évoquer iajeune fille,et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et omit a une apparition sur
naturelle. Mais il décerivre ensuite la vérité , devient
amoureux de le jeune fille, et obtient. sa main. Ce marna
forme le dénoûment de la pièce. * ’ ’

v. l0. Tsunami). Le Décor. si. nectar a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et mémo

pièce , dont le Trésor tordit un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suaire pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son dis se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée, et par son tes- l
lament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, h l’expl-
ration du terme une par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ -
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une tet-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devadties tribunaux. ’

v. 20. rauquons redites enserrent. Les édita mamies,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux actai.
ques, faisaient représenteriee pièceschueuxèhnts
dos,avantdelesdcnner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. se. Riautt velcremfabulam. Ces mots tout dindon
au Miles glorieuse (le Fantaron).

v. ses. emmental. c’est une parodtodes sectes philo-
saphiques.

v.38l. In niaoudeIurJaba. c’estsssoi qutpayérat les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquanv miam warrantent. 0e passage
a été fort controversé. li nous parait hlm simple. Chéréa

exige de Parménnn une aveugle obéissance, et il ajoute.
pour le décider : Je ne marierai pas devant la responsabl-

lité de mes ordres. r
v. 397. Vdmsensper. li s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse.
v. su.upustuœes.etputpnssenncnsquærur Voyez

douce lapin, qui chasse surines terres. Mot s mot:
Tu «un lièvre. et tu cherches quelques metsfriands.
les interprètescxpllqnmt le motiepusdedivenes ma-
m:suivsutlesnns,ondéngnsttpsrcemoiiesjeunes
peuqu’ou admirait! muselle leurbeautégsuivsntles

se.
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autres , le capitalne donne à entendre qu’il est difficile de
dire a quel Sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la taisait apprendre am esclaves, afin (le les vendre
plus cher. Plante n’oublie. pas que l’hedria a recommandé
à l’artnénon de faire valoir son cadeau.

v. 479. le! sobrius. Cotte réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-Hi placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma eihum pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: lpso rupcre de rogo muant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. Il tallaiten effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un hucher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en bru-

laut un corps.
v. 588. Deum rase in hominem converlisse. ll est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre. de
Parnphilc se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant soirs forme liti-
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Fer implantant. L’mtpluvitnn était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonte d’une espèce. de. doute. soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière. mais na-
rautissait de la pluie.

v. 598. Cape. hocflahellum. Prends ce! éreintait. Les
Romains avaientdes esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouettes.

v. (140. Erlrema [men amure. Faire l’amour à dIS-
tance. L’espression lutine renferme une. métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait. de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient (’III’t”)H(l

linea, à l’extrémité de la carrière.

V. 768. Attelle pallium. Relevez traira manteau.
chrêmes est ivre; ses veteinents sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulasfanon, 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. litais il contient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’ap-
parent-e d’un général a la tète de son urinée. C’est pour-

quoi nons avons traduit par troupe logera
v. 782. Idem hoc jan: Pyrrhus frlclllavil. Tlxrason

imite les plus habiles taetiriens. Pyrrhus, roi dlîpire,
était répute. le, plus grand homme de guerre pour les cum-
pemv-uts et les siegcs.

Dans la St"(’llt’. a du v” acte, l’ylhius revient sur la
scène a la tin du "runologue de Parthénon. cl elle.enlcnd
les dernieres paroles de l’est-lave.

v. 9.36. Nulle minnhzr perm sese id quad nitrehis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans ilo-
mon, sat. Il, Iiv. l"; dansJuvrÇNtL, sot. v ; dans PL.tL’TE,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pa’nrtlus , au. tv, se. ?,
que. c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 9.39 In dame merelricta. Une loi de Solun défendait
d’an-roter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avr-r une femme dans une. maison de prostitution.
v. 10.87. I’rmlnttltani sanquIio copal. Le mot latin

sondant» signifie une chaussure de tenture; il est antony-
me de solen, C’était avec la sandale qu’on donnait le follet
am enfants L’exemple «Tilt-renie aux pieds d*()mphale,
citr- par le eapiiaine pour justifier sa tacheté, a allienti tout
naturellement ce mol.

v. tout. Salis tint jam hoc sont": PONT). Allusion au
rocher (le sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

nous son muance.
L’HEAUTONTÏMORU’MENOS.

v. 1 et 2. Car partes sont Pour; dederit. débitant!-
nairemcnt un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parie était le directeur de la troupe, L. Ambition
Turpio lui-même.

v. o. Simplet... ce: argumenta... duplici. Il y a un.
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en nouure

v. 20. Bonomm exemplum. Plante, Nœvius, au.
ont , comme Térence , emprunté beaucoup aux Green.

v. 22. Velu; poeta. Ces mots désignent Lucius houri-
"US.

v. 24. ,1 micrim ingenio fretum. Les amis de Ter-ence-
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la pour.
sur Téteure.

v. 36. Statariam. On distinguait les comédies. i
Rome, par le caractère ct le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait (ogatæ celles donnes
personnages et les costumes étaient romains; purulent.
celles on l’on représentait des magistrats, des personnagu
velus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
(les personnages d’un rang interieur;pallialæ. les picas
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée, l’rn-

trigue soutenue, et les pussions vivement exprimées; uc-
Iarim, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
hie d’emouvoir les passions; miztæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme. de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grec:
de courtisanes.

v. 124. Soccos delraitunl. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le caltera , qui couvrait h
totalité du pied, et ressemblaità nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des piedsu
mot soeurs est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des œ-
mediens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. bectas strrnere. Dans les premiers tempslu
Romains étaient assis en prenantleurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits tut empruntéeà l’Orient. et ne!!!
d’abord adoptée que par les hommes : les tommes l’adopte

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper:
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les Jeunes gens tin-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemait
trois personnes se plaçaient sur chaque lit . la partie suritL
rienre du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un pas
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troll
personnes servait quelquefois pour deux convives seule
nient, et quelquetoîs aussi pour quatre; mais c’était un!
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta qutndecim. Le talent était une moa-
naie grecque. valant 60 mines; la mine valait 100 draco-
mes ou une livre romaine-I la drachme, un denier on
0 fr.8t c.

v. 162. Dionysta hic sont hodie. Les tètes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cul-
pagne, à l’automne, Il s’agit ici par conséquent des têtes
d’automne.

v. 171. Monitors. Lorsqu’un convive tardait à vent.
on chargeait un esclave , appelé pour rette raison monitor.
d’aller l’avertir qu’il étaitattendu.

v. 270. Quæ est dicta mater me... ces W
taures, qui paraissent tutiles,ont une grande importuna
La mort de la vieille tranquillise Clitiplion, qui craignit
qu’elle ne jetât Antiphite dans la débauche : si cette vieil!
n’est pas la mère d’Antipliile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad tuam marrent dedaœhm Il y aloi une

a...---



                                                                     

nous sua menoit.
Manet sa art admirables. Antipbile, qui est une
jssnellle ehasteetbounéte, ne peut se trouvera souper
nanans moi: laccndnitcbes Sourate, quidoit
la reconnaitre pour sa fille.

v. ne. summum La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectés ici par Térence. c’est un au curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet eutr’acte
au roulementlieu aux représentations dais pièce. a Comme
celle futdounés,dlsrsit-lls, aux mesdeCybèle, les deux
a premiers actes titrait joués le soir; la tète dura toute
- la nuit. et la pièce fut continuée le lendemain au point
- du jour. n lis n’apportent aucune prouvai l’appui de
leur assertion.

v. son. licitai dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plana; de la l’expression ratinera pour
paner une pièce.

v. ont. squaw sanscrits. Aristote et Pline le naturaliste
diatque l’aigledaus sa vieillesseale bectellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. sis. 231mm a! ouata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur «stance: coutume barbare qui subsista longtemps s
nome, comme obel d’autres nations.

v. ou. Summum. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne

le prit à terne) noie placet surson sein; de la touera
filtres, élever son ills.

v. en. lanterneras. La loi athénienne excluait, ditoou,
les tilla de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnaitè titre de dot la dixième partie des
bien.

v. 1005. Projeclo, nm mon. L’intervalle qui s’écoule
entre le moment on Clitiphou est sorti et le commence
malt (le cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé dander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont simulé avec raison.

v. «un. Entnwero citrates. etc. Ménédeme a été
prévenu par Syma, qui est ailé implorer son appui a la
in de la scène 3.

LES ADELPEES.

v. a et 7. Synopothnesconæs, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Comrtentes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Dipbile, né è
sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. nominer nubiles. Voir la notice sur Térenoe,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et se. l’adore et Maremme, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Pbébus et Boréa,en

(lm :
Plus fait douceur que violence.

v. 93. driveraient. Déméa revient de sa campagne.
v. t to. manœuvras. A nome , desqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fumait les yeux et la bou-
che. Ou l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et b ditfkents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par tare. on le lavait avec de l’eau chaude. on le parfu-
mait , on l’babillalt avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantes vie,et cule placaitsur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer gril était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tousessusagssdauasaa’satireJorsqu’il dit:

nm tube, candela, tandem dentales site
Composites ne», amerloque mon» seront.

le W rigides alose Maudit..."
v. les. une agoutis. Les lois d’Atbènes me

les marchands d’esclaves; il était délasdu de lesmdtni-

ter, sous peine d’exbérédation. r o
v. ne. nageur» ne posada. Sannlon vent faire senti

a Eschinus combien sa violenceétait odieuse dans une
villa comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les mettras avalait un pouvoir il.
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouetou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunu esclaves surtout. Le sup-
pince du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait étre
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis oiginti. Voir dans les notes sur l’iisau-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quo: libers in. il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soitè Rome, soit clics les autres na-
tions, de se vendre comme esclave,et a plus forte raison
de vendre touts autre personne libre.

v. ne. Prqfleisci curium. L’ile de Chypre était con-
sacrée è Vénus. Ou y faisait un grand commerce de nour-
tisanes.

v. 229. Injeei soi-«putain. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Smpulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui mitre dans la chaumera
et blesse le pied.

v. 334. In sui granito... patrie. MM Dacler remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grandsrpères.
Dans le chant Il de l’lllade, Pbœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations coutre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries dataire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

mais. Quœsecrmda et des crut. Cette idée se trouva
exprimés par Plaute dans sa comédie d’Ampbitryon, act. n,

se. 2 r
Non rye mon doues millilitres macadam.
Sedpsdteitionv stpudoruns.stssdatuuscsps’ds’uss.

v. 400. Ut outrons une» son esse. ita’st. Molière a
ditdansl’École desmaris,act. n,se.t:

la fol.lesillies sont ce que l’on les faillite.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Prœceptorm pieuses incrimina. annuelle
dit aussi dansls scène 5dn mémo acte:

Vs. ta vertu me charme et taprudanee and;
Je vola que mes leçons ont germé dans ton sma.

v. Mo. Tribune poster. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops. auteur de cette division, avait
établi quatre; plus tard, sous l’art-boutai de diathèse, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation titportar la nombre des tribus è dix;stdeux
siècles après. on en ajouts deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée trente familles.

v. Mesclun mandrines. lespersouuesoempéu
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou ré
giaour oillicus,étaleut ou esclaves on mercenaires. et
surtout, dans lesderniers temps, ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. .587. In soie. c’étaitlscoutume è Athènes doson-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernism. Ca mot désignait une téta célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments . dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot atacamites devint ensuite, par abus,
un tanne de mépris qu’on appliquait a un dallant.



                                                                     

v. ses. [lute leges cogunt nubere hune. Une loi de
Selon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllam.... tri déductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans otTrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalementa Junon, déesse qui pré-
sidait à l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient étre bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Ludas fesser-la. li y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (tasserez) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six cotés marqués l, il , lll ,
W, V, Vl. comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre allés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé confis; 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 a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.
Le coup le plus heureux consistait à amener trois Vl pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Reslim dudum. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte 1, se. A, où il fait
dire à Sganarelle :

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 tille maltresse et coquette suprême;
Des valets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et. raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. flymenæum, turban, etc. La mariée
était conduite à la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui dou-
naicnt le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un luseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies 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 hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die conuivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y entd’abord que trois sortes d’af-
franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’ailrauchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uzorem "tram. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’un simple cohabitation. En donnant ici à sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne le nom d’épouse (un), 8ms tuable une...
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son malus; un?
n’a pas été all’rancbi suivant les fomentaient W

les, auquelcss il pouvait contracta mariage.

----.
L’HEURE.

v. 1. Hscna.... L’Hecyra ou la Belle-Mère tut me
sentes trois fois , et trois fois elle fut mal accueillie ds
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité in
première représentation.

v. 33. PugiIurn gloria. Les combats de farce et d’ag-
lité, cursus. caltas, pugilatus, lucre. faisaient partiels
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludt circenses.
v. 40. Gladiolores. Les premiers combats de ces

leurs à Rome furent donnés à l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. 171. ln lmbro. L’tle d’lmbros est situéedaru lapar-

tie septentrionale de l’Archipel.
v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout

entière est le plus long des monologues qui se bourrai dus
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de la
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a nous
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante
Pamphile commence ici a mettre le spectateur demis
confidence des faits.

v. 4:13. Myconlum. Mycoue, dans l’Archipel, est ne
des Cyclades.

v. est. Cadaverosafacie. Les commentaient: un
donné beaucoup de mal pour torturer le sens deces mon
[lest tout naturel de supposer que Pamphile, qülbt
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit puni

se contredit dans ses indications, et que Parthénon est
lui-mémé si mécontent de la nouvelle couru qu’on lu
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contrediront

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de me
mencer ici l’acte v. Si, comme l’ont fait la plupnt de
éditeurs, on reporte le commencement des deux sans
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la une
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment (tels

pteœ.

LE PHOR’JION.

Prologue. - v. 1. Postquam poeta venu. Le poète
dont. Téreuce se plaint ici est le même Lucius mon
dont il a repoussé les reproches dans les prologues par

dents. ’v. 32. Quum per tumultum... Peut-étui Ténor: par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber même au
deux premières représentations.

Acte u, se. l. -- Douai rapporte sur cette scène. q!
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Aubin!
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les W
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant une.
que Térence se leva en affirmant qu’il avait ou. sont
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’ait il"

l’acteur, et que le contentement succéda Malienne
1ère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’AmhiVilï


