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Ce’volume tout. ce nous; est. resté,da;théatiié;des .Latiuss’zhess,
comédies derPlauteet de? Térencei; écrites ëpomealarepréientatiom ay. sentisse-q.

vies des tragédiesattribdéesatfiêgièqneggetiqu’oii peutztregarderzeommejdes.

pièces de rhétoriquerouxdefcabimh :Nous nïavons pas-crurdevoiryifjoindre

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 pièces sont de la plume d’Andrieux :
M. 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.

V . 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 renvoyéesà 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
cause 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 remarquer ason élève a les mœurs et le caractère

hu-mîfllil f; jan. jur- d’une "yin in inaliy’r.’ au! ris-(h r’.;.;-.îr;;:1-; ne( (Il? quççgîgî n up».-
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ide chaque age et de chaque passion , avec tonales traits convenables à
c chaque personnage , et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
a demandent ces sortes d’ouvrages. r Quant aux de Sénèque, de
beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , ,quelqnes traits sublimes ,
enfin l’anacbronisme même, siintéressant 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 quelquesunes 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.
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Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique, r
probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la ’ et la
troisième guerre punique. Il était de bonne mille.
Enlevé, ditoon, par des pirates , il fut vendu à un
Romain, circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’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. Élevé

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 parles qua-
lités de son cœur, que Térentius l’attraitchit 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 vieuxpoête
était à table au moment où Térence ,, jeune encore
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
du jeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit. siégé au pied de,
son lit , et Térence commença sa lecture. .11 n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer- r
veillé de ce qu’il entendait, l’invite à souper avec

lui. Le repasjini, il seiit lirela pièce entière, com-
bla Térence d’éloges , et protégea son début.

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il
éprouvait de se voir calomnier, ou. selonqd’autres,
le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

à faire un voyageen Grèce, à l’âge de trente-cinq

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette
contrée , qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent 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’avaitïconfié

son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Rocade, en Arcadie. Il laissa une

.) .1 .i

" * F " nonce sur recrues."
Page, qui épousa un chevalier romain et lui apporta

.7 .AN

’en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne,
près de la villa de Mars.

Nous avons de Térence six comédies :
’r 31° L’Jndrtenne, imitée de deux pièces de me

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi-
nale, si’l’on en excepte les deux caractères du para-

site et ducapitaine, empruntés au Flotteur de Mé-
nandreg cette pièceeut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même. jour. Elle fut re
présentée cinq ans Après l’Andrienne (160 av. J. C.).

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

.8° L’Heautonttmoroumenos, cule Bourreau de
lui-mémé, imitée’de Méuandre, et ,-représentée en

162 av. J. C.; .4°Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile ,
représentée en .159 av. J... Ct , intimités par Molière
dans l’Ecole «tamaris, par Baron dans l’b’cole des

W885. .05° Phormium, d’aprèsApollndore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée
par Molière dans les Fourberies deScapin;

.6’. L’Hecyre ou la Belle-Mère, imitée d’Apollo-

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée en en-
tier. la première fois. Une seconde représentation
eutlieu en 159 av. J. Ch l .-

.« ;Azl’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

, lasscène quadras caractères grecs et des mœurs grec
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. .Ses, -. plans sont t en général sagement
conçus ,- ses a caractères. vrais et. intéressants; son
dialogue est celui dela bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain. et un goût ï
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante , il
montre plus d’art etde finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la
multitude,.dont Planta recherchait surtout les ap-
plaudissements. s (Extrait de Schœll.)
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pansonmens.
si»; vieillard. pèredePun- Canon. munem.1nge.

philo. (Ainsi nommé de son arbitre. (ne and; juge)
nez- Type dams). W,vieillud, père dePAIemLBJeune .018 mnmœuoexpénmaom
deSimon. (Dem.de cracher;habitnde de vieil-
ç0.oc.ami, uni de tontle un.)

o) cum: naumécauflPasi.nm. esclave de Simon. hale. due de Cinéma et
Ainsinommédelapflrle: mûüessedePampnuc. ne
HDËÊMŒËKW 11W, Mx.) ((Il!!! W1 urus servante de Gl 0ère.BROWN, Cd!" M 0° (Delalysle.upalr(e.)
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xénon. grecs.) aurais. contienne. (De

Brum,esehvederarinns. M, à, m un (ont(De W mon.) pour l’or. r Î » A

EXPLICATION

DE L’ANDBIENNE ne menace,

un C. Summum mutinais (t).
PamphileaséduitGlycère,qnipmitpouretrelasœur

d’une courtisane. Andrienne de naissance. Glyoàre de-
vientmcdnte;Pamphilelnidonnesafolqn’il la
ponrfanme,qnoiqmsonperel’ailflancéàhûllcde0hre-
mes. Genèse, apprenantl’umonrdesonfils,simnledes

(r) n’auras Ath-Gale. du: Il personnage tranchant. culen-

seiculelatlll requerra-tion. ;
DBAMATIS PERSONÆ.

ânonnez. pashmina: a Cam, senex, murmu-
chanson-ballastait:- m2" q sere-enndi. ure;qnodseneua’earesolent.PAIPIIILUS. adam. Il. 65mm, que! nanan,Somme: a div, et oflag: Immnmetnleann-
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Gute- cteneusgatqne. Inon- conçut.

’L’ANDRŒNNE. ,
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maw.mmmmnum«mm,œm-d, sur lescpnedlsdenavemehitau.
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PBOLOGUE.

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 suflrages du public.
Il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son tempsàé’crîrodes prologues,

non ponrexposer le sujet de caspièces, maitpour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qni’le ia-

lonse. Or écoutez, de grâce, quelle sortedenepro-

chesonluiadresse. A ’ iv- -
Ménandre a fait l’Andrienne et la

Qui connaît l’une de ce deux pièces connaît l’an-

tre, tant elles seressemblmt peul-le fond, bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la tout ce qui
lui paraissait s’adapter humidement à son. An-

drienne; iladisposé de ces sien-
nes, ill’avone. sesennemis lui en font un aime;
ils soutiennent qu’on ne’doîtîpas confondre

plusieurs sujetsennn véüt6,enfiaisantles
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent

nm l” :zlï’" i *”17 W - ’
Slalom tournants. entes, un;
Quidnaberetnlmulhs. W"Donnasunonrepunsthn ’
Sedcx Glyeerio natal. ne. M A
Chremes,recusat nommerait. m -
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mamans.
Peut, quom primummlmnmedsa’lhendumappnlu.
Id sibi WWIolnIIdarl,’ Il
Populont placotent.qu tabulas.
Vernmamerevenirernnltointelugit:
Nmmprologhserlbnndhopcnmabutim. s
Ronqnlargnnentonnuret,ndqnimlevoli
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4 Tunnels.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
Névius, Plante, Ennius , dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme 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,
afin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous
devez fonder quelque espoir sur l’auteur, et si les
comédies qu’il tirera de son pr0pre fonds mériteront
d’être représentées, ou repoussées sans examen.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

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

Sim. Oui , et autre chose encore.
Sas. Quel antre service plus important attendez-

vous de mon savoir-faire?
Sim. Il n’est pas question de ton savoir-faire pour

ce que j’ai en tête. Ce dont j’ai besoin , ce sont ces
qualités que j’ai toujours reconnues en toi, la fidé-
lité , la discrétion.

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

sais si. j’ai toujours été pour toi un maître indulgent
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 , Plantain, Ennium
Accusant, quas hic Rosier auctores habet :
Quorum remnlarl exoptat negligentiam. 20
Potins quam istorum obsatram diligentiam.
Dehinc ut quiescent. porro moues, culminant
laiedicere, malel’acta ne naseaut sua.
Faute, ouests æquo anima, et rem cognoseite,
Utlpernoseatisrecquid spei ait reliquum . sa
Postbac qnas fadet de intégra comœdias,
Spectandæ an exigendæ sint vohis prias.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

sua, 8051A.

Sir». Vos istæc intro auferte; abite. Sosie,
Adesdum z panois le vola. Sas. Diclum pute :
[tempe ut cnrentur recto hac. 85m. lmmo alind. Sas. Quid

est, 30Quod tibi mes ars emcere hoc posait amplins?
85m. mihi] istuc opus est arte ad banc rem , quem para;
Sed tu, quas sauner in te intellexi sites,
Fide et taciturnitate. Sas. Exapeclo quid velle.
SimEgo teemiaparvulo, ut semper tibi 35
Apnd mensuel; siemens fusait servitns,
Scie :feci extervo.,utsuesiibertusmihi,
Prapterea quad serviebas liboraliter.

En un mot, la plus précieuse récompense que je
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. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et
puisque vous êtes satisfait de mes services , je n’en
demande pas davantage. Mais vos paroles me chagri-
nent; me rappeler ainsi vos bienfaits , c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons,
dites-moi en deux mais ce que vous me vouiez.

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

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. ute :je vais tout te conter d’un bout à

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sic, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sarte de contrainte.
Sas. C’est vrai.

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

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

Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une
humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à eux
tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant
personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Quod habni summum pretium , persoivi tibi.
Sos.â:omemoria habeo. 85m. Baud muta factum. Sas. Gau-

, saSi tibi quid féal, ant facio, quad placent. Sima;
El id gratnm fuisse advorsum le, habea gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nam istuc commemorallo
Quasi exprobratio est immemoris beneiieii.
Quin tu uno verbo die, quid est. quad me velis. 45
85m. lta faciam. Bac primum in hac re prædico tibi :
Qnas credis esse bas, non sunt veræ nuptlæ.
Sas. d(linrsituuias igitur? Sir». Rem omnem a principio au-

es.
lia pacte et suait vitam et consilium meum
Cognosces’, et quid facere in hac re le velim. sa
Nam is postquam excessit ex ephebis, Sosia,
Liberins vivendi fuit potestas : nam antes
Qui scire passes, eut ingenium noscere,
Dom tétas, métas, magister prohibebant?Sos. lia est.
Sise. Quod picrique umnes fadant adolescentuli, 55
Ut animnm ad aliquod studium adjungant , aut eqnos
Alors. ant canes ad venandnm, eut ad philosophas :
norum ille nihil egregie pucier œtera
Studebat; et lumen omnla baie mediocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria: uam id arbitror sa
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nimis.
son. Sic vite erat: facile aulnes perlerre ac pali;
Cum quibus erat conque una’. ils seau dedere;
Earnm studiis obsequi; advorsus nemini;
Minimum præponens se illis: in facillime s5
Stuc invidia land. inventas, et amical pares

r
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifl’érence de sa famille l’a-

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

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

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

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

Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la
fais. a Et Pamphiie? n ajoutais-je. - a Pamphile?
Il a payé son écot et soupé. n -- Bon , me disaisoje.
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 céderà
la contagion de l’exemple , on peut être sûr qu’il est

Sas. Sapienter vitam instituit : namque hoc tempore
Obseqninm arnicas , veritas odinm petit.
Sise. interea mutin qnædamabhinc triennium
Ex Andro commigravit hue viciniæ , 70
inopia et cognatorurn negligentia
Coach, egregla forma atque ciste intégra.
Sas. liai! vereor ne quid Andria adporlet mali.
Sise. Primnm hac pndice vitam parce ac duriter
Agebat. [ana ac tels victum quai-tians. 75
Sed postquam amans accessit, pretinm pollicens ,
Unns et item alter; ita ut ingeuium est omnium
Bominnmab labore procilve ad iibldinem,
Accepit conditionem; dein quæstnm occipit.
Quitum illam ambant.forte,ita utfit,filinm 80
Perduxere illuc, secum ut nua caret, meum.

t continuo mecam :c Certe captas est;
mon. n Observabam manu iliorum servulos
Venieutes aut abcuntes; rogitabam : lieus, puer,
Die sodés, quis hart Chrysidem habuit? nain Andrin 86
Illi id ont nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrnm nui Cliniam
chebant, ont Niceralnm : nam hi ires tnm simul
Amabant. Bila, quid Pamphiius’.’ quid? symbolam
Dedit, cœnuvit. Gandebam. Item allo die
Querehamwamperiebam,nihiladi’amphiium 90
Quidquam adtinere. Enimvero speetatnm satis
Putabam , et magnum campions continentiæ :
liant qui cum lugeons coufiictatur ejusmodi,
liaque commovetnr animus in sa utamen;

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
pourlui la main de sa fille unique, avec une dot con-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
traie, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

aire. ’Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je vais te le 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.

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

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

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

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

qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Comme elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
avait dansson 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 ré-
pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Scies passe jam habere ipsum sua: vitæ modum. se
Quam id mihi placebat, tum nua are omnes omnia
Bons diacre, et landare fortunas mess,
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? hac lama impulsas Chromes
Ultra ad me venit . anicnm gnatam suam
Cum dote summa fliio uxorem ut duret.
Placuit; despondi; hic nuptiis dictns est dies.
Sa. Quid igitur obstat , sur non vertu fiant? Sa. Anales.
Fers in diebus panels, quibus hac acta sont,
Chrysis vicias hac morilur. Sa. 0 factum bene! les
Beasti : metui a Chryside. Si. ibi tum filins
Cam tilts, qui amabant Chrysid . nua adorai frequens;
Curabat nua inane; tristis interim ,
Nonnunqnam oanlacrymabat. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam : hie, pana consnetudinis no
Causa . lutins marteau tam fert familiariter :
Quid, si ipse amasse" quid mihi hic laciet patri?
une ego pntabam esse omnia humant lugent .
Mensuetiqueanimi amas; quid multis moror?
Egomet quoqueduscansainfunusprodeo. us
Nil suspicaus etiam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Effertnr; tmus.’inteusa inter malteras,
Quo ibi aderant, forte nnam adspicio adolescentulam .
Forma... Sa. lambrissas? Si. Et voila, Sosie,
Mica modeste. adeo vennsto, ut nil supra.
Que quom mihi lamentari præter caleras
Visant, etquia erstiorma pratercætsras
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c ’ TÉRENCE.
un trait de lumière pour moi. Ah! me dis.je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour

cela qu’on est si sensible. , l u
Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avan-

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 peut y 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 le change; il s’élance, et prend la jeune

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

Sas. Que me dites-vous là P V l v
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon fils. Et 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? Une jeune fille voulait Se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

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

Sim. Le lendemain, Chrémès 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,
Chrémès bien décidé. à ne plus nous donner sa
fille.

Sas. Et votre fils alors, vous nel’avez V
Sim. Maisil n’y avait pas encore là de quoi lui

chercher querelle. .Sas. Comment, s’il vous plait?
Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fiXé

Boucan et liberali, accedo ad pedissequas:
Quæ ait. rogo. Sororem esse alunt Chrysidis.
Percusit illico animnm : et et! hoc illud est. 125
Bine ille lacrymæ’. [me ilia ’st misertcordia.
Se. Quam timeo quorsum avarias! Si. Funus interim
Procedit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
In igncm imposita ’st; fietur. interea hæc soror,
Quam aux, ad flanunamaccesslt imprudentius, I - tao
Sati’ ctnn periclo. ibi tum exanimatus Pamphilus
Bette dissimulatnm amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectitur.
les Glycerium , inquit, quid agis? cur te la perditum?
Tum ilia, ut consnetum tacite amorem cerneras, 136
Ralentit se in cum ficus quem iamiliariter. 4
Se. Quid ais? Si. Redeo inde iratus, atque ægre ferens.
Née tansad objurgandum eausæ. Diceret :
Quid (est? Quid comment , sut peceavi , pater?
ou: me in ignem injicere volait, prohibui, HO
Servavi. Boucau oralio est. Sa. Recte putes.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulit;
Quid facies illi , qui dederitidamnum aut malum?
Si. Venit Clarence postrldie ad me, clamitans
lndignum lacions comperisse; Pamphiium ne
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille instat factum. Denique
lis tumdiscedoabiilo,’utquise aliam i
Neget daturum. se. Non tu ibi gnatum . . .7 8:. Ne hac qui-

dem A *Salis tellemens causa ad objurgandum. Sa. Qui, cedo? 150

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

Ses. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
der?

Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est unpremier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche -
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arse-I
nal de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car, j’en suis sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
, davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile , il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

réussirai. C’està toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire. peur à
Dave et de surveiller. mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

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

SCÈNE 11.

SIMON seul.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop efirayé tout à l’heure au premier mot
que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
son.

Si. Tute ipse bis rebus tinem præscripsii , pater.
Prope adest; quum alieno more vivendum est mihi
Sine nunc mec me vivere interea mode.
Sa. Quis igitur relictus est objurgandi locus 7
Si. Si propter amorem uxorem notet ducere , les
Ba primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam do, ut per ialsas nuptias
Vera objurgandi causa sit. si deneget;
Simul, sceleratus Davus si quid co’nsilt
liabet, ut consumai, nunc quum nihil obsint doit. [60
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magie id adeo, mihi ut incommodet,’
Quam ut obsequatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogns ?
Mala mens, malusaanimus : quem quidem. ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sin eveniat , quod volo, l63
In Pamphile ut nil ait morte; restat chremes
Qui mi exorandus est: et spero confore.
Nunc tuum est officiant, bas bene ut adsimules nuptias;
Perterrefacias Davum; observes filium .
Quid agat, quid cum illo cousin eaptet. Sas. Sat est. ne
Curabo. Eamus jam nunc intro. Si. i præ, saquer.

SCENA SECUNDA.

smo.
Non dubium ’st quin uxorem nolit filins a
ita Davum modo timere seusi. ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.,

DAVE, SMON.

par. (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
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de

s’en fâcher! b v ASim. (à part.) Mais cela va-venir, et tu m’en di-
ras , j’espère , de bonnes nouvelles.

Dav. (à part.) Il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître à l’espérance en

dissipant nos craintes , et puis, quand nous serions
à bayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous
laisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal, en vérité! g ,

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

ne l’avais pas aperçu! p I

Sim. (hmm) Dave. l .Dav. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. Ici, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tupi! I
Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?
Sim. Ce qu’il ya? tout le monde dit que mon

filsaunemaitresse. - ,. ..Dav. Le monde s’occupe,ma foi,,bien de cela!
Sim. M’écoutesrmç, ou non? l .
Dan. Moi?.oui, vraiment- . V
55m. Mais ce sont choses dont je, ne puis m’in-

quiéter sans être un père bien despote; car ce. qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde,pas.»,’i’ant quewson

âge l’a permis, je l’ai laissé libre.de satisfaireses
goûts. Aujourd’hui il,faut adopter un autre genre
de vie , d’autres habitudes. J’exige donc , ou, si tu
le veux , je supplie,"Dave, gueule remettesdan’s

la bonne voie. l V l
SCENA maria. ’

mst .’ smo.’ ’ " i

Dan. nimba: hoc si sic abiret, et heri sassa-nettes, , :75
Verebar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat, non datum tri tille uxorem sue,
Nunquam cuiquam nostrum verbum feeit, neque id ægre

tulit. . a,Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine tue magne-mata
Dan. id volait, nos sic nec opinantes duel taise" gaudie, 180
Spenntes jam, annote matu; interea oseilantes opprimi,
le asset spatium cogitandi ad disturbandas nuptias. ..
Astute! Si. Canules, quai loqultur! Dav. lieras est, neque

provideram. a * ’Si. Dave. D. il, quid est? 8i.-Bbodum, ad me. D: Quid
hic volt? Si. Quid sis? D. Qua de’re?Si. anges?

[cum gnatum rumex- at mare. D’. id mais curial sei-

licet. a * - 4- I I ’ 186Si. noccioe agis, an nonîD. Ego nanisme. Si. Sed nunc
sa me exquirere, ’ ’ ’ - I

Iniqui patris est : nam, quod antehac tout, nihil ad mesd-

Dura miam ad mm tout, un animnm et expient

mum. g - l iRuncbiedtesaliamvitam adfert,alios moru’ppstulat.
Dehlnc postule, live quum est, te ora, Dave, ut redut

jumart-n. M a ne

Dan. Si je comprends un mot....
’ 1 Tous ceux qui ont quelques amours en tête
n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.

Dav. On ledit. V
’Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident

quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

de son influence sur. leur n esprit malade pour les
pousser au mal. .

Dan. «D’honneur, je ne comprends pas.’

Sial. Ah! tu ne comprends. pas?
Dav. Non ; jem’appelle Dave et non pas Oblipe.
Sim. Tu veux donc que jets dise catégorique.

ment ce quimeresteà dire?
Dan. Oui certainement. v

" Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites
quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,
ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
Occasion , Dave , mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au
moulin pour le reStede ta vie, avec unbon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la
meule à ta place. Eh bien! las-tu compris mainte-
nant? ou bien n’est-ce pas encore sudisamment...

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

nettement et sans détours. l
Sim. C’est la chose où je sonfirirais le moins que

l’on mejoudt. . ’ . a V
l. Dan. Allons, allons, ne vous échauffez pas.
,Sim. Tu te railles, je le vois. Mais ce que j’en

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 pré-
venu. Prends y garde. . .

SCÈNE IV.

DAVE seul. ’

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

D. lice quid ait? Si. brunes amant, graviter sibi dar
uxorem tarant.

D. lia aluni. Si. Tnm, si quis magistrum cepit ad eam rem

improbum, . - . . ,. . .Ipsum animnm ægrotum ad deteriorem partem plerumque
applicat.

D. Non h le intelligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sum,

non pus. . -Si. Nempe ergo sparte vis, qua raisonne binai? D. Sans

Quidam. ., . "àSi. Si sensere hodie quidquam in bis te nuptiis
Panache eonari, quo fiant minus; - - I
Aut velleineareostendi, quamslsesllidus: -
Verberibns mum te in pistrinnm,.Dave, dedam asque ad

necem,
Enlege atqneomins,ut,st te inde exemerim,ego pro le

molam. :00Quid? hoc inteliextin’? annondnm etiam nehoo quum?
D. imam muids: .

lia, sparte ipsam rem modo locutus, nil cireuitione usas es.
Si. Ubivis Milne passas sim. quem in hac ne. me deludier.
D. Bonnes-ha, que. inities mihi! me faille , sed dicoubi.
Ne temere fadas, neque tu hoc dieu. tibi non pailleta;

Cave. .SCENA QUABTA.
DAVUS.

K nitrurera. Dave, nihil loct ’st segnitia, neque me



                                                                     

9 i TEBEN CE.riage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j’abandonne le fils , j’ai tout à crain-
dre pour lui; si je le sers , gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend, je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la téta, il saisira le premier prétexte venu , et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace ..... C’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

C’est bon, Arcbylis, c’est bon , je vous entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

Quantum intellexi modo senis sententiam de nuptiis ,
Quæ si non astu providentur, me, aut herum pessum da.

hum:
Nec, quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutem, au

auscultem seul.
Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opituior, bujus mi-

nas ; . 210Cul verba date difficile est. Primum jam de amore hoc com-
refit;

Me intensus servat, ne quem faciam in nupliis fallaciam.
Si senserit, perii; aut si lubitum fuerit, causam périt.
Quo Jure. quaque injuria præcipitem me in pist um dabit.
Ad hæc mais hoc mihi accedit etiam : hæc Andria , 216
Slve ista uxor, sive arnica ’st, gravida e Pamphile est,
Andireque coram est operæ pretium audaciam :
Nain inceptio ’st amentium , haud amantium.
Quidquid peperisset , decreverunt tollere :
Et fingunt quamdam inter se nunc fallaciam .
Civem Atticam esse banc: fuit olim hinc quidam senex,
Hamster : navem is fregit apud Andrum insulam :
la chili mortem; ibi tum banc ejcctam Chrysidis
Faisan recepisse orbam , parvam. Fabulæ!
mm quidem non fit verlsimite; at ipsis commentum pla-

cet. 225Sed Mysis ab en egreditur. At ego bine me ad forum , ut
Conveniam Pamphilnm , ne de hac re pater imprudentem

opprimat.

220

SCENA QUIN TA.

MYSIS.

Audio, Archylis , jamdudum: Lesbien) adduct jubés.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE V].

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

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

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me préve-
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?
i Mys. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entendu?

Pana. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

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

bafoué, bonni? Tout était arrangé, conclu. Bon!
on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Sana pol ilia temulenta ’st maller et temeraria ,
Nec sati’ digna, cui commitlas primo parla mulierem : 230
Tamen eam addueam. Importunitatem spectate aniculæ;
Quia compotrix ejus est. Di , date facultatem. obsecro.
Haie pariundi, atque illi in aliis potius peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum vidéo? vereor, quid

siet.
Opperiar, ut sciam nunc , quidnam bæc turbe tristitiæ ad-

ferat. 235SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSIS.

Pa. Hoccine ’st bumanum factum, aut inceptum? boccina
’st officium palris?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum fidem! quid est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dare esse mi hodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prias communicatum oportuit?
Mg. Miseram me! quod verbum audio? 240
Pa. Quid Cbremes? qui denegarat se commissurum mihi
Guatam suam uxorem; id mutavit, quia me immutatum

’videt.

lia obstinate dat operam , ut me a Glycerio mlserum abstra-
bat!

Quod si fit, perco funditus.
Adcon’ hominem esse invenustum, sut infclicem quemquam.

ut ego sum? auPro deum atque bominum fidem!
Nullon’ ego Chremetis pacte adfinitatem eifugere potero? I
Quot modis contemptus, spretus! facta, transacta omnia.

Hem!



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE I, SCÈNE V]. o
de monstre; comme ou ne peut la fourrer à per-
sonne, ou se rejette sur moi.

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, mat-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-ton que j’aie pu lui ré-

pondre un 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 fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut que je fasse. Mais à présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assiégent! tant de sentiments
contraires me torturent l’eSprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

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

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

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

Repudiatus repetor : quamobrem? nisi si id est, quod sus-
pleur.

Miquid monstrt aluni. En quoniam nemini obtrudi po-

test . 160liur ad me. illy. Oratio bæc me miseram exanimavit metu.
Pa. Nam quid ego dieam nunc de paire? ah ,
Tantamne rem tain oegligeoter agere! præteriens mode,
Il apud forum: uxor tibi dueenda ’st, Pamphile, hodie, ln-

quii: para;
Ah! domum. id mihi visas est diacre: ahi cite, et suspende

te. 256Obstupul. (larsen’ me verbum poiuisse ullum proloqnl, aut
[illam causam, salien ineptam . talsam . iniquam? obmutul.
Quod si ego resclssem id prlos, quid iacerem si quis nunc

me interrogat?
Aliquid lacerem, ut hoc ne iacerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi me impedlunt curai, qua memn animnm dlvorse ira-

huot! secAmer, miséricordla bains, nuptlarnm sollldtatio:
Tom pairis pudor, qui me tam lent passas anima est osque

adhuc,
Quai mec eumqoe anime lubitum ’st, lacera : elo’ego ut ad-

vorser? ne! mihi!
lncertum ’st. quid sgam. Uy. lisera limes, lncertum hoc

quorsum accidat.
Sedonocperopu’st, antbnnecnmipsa. autdeillameadvor-

sont hune loqul. sesDom in dubio est acinus, peule memento hue val illoc lm»
litur.

Pa. (gelois hic loqultur? Mysis. salve. Un O salve. Pamphile.
Pa. Quid agit? Hg. nous?

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 tilt cruellement
déçue à cause de moi , elle qui m’a livré son cœur
et son repos, elle que j’ai toujours regardée et ohé.
rie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme
est si pure , si vertueuse , je soufl’rirais que le besoin
la réduisit un jeun... Non, jamais.

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

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 décident à lui garder ma foi?

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

l’am. 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 fit appeler : j’ac-
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois z
c Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront à 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-

ché 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. r Puis elle mit la main de Glycère dans

Laborai e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’st , diem
Quia olim in hune suai constitutm noptiæ; tous autem hoc

tlmet.
Ne deseras se. Pa. Hem, egooe istuc canari quum?
Egon’ propter me illam declpi miseram sinsm?
Quæ mihi suum animnm atque omnem vilain credidii;
Quam ego anime egregie canin pro nacre hsbuerim;
lieue et pudice ejus docium nique éducium sinam,
Coactum egestate, lngenlum immutarier?
Non iaciam. My. Baud vereor, si in le slt solo situai;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me lgnavum palas?
Adeoo’ porro ingratum . lnhumanum , lemm,
Ut neque me consuetudo. neque amer, neque
Commoveai. neque commooeat ut servam adam? sa!)
Illy. Uuum hoc scie, banc malum esse, ut manet esses

sui.
Pu. Mentor essem?o Iysls, Mysis, etiam auneront!
Scripts llla dicta sont la anime Chrysldls
De (llyeerio. Jam ferme modem, me vocal :
Accent; vos semois; nos soli; incipit:
il! Pamphile, halos formata atque niaient vides;
Nec clam le est. quam illi «traque res nunc utiles,
Et ad podieitiam et ad rem tutandam aient.
Quod te ego. par dextram banc, on. et par Canton tuam,
Fer tuam tillent, perque bruns solitudloem, son
hobtestormeahstebancsegregesmeu aléseras:
Si tain gel-man! [attisaient loco,
Slve hac te solnm sampot irait maxlml,
Sen tibi W luit in rébus amolliras.
Telsti virum de, amicam. littoral. NM-
Bonanostrahmetiblpermlito, et tu: mandon.
liane mihi la manu- dat; moss «dans in"! W

270
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10 . . , . IÉRENCE.
la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt; je saurai le garder.

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

Mm. Je vais chercher la sage-femme.
rom. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot

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

ACTE DEUXIÈME. ,.

SCÈNE I. . Ï
.cmnmus, amarils. .

Char. Que diseur, Byrrhia?0nla donne-à Pain-i
phile ? Il l’épouse aujourd’hui il.

Byr..0ui.
Char. D’où le sais-tu?

a

Byr. » c’estÈDave qui me l’a l’heure!
sur la place.

Char. Malheureux que je ! Jusqu’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’ni force , ni courage; je suis anéanti.

Byr. Allons, allons , Charinus; quand en ne

l’on peut.

Char. Je ne veux rien que Philumène.
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 votrepassion en pure

. . ü .Char. Il amena, quand en sepone bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

me place, tu. parlerais autrement. il
Byr. ’Bien , bien , comme il vous plaira.

Aeœpl : :seceptam servebo. Mg. [la spero quidem. - .
Pa. Sed cor tu obis ab "la? Mg. Obstetricem arcasse. Pa.

Propose; r . .Atque , audin’ 7 verbum unum cave de nuptils , 300
Ne ad morbumjhec etiam. My. Teneo. .

ACTUS ASECUNDUS. .
SCENA PRIMA. ’

camuses, nanan.
0h. gui;i ah,tÉyrrhh? daturas illaPamphilo hodie nuptum?

. e es .
0h. Qui sels? B. Apud forum mode e Dave audivi. Ch. Va:

mlsero mihi! . ,Ut 03.13108 in spe nique in amore, usque anlehac attentas

3 .lia, postquam sdempta spa est, lassus, coraconfeclus,

stupet. .806B. Qunôæâeüædepol, Charme, quando non polest id fieri

a . .. .Id velle, quid peut. on. mon vole aliud, nisi Philumee

B. ,Ah, (mante satins est, te id date open-am, qui lstum ame-

rem ex anime amenas tue, , , .Quam id loqui, lubido frustraincendatur tuai.
0h. Facile omnes , quum volerons, recta consilia ægretis

damas. 310Tu si siesta, anicnm. hase. ses. allum. ,

peut faire ce que l’on veut, il faut vouloir ce que

SCÈNE II.

j CHARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

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

Bïr. (à part.) Que veut-il faire?
c ar. 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?
taïgas." (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du
u . ’ ’ I
Char. Byrrbia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?

’Byr. Pourquoi pas ? Si’veus n’obtenez rien , qu’il

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

(gitan La t’éteuEe ’avectes soupçons, ma-

rau ” ”ï Pa’m. Hé! c’est Charinus. Bonjour.

l Char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous z espoir,
salut, aide et conseil , j’attends tout de vous.
’ Pam. Ma foi, jonc suis guère en état de vous

donner ni aide "ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?

’HPam. On le dit. "
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois. V
Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh bien?
Byr. Il aime votre future.

’ Pam. En ce cas , nous n’avons pas le même sont.
Mais dites-moi, Charinus, n’y a-t-il pas eu quelque
chose entre elle et vous P

SCENA. SECUNDA.

V CHARIIYUS,’ amura, PAMPBILUS.

. . . - . Ch. Sed PamphilumVideo; omnia experlri cet-tuai 3st,priusquam perco. B. Quid

hissait? , , .0h. ipsum hune crabe , huic supplicaho : amerem haie ner.

rabe meum. aCredo , lmpetrabo , ut aliquot salien: nuptils prodat dies.
Interea flet aliquid , spere. B. [d aliquid nihil est. 0h. Byr-

t ru. "
Quid tibi vldetur? Adeon’ cum? B. Quldni? si nihil in.

. 90W. , .Ut te arbitretur sibi paralum mœehnm , si illam ,duxerlt.
Ch. Abin’ hinc in malum rem cum suspicione istac, socius.
P. Charlnum vldeo. Salve: on; ’0 salve, Pamphile;
Ml te edvenio, spem, salutem, auxilinm, consilium expe-

r, . leus. i n . 4 320P. Neque po] equsilii lec habeoL p e auxilii eopiam.
Sed istuc quldna’m ’st? aillade aloi-cm duels? P. Muni.

Ch.Pamphile, ’ ’ ” ’ ’
si id [110!th hodie postremum morilles. P. Quid ita?’0ls. fiel

ml . " ’* A , j .vereorrliecre. finie die, quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.
r.indest? ’" ” "’ ’ ” I

B. Sponsemhlc tuam mat. P. Raciste haud mecam sentit.
.2. .Ehodnm,dic mihi: ’ " ’ 335fininquidnam arnplius tibi cumula fait, murine? 0h. Ah,

i" .. H. .4 .. w. a .Nil. P. Quam vellem! Ch. Nunc le. par amicitism et pe”

. 1:4 il.



                                                                     

L’ANDmmNE; serran, SCÈNE in.

Char. Ah! Pamphile,’rien.

Pam. Tant pis! ’Char. Au nom de notre amitié. de mon amour, ce
que je vous demande avant toute chose , c’est de ne

pas l’épouser. . A v
Pam. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vousnele pouvezpas.ou sice ma-

riage vous tient au cœur? .
Pana. Au cœur ?,, V ,
Char. Difl’ereavle au moins de quelques jours. que

j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.

Pana. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pasle 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.
Pour. Maintenant. si vous ’y- pouvez quelque

chose , vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œuo
vre , inventez, fabriquez, agîmes pourqu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi , pour qu’en ne mela
donne pas.

Char. Merci. k l l ’ iPam. Mais voici , Dave , mon meilleur conseil; il

arrive à propos. ’ I ’
Char. (à Byrrhia.) Je n’endirai 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 te sau-

ver? ’Byr. Guida, très-volontiers.

SCÈNE 111.. .

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

Duc. (à portillons 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? a
Pw,utneduœs.P.nahoaqllde-operan. Objet!

diduonpotes,
AuttihlnuptlahcsuuteordLPÆodl’PChJaltemallquot

dis
Proies. don prononcer aliquo,ncvlâasm. P. Anal nunc

nom, nunquam oilleiumliherlssehomlnis pute.
W’J’mem’"... W"; 3&4”

Nu m 1m H a05m sut-un. P. aussi un nommais.
amble habla, inous, un. lumachelle, ut (Intestin. auminage-.qulniht ajuster. [L.5athaheo. P. Dam.
optons.

Vidas. cujus cousine fretin. son. çà, Aihlm’wintriquant un.
mais." une opus ont cain.!udn’hlnc? a. en

vere. ac .
SOMA Tissus. ’

nsvus.casusus.runu.us. V
Dam boul, boni quid Melun" hvçla..!a-phl-

Inn.
mm. baroud. m.*qh.7 ü
cs.muai..aoaau.r.mutnh-sun

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

pourquoi.
Paris. Cen’est rien; il ne sait pas encore mon

malheur.
Dan. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il n’appris

qu’on veut le
char. Vous l’entendez P
Due. Je suis sur que le malheureux court toute

la ville pour mebercber. Mais où le trouverai-je?
De que] côté me diriger? ’ ’

Ch. Vousue lui parlez pas?
Dan. Allons, en route.
Pam.lei,Dave,arrele!’ ’
Duc. Qui est-ce qui A!!! Pamphile, c’est

vous que je cherche. Bon! Charinus aussi. Vous
voici tousdeux fort à propos;j’ai a

Pans. Dave, je suis perdu!
Dan. Écoutez.mei donc.
Bans. C’est fait de moi.
Duo. Je sais ce que vous craignez.
Char. Lebonheurde ma vie entière est comme.

mis, en vérité.

Duo. Et vousaussi,jesais.

Pans. MonDuc. Je le sais. r
Paris. au: aujourd’hui..’..r

Dan. Vous me rompez la me; je sais tout, vous
(l’a-je. Vous craignes,vous de l’épouser, et vous.
de ne pas l’épouser.

Char. Tu l’as dit.

Paris. C’est damans. ’
Duo. Etcela mémen’est pas à craindre,creyez-

Ml. j. i . . à . - .Pam. De grâce , daine-moi au plus vite de cette
malheureuse ceintes I

Dan. Tanneurs Chrüuùs nevous donne plus
’saillle.

Plus. Oommmtlessisotu?
Duo. Vous allas voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da.Qoanmnuceseio..sus-audicitsihipsratasaao
cum tanin-r Ds.’l’oto ne cupide uni-m-

quum
Saduhlqunnmîamquouunepshuintenda-r ce.
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Da.Aheo.P.nava.adal mum. Qùhom’st.qd
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tamis! bu.lapsus. accoutumas; tuant-(dosas. Ch. le.
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in MENCE.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 à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je mente sur un endroit élevé;
je regarde auteur de moi :persounc. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
trc?-Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais. un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi ! pensé-je , si peu de provisions! .....

le père un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

Paris. Où en veux-tu venir?
Dan. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

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

sonne, sortir personne; pas une femme; au logis
nul apprêt, nul mouvement. Je me suis approché ,

K j’ai regardé dans l’intérieur.

Pana. C’est très-bon signe en efi’et.

Dan. Cela s’accorde-tél avec un mariage , dites P
Paru. Mais je ne pense pas, Dave.
Dan. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

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

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.

Dan. Mais pas du tout! -
Char. Comment donc? Il est bien certain qu’en

ne la donne pas a Pamphile.
Dan. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait

de ce qu’en ne la lui donne pas , qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez cependant, tâchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

Char. Leconseilestben. J’y vais;et pourtant mes

Continue ad le provenu, percurroadierum, ut dicam
tibi bac.

Ubitcpoulnvenio,cscendo in qucmdam ibi excelsum lo-
cum.

marsupiale :nusquam es: ibi forte hujus video lys-
rhiam.

nope; negat vidime. [th molestons. Quid agam,cegite.
nahuatl internes ipse re mi inddil suspicio. Hein, 380
Paulnlum obsoni; ipsus trislis ; de improvise nuptia.
lieu œhærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego mcconti-

nue ad Chreman.
Quam illoc adveulo, solitude ante estium: jam id gau-

deo.
Ch. lectedich. P. Page. Da. Nonce : luteras luiroire

neminem
Vldco, calte neminem; matronam nuliam; in adibus 366
illi amati, nil tumuli! : accessi . lutte aspexi. P. Scie,

daim. Da. Hum videutur convenirc bac nuptiis?
P. mon, opinor, Dave. Da. Oplnor, narras? non redesc-
cuum’utuumpuaum lndcahiensconveuiChremis.
Glenetplsciculcsminutcs ierrcincœnamoholescni. 370
Ch. Mm hodie, Dave, tuaopera. Da. Ac nullus

quidem.
Ch.Quld tu? mphuicprussus illam noudat.Da. ni-

diculumcsput!
Quntneauscsit.slhuicnon du.teillamuxoremducere:
Ridvidcs,nislsenbamicos.osas. embu. 0h. Bananes.

espérances ont été bien souvent déçucsàcetégard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPBILE , BAYE. 1

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

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

Dam. Je soufirirai tout, plutôt que de....
Dur. C’est votre père, Pamphile. il est difficile

que.... Et puis cette femme est sans appui. Un
met, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexte
pour la faire chasser de la ville.

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

Pam. Hein? ’
Dan. Eh bien! quoi?
Paru. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?
Pam. Je n’en ferai rien.
Dan. Ne vous y refusez point.
Pans. Ne m’en parle plus.
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

Dan. Point du tout. Voici , selon moi, comment
les choses se passeront : votre père vous dira : J’en-
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui
répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-t-il vous chercher noise? Par là vous déran-

lbe,eisiherclesæpcjam mespes bec frustrais ’sl. Vale. 375

SCENA QUA BTA.

PAliPlliLUs, DAVUS. A
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- L’ANDBIENNE, ACTE Il, SCÈNE vr. 1s
gaz 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 tille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mêmeavec la meilleure volonté du monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite,jamais
père ne me donnera sa fille. 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?
Dan. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dan. Soyez tranquille.
Pam. J’ebéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

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

Dan. Quelle folie!
Paru. Elle m’a conjuré de lui en donner me pa-

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

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

SCÈNE V.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

Sim. (à part.) Je reviens pour vair un peu ce
qu’ils faut et quelles mesures ils cancanent.

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

Stuc omni portale. Nain bocce haud dubium ’st, quin Chre-
mes

’1’th non dei guaiam; nec tu sa causa minuerls
mec, qua lacis; ne la mulet suam sententiam.
Pair! die velle: ut, quum relit, tibi jure irasci non

queat. 395Nom quad tu spercs, propulsaba facile: uxorem his mori-
bus

Dabit nana. inventai inopem poilus, quam te corrompt

sinat. .Sed site æquo anime ferre sculptai, ucgllgeutem feceris.
Aliam encans quant : luteras aliquid accident boni.
P. ilan’ crailla? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

que me luducas. D. Quin taces! 400
P. meam. Puaumantem ne resciscatmi esse ex ilia. cau-

tio est:
Nain poliicitus sum suscepturum. D. O racinas audax! P.

flanc fidem ’Sibi. me obsccravlt. qui se adret non descrtum irl, ut da-
rem.

D. Curabliur. Sed pater adest. Cave, le esse irisiem sen-
tiat.

SCENA QUINTA.

SIMO, DAVUS. PAMPHILUS.

Si. Misa quid agaut, ,qnldvc captent consiii.
D. me nunc non dubitat. quin te docium ne...

606

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

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

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

’ SCÈNE v1.

BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.

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

Pamphile aujourd’hui , toute affaire cessante . et de
savoir ou 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.
Dan. (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dan. ( à Pamphile. )Retournezovous de son côté

d’un air étonné.

Pam. Ah! mon père!
Dan. (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?

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

obéir. qByr. (à part. ) Hein ?
Dan. (à Pamphile. ) Le voilà muet.

I 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.) Ai-je dit vrai?
85m (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pu
vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Veuit meditatus alicunde, ex solo loco;
Oratiouem spcrat invenisse se ,
Qui allierai te. Proin tu fac, apud te ut sies.
P. Mode ut passim, Dave. D. Credo, inquam , hoc mihi.

Pamphile , neNunquam hodie locum commutaturum pairem
Unum esse verbum , si te dicos ducere.

SCENA SEXTA.

BYBBBIA , sure, DAVUS, PAMPIIILUS.

B. Berna me , relietis rebns , jussit Pamphlium
Radio obscrvarem, quid agent de nuptiis,
Scirem : id proptcrea nunc hune venientem saquer.
l um adeo puriste video cum Dave. nec agam.
à! Utrumquc adessa video. D. Hem, serva. St. Pamphile !
D. Quasi de improvisa resplce ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. ilodie uxorem ducas, ut dixl, vola.
B. Nunc castra timeo parti. quid hic respondeat. 420
P. Neutre istic, neque alibi tibi usquam erit in me mars. B.

lient!
D. Obmuiuit. B. Quid dixit! Si. lacis ut le decet,
Quum lstoc, quad postula, impaire cum gratis.
D. Sam varus? B. lieras. quantum audio, uxerc cxridit.
Si. l nunc jam luire; ne lu mers. quum opus ait, sies. un
P. ne. B. Reliant in ra esse cuiquam homini ilde
Vcrum illud verbum ’st, vulgo quad die! soiet,
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Pans. Je rentre. p
Byr. (à part.) A qui donc se fier dans ce

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

vières. . .SCENE V11.
DAVE, SIMON. i

Duo. (à part.) Le bonhomme croit que je vais
lui servir-enfler de mon; métier, et que c’est pour
cela que je suis resté.

Sim. Eh! bien, Dave , que dit-il?
Dan. Ma foi, rien pour. le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dan. Non , rien absolumalt.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dav. (à part.) Et il est trempé dans son attente,

je le vois z c’est ce qui vexe mon homme. ’
Sim. Esotu capable de me dire la vérité?
Dav. Moi? rien de plus facile.
Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dan. Nonvvraiment : ou s’il a quelque petit cha-

grin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.

Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que Page le

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

Sim. J’avais cru pourtant romarquer en lui un

certain air de tristesse. i
Dan. Ah l ce n’est pas pour cela; mais il y a quel-

que chose qui le fâche un peu contre vous.

Omnes sibi esse melius malle. quem alteri.
Ego, quum illam vidi virginem, forma bona
nemini videre : que inquiet son Pamphile,
Si se illam in somnis, quem illum, amplecti maluit.
Renuntiabe, ut pre hoc male mihi dei malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, SIMO.

Da. Hic nunc me crédit aliquam sibi iallaciain q
Pertare. et en me hic restltisse gratis, - ’
Si. Quid, Dave, narrai? Da. me quidquam nunc qui-

dan 486Si. Nilne? hein. Da. Nil promus. Si. Atquiexspectabam qui-

dem. IDa. Præter spem evenit , sentie: hoc male habet virum.
Si. Petin’ es mihi verum dicere? Da. Ego? nil (acinus.
Si. Num illi molesta quippiam hæcsunt nuptiæ,
Propter hospltæ hulusce censuetudinem?
Da. Nihil hercle; ont, si adeo, bidni est ont lridui
Hæc sollicitude; nosti: deinde desinet.
Elenim ipsus eam rein recta reputavlt via.
Si. Lande. Da. Dum licitum est ci , dumqne ætas tulit ,
Amavit; tum id clam; cuit, ne unquam infamiæ
En ressibl esset, ut virum fortem deeet.
Nunc uxore opus est : animnm ad uxorem appulit.

430
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TÉRENCE.

Sim. Quoi donc? ’
Dan. Un enfantillage. ” i
Sim. Mais encore? ’
Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours;
Due. Il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

quinement.

son. Qui? moi? !Dan. Vous. C’est à peine, dit-il, si mon pèrea
dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-en qu’il
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et; soit dit entre nous,
vous vises’tropà l’économie. Ce n’est pas bien.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE .1.

MY SIS, SIMON, DAVE, LESBIE.

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

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

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.
vMys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle P
gigs. (continuant) A donnéun gage de sa ses.

lit . ’ vSim. Hein? .Duo. (à part.) Que n’est-il sourd , ou que ne de-
vient-elle muette?

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

elle accoucherait.

Si. Snbtristis visu ’st esse aliquantulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quod succenset tibi.
Si. Quldnam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quid est? t 450Da. Ait, nimium parce racers sumpium. Si. lieue? Da. Te.
Vix, inquit, drachmis est obsouhtus decem.
Nom filioividetur uxhrem date?
Quem, inquit, voœbo ad cœnam meorum æqualium
Minimum nunc? et, quod dicendum hic siet,
Tu quoque perpsrce nimium : non lande. Si. Taee.
Da. Commovi. Si. Ego istæc, recto ut tient, videro.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi?
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"Nain si hic mali est quidquam, hem illic est heic rei canut.

ACTUS TERTIUS. 4 7

SCENA PRIMA;

MYSIS. 31110, DANS, LEBEL. *-
Mg. lia pol quidem res est, ut dixli. Lesbie:
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L’ANDBIENNE, ACTE 111, SCÈNE 1V. ’ il!»
Sim. O Jupiter! qu’entends-je? .Iout est Ïper’d’u’,

si elle dit q vLesb. D’après ce que vous dites, c’est un bon

jeune homme.
Mys. Excellent. Mais entrons, de pourque vous

n’arriviez trop tard. l
Lesb. Je vous suis.

SCÈNE il.

une, SIMCN, GLYCÈRE.

Dan. (à part.) Comment parer à ce coup-là main-

tenant? .Sim. Qu’est»ce que c’est que cela P... Serait-il as-
sez fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. imbé-
cile! N’avoir pas deviné plus tôt! V

Dan. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé , afin d’effaroucher
Chrémè’s.

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

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

Dan. Moi? I
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P
Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.
Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

m’eût ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’au-

rait fait voir du pays! Maintenant c’est à ses ris-
ques et périls; moi, je suis dans le port.

SCÈNE IIl.

LESBIE, SINON , DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

My. un quod peperisset, jussit tolli. si. o Jupiter! «sa
Quid ego audio! actum ’st, siquidem bien vers prædicat.
L. Bouum ingenium narras adolescentis. Mg. Optumum.
Sed sequere me intro, ne in mon illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

DANS. SIMQ. GLYCERIUM.

Da. Quod remedium nunc bute male inventera? Si. Quid

hoc? iAdeone atdemens’lex paraphanamseio, ah!
vix tandem seusistolidus.De. Quidhiesensisseait?
Si. mec primumadlerturjammihiebhocfallacia.
Banc simulant parme; que Chremetem aheterreant.
Glyoer. JunoLucina. lampant serva me, chancre.
Si. nui! tain cite? ridiculum! postquam ante odinm ne
Me audlvtt stare, adpreperat: non est commode
Divisa sont temporibustibl. Dave. bec. Da. lubie")
Si. 1mm immemorea dlsdpuli? Da. Ego quid narres nescio.
Si. modus me si imper-aluni in verts nuptils
Adortus essai, quel me ludos redderet?
Nunc hujus petiote fit; ego in porto navigo.

SCENA TERTIA.

LESBIA , 51Mo, DAVUS,
Lab. Adhuc, Archylis, qua adsolent, quinqua oportet
Signe use ad salutem, omnia huicesse vldeo. p
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muiez par lui faire prendre un bain ;’ vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite; Je reüendrai tout à l’heure.
(àpart.)’Par mafoi, ilalàunjoli petit garçon, ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel, etqu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SINON , DAVE.

Jim. Pourrait-en douter , pour peu qu’on te con.
naisse , que cela ne soit encore un de tes teurs?

Dan. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne

rien de ce qu’il faut à l’accouchée; et lorsqu’elle est

dehors, elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0.Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble bien1facile à jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement P Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as peur de moi,
si je venais à découvrir la chose.

Dan. (à pari.) Pour le coup , si quelqu’un le
trempe, c’est lui-même , ce n’est pas moi. A

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

phile ? - ’ r
Dan. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce

qui me reste à faire. l
Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Duo- Vous, le croire P Ne vous a-t-on pas prévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

. Sim. Prévenu, moi? vDan. Quoi, vous auriez deviné tout seul queceIa
n’était qu’un jeu?

Sir». On veutse moquer de moi. , . . ,

Nunc primum lac istuc lavet : post deinde,
Quod jussi et du] bihere, et quantum inperavi,
Date: inox ego hue revertor.

du
’ Par castor scitus puer est nains Pamphile.

Quumque huic est verltus opiums adolescent! lacera injuo

rlam. .Deoe quaise, ut sit superstee, quandoquidem ipse ’st ingenio
bono.

SCENA QUABTA.

Silo , DANS; ,Si. Vel hocquisnoneredat,quinorltte,absteesseortum?

Da. Quiduam id si? , neSi. lion imper-abat coram,quidopusfaetoessetpiiaperc;
Sedpostquamegressa’st,tllisquaisuntintus,clamatdevta.
o Dave. itan’ cantonner au te? eut liane tandem ldoueus
Tibl videor esse, quem tain aperte tallera lneipias dons?
Saltem accorais, utmetuividear cette, siresciverim. est
De. (lentel .mbemie? nunehieseipstisl’aliit, bandage. Si. au.

x n . v .lntermieatus sum,.ne bostonnera vernes? Quid munir
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse banc e Pamphile? ’
moignon, magret; et quid gemmant». Si. Quid ta.

pagaie crottas? quasi enseignements un: me sic

1’ . w mSi. lililn’ r ba. si». au (maintenue hoc assi-
mularl? Si. laideur.



                                                                     

16 masses.Dan. Vous étiez prévenu; comment un paroi
soupçon vous serait-il passé par la tête? °

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

51m. Moi? Je ne te .....
Dan. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

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

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

accouché ici.
Dan. Vous avez 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 dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que
vous avez de moi.

Sim. D’où sais-tu cela P

Dan. 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
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai.

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

Sim. Que me dis-tu lài’Mais lorsquetu t’es aperçu

du complet, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?

Dan. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme,
si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il

Da. Rennntiatum est : nam qui istæc tibi incidit suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dicas, factum id

consilie mec.
Si. Certe enim scie. Da. Non satis pernosti me etiam, qualls

sim, Simo.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid carrare occepl, continuo

dari 505Tibl verbe censes. Si. Faiso. liaque hercle nihil jam mu-
tlre audeo.

Si. floc ego scie otium, neminem peperisse hic. Da. Intel-
lexti;

Sed nihilo secius mox puerum hue deierent ante ostium.
Id egojam nunc tibi, here, renuntio futurnm, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi pesterius dicas, Davi factum cousine eut

dolis. 610Prorsus a me opinionem banc tuam esse ego amotam vole.
Si. Unde id sels? Da. Audivi et credo : motta concurruut

simul,
Qui conjecturam banc nunc facto. Jam primum baie se a

Pamphile
Gravidam dixit esse: inventum ’st talsum. Nunc, postquam

videt
Nuptias domi apparat! . misse ’st ancilla illico 515
Obstetrl arcessltum ad eam, et puerum ut adferret si-

mul.
Bec nisi fit, puerum ut tu vldeas; nihil meventnr nuptiæ.
Si. Quid ais! quum intellexeras,
id consilium capets, cor non dixit extemplo Pamphile?
Da. Qulsigltnr «un ab lllaabstraxit, nisi ego? nam omnes

nos quidem ne

l’aimait éperddment. A présent il ne demandequ’a

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous,
cependant, continuez de travailler à ce mariage
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous
viendront en aide.

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

SCÈNE v.

SlM ON seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais 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, et s’il
ne voulait plus . il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE!VLÀ

SlMON , CHRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite....
Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi, je vous cherchais aussi.
Ciné. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré
vous avoir entendu dire que votre fils se mariait au-
jourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est vous ou
eux qui avez perdu la tête.

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

Scimus, banc quem misere amatit; nunc sibi uxorem expe-
lit.

Postremo id da mihi negotl; tu tamen idem bas nuptias
Perge facere ita, ut fuels; et id spero adjuturos deos.
Si. lmmo ahi intro : ibi me opperire, et quod patate opus est,

para.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non impulit me, hæc nunc omnino ut crederem. 525
Atque haud scie, au, quæ dixit, sint vera omnia;
Sed parvi pende. Illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pellicitu’st lpsus gnatus. Nunc Chremem
Conveniam; orabo geste uxorem. id si impetre, w

5.Qui alias meum, qnam hodie , bas fieri nuptias?
Nain gnatns quod pollicitu’st, haud dubium, ’st mihi ,
Si nellt, quin cum merito possim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.
suie. CBREMES.

’Si. aneo Chremetem. 0h. O! te ipsum quærebam. Si. Et

ego te. Ch. Oplato advenis. .Aliquot me adierunt, ex te anditum qui aibant, hodie fi-

liam 535Meam nubere tue geste : id vise, tun’ au illi insaniant.
Si. Ausculta panels : et, quid te ego velim , et quod tu que»

ris, scies.
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Chré. J’écoute : parlez, que voulez-vous P

Sim. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de
l’amitié qui nous unit depuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille
unique et de mon fils, dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vous en conjure , en cette oc-
oasien, et que ce mariage se fasse comme nous
avions résolu de le faire.

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

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

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

mêmes. .
Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Glycèreîet mon fils sont brouillés.
Chré. J’entends.

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
l’arracher de là.

Chré. Chansons!
Sim. C’est comme je vous le dis.
Chré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouille-

ries d’amants, renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-
vents tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sionestrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-
ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

Ciné. Vous le croyezainsi ; mais moi je ne pense

Ch. Ausculto: loquere quid velis.
Si. Per ego te deos oro , et nostram amicitiam , Chreme,’
Qua incepta a parvis cum claie adcrevit simul ,
Perque unicam gnatam tuam. et gnatum meum?
cujus tibi poteslas summa servandi datur,
Ut me adjuves in hac re: nique ita, uti nuptiæ
Foerant lutera, liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse censes nunc me, atque olim, quum dabaln
Si in rem est utrique ut liant. arcessl jubé.
Sed si ex ca plus mall’ si, quam commodi
Utrique. id 0re le. in commune ut consules,
Quasi ilia tua ait, Pamphillque ego sim pater.
Si. lmmo ira vole. liaque postule, ut flat, Chreme;
Neque postulem abs te, ni lpsa res meneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Glycerlum et malum. Ch. Audio.
Si. lia magna. ut sperem pesse avent. Ch. Fabula!
Si. Protecto sic est. Ch. Sic hercle, ut dlcam tibi:
Amantlum iræ, amorls tutegratlo ’st.
Si. Hem, id te ora, ut ante camus, dom tempos datur,
Dundee ejus .ubldo occlusa ’st centumellls,
Prinsquant narum sartera et lacryma connota dolic
neducunl animnm centum ad mlsericordlam,
Uxorem denim. Spem consuetudine, et
Gallium libers" devinclum . (:hreme,
Dein facile et lllls sese emersurum malts.
Ch. Tibl lia hoc videtur: at egonon possearbltlor

men.

540

545

656

pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle: et je ne suis pas homme à seuffrir....

Sim. Comment le savez-vous , sans en avoir fait
l’essai P

Chré. Mais faire cetessai sur me fille, cela est bien
dur.

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne
plaise. d’en venir là. S’il seconîge, 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.

Chré. N’en parlons plus. Si vousétes persuadé 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 savez-vous qu’ils sont brouillés?

Sim. C’est Dave lui-même, 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 sur des bonnes

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

SCÈNE VlI.

DAVE, SlMON, GERMES-
Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

Dan. Peurquoi ne fait-on pas venir la future? Il
se fait déjà tard.

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

Neqne illum banc perpetuo habere, neque me perpetI. ses
Si. Qui sois ergo istuc, nisi periclum feeeris?
Ch. A! istuc pericluni in tilla fieri. grave est.
Si. Nempe incommoditas denique hue omnia redit,
Si eveniat. (quod dl prohibeant! ) discesslo.
At si corrigitur, quoi commodltates! vide.
Principio amieo (illum restitueris;
Tibl generum firmum , et tilla invenlas virum.
Ch. Quid lsilc? si lia istuc animnm induxti esse utile,
Nolo tibi allum commodum in me claudier. l
Si. Merilo le semper maximi feci, Chreme. Un
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui son ces amodian-

dare inter se?
Si. ipsus mihi Davos, qui lntlmus est eorum consulta, dixit 3
Et le mihi suadet. nuptlas. quantum quum, ut maturem.
Nom, crases? lacent, fillum nisi sctret eadem bac velle?
Tuis adeo jam ejus verba audies. lieus! avocate bue Dao

vum. 58°Atque eccum video ipsum foras extra.

SCENA SEPTIMA.

paves, sure. causales.
De. Ad te lbam. Si. Quldnam est?

De. Cor uxor non arecssltur? jam advesperasclt. Si. Audin"?
ne dudum non nil vertiussum abste.Dave. naissent

mm au

’ 670



                                                                     

:3 rasancequelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon ille. v ’

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

flache jusqu’à présent à tous denses que jevais te
ire.

Duo. Quoi donc? vSim. Tu vas le savoir; car je commence presque
à avoir confiance en toi.

Dav. Enfinvous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas...
son. Je voulais seulement vous sonder.
Duo. Que medites-vous la?
Sim. C’est comme je te le dis.
Dan. ,Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

àforce de prières je l’obtiens.

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

reparut je suis à vous.
SCÈNE, vin. j

SlMON , BAYE.

Sim. Maintenant . Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage... ,
Quod vuigus servomm soiet, dolis ut me deiuderes;
Proplerea quod amat filins. Da. Egon’ istuc iacerem? Si.

Credidl; 585idque adeo metuens vos celavl , quod nunc dicam. Da. Quid?

Si. Scies. . ,, v ’mm propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosti,

ul stem. . . 4Si. son fuerant nuptiæ fatum. Da. Quid! non! Si. Sed ca

grima .Simulnvi, vos ut perteutarem. De. Quid ais? Si. Sic res est.

Da. Vide! j , yNunquam istuc ego qulvi intelligere. Van. consilium calli-

I dam! i 590Si. Hue and! : ut hinc le introlre jasai. opportune hic lit mi
oln iam. Un. Hem!

Numnnm perlimus9 Si. Narro inule, quia tu dudum narrasti

Da. Quidnam audiam? Si. Guatam ut (let oro, vixquev id]
exom. Da. Orcldi. Si. Hem!

Quid dixisli? Da. Opiume inquam factum! Si. Nunc par
hune nulia ’sl mora. i

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

nuntio. ’ sesSCENA OŒAVA.

81510. DAVUS.

Sa. Nunc le on. Dave, quonlam solos mi eiieclsti lias nu-
plias.

Da. Ego vero soins. Si. Corrigere mi gnatum porro enliera.

Dan. Oui vraiment , à moi seul. .
Sim. Raie ton possible pour que mon fils s’as

mende. t ’ l’Dav. J’y ferai de mon. mieux.

Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?
Duo. Il est sans doute au logis.
51m. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire.
SCÈNE 1X. ’

DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout

droit au moulin P Plus de pardon à espérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarqué son

fils dans un mariage, qui grâce à. moi «va se faire
aujourd’hui,eontre l’attente de l’un et le gré de l’au-

tre. Peste soit de m’es ruai-si Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui
vient. C’est fait de moi. Que n’aisje là quelque
abîme tout ouvert, pour m’ylprécipiœri

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

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

l’avoue, pour avoir été si sot, si imprudent. Aller
confier mon sort à un méchant valet! Me voilà bien
payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.

Dan. (à part.) Si je me tire de là, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie. "

Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus ,, moi qui viens de lui promettre de me

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dom animas ir-
ritaius est.

Da. Quiescas. Si. Ageigilur, ubi nunc est ipsus? Da. Mi-
rum , ni domi ’al. .

Si. lbo ad cum, nique eadem hæc, tibi que dm, dican lii-
dem illi.

SCENA Nom.
DAVUS.

V Nuiius sum. 000
Quid causæ’st . quin hinc in pislrinum recta proliclscar via?
Nihii est preci loci reliclum. Jam perturbavi omnia: ’
aurum ieielli; in nupiias coan herilem lilium;
Feci hodie ut tiercut, insperante hoc, arque invito Pam-

philo.
Hem. insinuas! quod si quiessem, nihil evenissetmall.
Sed eccum video ipsum. Occidi.
Uliuam mihi esset aliquid hic, quo me nunc præcipitem da-

rem. i

SCEN A DECIM-A.

PAMPHILUS, nævus.

Pa. Ubi illic est socius, qui me perdidit? Da. Perm Pa.
Atque hoc confiteor

Jure mi obligtsse . quandoquidem tain lucre. lem nulli cousin
Sum : servon’ forlunas mais me commisisse iulili? ne
Ego preilum 0b siultitium fera; sed inultum id nunquam

«Merci. .



                                                                     

L’ANDlllENNE, ACTE 1V, SCÈNE 1.

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

je ne sais que faire. a
Dan. (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 expédient pour reculer du
moins ce maudit mariage.

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

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

Dan. J e vous tirerai de là.
Pans. Tu m’en tireras,
Dan. Certainement, Pamphile.

V Pam. Oui , comme tout à l’heure?
Dan. Mieux, j’espère. ’ h I
Paris. Le moyen de te croire, pendard P Uneaffaire

perdueet désespérée à ce point, tu pourrais la ré-
tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-
raché au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?

Dav. C’est vrai.
Pam. Hé bien! que mérites-tu?
Dan. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre

mes esprits , je trouverai bien quelque moyen.
Pana. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1. A
CHARINU S , PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthaeincolumemsatscioi’orememuncsi’hocdevito

malum.
Pa. Nain quid ego nunc dicam patrl? negabon’ velle me,

mode
Qui sum pollicitus ducere? qua fiducie id facere audeam?
les, quid me nunci’sciam, solo. Da. Net: quid me, nique id

ago sedulo. enDicam, aliquid me inventas-nm, ut huic malo aliquam pro-
ducam moram.

Pa. Ohe! Du. Visas son. Pa. Ehodum, boue vit, quid agis?
viden’ me commis mis

liseron impeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. Expe-
diu? Da. aorte, Pamphile.

Pa. usurpe ut mode. Da. lmmo melius, spero. Pa. Oh! tibi
ego ut credam , fumier? ’

Tu rem impedltam et perditam restituas! hem, quo nuas

sim. sesQui me hodie ex iranqulliinimare conjecisti in nuptlas.
Annon dix! esse hoc fatum? Da. Dixll. Pa. Quid merl-

tu’si Da. Crucrsu. 1
Sed sine paqulum ad mercdsam :jam aliquid displciam.

Pa. Bel mihi!
Quem non babeo spatium, ut de te sumam suppliciera, ut

volo.
flanque hoc tempos. prouvera minime, haud te ulcisci

du". cesACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
me, PAMPHILUS. DANS

Chnoesin’ est ersdibiie, sut memorabile.

10
entendudire qu’il yait desbommesassez lâches
pour «réjouir du chagrin des autres, et pour tic

res-avantagedeleur ruinait-nmble... Oui, la pire espèce bombes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils. lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est u qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui éteswous? que m’étes-vous’

Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé il mon
plus proche parent, c’est moi-mémo. Demandez-
leur ou est la lionne foi? ils s’en moquent.*lls n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils en menais

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

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

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

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

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

vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureugj moi ’

jugeais de votre cœur par le mien l qm
’ Pam. Vous êtes dans l’erreur.

Char. Sans doute il en: manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!
Épousez-la.

tenta vccordia iuuata niquais: ut flet,
Utmallsgaudeant,aiqueaxlueoumodh
Alterius suant comparent commodaîah,
ldne’st verum? lmmoid est germa hominpedmumnso
in denegaudo modo quis pudor paulum sciai;
Post,ubitempmpromissautjamperild,.
Tum,coscti,necessarloseaperiuut;
Ettimeut: etiameu repremitdenegare.
lbitumeorumlmpudentissima asticot:
«Quistuesîquismihiesîcurmesmtihi?
«lieus, proxumus sumegomet mihi. smnflfldu?
Singes, nihil putiet. Hic, ubiopusut,
Non vermtur’; illic, ubi nihilopusestJhlveseutur.
Sedquidagamtadeamneadeum,etcuncoinjurtsmhanc

expostulem? .. seslngeram mais maltaistquialiquhdiest: Intime- p

ris; .laitum;molutuscertsduiero,atqusanhomssunfgsso
sero.

Pa.Charirdüaie,etmectteimprudens,nhiquiddiraudant.

P0 .Ch. llane,lmpsudens? tandem inventa un a solvil
iidemne. comme a. Etiam nunc me ducasbthdicth

postulas? sesPa. Quid istuc est? ce. Postquam me annulai. compis-
cita ’st tibi.

lieu me miserum! quituum animnm a: animalisant
mec.

nanisasse. Ch. lonpetibisatlsusebocvlsu-solidun
est podium ,

l’usine lestass- manta-,stialsaspeproducerss?
se.



                                                                     

se TÉBENCE.Pain. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

Char. Qu’y sot-i! d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous i ’Paris. Vous ne parleriez pas de la sorte , si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.

Char. Je sais z 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.)
Pont. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

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

penser.
Pans. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

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

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

Chat. Serait-il vrai , Dave?
Dan. Très-vrai.
Char. Hein ! 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 autre conseil auraient-ils pu lui
donner?

Dan. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas
pour battu.

Char. Oh! sans doute.

fiances. Pa. Babeam! ah! nesds quantis in mails verser

miser, 850Quanlasqne hic suis consillis mihi confecit sollicitudines ,
leus camnfex! Ch.Quid istuc tam mirum est, de le si

exemplum capit? ’Po. Baud istuc dieu, si cognons vel me, vel amorem
meum.

Ch. Scio, cum patte altercasti dudum :et is nunc propterea
tibi

succenset; nec te quivit hodie cogere, illam ut duceres. 656
Pa. lmmo etiam, quo tu minus scie ærumnas mess,
En nuptiæ non apparabantnr mihi, i
lieu posiulabat nunc quisquam uxorem (lare.
Ch. Scio : tu conclus tua volnnlate es. Pa. Marie;
Nondum sels. Ch. Scio equidem illam ducturum esse te. 660
Pa. Cur me enicas? hoc audi : nunquam destitit
lnstare, ut dicerem , me esse ducturum, patri ,
Suadere, orare, asque adeo douce perpulit.
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davus. Ch. Davus? qnamob-

rem? Pa. Nescio;
Nisi mihi Deos salis scie fuisse iratos, qui auscultave-

rim. 666Ch. Factnm est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quid
ais? scelns!

At tibi Dit dignum factis exitium.duint!
Eho. die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
inimici vellcnt, quian hoc consilium darent?
Da. Deceptus 80ml, at non defaügatns. Ch. Scio. e70

Dav. Cemoyen n’a pas réussi, nous en essayerons
un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’aiïaire une première fois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Pam. Au contraire : je suis persuadé que si tu

veux t’en donner la peine , au lieu d’une femme tu
m’en trouveras deux.

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, même au risque de ma peau , pour vous ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez
avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en-

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

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

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.

Mgr. (à Glycère, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai , votre Pamphile: tachez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

l’am. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-
contre fort à propos. -

Pam. Qu’y a-t-il?

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

Da. Bac non successit, alla adgrediemur via ;
Nisi id palas, quia primo processit parum.
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo etiam : nain satis credo, si advigilaveris,
Ex unis gemmas mihi coudoies nuptias. 675
Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servilio debeo,
Canari mambos, pedibus, noctesquc et dies,
Capills periclum adire, dum prosim tibi.
Tuam ’st, si quid præter spem evenit, mi ignoscere:
Parnm succedit quod age; at facto sedulo.
Vel melius tute reperi; me missum face.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti locum.
Da. Paciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! st, ma-

ne: concrepuit a Glycerio osti nm.
Pa. Nihil ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nunccine demum?

Da. A! jam hoc tibi inventum dabo.

SCEN A SECUNDA.
MYSIS, pantennes, CHARINUS, DANS.

My. Jam, ubi ubi erit, inventum tibi curabo, et mecam

adductnm desTuam Pamphiium: modo tu. anime mi, noli te maceron-e.
Pa. M ysis! Illy. Quid est? Bilan! Pamphile, Omne te mihi

criera. Pa. Quid est?
Hz]. Orare jussit , si se aines, bers, jam ut ad se venins;
Videre ait le cupere. Pa. Van, perii! hoc malum intestat

cit.

030



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE HI. 2l-
Pam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

Pam.Mysis,je te jure par tous les dieux que
je ne l’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!

Mys. Vous me rendez la vie.
Pain. 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, etje n’y aurai pas de
peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charisme.) Eh bien! qu’en dites-vous?

Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un
que l’autre.

Dav. Je cherche un expédient.
char. Tu æ un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Paru. Mais dépêche-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.

Pain. Que feras-tu P dis-moi.

Siccine me nique illam open tua nunc miseras ’sollicl-

tari? ’ 690Nain Iddrco arcessor, nuptias quod ml adparari sensit.
Ch. Qulbus quidem quum facile potuerat quiesci.si hic

quiesset.
Da. Age. si hic nonlnsanit satis sua sponte, instiga. Illy.

Atque edepol
En res est; proptereaque nunc miserain mœrore est. Pa.

lysis .Per omnes tibifadjuro dece, nunquam eam me datés;
mm

itou. sicaplundosmihi scismesse lnimlcosomna h -
nes.

liane ml expetivl ; contigu; convenaient mores. Valsent.
Qui inter nos discidium volant. liane, nisi mors, mi adimet

nono. .au. hennin». Pa. itou Apollinis magls verum, atqne hoc,
est.W81 poterit ner! . ut ne pater pet me stctiaae credat. 700

Quo minus ha! tierent nupttc. vola. sed si id non poterit,
Idtaciam,tnprocllvi qwidest.permestetiase. ut modal.
Quis videur? Ch. liner, æquo atqne ego. Da. anditum

quem. Ch. Forti’s.
Pa.3eto quid conere. Da. Boeeptibipsol’eetoeneetun

meddam.
Pa. Jam hoc opus est. Da. Quin. jam inlico. Ch. Quid

attDmBuiemontibihabeomeesro. vos

Dan. J’aipeurque cejournemesuflise paspour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie la
temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux; vous me gênez.

Paris. Moi ,je m’en vais chez elle.
Duo. (à marinas.) Et vous? où allez-vous de

ce pas P
Char. Veux-tu que je te dise la vérité?
Dan. Bon! le voilà qui va m’entamer une bis.

toire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dan. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez

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

Char. Dave, cependant... si tu pouvais... 1.
Dan. Quoi?
Char. Me faire épouser... l

Dan. Quelle absurdité! - .Char. Tu viendras me trouver, n’esbce pas? Si tu

peux quelque chose" . vDuo. Vous aller trouver! à quoi bon? je. ne
puis rien.

Char. Mais enfin , si...
Duo. Eh bien! oui, j’irai. j
Char. En tout cas je serai chez moi. i

SCÈNE 111.

DAVE, MYSIS.

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici unjnstant; je
vais revemr. .

Mgr. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.
Dan. Je reviens, te dis-je. (il entre chez Glycère.)

Ch. Set habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. me mi hie ut
satis ait vereor

sa agendum: ne vacuum emmenunc admodum a!
des.

Proinde hinc vos amolimlni : nain ml lmpedimento catis.
Pa. Ego banc visam. Da. Quid tu? quohinote agui os.-

Verum vis dicam? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit ml luitlum. Ch. Quid me let? 1l.
Du. Eho tnimpudens, non astis hahes, quad libidinal.

addo. -
Quantum hulc promoveo nuptlas? Ch. Dave, ai

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. Ridiculum! Ch. Bue face ad me varias,

si quid potarla.
Da. Quid veniam? nihil habeo. Ch. Minier: si Da.

Age. variant. Ch. Si quid.
Domi en.

SCENA TE RTIA.

navus, unis.
ËN,Iyais,dumexeo, parumperoppertrem

Ny.Quaproptas?Da.ltafactoestopus. Uy. lehm. Dl
Jam.inquam.hicadero.



                                                                     

sa Tanner.I 1 SCÈNE 1v.

MYSIS.
lys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

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

SCÈNE V.

DAVE , MYSIS.
Dav. C’està présent. Mysis, que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit. h

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

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

verveine , ettu l’étendras dessus.

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

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

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

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

veux faire. (Apercevant airâmes.) Ah! grands dieux!
Mgs. Qu’est-ce? i
Dav. Le père de la future! je renonce à ma pre-

mière idée.

Mgs. Je ne sais ce que turne 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 QUABTA.
MYSIS.

mine esse proprium cuiquam? Di, vostram fidem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum : verum ex eo nunc misera quem capit
Laborem ! facile hic plus mali est, quem illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid istuc, Obsecro, ’st 7
Quo portas puerum 7

SCENA QUINTA.
pives , MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad’ banc rem exprompta memoria atque astutia.
Mg. Quidnam incepturu’s? Da. Accipe a me hune ocius,725
Atque ante nostram januam adpone. Mg. Obsecro,
lumine? Da. Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Atque ces subsume. Mg. Quamobrem tuie id non facis?
Da. Quia, si forte opus sil ad herum jusjurandum mihi,
Non adposuisse, ut liquide possim. Mg. intelligo: 730
Nova nunc religio in te istæc incessit! cedo. j
Da. Movc ocius le, ut, quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est ? Da. Sponsæ paler;intervenit.
Repudio quod consilium primum intenderam.
My.:esci0 quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

ra 735

720

Mgs. Ma foi, je ’n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chose,
commetu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

SCÈNE v1. . .

canastas , MYSIS, une.
Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

pour le mariage de ma fille; je vais dire qu’on l’en-
voie chercher. Mais qu’est-ce que je vois? C’est un
enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis la?

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

reuse! mon homme m’a plantée la, et s’en est
allé.

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

Mgs. 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, estee que tu perds la tête de me

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

toi.
Chré. (à part.) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mgs. (efl’ragéa) Ah!

Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mgs. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (boa) Si tu souffles un seul mot au delà

de ce queje te demande, gare à toi!
Mgs. Des menaces?

Venire me adsimulabo; tu, ut subservias
Orationi, utcunque opus sit, verbis, vide. *
Mg. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod mes opera opus sit vohis. ut tu plus vides,
Manche, ne quad vestrum remorer conmodum.

SCENA SEXTA.
cannas, MYSIS, DAVUS.

Ch. Revertor, postquam, quœ opus fuere ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam arcessi. Sed. quid hoc?
Puer hercle ’st. limier! tun’ apposuisti hune? Mg. Ubi illic

740

est:
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Va misera

mihi! .Reiiquit me homo, nique abiit. Da. Di, vostram fldem! 745
Quid turbin est apud forum! quid illic bominum lingam!
Tom annone cars ’st. Quid dicam aliud, nescio.
Mg. Cur tu, obsecro, hic me solam...? Da. Hem , qua luce

est tabula?
Eho, Mysis, puer hic onde est? quisve hue attelit?
Mg. Satin’ sanu’s, qui me id rogites? Da. Quem igitur

rogem, . i - 750Qui hic neminem allum videam? Ch. Miser unde sit.
Da. Dicturan’ es, quod me? Mg. Au! Da. Concede ad

dexteram.
Mg. Deliras. Non tute ipse...? Da. Verbum si mihi
Unum , præterquam quod te rose. taxis, cave.



                                                                     

turcomans, sers 1V, senne vu.
Dav. D’où vient cet enfant? (bat) Réponds tout

haut. -Mgr. De chez nous.
Dav. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que

ces femmes-là payent d’eiïronterie? des courtisa-
ues !*

i Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andriennc.

Dan. (à Mysis.) Nous myes-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 œt 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!

me. Est-ce à toi que je parle , ou non?
Mgr. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

est cet enfant que tu as mis là ? Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisselà ce que je sais , et réponds-moi.
Mgr. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Dav. Hein P 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.
Dav. 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 soussa robe?
Mgr. Grâce ’aux dieux, il y avait à l’acconcbeo

ment des témoins dignes de foi , des femmes li-

bres. ’ -Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-telle dit, s’il voit

Mg. Mate dicta. De. Unde est? Die clam. Mg. A nabis. Da.

au. au. ne! 755[illum vero. impudente mulier si facit
larcins. Ch. Ab Andria est baie. quantum intentas.
Da. Adeou’ videmur vobis esse idonei,
in quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propers adeo puerum tollere bine ab janna.
Mana: cave quoquam ex lstoc excessis loco. -
Mg. Dl teeradicent : ils me miseram terrltas!
Da. Tibiego dico,annont Mg. Quid vis? Da. A! etiam

tous?
Code, cujum puerum bic adposuisti? die mihi.
Mg. Tu ouds? Da. Iliieidquodseio;dicquod logo) ne
Mg. Vaut... De. CuJus nostrl? Mg. Pamphili. De. Han!

Quid? Pamphilt?

Mg.Ebo,an must?Ch.ltccte monmenuptias.
ne. 0 [acinus animadveriendnmi Mg. Quid damna?
Da.Quemne ego bai vidiadvosadlerri vapes"
Mg.0hominem andacaIIALVerum:vldiCautha-

nm 770Maximum. Mg. Dis pot habeo pattes.
Qnum in pariundo aliqnot salues-uni libers.
Dalle lita illum haud novit, cujus causa bachot)".
a Chaume, si podium puerum ante au vidait,

760

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

Ciné. (à part.) 0h! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

chose. Ote-moi cetenfant , 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.

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

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

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

vez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

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

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu P Hé bien, les scfléra-
tss! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mgrtr.) 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 vu.

DAVE, sans

I Mgr. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touchepas, traître! Sije ne redispas tout à
Glycine... I v .
Suam gnatam non dabit. n Tanto hercle nazis dahit. 715
Ch. Non hercle Jaciet Da. Nunc adeo, ut tuais scieur,
Nisi puerum tolus, jam ego hune in mediam viam
Provolvam. taque ibidem pervolvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. au. Fallacia
Alla aliam trudit : jam susurrer! audio, 780
Civem Attieam esse banc. Ch. Ban! De. Ocarina leslbus
Eam uxorem (lucet. Mg. Eho. chacun. au ner. eivis est?
Ch. Jocu.arium in malum insciens pane incidi.
Da. Quis hic ioqultur? o Chrome. pur tempes adveois.
Ausculta. Ch. Andivi jam omnia. Da. Anne hac tu

omnia? 786Ch.nAudivi, lnquam, a principlo. Da. Audistiu’ clissera?
un s

Sceleralhanejamoporteiincruciatum biunabripi.
me est lite : non te credas Davum indere.
Mg. le miseram! nil pot fais! dlxi. mi senex.
Ch. Nov! moulinent. 8st Sima tutus? De. Est.

SCENA SEP’l’lMA.

Davos. sursis.
Mg. Ne mentionne.)

scalde; si po! Gueule notionnels hac...
De. mmquIdsitaetum?Mg,Qulsdm?
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Dav. Hé! sotte que tu es, tune saisdoncpas ce
que nous avons fait?

Mgr. Comment le saurais-je?
i Dav. C’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

’ Mgr. Si tu m’avais prévenue!

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-
vais donné le mot P

SCÈNE v1".

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

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

Mgr. (à part.) Bons dieux! que vois-je? N’est-
ee pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-
même.

Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

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

Cru. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-
rents?

Mgr. Plut aux dieux!
Crit. 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. Bic socer est. Alio pacte haud paierai fieri,
Ut sciret hæe, quæ voluimus. Mg. Prædieeres.
Da. Paulum intéresse censes, ex animo omnia,
Ut fert natura, facies, au de industrie ?

SCENA OCTAVA.’

CRITO , MYSIS , DAVUS.

Crilo. in hac habitasse plates dictnm ’st Chrysidem.
Quæ sore inhoneste optavit parere hie diviiias,
Potins qnam honeste in patrie pauper viveret.
Ejus morte sa ad me lege redierunt bons.
Sed quus permuter. vid90. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem vidéo? Estne bic Crito sobrinus Chrysidis?
1s est. Cr. 0 Mysis, salve. Mg. Salvos sis, Crilo.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! Mg. Nos po! quidem miseras

perdidil.
Cr. guid vos? que pacte hic? Satine recto? Mg. Nosne?

ic 805Ut quimus. aluni; quando. ut volumus, non licet.
Cr. Quid Gcherium? Jam hic sucs parentes reperit?
Mg. Ulinaml Or. An nendum etiam? haud auspicato hue

me altuli.
Nain pol. si id scissem, nunquam hue tetulîssem pedem :
Semper enim dicta ’st ejus hæc nique habita ’st soror; 810
Quæ illius luerunt. possidet. Nunc me hospitem
lites sequi. qnam hie mihi si! facile nique utile,
Aliornm exempta communéut. Simul arbitrer,

795

mannes.
sœur de Chrysis; elle est en possession de son
bien : maintenant qu’un étranger comme moi ailla
s’embarquer ici dans un procès, je sais par l’exemv
ple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un imposv
teur, un gueux, un coureur d’héritage: etpuis,je ne

voudrais pas la dépouiller. .
Mgr. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.
Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle,

que je la voie!
Mgr. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SlMON.

Ch ré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

couru : n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-
heur de ma fille. ’

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie,
Chrémès, plus quejamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez z vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

Jam esse aliqnem anicnm et detensorem ei : nam fera
Grandiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent,
Me sycophaniam hzereditates persequi,
Mendicum ; tum ipsum spoliare non lubet.
Mg. O opiumc hospes! Pol, Crito. antiquum oblines.
Cr. Duc me ad eam, quando hue veni , ut videam. Mg. Ma-

xume. .Da. Sequar bos : nolo me in iempore hoc vident senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

cannas, smo.
Ch. Salis jam, satis, Simo, speetata ergs te amicitia

men:
Satis perle]! incepi adire : orandi jam fluent face.
Dum studeo obseqnî tibi, pæne illusi vitam iiliæ. A
si. lmmo enim nunc quem maxume abs te postnlo nique

oro. Chreme,
Ut benelicium verbis initum dudum, nunc recomprobes. 825
Ch. «Vide quam iniques sis præ studio, dam id cailletas, quad

eupls:
Neque modum benigniiatis, neque quid me ores.eogitas.

L Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.
Si. Quibus? Ch. Ah, rogitas! perpulisti me, homini utadœ

lesccnlulo.

816

’st -



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il.

airé. Ah , vous le demandes? Vous m’avez per-
sécuté pour que je donnasse ma fille àunjeune fou
qui a 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; prenmn votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nes; il ya un enfant : votre serviteur!

Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus 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 ôté,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

Chré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout debon, et lorsque nil’un

ni l’autre ne me savaient là.
Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

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

SCÈNE Il.

DAVE, CŒŒMÈS, SlMON, momon.

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

Chré. (à Simon.) Tenez , le voilà votre. Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant.) Grâce àmoi, et grâce à l’é-

. . 1 a Ifin. (a part.) Que dit-11?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

in alio occupato amore, abhorrenti ab re uxoria, 830
Filiam darem in seditionem, atque in incertas nuptias;
Ejus laborc atque ejus dolore gnaio ut mediœrer tao.
lmpetrasti; incepi. dom res telulit; nunc non fart. feras.
illam hinc civem esse niant; puer est natns :nos missos

face. VSi. Per ego te dece oro, ut ne mis animnm inducas cre-

dere , 835Quibus id maxume utile ’st, illum esse quem detçrrimum.
Nuptiarum gratia hæc sunt ficla nique incepta omnia.
un ca causa, quamobresn hac factum, erit adempta bis,

desinenl.
Ch. Erras : cum Duo egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Scio.
Ch. At veto vultn; quum, ibi me adesse, neuter tum præ-

senserat. 840Si. Credo; et id factum Davos dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi suln oblitus hodie, ac volai, dicere.

SCENA SEGUNDA.

DAVUS, canastas. smo, DROIO.

Da. Anima nunc jam otioso esse lmpero. Ch. En, Davum
au!Si. Unde egrcdllur? Da. Dico præsidlo atqnc hospitis. Si.
Quid illud mali est?

l...à.

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nons. -
Sim. (ironiquement) 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

efi’et. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’as-tu affaire dans cette. maison P

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

teur que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avairtu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (ironiquèment.) Que voulez-vous qu’il y

tasse? il se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient
d’arriverje ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) 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. Que ditoil enfin?

. Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne
d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon, Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, taupins, non

vidi. Si. Scelus. auQuemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesse adloqui?

Da. Berna est. Quid m7841 Osalve, bone vir. Da. Khan,
Sima! o noster Chreme!

Omnia adparata jam sont tutus. Si. Curastl probe.
Da. Ubi voles. arcasse. Si. lieue une : id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti ’st? Da. Mi-

hin’? Si. in. 850Da. lithine? Si. Tibl ergo. Da. Iodo introii. Si. Quasi ego,
quem dudum, rogem.

Da. Cum tuo gnato une. Si. une est tutus Pamphilus?
Cantor miser.

Eho. non tu disti esse inter ces inimicitias. «murex?
Da. Sunt. Si. Car [sitar hic est? Ch. Quid illum cernes?

Cam ilia lltigat.
Da. lmmo vero indignant, Chremes, jam factum tao ex

me sudlas. 865Nescio qui senex modo venit. ellum, confidens . calus :
Quum facial: videas, videtur esse quantivis prett.
Tristis merlus tout in volta. alque in verbis fides.
Si. Qulduam adportas? Da. Nihil equidem. nisi quad illu-

audivi dicam.
Si. Quid ait tandem? Da. Glycerlum se soirs civan me At-

ticam. sa. un. "0
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Dav. Quoidonc? ’
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 portale

au logis.
Dram. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait? * l
Sim. Enlève, Dave.
Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire se.

caner, drôle! *Dav. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

mon, entends-tu? les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (A 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, àlui

dese jouer d’un père. 4 I
Chré. Ah 2 modérez-vous un peu.
Sim. 0 Chrémès! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de . soins
pour un tel enfant! - Allons, Pamphile, sortez,

j Pamphile; n’avez-vous point de’honte?

SCÈNE III.

panamas, SlMON, CHRÉMÈS.

Pana. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites«vous , le plus...
miré. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet, lui rien

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Drame! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!

Da. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune intra
raps , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem ? Si. Quia lubet.
Rape, inquam. Da. Quid faci?Si. Rape.

Da. Si quidquam invenies me mentitum, oceidito. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tamen. 865Cura adservandum vinetum; atque, audin’? quadrupedem
constringito.

Age, nunc jam ego polhodie, si vivo, tibi
Ostendam, quid herum sit perlcli tallera, et
lilipatrem. Ch. Ah. Ne sævi tantopere. Si. 0 Chreme!
Pietat gnati! nonne te miseret met?
Tantum leborem capere ab talem filium!
Age, Pamphile, en, Pamphile,ecquid te pudei?

SCENA TERTIA.

PAHPEILUS , smo , CBREMES.

570

Pa. (guis lme voit? Petit! Pater est. Si. Quid ais , omnium...
. A

Rem pattus ipsam die, ac mitte male loqui.’ "

IÉBENCE.

dire de trop fort! En bien! vous dites donc qu’elle
esteitoyenne, votre Glycere?

Paris. On le dit. .Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A.t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a faitPVoit-on sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au mé-
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

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

Pam. Mon père!
Sim’. Eh bien! quai, mon père? Comme si vous

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé.
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

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

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

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pahle. Mon père, je m’abandonne à vous; impo«
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

rai. Seulement, je vous en prie , ne me croyez pas

Si. Quasi quidquam in hune jam gravius die! possiet. 875
Ain’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. [ta prædicant.
Si. ita prædicant? O ingentem confidentiam!
Hum cogiiat, quid dicat? Hum tacti piget?
Nom ejus caler pndoris signum usquam iodlent?
Adeon’ impotent! esse anima , ut præter’civium
Morem atque legem, et sui voluntatem patris ,
Tamen liane habere student cum summa probro?
Pa. Me miserum! Si. Hem, madone id domum sensti, Pain.

phüe?

Olim istuc, olim , quum lta animnm induxti tuum ,
Quod euperes, aliquo pacto effieiundum tibi.
Eodem die istuc verbum vere in te accidit.
Sed quid ego? Cur me excrueio? Cur me maoero?
Cur meam seneetutem hujus sollicita amenda?
An , ut pro hujus peccatis ego supplieium sufferam?
lmmo habeat, valeat. vivat cum ilia. Pa. Mi pater!
Si. Quid, a: mi pater? n quasi tu hujus indigeas pairis.
Domus , uxor, liberi inventi invita paire;
Adducti, qui illam civem hinc dieant : viceris.
Pa. Pater, licetne panes? Si. Quid dices mihi?
Ch. Tamen, Sima , and]. Si. Egon’ audiun? Quid ego au-

diam, 89sChreme? 0h. At tamen dies! sine. Si. ’Age dicat: aïno.
Pa. Ego me amare banc fatcor; si id peccare est. fateor id

quoque.
Tibl, pater, me dada; quidvis onerls impone : impera.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; soutires queje
me lave d’untelsaupçon, aquaj’amènecethomme

devant vous.
Sim. Devant moi! 4
Pam. Souffrez-le, mon père.

’ Ciné. Sa demande est juste c consentez.
Pam. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra, Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.

(Pamphileaa chercher Criton). .
Chré. Quels que soient les torts d’unfils , la moin-

dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1v.

CRITON, omnium, SlMON, VPAMPHILE.

l Crit. (à Painphilc.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt , celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.

Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois P

C’est imméme. ,
Crit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vousà Athènes? Quel miracle!
Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chrë. c’est lui.

Gril. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha , ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère-est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le contraire P
Sim. Arrivez-vous bien préparé?
Crit. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piégé de jeunes fous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tians etde belles promesses , leur tourner la tête?

Crit. Êtesrvousdans votre bon sens?

Visme uxoran ducere? liane vis mitterc? Ut paiera, te-
nm.

Hocmodoteobsccra,utnecredasameallegatumhune se.

nem. 900Gina me expurgem, atque illum hue coram adducam. Si. Ad-
dueas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum poshrlat : da veniam. Pa. Stuc te hoc exorem.
Si. Sino.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me fa!!! comperlar, Chreme.
Ch. Pro patata magna paulum supplioit satis est patri.

SCENA QUABTA.

carra, W, sua, PAHPHILUS.
Cr. lute crue: uns harum quævls causante, ut faciam,

manet, 90sVe! tu, ve! quad verum est. val quad ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrtum ego Critonem video? ls carte est. Cr. Salvus

sis. Chreme.
Ch. Quid tu Athéna insolens? Cr. Evenlt. Sed hlcctne’st

Sima?
Ch. me Cr. Sima, men’ quarts? Si. Elsa, tu Glycerium

hinc civem «se ais?
Cr. Tu negas? Si. liane hue pentus advenu? Cr. Qua re”

Si. linges? illoTune impune hac raclas? Tune bichonna adolescentu-
les,

2?
Sim. Et cimenter par le mariage des amours de

courtisane?
Pour. Je suis perdu! je crains que l’étranga- ne

mollisse.
Chré. Si vous le connaissiez, 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 a Athènes? il
faut l’en mire sur parole , n’est-ce pas?

Pam. (à part.) Si je ne craignaisvmon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteur! .Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
cm. 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, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup.
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail.
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai au faux. il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andras , 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.

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant ?
Chré. Continuez.
Cru. Il était mon parent , ce père de Chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Ciné. Son nom?
Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...

Phania.
- Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Crit. Oui, matai, je crois bien que c’est Pha-

imperitos rerum, eductos ’libere, in fraudem illleis?
Sollicitando? et pollicitanda corum animas lactas? Cr. Seuls

es
Si. Ac meretricios amorce nuptils conglutinas?
Pa. Pertl. Melun, ut suhstet bospes. Ch. Si, Sima, hune mm

satis.
Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. me vir si! bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptlis
Ut ventral, autehac nunquam? Est vera huic mon,

Chreme.
Pa. N! metuampatrem,habeoproilla re illumquod mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito. est hic : mitte.

Cr. Vides! qui siet. neSi mihi pergit que volt, diacre, ea que non volt. audiet.
Ego istuc moveo, sut cura? non tu tuam malum æquo ani-

ma ictus?
Nain ego que dlco,veraan ta!saaudlerlm,jamscirl po-

test.
Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejeetus est,
El istuc une pana virga. Tum ille encas forte applicat m
Primum ad Chrysidls patran sa. Si. l’a!) ulam inceptat. Ch

Slne.
Cr. lune veraabturbat! Ch. Page tu! Cr. tannin! cogna-

tus fait
Quieum recepa. lb! egomdivtexilloseseesseAttlcum.
[sibi mortuus est. Ch. mus nomen? Cr. lamai tan cita

tibi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Ciné. (à part.) Grands dieux i
Crit. Beaucoup d’autres’personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Fassent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Ciné. A qui donc?
cm. A son frère.
Ciné. c’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous... q
Ciné. Ce 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’ose
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 ct l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si ineSpéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de misons, qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Ciné. Le nom n’est pas le même ?
Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

’tite.

Ciné. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Crit. Je le cherche; .
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem. perii! Cr. Vernm hercle opinor fuisse Phaniams

Bec certo scie. 930:inbamnusium’ sese aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
bien, Chreme,

mon am in Andro audivere. Ch. Utinam id sit, quod spero.
Eho, die mihi, ,

’Quid eam tum?. suamne esse aiebat? Cr. Non. 0h. Cujam
igiiur. Cr. Fratris aliam.

Charte mea ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige’aures, Pamphile. ,Si. Quid credis’i Ch. Phanla illic frater meus fait. Si. No-

ram, et scio. . 935Ch. ls hinc, bellum fugiens, meque in Asiam persequens,
proficiscilur;

Tum illam hic relinquere veritus est. Post ilia nunc primum
audio .

Quid illo slt factum. Pa. Vix sum apud me : ita animus
commotu’st melu ,

Spe, gauaio, mirando hoc tanto, tain repentino bono.
Si. Næ islam muitimodis tuam inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At minous scrupulus etiam restai, qui me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cam tua religione, odinm! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid

istuc est? .Ch. Nomen non convenit. Cr. Fait hercle huic aliud parvæ.
Ch. Quod. Criio?

Numquid meministi? Cr. Id quæro. Pa. Egon’ hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - une.
mes , le nom que vous cherchez, c’est

Crit C’est cela même.
Ciné. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémes, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Ciné. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille

Ciné. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Ciné. Pamphile , la dot est de dix talents.
Pam. C’est fort bien.
Ciné. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me cons
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Ppm. Mon père a raison : je vais en charger

Dave. .Sim. C’est impossible. z
Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.

Pam. Quoi donc P ISim. Il est au poteau.
Pam. Ha . mon père,cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pana. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

riam patiar meæ
Voluptationstare, quum egomet passim in hac re medicari

mihi? , 945Non palier. lieus, Chreme, quad quæris. Pasibula. Cr. Ipsa

’st. Ch. Ba ’sl. aPa. Ex ipsa mimes audivi. Si. Omnes nos gaudere hoc,

Chreme, iTe credo credere. Ch. lta me dl ament, credo. Pa. Quid
restai. pater?

Si. Jam dudum res reduxit me ipse in gratiam. Pa. 0 lepi.

dum patrem! ,De uxore, ita ut possedi, nil mutai Chremes. Ch. Causa

optuma ’st; 960Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. id scilicet. Ch.
Dos. Pamphile, est

Decem talents. Pa. Accipio. 0h. Propero ad miam. Elle!

Mœum, Crito : ’Nam illam me credo haud nasse. Si. Cur non illam hue trans
ferri Jubes?

Pa. Recte admones. Davo ego istuc dedam jam negou. Si.
Non potest.

Pa. Qui non polesl? Si. Quia habet aliud magna ex sese, d
majus. Pa. Quidnam? Si. Vinctus est. 965

Pa. Peler, non recte vinctu’st. Si. At lia Jussi. Pa. Jube
solvl , obsecro.

Si. Age, liai. Pu. At mature. Si. Be intro. Pa. 0 fauslum et
felicem diem!
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SCÈNE v.

’CHARINUS, pantenne

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Paris. (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 dieussont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; et je suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. niais qui souhaiterais-je le plus
dorenœntœrenœmomennpourluifairepart de
mon bonheur?

Char. (à part.)Que signifiecette allégresse?
Pans. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tombencarjesuis sûrque personne ne se ré-
Jomra plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

BAYE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Perm. Dave!
Dav. Qui est-ce?

.Pam. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav.Non: mais je sais trèsbien ce quim’est

arrivé, à moi. h IParis. Je le sais aussi.

. SCENA QUINTA.

MENUS, PAMPBILUS.
Ch. ProvisoquidsgatPamphilusutqneecculniPo. Miquis

forsnnmeputet
Nouputarchocvcrumutnihinuncsicasshocvennnlu-

hot.
Endommvitarnpropteresaalnpiternamasearbltror. 000
Quod voluptstes eonnnpropriæ sunt : nemini importa-

litas
Must, sinufiacgritudohuic gaudie internassent.
summmmipotiasimnnoptanmiinunchæcnarm.

du"Ch. QuidiliudgsudiestTPe.Davumvideo:nerno’st,quem
malienncrnniuin:

N-hnncsdorneasoltdesolmngavisurumgaudia. 965

SCENA SEXTA.
DAVUS. emmure, émanas. t

De. Pamphllus uhlnam hic est? Pa. Dave! Da. Quh homo
’st? Pa. Hansen. De. 0 Pamphile!

Pa. Nesctsquld mihiobtigedLDa. Certc:sedquid mihi
obligea-i! scie.

Pa mouidrrnego. mmmum evenit,ulquodsim
emmurait

i à?
Dav. C’est l’ordinaire; on apprmd us

mauvaises nouvelles que les bonnes. pl du b
Paris. MaGlycère a retrouveras parents.
Dav. Ah ! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam.Son pèresst de nos grands amis.
Dan. Qui donc?
Paris. Chrémès.

Dav. A merveille!
Paris. Plus dtohstacle; je l’épouse.
Char. (à pas.) Béve-t-il donc tout éveillé i
Paris. Et Pendant, Dave?
Duo. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant’cbéri

des dieux. -Char. Jesuis sauvé, si toutcalaest vrai. Parc
ions-lui.

Pans. Quin li? Ah! Charinus, vous arrivez:
fert à propos.

Char. Je vous fais mon compliment.
Pans. Vous avez entendu P
Char. Tout: allons, ne m’oublie: pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je

suis sur qu’il ferace que vous voudrez. ’
Pans. J’y songeais : mais il serait trop long

d’attendre qu’il sortit de chez Glycére; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. ne, bien!’
que fais-tu là P 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 fairevase conclure là-dedans. - Applauo

Primrescùearastu, quarncgotlbiquodevenithont
Pa. les Glycerimn sucs parents repliait. Da. 0 un.

bene! Ch.Hem? nePa. Paterarntcus summusnobis. Do. Quis? Po. mm.
Da. Narras probe.

Pa. Nec mon ulla at,qdnjamuxorenducam. Ch. Nuls
’ ille somniat

’Es,q.u.:m.vigilans VMÎPLTIIIIÙM.DIVOÎDLM.W

Solusesquerndlligunt dl. Ch. Salvus sunna! hac vers
mut.

Colloquar. Po. Quis hano’st? (marine, in tunpore ipso

j mi advcnis. ’ enCh. Bene factum. Ps. Audisti? Ch. Omnia. Ana. ne tout
secund’n respice.

Tousest nuncChranes:facturumqunvolaadome
omnia.

Pa. lutrin! :stquaadeo longurn ’st nos illunexspestare
dom exeat.

Sequere hacme intussdGlycarinrn nunc. Tu, Dave. au.
domum;

Propane arcasse. hinc qui sutersnteanQuldstas? Quid

cessas? Da. a). mNccxspcetetisdu- escanthuc:intusdespondchttur:
inhutranslgeturgiquidatqnodrestst. Maudite.
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L’EUNUQUE.

w-’ PERSONNAGES
Poteau, ne homme. anamniens homme.amant de ais. . Bonus. servantedePamphile.
Panama. esclave de Phé Donna.eunuque.
dria. SANGA. centurion.Taxis, courtisane. Dam,
beau à vol r.

Guarnon.parasitede Thrason.
De ’ , mâchoire.

me: hjeune homme. amant
de Pam hile. De xa’ ,
qui se réjouit. W

Tenson. soldat . rivai de
Phédria. De Opc’woç. audace.

Pumas . servante de Thals.
CBBÉIÈS. jeune homme, frère

de Pamphile.

Samson. nourrice de Pam-
hile. De ’Lita... am

Phédrls et de Ch

PERSONNAGES Hum.

Suam. cornac d’un élé-
phant.

Santon.
Bonn.
Saisons.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQpE DE TÉRENCE ,

PAR SMITH! APOLLINAIIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pas-

, chaste.
re de,

sait pour la sœur de Thaîs : lui-même ignorait sa naissance.
Il en fait doua Thaîs. Celle-ci était d’Alhencs. D’un autre
coté Pliédria , amant de Tliaîs , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheté, et part pour la campagne. parcequ’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Plnédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnéea "fluais, s’habille en eunuque. parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre aupres de la jeune a
tille, et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DBAMATIS PERSONÆ.

immun , adulescens , amator ab âvri contra l or.Tennis; a mon «M , hi- mw’ on
bris.

Dorme, and". TIAIDIS. Quod
Dorme renoue on: sil.

lanugo. reflua, l’essieu.
Dupe ’ 3mm v,
nanans aucuns dom o.

M. meretrix; a
apeetahilta. a fluions: specto

Garnie . parasitas Tnnason’u’;
a pâme, mutila; quod ait
edax.

ciment. acclamons. amator
guarana; a lapon, au.

eus.
fiasco. mites. nvatis Pu.

anus; a , audacia.Pmus, ancntla Trauma. Quai
mm, Wuuhtrtx.

Canules adulerions, frater
Parrains: a vendu, trin.
nio. quad hinnitu equorum
délectarctur.

Aurelio. adoteseens; ab dm-
çaivopas , contra apparco. vei

Don us, Ennuchua.Quasi Deviens.
Sanaa . centurie; a Sangia, vire

mugit, vol a iluvto ejusdem
0ms.

Saumons. nuiris Pslmmga
6099M caste tontineras.

Lacune. aches . péter Parcours
et clamsas: ab fluxer! verni
Â rives, aortior. sorte vct he-

itate obtineo.

PERSONÆ mm.

miro. clephantis prætectus;
a et , (Illl harperai.

Sunna . a simia. on imitateur
orts. se! nui.

Doux. a domi, tistuia, sen
alanine piscatorius.

hersons. uiuuinutivum est a
sur»; vel a Minos , flscina
lourant.

c. SULPtTIi aromatisais PEMOCBA

in marri! mon.
80m taise dictitatam midis ,
le ipsum W. mites advextt’l’hraso,

faire de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrasoa
se fait agréer par Phédn’a pour second auprès de

V moments. .

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à
la masse des honnêtes gens, et à n’ofi’enser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela . que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement ç nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui. dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas. encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

ipsiqne donat. Brat hase civis Miles.
Eldem Bouchons. quem curerai. tradi jubct.
Thaidts amator Phædria, ac rua ipse niait.
Thrasonl orants btdnum concertent.
Bphebus frater "mon: pueltnlam
Quam depertret donc mimant Thaidl,
Ornatu Eunuchi Induitur: suadct Panneau:
Introtit: vitist virginem : sed huions
Civil repertus inter ejus . urticant
Viuatam cphcbo z PME! exorat’l’llraae.

mamans. L .-

Si quisquamest, qui placera se studcat bonis
Quam plurimis. et minime multos indue,
in bis poeta hic nomen pmtitetur suum.
Tum si quis est. qui dicium in seinciernentius

Existimarit esse. sic existimet, 5Responsum . non dicium esse , quia luisit prier.
Qui bene vertendo , et easdem scribendo male, ex
Græcls bonis Latines iroit non houas. -
[dem Ienandri Phasma nunc nuper (ledit,
Liane in Thesauro scripsit . causam diacre un
Prius unde petiiur. aurum quare si! suum ,
Quam ille qui petit . onde is sil thesaurus sibi .
Aut unde in patrium monumentum pervenerii.
Dehinc. ne frustretur ipse se. autslc cogitai :
a Delauctus jam sum; nihil est. quod dies! mihi. n la
[s ne erret, moneo. et desine! laccasere.
Banco alla multa. que nunc condonahltur’
Quæ proierentur pOst. si perget lardera,
tu ut [acore instituit. Quam nunc sauri sunna
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Ménandre, que nous allons représmiter, il lit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; en com.
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait a cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le flatteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses personr
nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un
crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable. et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le NatteurestdeMénandre;il ya dans sapiens
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. 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,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine.

les son us? 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.

Ienandri Eunuchum, moulin sans ancrunt, se ,
Partant! . sibi ut inspiclundi esset copia.
Magistratus quum ibi adeasent. oceepta ’st agi.
Exclamat. furern. non pecten fabulam
Dedisse. et nil dodine verborumtameu;
Coiaccm esse Nævi, et Plauti veterem fabulant; 25
Parasiti personam inde ablatam et militis.
Si id est peccaIum . peccatnrn imprudentia ’st
Poetn. non que furtum facerestuduerit.
Id ita esse . vos jam judicare poteritia.
OnauIenandriestnneaestparasitnsColax, 30
Etmitesgtortosusnasse hic non negat
Personaa transtnlisseln Ennuchum snam
Ex Grau; sed easfabulaafaotas peins
tartinas «sans. id veto panent. i
Quod si personis lisdcm nil allia non lient. se
Qui magis "est. currentes serves scribere.
nouas natron» facere . mercirices matas ,
Parasitum etiacem . gloriosum miittem .
Puerum supponl. fait! par servom senem,
Amare. odisse, suspicafl? Deniqna se
Nullum est jam dicium . quod non dletum ait peina.
Quarc equum eat.voseognescere atque ignoscere
Que veterea iactitarunt. si faciunt novi.
Date opérant . et cum silentlo animnm attendite.
Ut pernoscstis quid sibi lunches veut. se

. t ’ACTE PREMIER. .

a SCÈNE I. ’
PHEDRIA, PARMÊNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

ne prendraije pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte,
elle me rappelle : et j’y retourneraisit... Non, dût-
elie m’en supplier. .

Par. Ma foi. si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
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 .téte, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous étes perdu. Elle se moquera de vous. des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-
sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

niraison, nimesure, ne peut setraitor 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-
guet avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment : Moi, retourner chez une"? qui
méchasseanui reçoit an...?qui stem? laissa
moi faire ; j’aimerais mieux mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRIA , Paume.

Ph. Quid igitur fadant? Non sont? Ne nunc quidem,
Quem arcessor nitre? An potins itame comparem.
Non perpeti meretricum contamina?
Exclusit; rement. Redeam 1... Non . si me obsesret.
Pa. Si quidan hercle posais , nil prius neque fortins. le
Verum si incipies, neque pertendu nuiter, v
Atque, ubi pst! non poterie, quum naine expatet.
infecta pace, nitre ad eam ventes . indieans
Teamare.etferrenonpossc. actum’stulioet,
Peristi; éludai, ubi in victum senserit. sa
Proin tu, dum est tempos , etiam nique etiam hoccogita.
lierai que! res in se neqnecousilium neque modum
nabot niions. esm rem comme ragera non potes.
in amore hac omnia lnsnnt vitia. injuria ,

Suspicion. mon. inducin. seBellum. pas rursum. incerta hac tnsi postules
Retioneesrta facere.nibilo plus agas.
Quamsides operam. uteum rations tuantes.
thuodnunctuta tecumiratnscogltas:
ligotas dans...) Quittant...) Qum...PQum

Sise made;
Nord me nasties : sentis: qui viraient.
une verbe une monotonie talas lssrimula.
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cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah , quelle indignité! je vois a présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais que] parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles? .
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter 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, manant. PARMÉNON.

T15. 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.

Phéd. Je tremble , Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

. Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thats) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Tic. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher. Phédriaâ Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous P

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

mot. ’ .Th. Vous ne me répondez pas P
Ph éd. (ironiquement) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos teremio mlsere. le vl expresserlt,
Restinanet ; et le ultra accusabis. et dabis et
Ultro supplieium. Ph. 0 indignum facinus! nunc ego 70
Et illam scelestam esse, et me mlserum sentie;
Et muet; et amore ardeo: et prudens , seicns,
Vivus vidensque perco: nec. quid agam, scia.
Pa. Quid agas? nisi ut te redlmas captum , quem queue
Minimo; si nequeas paululo, a! quanti queas , ’ 75
Et ne te afflictes. Ph. liane suades 7 Pa. Si sapis.
Ncque, præterquam quas ipse amor molestias
Babel, addas; et "les, quas habet, recta feras.
Sed coca ipsa egreditur, nostrl lundi calamites :
Rem quod noscapere oportet , hase intercipit. 80

SCENA SECUNDA.

mus , summa, emo.
TA. Mm me! vereor ne illud gravius Pbadria
Tulerit , neve allouant , atque ego fccl, acceperit,
Quod heri lntromissus non est. Ph. Tolus , Parmeno,
Trame horrcoque, postquam sapez! banc. Pa. Bono anlmo

a;Locale ad lanem hune. jam calesces plus satis. se
Th. Quis hic loqnitur? Ehem. tune hic aras, nil Phædria?
Quid hic titubas? Cur non recta introibas? Pa. Cæterum
De exclusione verbum nullurn. T15. Quidtaces 2

ranimes.
Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P OThaîs , Thaîs! que n’aimons.

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le

Par. Je le crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? cou.
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
71:. Ditesomoi d’abord :ce garçon-la sait-il se

taire P ’Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde t mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fillc enlevée sur les côtes de l’Attique.
Phéd. Une citoyenne P
172. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue , qu’elle avait

Ph. Sana , quia vero hæ mihi patent semper fores
Aut quia sum apud te primus. Th. Hisse islæc face. Je
Ph. Quid l- missa ? 0 Thais . Thais! Ulinam esset mihi
Pars æqua amoris tecum , ac pariter lieret ,
Ut aut hoc tibi doleretitidem. ut mihi dolet.
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
Tir. Ne crucia te. Obsecro, anime mi, mi Phædria. en
Non pol . quo quemquam plus amem sut plus diligent ,
E0 feei; sed in erat res , faciundum fuit.
Pa. Credo, ut in , misera par amore exclusistl hune fora.
T15. Sicclne agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratin
Te arcessijussi . ausculta. Ph. Fiat. Th. Dic mihi me
floc primum : potin’ est hic lacera? Pa. Egone? comme.
Verum heus tu, hac lege tibi meam adstringo tidem :
Quæ vers audivi. taceo et contineo optume;
Sin falsum , sut vannm, sut tictum ’st . continuo palan ’st.
Plenus rimarum sum , hac nique lllac perfluo. 105
Proin tu, tacerl si vis, vers (licito.
Th. Semis mihi mater fuit: en habitabat Rhodl.
Pa. Potes! tacerl hoc. Th. Ibi tum matri parvolam
Puellam danoquidam mercator dedit.
Ex Atlica hinc abreptam. Ph. Clvemne? 1’15. Arbitror: ne
Certum non scimus. Matrls nomen et patrie
Dicebat ipsa : patriam et signa cætera
Risque scibat. neque per autem etiam polis crut.
Mercator hoc addebat, c prædonlbus
Unde amerat se andine abreptam eSunlo. Il!
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

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

Th. Comment cela?
’ Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant, et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc 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 pourra
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, benne 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
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne peint me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, unejois queje l’aurai reçue, d’être
planté là , il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le retient. Et moi , je le soup-
conne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubi accepit, cœpit studiese omnia
Decere, eduœre, tu ut! si esse! filia.
Sororem picrique esse entichant meam.
Ego cum ille , quicum tum une rem habebam, hospite,
Abil hue : qui mihi reliquit haro , quæ habeo. omnia. ne
Pa. Utrumque hoc falsum ’st : eifiuet. Th. Qui istuc? Pa.

Quia
Neque tu une aras contenta . neque solus dédit :
Nain hic quoque bonam magnamque partem ad te adtulit.
Th. lia ’st; sed sine me pervenire que vole.
interea miles , qui me ancre occeperat,
In Cartam est pmiectus. Te interea loci
Cognevi. Tuis sels post illa quem intimum
Babeam te. et Inca consilla ut tibi eredam omnia.
Ph. flaque hoc tacebit Panneau. Pa. Oh! Dublumne id est?
Th. Bec agite, amabo. Mater Inca illic mortua’ st ne
Nuper; ejus frater aliquanlum ad rem est avidler.
la, ubi hune forma videt honesta vlrglnem,
Et fidibus cette , pretlum spa-ans. Illico
Produclt, vendit. Porte ferlons adfult
me mais amlcus: emlt cam doue mihi,
lmprudens herum rerum ignarusqne omnium.
la venlt. Postquam semi! , me teœm quoque
leur habere, lingit causas. ne du. actinie :
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Ait, si Man habeat, se irl præpositum tibi .
Apudrne; aenonidmetuat,ne.ublacceperlln, ne ,
Sue relinquam , velle se illam mihi dare :
Venin id vend. Sed, ego quantum suspicor,

muez.

Th. Rien : je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains: d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie: et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Perfidei et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre a 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 fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela il
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne :n’üe 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? Sans doute

Ad virginem animnm adieelt. Ph. Ethnies ampllus?
Th. Nil : nam quasivi. Nuneego eam , ml Phædria ,
Multæ sont causa , quamebrem cupiam abducere :
Primum , quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sels sum : habeo hic neminem. .
Neque. amicam , neque cognatum ; quamobrem, Phania.
Cupio aliquos parère amlcos beneficio Inco.
id , amabo, edjuta me , que id fiat facilitas.
Sine illum priores partes hosce cliquet dies
Apud me habere. Nil respendes? Ph. l’assume ,
Egon’ quicquam cum istis factis tibi respondcam?
Pa. En, poster! Lande. Tandem perdolult :vir es.
Ph. At egonesciebam ,quorsumtuirasuParvola
Bine est abrepta! Bduxit mater pro sua;
Seror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. a
Nempe omnia haie nunc verbe hue redennt denique s
Ego excluder ; ille recipltur. Que gratta?
Ris! si illum plus quem me amas; et lstam nunc tintes, la)
Que advecta ’st. ne illum talem prædplal tibi.
Th. Ego id limer»? Ph. Quid tango allud sollicitai? Cade.
Num tolus ille dona dal? Nunc ubi meam
Bénignitatern seulet! intereludier?
Nonne, ubi ml dlxtl cupere le ex Ethlopia
Anclllulam, nllctis rehus omnibus,
Quasivl? Porto eunuchum dixti velle te.
Quia selle utunlur bis regina: rapport.
fieri minas pro embobine vlglnu dedl;
Tarare, contemptus aboie. hachant lancineriez
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84
je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
là le moyen le plus facile et le plus sûr.’Cepeudant ,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai. comme

il vous plaira. ’ p .Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
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 voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous étés, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne l’ayez ob-
tenu P 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.
Th. Non, vraiment , pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plusrien.

Th. Deux jours, pas davantage: 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.
Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris.-Thaîs le
veut, i’obéis. Toi, Parménon , aie sein de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fert bien.
’ Phéd. mon , Tha’is , pour deux jours.

Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus
rien à me dire? ’

Phéd. Moi P que vous dirais-je? que près de ce ca-
pitaine, vous en Soyez toujours loin; que lejour , 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 hac tacts abs te speroer. Th. Quid istie , Phædria ?
am illam cupio abducere, nique hac re arbitrer

1d pesse fieri maxume; verumtamen .
Potins quam te inimicum habeam. faciam, ut jusseris.
Ph. Utinam istuc verbum ex anime ac vere diacres :
a Potins quem te inimicum habeam; n si istuc crederem
Sincere diél, quidvis possem perpeti. I
Pa. Labascit, victus une verbo , quem cite!
Th. Ego non ex anime misera dico? Quam joco
Rem voluisti a me tandem , quin perfeceris?
Ego impétrera nequeo hoc abs te , biduum
Saltem ut concédas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne fiant isii viginti dies.
Th. Profecto non plus biduum, ant.. . Ph. Au! il Nil mo-

ror.
Th. Non au; sinemodo hoc le exerem. Ph. Sciiicet les
Faciandum est, quod vis. Th. Merito te aine; bene lacis.
Ph. nus ibo : ibi hoc me macerabo biduum .

. lia facere certum’ st: mes gemndu ’st Thaidi.
Tu, Parmeno , hue fac illi adducuntur. Pa. Maxume.
Ph. in hoc biduum , Thais, vale. Th. Mi Phædria,
Et tu. Numquid vis ahuri? Ph. Egone ? Quid velim?
Cum milite isto præsens , absens ut sies;
Dies noctuque , me amas, me desideres ,
Me somniu, meexspectes , de me cogites ,
Me spercs, me teebiectes, moeum iota sis ,
Meus tac sis postreme animus , quando ego sum tous.
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TÉBEN CE.

soit à moi tout entier, comme le mienest tout à

vous. ASCÈNEIH.

THAJS.

Que je suis donc malheureuse! peutcétre n’aot-il
pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avOir dit que la vérité , et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces eSciaves.

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

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-

gent-là! p
Phéd. Et qui «pis est, je perds mon repos en

même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose. ’

Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TEBTlA.
THAIS.

Me mlseram! fersan hic parvenu habeat mihi fidem
Atque ex allarum lugeons nunc me-judicet.
Ego pol, qua: mihi sum conscia, bec carte scie.
Neque me finxisse falsi quidquam , neque meo
Cordi esse quemquam carlorern hoc Phædria.
Et quidquid budus feel, causa virginis
Feci : nain me ejus spero fratrem propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nebiiem;
Et is hodie venturum ad me constituit domum.
Ceneedam hinc intro, nique exspectabo , dura vénit-

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

1 PHÆDRIA , PARENO.

Ph. Fac, ita utjussi, deduéantur isii. Pa. Faciam. Ph. Ai.
diligenter.

Pa. Fiet. Ph. At mature. Pa. Flot. Ph. Satine hoc manda-
tum ’st tibi? Pa. Ah ,

Regitare ? Quasi difficile ait. ,Utinarn tam aliquid invenire facile possis , Pbædria;

’05
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L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE III.

Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,
autantque faire se pourra, et faisanssi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rivai. ’

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit. - .v Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terai. ’Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous P
Phéd. Crois-tu que je puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme P

Par. Vous? me 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.

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

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse z
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours ?

Par. Oh! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd..Men parti est pris.

SCÈNE Il.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de ben sens, plus de gravité , plus de re-

Quamhocperibtt! Ph. Egoquoque unaperee, quodmihi
est carius : p

Ne istuc tam inique paliure anime. Pa. Minime : quin ef-
fectum dabo. " ’

Sed numquid aliud imperas?
Ph. Menus nostrum ornate verbis , quod poteris; et istum

æmulum, . a . , . ..Quod poterie, ab’ea peillto. Pa. Ah, 215
nemini, tametsi nulles menées. Ph. Ego rus ibo , atque ibi

manche.
Pu. Censeo. Ph. Sed lieus tu! Pa. Quid vis? Ph. Oensen’

me obilrmere ,
Et perpetl, ne redeam totem? Pa. Tene?Non hercle arbi-

tror:
Nain au! jam reverterc, eut inox nectu te adiget hersum in-

somnis.
Ph. Opus (adam, ut défatiger osque, ingratils ut der-

mlam. 220Pa. Vigilabls lassos :hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicts,
Parmeno.

miciunda hercle est mouilles enim! : nuais me indulgeo.
Tandem nenego ilia carcan, si ait opus, vei totem tri-

duum? Pa. Hui!
Universum tridumi Vide quid agas. Ph. Stat sententia.

SCENA SECUNDA,
PARMENO.

Dl boni! Quid bec merbi est? Adeon’ homines immuta-

rier meEx amore, utnoncognoseas eumdem essentes nemo fuit
linos ineptes, mugisseverus qulsquam, nec magis conti-

sans.

tenue que lui. -’ Maisqui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée a Thaïs z 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 Thaîs.

SCÈNE: m,

GNATHON , PARMÉNON.

Gnal. Quelle difi’érence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un ben vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant , efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui disoje, que signifie cet équipage? ---
Quej’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis etconnaissances , tout le monde m’a
tourné le des. - Alors, le regardant du haut de me
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tires! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-mémé la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , que! teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.
-,-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporteries ceugq, - 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 quis est , qui hue pergit? A! et, hie quidem ai parasi-
tus Cnatho

Millas : ducit eccum une vlrginem donehuic : papas;
Pacte honeste! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dabo - neCum meo decrepito hoc Eunucho : baie superat ipsum Thai.
dem.

SCENA TERTIA.

ourse, amuse.
Gn. Dl immortels! homini homo quid pralin! Stulto

intelligens ’
Quid luterait! hoc adeo ex hac re venit in mentem mihi.
Conveni hodie advenions quemdam met loci hinc. atqne

erdlnisHomlnem plus impgrum, itidem patrie qui sibilantes:
bons :

Vidéo antan, squalidnm, sacrum. panais annisque obsi-
tum.

Quid istuc, inquam. ornait est? Quoniam miser, quod
babel. perdldl. leur ,

Quo redactus cum! Omnes noti me atque amict deserunt.
Bic ego me? contempsi prame. Quid homo , inquam, igna-

vissime
Itan’ parut! terni spa nulle relique in te esse! tibi ? ne
Simul consilium cum ra amisti? Viden’ me ex eadem er-

tum loco? e 7Qui celer, alter, vantes , qua habitude est corporis t
Omnia habeo, neque quidquam habeo. Nlhll quum a .

nihil drfldt tamen. a



                                                                     

gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ;je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non ? je dis
non :oui? je dis oui. Enfin je me suis fait une. loi
d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habiie 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-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Guet. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha ij’aperçois devant sa porte Parménon, le valet
de notre rivai. 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 infeiix , neque ridiculus esse , neque plages pati
Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Tota erras

via. 246Olim isii fait genet! quondam quæstus apud seclum prius;
floc novum est aucupium : ego adeo banc primus inveni

viam.
Est genus bominum , qui esse primos se omnium rerum vo-

iunt ,
Nec sunt; bos consector; hisse ego non parome, ut ri-

deant,
Sed eis nitre arrideo , et eorum ingenia admiror simul. 260
Quidquid dlcunt, leude; id rursum si negant, lande id

quoque. -Negat quis? Nego; ait? Aie. Postremo imperavi egomet

mihi .Omnia assentari. la quæstus nunc est multo ubarrimus.
Pa. Scitum herclehomineml Hic hommes prorsum ex siul-

tis insanes facit. ’
Gn. Dum hæc loquimur, interea loci ad macelium ubi ad-

venlmus : 256Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,
Calcul, ianii, coqui, fartons. piscalores, aucupes,
Qulbus etre salve et perdita profueram, et prosum sœpe.
mutant , ad cœnam vocant , adventum gratulantur.
ille ubi miser (annelleras vldet meesse tante honore , et 260
Tain facile viclum quarrera, ibi homo cœpit me obseaare ,
Ut sibi licereldlscereid de me : sectari jussi,
Si pptisuest, tanquam philosophorum habent discipuli ex

Vocabula, parasiti itemut Gnathonici vocentur.
Pa. Viden’, otium et cibus quid facit aucuns? Gn. Sed ego

cesso ses

TÉRENCE.

Par. (à part.) Avec leur présent , ils s’imaginent

déjà que Thaîs est à eux. a
Guet. Gnathon a bien l’honneur de saluer’son

intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes. "
Guat. Je le vois. Est-cequ’ii y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave P
Par. Pas mal, ma foi.
Grau. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.

Gnat. Mon pauvreParménon , je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile . tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha, ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Gnat. Mais je te retiens peutoétre : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guat. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi, chez Thaîs. ’
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thiaifl?em banc deducere, et rogitare ad cœnam ut ’ve-
n a

Sed Parmenonem ante oslium Tbaidis tristem video ,
RIValisnîervum. Salve res est: nimirum nice hommes (si.

ge :
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. flics hoc munem

arbitrantur
Suam Thaidem esse. au. Plurima saluts Parmenonem s70
Summum suumimpertit Gnatho. Quid agitur? Pa. Statu.

Gn. Vldeo.
Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. au. Credo; et

num quid allud?
Pa. Quidum? Gn. Quia tristl’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videlur
floc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gn. Uro ho-

minem. Pa. Ut ialsus animi est! ,On. Quam hoc mucus gratum Thaidi arbitrera esse? Pa.

Roc nunc dicis 875E1ectos hinc nos : omnium remm, lieus, vicissitudo est.
Gn. dSein ego te totos , Parmeno, bos menses quietum red-

am;
Ne sursum deorsum cursites . neve asque ad lucem vigiles.
Ecqlllïi :eo te? Pa. Men’ 7 Papa! G. Sic soleo amicos. Pu.

u o.
au. Detineo le : tortasse tu protectns allo tueras? 290
Pa. Nusquam. Gn. Tumtuigilurpanluiumdamioperæ - fac

ut admittar
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent fores in, quia

islam ducis.
G. Nom quem evocari hinc vis tous? Pa. Sine biduum hoc ,

prætereat : ’ rQui mihi nunc uno digitale torem aporie tortunstus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE lV. :1
. Guet. (ironiquement) Asotu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thon.)
Par. (continuautJ Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je le promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gant. (sortant de elles Thals.) Encore ici, sur
les deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait.on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque messagesecret du capitaine ?

Par. Que c’estjolimentdit !et comme toncapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regardet-ii donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cutanés, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je nesais plus où elle
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où lachercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Pàr. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O 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
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Na: tu lstanc , taxe, calelbus sape insultabls frustra. 285
au. Eliamne tu hic sus, Parmeno? Eho! Numnam hic re-

lictn’ s castes ?

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam corset.
Pa. Focale dictnm! Mira veto militi qua placeant.
Sed vldeo bel-lien illium minorem hue advenire.
lires. quid ex Piræo abierit: nam ibi castes publics est

nunc. 290Non temere est; et properans nuit. Nesclo quid circnm
apostat

SCENA QUARTA.

cama, PARIENO.
Ch. Oceldl!
Roque vlrgeestusquam , neque ego, qui illam e conspectu

amis! mec.
Ubi quem? Ubi investigern? Quem permuter? Qua in-

sislam via?
laceries sum. finance opes st : ubi ubi est, diu celari non

poirat. 2950 raclera pulchram! delco omnes dehinc ex anime mulie-
res.

Tædet quotidianarum harum formarum. Pa. Ecce autem
alterum.

Nesclo quid de amore loqultur. 0 lntortunalum senem!
Hic VH0 et. qui si occeprrit ,
Ludnm Monique dicos misse illum alter-nm ,
Paul hujus rallies quæ dahlt.

300

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 P

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni où je rais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois , tu le
sais z a Chéréa, trouvez-moi 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 de.
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
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-elie un u 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 enfait de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Cher. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la lieur de la jeunesse.
Cher. 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 tille?

Ch. Ut illum dl deæque omnes senium perdant, qui hodie
me remoulus slt z

Meque adeo, qui reslilerim , tum autem , qui illum liocci te-
cerim.

Sed eccum Parmenonem i Salve. Pa. Quid tu es trlstis?
Quidve es aiacris?

Unde ls? Ch. Egone? Nescio hercle, neque onde eam , ne.

que quorsum eam, :05lia prorsum oblitus sum met! *Pa. Qui, unisse? Ch. Amo. Pa. Hem! (Il. lune, l’armure,
te ostendes, qui vlr sies.

Sels le mihi sape poilicltum esse : a Chaires , aliquid inveni
Mode . quodames : utilitalem in atchoum ut cognoscas

meam. a
Quem in cellulsm ad te patrls plenum omnem congeœbam

clanculum. 8IoPa. Age , inepte! Ch. Bec hercle factum est : tac sis nunc
promisse appelant.

Slve adeo dlgna res est . ubi tu nerves lntendas tues.
Baud similis virgo est virgluum nostrarum , qua: maires

student
Demlssis humeris esse. vlneto pecten, ut gracile aient.
Si qua est habiller panic , pugilem esse aluni : deducunt et.

hum. au.Tamen, etsi bonanatnraest. reddunt curatura junceas:
[taque ergoamanturi Po.Quid tua istæc? Ch. Nova figura

oris. Pa. Papa!
Ch. Color velus, corpus solldum, et suce! plenum. PC. Anal?

Ch. Anal? Sededm.



                                                                     

se TÉRENCE.Chér. Ma foi , je l’ignore.
Par. D’où estvelle?’

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout ài’heure : non , je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. C’est fait de moi.

Par. Qu’y act-iidonc?
Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Arcbidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin. .
Par. Quel contre-temps! ’
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot , Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit , il accourt , tout

courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --
Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. -- Savez-vous ce que je vous veux ?-
Parlez. -- C’est demain qu’on juge mon affaire. -Eb
bien? --Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
m’assister.-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

Pa. File; ipse. Ch. liane tu mihi vel vi , vel clam , vel pre-
ca o

Fac tradas: mea nil refert, dum potier mode. 320
Pa. Quid 7 vlrgo cula ’st 7 Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti7 Ch. In via. Pa. Que

rations illam amisisti7
Ch. id equidem adveniens mecum stomeehabar mode ,
Neque quemquam ego hominem esse arbitrer, cul magis.

bouæ -Felicitates omnes averses aient. 325Pa. Quid hoc est scelerls7 Ch. Péril! Pa. Quid factum est?
Ch. Roges 7

Patrie cognatum atqne æqualem Arcbididem
Nosllne7 Pa. Quidni? Ch. ls, dum banc sequer, lit mi ob-

v am.
Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enlmvero infelieiter:
Nain incommoda alla sunt dicenda. Parmeno.
illum liquet mi dejerare , bis menslbus
Sex, septem prorsus non vldlsse proxumis;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimeque opus fuit.
Elle! nonne hoc monstri simlle ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Ch. Continue adcurrit ad me , quem longe quidem , 336
incurves, tremuius, labile demissis, gemens :
lieus, beus! tibi dico, Chœrea! lnquil. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam? - Die. -Cras est mihi
Judicium. - Quid tum 7 -,- Ut diligenter nanties
Pelri , advocatus mana mihi esse ut meminerlt. a

330
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la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

Chér. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. --

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie. iChér. Tu n’es pas à ce que jetedis.
Par. J’y suis au contraire.
Cher. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
’ Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est? .
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

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 sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaîs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enragel faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit P

Dum bæc loquitur, abiit hors. Rogo, num quid vellt.
a Recte, a lnquil. Abeo. Quum hue respieio advirgiuem ,
ille sesetlnterea commodum hue advorterat
in banc nostram plateam. Pa. Mirum ni banc dicit, mode
Huic quæ data donc est. Ch. Hue quum advenio, nulle

crat. 345Pa. Comités secutl scilicet sunt virglnem 7
Ch. Verum : parasitus cum ancille. Pa. [pas ’st. Illeeti
Desine : jam conclematum est. Ch. Alias res agis.
l’a. istuc ego quidem. Ch. Noslln’ quæ slt , die mihi, eut
Vidistin’7 Pa. Vidi , novi; scie, que abducta sit. 350
Ch. Eho! Parmenorni, nostln’7Pa. Novl. Ch. Et sels, ubi

slet7 .Pa. Hue deducta est ad meretrlcem Tbaidem : et donc data
est.

Ch. Quis is esttam potens, cum tante munem bec? Pa.
Miles Thraso,

Phædriæ rivelis. Ch. Dures fratris pertes prœdicas.
Pa. lmmo enim siscias, quod donumbuic doue centta ouï;

Pare! . rTom magie id dices. Ch. Quodnam , quæso hercle? Pa.
Ennuchum . Ch. lllumne , obsecro ,

inhoneslum hominem, quem mercelus est hcri, senem , mu-
lierem?

Pa. lslunc ipsum. Ch. Homo quettetur cette cum donc
foras.

Sed islam Theldem non scivi noble vicinam. Pa. Baud diu
est.
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Par. Fort bien. 7 l - z -’
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Par. Ah! c’est une autre affaire. ’
Cher.» Je t’en prie , je t’en! conjure , Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout men possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

dire? ’Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit’de conduire chez Thaîs.

Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison!

Par. Et pourquoi? i
,Chér. Tule 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 côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Péril! Nunquamne etiam me illam vldlsse? Ebodum!

Die mihi, 360Estne. ut ferler. format Pa. Sene. Ch. At nihil ad nostram
banc? Pa. Aliares.

Ch. Ohsecro hercle, Parmeno, fac ut potier. Pa. Faciam se-

dulo, ac ADaho operam, adjulabo. Numquid me aiiud7 Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut mancipia hac , ile ut jussit frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 lorlunalum istum eunucbum, qui quidem in banc

detur domum l n 365Pa. Quid ile? Ch. nogltas7’5umma forma semper conser-
vam domi

Videblt , couloquetur; aderit une in unis adlbus;
Cihum nonnunquem capiet cum ce ; interdum propter dor-

miet. .Pa. Quid si nunc tuts fortunatus lias? Ch. Que re, Par-
mena?

Responde. Pa. Capias tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postes? v 370Pa. Pro illo le déducem. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lnteiligo.

Pa. Tu illis [mare commodis, quibus illum dicebas mode:
Cihum une eapias , adsis, langes , indes, propter demies;
’Quandoquidem lliarum neque le qulsquam novlt , neque soit

qui sies.
. harissa forma et actas ipse ’st, facile ut pro eunucho pro-

. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’au-je
fait , malheureux? Où m’entralnez-vous? Vous allez
me Mais c’est à vous que je parle ; laissez-

mor. ’Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé. i
Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Cher. Ne crains rien , laisse.moiî faire.
Par. Oui; c’est sur mon des qu’on battra le fer.
Chér. Bah! ’ ’ - -
Par. C’est un vilain teur que nous*faisons.
Chér. 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 fuis 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 tourie monde trou-

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. *

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez ?

Chér. J é le veux , je l’exige , je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi. .
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dlxti puichre : nunquam vidi melius consilium dari.
Age, camus intro. Nunc jam orna me , abduc, duc , quantum

potest.
Pa. Quid agis? Jocabar equidem. Ch. Gants. Pa. Petit ,

quid ego agi miser?
Quo trudis7 Perculeris jam tu me. Tibl equidem dico ,

mené.

Ch. Eamus. Pa. Pergin’ 7 Ch. Cérium ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calidum hoc sit modo. au.)Ch. Non est protecto :slne. Pa. At enim istæc in me ende-
turlaba. Ch. Ah!

Pa. Flagltium facimus. Ch. An id tiagltlum’st, si in domum
meretriclam

Deducer, et illis cruelbus que: nos nostramque adolescen-
tiam

ilabent despicatam, et qua nos scmpœ omnibus curetant

media, .Nunereteram gratlam, alque easitidemfaiiam, ut ab illis

faillmur? sesAn potins par alque æquum est, pater ut a me iudatur dolis 7
Quod qui tCrescierlnt, cuipent; illud merito factum omnes

puten
Pa. Quid istic7 Si certum’st (acare, facies; verum ne post

contera
Culpam in me. Ch. Non taeiam.Pa.Jubesue? Ch. Jubeo,

cage, alque impose;
Rhume: detualam auctoritstem. Sequere. Pa. Dl vol-tant

. son
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40 TÉBENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THBASON, PARMÉNON.

71m lu dis donc que Thaîs me fait de grands
remerciments?

Gant. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle estenchantée?
Gant. Moins du cadeau lui-mémo que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) Je viens Voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais. -

Gant. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. 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.

Gant. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent ,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.
Gant. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.

Gant. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gant. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gant. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

musc, sunna, natrum.
Thr. Magnas vero agere gratias Thais mihi ?
G. lngentes. Thr. Ain’ tu? Læta ’st? G. Non tain ipso qui-

dem
Donc, quem abs te datura esse : id vero serio
Triumphat. Pa. Hue proviso, ut ubi tempus siet.
Deducam. Sed eccum mililem. Thr. Est istuc datum 396
Profeclo, ut grata mihi sint , qua: facio, omnia.
G. Advorti hercle animnm. Thr. Ve] rex semper maximas
Bibi agebat, quidquid feeeram; aliis non item.
G. Lahore alieno magnam parian: gloriam
Verbis tape in se transmovet . qui habet salem , 400
Quod in te est. Thr. Habes. G. Rex te ergo in oculis. Thr.

Scilicet.
G. Gestare. Thr. Verum :credere omnem exerciium ,"
Consilia. G. Hirum. Thr. Tum sicubi eum satietas
liominum , eut negoti si quando odinm oeperat,
Bequiesoere ubi volebat, quasi... nostin’? G. Scio : 405
Quasi ubi illam exspneret miseriam e’x animo. Thr. Tenes.

Gant. J’oœrais dire à personne, s’il vous goûte.

7711-. Les autres enrageaient contre moi , me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le lier?

Gant. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Gant. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

cile, et quel infime coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon P

Gant. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à
part) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se
moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis- je , impu-
dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gant. Ha, ba, ha!
Thr. Qu’en dis-tu? .
Gant. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
Gant. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Gant. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gant. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic hommo ’st
Perpaucorum bominum. G. lmmo nullorum , arbitror,
Si tecum vivit. Thr. invidere omnes mihi,
Mordere clanculum; ego non floccl pendere;
llli invidere misere; verum unus rumen
lmpense, elephaniis quem lndicis præfeoerat.
1s ubi molestas mugis est : Quæso, inquam. Strato,
Boue es ferox , quia habes imperium in belluas? il?
G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papæ!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus ilico.
G. Quidni œset? Pa. Di vostram ildem! hominem perditum
Miserumque, et illum sacriiegum. Th. Quidillud, Gnaiho,
Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio , 420
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra, obsecro.
Plus milites audivi. Thr. Uns in convivio
Erat hic, quem dico . Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : oœpi ad id adludere,
El me irridere. Quid agis , inquam , homo impudens? 42a
Lepus lute es, et pulpamentum quæris? G. Ha ha he.
Thr. Quid est? G. Facete, lepide, laute, nil supra.
Tuumne , obsecro te . hoc dicium erat? Vetus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et ferlur in primis. Thr. Meum ’st.
G. Do et, dictum imprudenti adolescenti et libero. la!)

H0
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gant. On avait raison.
Tan Mais à propos, dis-moi , me justifieraioje au.

prèsde Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave? * AGant. Gardez-voan bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gant. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise

de parler de Phédria., d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie....
Thr. J’entends.

Gant. 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, vantezolui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et hon , si elle m’aimait.
Gant. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a 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. .Gant. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

ruais, THBASON, PARMÉNON, GNATIION,
PYTHIAS.

71:. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te (li perdant! G. Quid ille? Qnæso. 17m Perdiins.
un omnes, qui aderant, emoriri . Denique
Ietnebani omnes jam me. G. mon injuria.
Tl". Sed becs tu, purgon’ ego me de istac Thaldi ,
Quod cum me amure suspieata ’st. G. Nil minus :
lmmo auge magie suspicionem. Tan Our? G. magana?
Scin’ 7 Si quando "la mentionem Phædrize
l’œil. sui si laudat , le ut male ont... "un Sentio. .
G. id ni nelat,hæn rusola’stremedio:
Ubi nominabit Phadriam , tu Pamphilam Mo
Continuo; si quando ilia dicet : Phædriam
lntromltlamus commissatum. tu , Pamphllam
Pantalum provocanns. st lamait hac
nuas iormam . tu lutins contra. Denique «5
Par pari referto. (modum mordent.
Il». Si quidem me amant, tum istuc prodaset, Casino.
G. Quando illud ,quod indu. exspectat atqne amat ,
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile fit
Quod dolent : mettait scraper. quem [pas nunc capit
tantum, ne quando trains tu allo couleras.
Tan Bene dixit : ac mihi istuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum; non enim cogitaras :cæterum
idem hoc tut: meum quanto invenisscs , Thraao l

SCENA SECUNDA.

une, ratissa, rursum. cnsrao. erratas.
ne. Audin vocsm visa mm modo mimis.

450

(Il
Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.

Tialla chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où
en sommes-nous? m’aime-th un peu, pour cette-
chanteusc ?

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est:
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gant. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres-
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je nes

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaîs?

’ 1a. Ah! c’est toi, Parménon.,Tu viens fort à prœ

pos : j’allais en efiet... - ’
Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cethomme?’
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
partonsnous pas ?

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 ! À

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortirces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi...
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celleoci.

Thr. Cela peut valoir trois mines. .
Gant. Tout au plus. ’
Par. Et toi, Dorus, où es-tu? Approche-

(à Tante.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine,j’espère ! quelle lieur de jeuneæe!

, Th. C’est qu’en vérité il estfort bien.

Atqueœcnm. Salve, mlThmo. 11m O Thaismca! 455-
Ileum suavium! Quid agitur? [equid nos amas
De tidicina istuc? Pa. Quam venuste! Quod dedlt
Principium adveniens l Tan. Plurimum martin tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pu. Hem, alternai;
Abdomini hune natum dicas. Tan. Ubi vis , non moror. sce-
Pa. Adibo, atqne adsimulabo, quasi nunc exeam.
lturan’, Tunis, quopiam es? Tian. filleul , Pannes» ,
Belle tentait :hodicitura..... Pa. Quo? TAC. Quid? nunc

non vides?
Pa. Video, et me un. Ubi vis , dona adsunttibi
A Phndria. un Quid damna? Car non [mus hinc? ses
Pa. Quam hercle ni liceat , paca quod ilattua,
Dare huic qua volumus , convenireet couinant.
Thr. Perpulchra credo dona. haud nœtrissimilia.
Pa. les indicahlt. lieus lubete lstoc tous
Exire , quos jasai. ceins. Proccde tu une.
Ex Ethiopia est neque hac. nir. me sont ires mina.
G. Via. Pa. Ubi tu sa, Dore? Acccdc hue. item Ennnchnm

tibi ,
Quam liberall tacts l Quam ciste integra!
Th. lia me dl amant, bousins est. Pa. Quid tu ais. Goethe?
Numquld babel, quod contenus? Quid tu autem,

se? vTacent; satis landant. rac periculum in litteris;
ne in punira, in musieis: quai liberum
Scire quum est adolescentcm , aolertem (labo.
Thr. Ego illum eunuchnm . si open dei , velaobrlus...»

4704



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu,Gnathon? y trouvesctu 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.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je 10....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
scaprouesses, il ne fait point parade de sesblessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera
heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnathoa.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gant. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

Par. Tuis-toi, le dernier des plus vils faquins !
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

sur le bûcher. A tThr. Partons-nous enfin P
Th. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Ganthoa.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici. "

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise déplus? Tu res-
sembles à ton maître.

Gant. Ha , ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?
Gant. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Thaïs. .

Pa. Atque bæc qui misit, non sibi soli postulat 480
’Te vivere , et sua causa excludi cæteros;
Neque pugnas narrai, neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat , quod quidam facit.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles ,
Ubi tempus tibi erit, sa! habet, ium si recipiiur. 485
Thr. Apparet servum hune esse domini pauperis
Miserique. G. Nain hercle nemo posset, sat scio,
Qui haberel . qui pararet allum , hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra intimos omnes puio
flamines : nain qui huic adsentari animnm indnxeris , 490
E flamme petere le cibum passe arbitror.
Thr. iamne lmus? Th. nos priusintroducam, et quæ ’volo,
Simul lmperabo . postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istane opperlre. Pa. Baud conve-

nil.
Uns ire cum amica imperatorem in via.
Thr. Quid tibi ego malta dicam? Domini similises.
G. Ha ha he. Thr. Quid rides? G. Istud quod dixit modo;
Et illud de Rhodio dicium in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi præ; cura ut slnt domi
Parata. G. Fiat. Th. Diligenter, Pythias,
Fat: cures, si forte hue Chremes advenerit,
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’st,
fi maneat; si id non poterit, ad me adducito.

495
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Thr. (à Ganlhoa.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Gant. Soit. .Th. ( sortant de chez elle, à Pythtns.) N’oublie
pas ce que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-lemoi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne

quittez pas la maison. i
Thr. Allons, partons. .Th. (à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

canastas.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thais me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re- ,
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disaitelle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à 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. -- Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. Ita faciam. Th. Quid? Quid alind volai dicere?
Ehem , enraie islam diligenter virginem : 505
Domi ut sitis , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimini. ’

SCENA TERTIA.
CHRÉMES.

Profecto quanta magis maglsque cogito,
Nimirum dabit [me Thais mihi magnum malum :
Ita me video ab en astute iabefaetarier.
Jam tum , quum primum jasait me ad se arcessier,
( Roget quis, quid tibi cum ca? Ne noram quidem.)
Ubi vent, causam, ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem dlvinam ieeisse, et rem seriam

510

.Velle agere mecum. Jam erai ium suspiclo,
Dolo malo hæe fieri omnia. ipse accumbere fila
Mecum; mihi sese dare; sermonem quatrere.
Ubi frlget, hue evaslt : quam prldem pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam (lin.
Bus Sunil ecquod habeam , et quam longe a mari?
Credo et placera hoc, sperat se a me aveilere. 520
Postremo, ecqua inde parva periisset coron;
Eequis cum en une; ecquid habuisset, quum perlit;
Ecquis eam posset noscere. lime cur quartiet?’
Nisi si ilia forte, quai olim perm parvola,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE m, scENE vr.

larccennaitre. Pourquoiteutes cesqnestions? Von-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
quej’ai perdue? Elle actasse: ameutée pour cela.
Mais sicctte petite fille vitencere, elle a seize ans,
pas davantage: et Thaîs cstun peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une benne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une fois. - Holà,
quelqu’un! i

SCENE 1V.
’ . PYTHIAS, CHRÉMES.

py. Qui est la 9
car. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
car. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vous

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de.
main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce,- faitesen sorte.
Car. Impossible, te disoje.
Py. Alors , veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer. «
Car. Encore moins. ,
l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

car. Va te promener.
Py. Si c’est là votre dernier met, ayez au moins

la complaisance de passer on elle est.
car. Soit.
Pg. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taille. .SCENE V.
ANTIPHON.

Hier, au Piréc, nous sommes convenus, à

Samsœeintenditemcmtcstaudada. - sa
Vernm easi vivit, aunes uata ’st scdecim,
lieu major. mais , quam ego snm, majuscula ’st.
[isii perce orare, ut verum, serin.
Aut dicai quid volt, aut molesta ne siet.
Non hercle ventam tertio. ficus , hens!

SCENA QUABTA.

PYTiItAs, cannas.
Py. Enquishic? sac

en. Ego sont arrentes. Py. 0 apiinlum iepidissimum!
car. Dico ego mi lusidlas fieri. Py. Thais maxumo
Te embat epere,ntcras redires. Glu. nus ce.
l’y. Fac, amabo. car. Ron possnm, inquam. l’y. At in apud

nes bic mana.
Dom redent lpsa. car. Nil minus. Py. Out, mi Chremcs? 586
Chr.lalaminrembloc ibis? l’y. Si istuc ita certnm ’st

tibi.
Amabo , ut illuc iranseas , ubi ilia ’st. car. ne.
l’y. ahi, norias! au hunedcdncad militem.

SCENA QUINTA.
ARTIPEO.

fieri aliquot adelesceutnli coltinas in Plus ,
lu hune diem ut de symbolis essean Chantant et rd M0
Prætccimus: dal! aouull :locns , taupes constitntum ’st.
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; entai
donne des gages; en convient de l’heure et du lien.
L’heure est passée, etîl n’y a rien de prêt au un;
dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyous s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là
de chez Thaîs? Est-cc lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenonscnous à l’écart, et
gagions de découvrir ce qu’il en est , avant de l’a.

cr.

SCENE VI.

CHÊRÉA , ANTIPHON.

Chér. N’y a-tvil parsema ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je cen-
scntirai volontiers à,mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontreraioje 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, siheureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cethabillement , dans que! but; si je
suisdans mon ben sens, en bien si j’ai perdu la
téta?

dut. Abordonsle , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait .tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Esotu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder ? Pourquoi garder le silence P

-Cltér. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Prætcriittempus; que inloco dicium ’st, parait nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam , ant quid

«injectent.
Nunc mi hoc negoti cæteri dcdere , ni illum m.
ldque adeo visera , si demi ’st. Sed quisnam a Tbaide

exit? Ms1s cst?anuonest71psnscst. indhochominis? Quidhoc
ornati ’st?

Quid illud mali ’st 7 Nounou satis mirari, neque coujicere.
Nldhïldquld est, procul hinc lnbct prias quid sit salse!

SCENA SEXTA.
cannas, ANTIPBO.

Ch. rimmels hie situemoesLNnmqnls hinc me sequi-
inr? Nome homo ’st.

Jamae rumpere hoc licet mihi gandins? Pre Jupiter! sa:
flouent protecte,interiici quum perpeti me pessum, -
Ne becgandlum contamine! vils cgrltudincaliqua.
Sed naniuemue curiosum intervenire nunc mihi ,
Qiilmescquatur,quoquoeam; rogitaudoebtnndat.enlcet.
Quid nattant, autquidlætussim,quopergam,undeemer-

gara. ubisiern sesVestitum hune nanans, quldmihi quæram, sanns sim aune
insauiam?

du. Adibo,atqns aheugratiam banc, quannidce velle
inibo.



                                                                     

44 TEBENCE.tiphon ; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

dut. Conte-moi donc ce qu’il y a,je t’en prie.
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
dut. Oui , c’est Thais , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

dut. il me semblait bien.
Citer. On lui a fait aujourd’hui présent d’une
ne esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à

te faire l’éloge de sa ligure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Ant. 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 Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lia-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis auyvol.

Ant. Et laquelle?
Chér.Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire àosa place.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

dut. Je ne vois pas quel 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 Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune tille.
au. Comment, à toi?

Chærea, quid est? Quod sic gestis ? Quid sibi hie vestitus
uærit 7

est , quod lætus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me adspectas?

Quid laces 7 Ch. 0 testas dies bominis ! Amice, salve. 560
Remo ’st bominum , quem ego nunc magis videre cuperem,

quam te.
A. Nana istuc, quæso , quid sil. Ch. lmmo ego te obsecro

hercle , ut andins.
Nostin’ banc , quem amat frater? A. Novi : nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. islam ipsam. A. Sic commemineram. Ch. Eodie qua:-

dam est et donc data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faci prædicem aut lan-

dem , Antipho , 566Quum me ipsum noris , quem elegans formarum spectator

siem ? .In hac oommotus sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primam dices , seio,
si videris.

Quid mulia verba? Amare cœpi. Forte fortuna domi
Brat quidam eunuchus , quem mercatus frater fuerat

Thaidi ;
Neque la deductus etiam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno . 570ibi servus , quod ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus

cilius audies: rUt vestem cum illo mutem , et pro iliojubeam me illoc du-
cier.

A. Pro eunuchou’? Ch Sic est. A. Quid ut ex ca re tandem
caperes oommodi ?

Ch. Rogas? Viderem , audirem , essem une, quacum cupie-
bam , Antipho.

Nain parva cama , eut prava ratio ’st ? Traditus sum mu-

iieri. 575

Chér. A moi.

dut. La voilà bien en sûreté! .
Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap

procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

du. Le pauvre garçon!
Cher. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. v Et la voilà partie avec ses femmes, ne lais»
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait la
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune tille pour
prendre son bain z elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout , attendant
les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet
éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

lila illico ubi me accepit , læta vero ad se abducit domum,
Commendat virginem. A. Cul? Tibine? Ch. Nihi. A. Salis

tulo tamen.
Ch. Edicit , ne vir quisquam ad eam adeat , et mi ne absco-

dam , imperat.
in interiore parte ut maneam soins cum sole. Adnuo
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit, ad

cœnam hinc eo. 580Abducit secum anciiias ;pancæ , que circum illam casent,
manent

Novitiæ pueliæ. Continuo hæc adornant , ut iavet.
Adhârtor properent. Dum apparatur, virgo in conclavi se-

et , -Suspectans tabuiam quamdam pictam , ubi inerat pictura

hæc, Jovem ’Quo pacte Danaæ misiss e aluni quondam in sternium im-

brem aureum. 586Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem inse-
rat.

Jam olim ille iudum , impendio mugis animas gaudebat
mihi,

Deum sese in hominem convertisse , atqne in aiienas tegu-
. las

Venisse clanculum per impluvium , fucum factum mulieri
At quem deum ! qui templa cæli summa sonitu concutit. 690
Ego homuncio hoc non fecerim? Ego illud vero ita foc! ac

lubens.
Dum hæc mecam reputo , arcessitur lavatum interea virgo :
It, lavit , redit; deinde eam in iectum illæ collocant.
Sto exspectans, si quid mihi imperent. Yenit una: lieus tu,

inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum haie sic facito, dum la»

ramer; 695Ubi nos iaverimus , si voies, lavato. Accipio tristis.



                                                                     

remuons, acre 1V, SCÈNE n.
knce, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail. v

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes enSemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres n’y sont pas. Cependant un. doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du com de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Ant. Et après? v
Chér. Comment, après? imbécile!

dut. 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 rôle!

me. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre diner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.
Ant. ’I u es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non: chez l’afi’ranchi Discus.

Jnt. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.

Anl. Change d’habits. .
Chér. Où en changer? 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.

l 1M. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

Ans. Tom equidem istuc os tuum impudens videra niminm
vellem .

Qui esset status , ilabelinlnm tenon le asinum tantum.
. Ch. Vis elocuta ’st hoc, foras simul omnes prorunnt se ;
Abeunt tantum; perstrepunt, ita ut fit, domini ubi ab-

snnt. 000lnterea semons virginem opprimit; ego limis specto.
Sic par flabellum clanculum. Simui alla circumspecto ,
Satine explorais sial. Video esse. Pessulum ostio obdo.
du. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. faine? du. Fateor.

Ch. An ego occasionem
in ostentam, taniam , tambrevem , tain optatam , tain ins-

peraiam 605Amitierem 7 tum po] ego le eseem vero , qui adsimulabar.
lat. Sane hercle, ut dicta. Sed lnterim de symbolis quid

aetum ’st 7 rCh. Paratum ’st. du. Frngi ce: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud libertnm Discute.

dut. Perlonge ’st. Ch. Sed tanto ceins properemus. 4M.
luta vestem.

Ch. Ubi mutem? Periii Nain exnlo domo nunc; metuo fra-

trem, i 6i0Ne intus ait; perm autem. pater ne rnre redieritjam.
A". Eamus ad me : ibi proxumum est, ubi mutes. Ch.

lieue dicta.
nains, et de istac simul. quo pacto porro possim
Potiri . consilium volo sapera une tecum. du. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.

DORIAS.

s 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 fille, est arrivé, Tbais a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fiche, 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 aot-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait a sa barbe; et, pour vexer
Thaîsà son tour: c Holà , dit-il à un deses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous il
Elle, dans un festin? n 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-mémo le
plus tôt. possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En m’en allant a la campagne , je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
tontes plus noires les unes que les antres; si bien

, ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

Bonus.
[ta me diiament! Quantum ego itinmvidi,non niitimeo

misera, ersNe quem ille hodie insanns turban fadet. eut vim ’i’haldi.
Nain postqnam iste advenit Chremes adolescens, frater vir-

sinh.
Militem rogat, ut illum admitti jnbeat. meeontinno trace!
liaque negare audere. Thais porro instare, nt hominem in-

vitet.
id faciebat retinendi illius causa : quia ilia qua cnpiebat ne
Desorore ejusindicare,adeamremtempnsnonerat. *
lnvitat tristis , menait. ibi ilia cum illo sermonem ocelplt.
Miles vero sibi putare adducium ante oculos animnm ,
Voith (accru contra bute aga: a Hem, lnquil. puer! Pan.

philam
mm! deleclethic nos. n iliaexciamatumnimegen-

tlnm; nein convivium illam! u nilles tendere indead jurglnm.
interea aurum sibi clam mulier démit, dut mihi ut auteram.
floc est signi ,an primum poterit, se illius subdncet, calo.

SCENA SEC UNDA.

PREMA.
Dam mon, cæpi egomet mecnminter vin,
[la ut lit , ubi quid in animent molestim,
Allan rem ex aliacogitare, et en omnia in
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que,toutcnrùminant,jepassaila maison sansy’
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas, d’assez
mauvaischumcur contre moi-même. Arrivé près-de
l’avenue,je m’arrête; je me metsàréiléchir: a Quoi!

pendant deux jours. il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? -- Eh bien , après P 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 defaire
l’amour à distance. n Et je tourne le dos à la mai-
son, à bon escient cette fois. -Mais qu’y a.t-ilP pour.
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gaudi Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue l

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. 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. 0h ! s’il pouvait me tomber sous la main,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
» les yeux , à cet empoisonneur! v

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’es-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents! ils sont beaux ,
ma foi! j

Phé. Que veux-tu dire? .
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,

Pejorem partem; quid opn ’st verbis? Dum hæc puto.
Prætcrii imprudcns viiiam. Longe jam abieram ,
Qunm semi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum , constiti :
Occepi mecam cogitare : n Hem , bidunm hie .
lianendnm ’st soli sine ilia! - Quid tnm postes?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Brome videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltcm hoc licebit. Certe extrema linea
Amers, haud nihil est. n Villammrætereo solens.
Sed quid hoc, qnod timide subito egreditur Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , D0RIAS , PHÆDBJA.

Pyth. Ubi ego illum sceierosum misera atqne impinm inve-
niam? Aut ubi quæram? V

Boccine tam audax facinus facereesse ausum? Perii! Ph. lice
i quid ait, vereor.

Pylh. Quin etiam insnper socius , postquam ludificatus est

virginem, «aVestem omnem miseras discidit; tnm ipsam capiilo conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihi ,
Ut ego unguibns facile illi in oculos invoiem veneficoi
Ph. Nescio quid profecto absente nobis turbatum ’st domi.
Adibo. Quid istuc? Quid festinas? Aut quem quæris. Py-

thias ? 650Pylh. Ehem, Phædria, ego quem quæram? Abi hinc quo

. dignns cum donis tais vTarn iepidis. Ph. Quid istuc est rci?
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votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

FM. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu cuivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

méveulentdu mal! l v
v Der. Mais,ma chèrePytbias,qneliees de
monstre était-ce donc P r ’-

Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis P

Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à
cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
lPourvu encore qu’il n’aitrien emporté en s’en al-

anti
Phi. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc ,je vous prie , s’il y est. .
Phé. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond! Enivérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-
rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE IV.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Plié. (à Darne. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pylh. nogan’? Eunnchum quem dedistl noble, qnas turbe

dcditl -Virginem, quem hem donc dcderat miles, vitiavit. Ph. Quid
ais?

Pyth. Péril! Ph. Temnlentaes. Pyth. Utinam sic sint, mihi

qui male volunt. 666Dmèmmàl obsccro , mon Pythias l qnod istuc nain monstrum

t j .Ph. lnsanls : qui istuc iacere ennuchns potuit? Pylh. Ego
illum nescio

Qui fuerit : hoc qnod récit, res ipse iodlent.
Virgo ipsa lacrimat, neque quum rognes, quid ait amict

dicere.
ille autem bonus vir nusquam apparet; etiam hoc misera

suspicor,
Aliquid domo abenntem abstulisse. Ph. Ncqueo mirer! satis,
Quo hinc ille sbire ignavns possit lougins; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amabo, nnm ait. Ph. Jam

faxo, scies. .Dori. Petit! Obsecro, tain inlandnm facinns , Inca tu, ne
andivi quidem.

Pylh. At pol ego amatores andicrammuliernmesse ces maxu-

mos, 665Sed nil potesse ; verum misera non in mentem venerat :
Nain illum aliquo conclusissem , neque illi commisissun vir-

ginem.

SCENA QUAETA.
PHÆDRIA, DORUS, PYTiiiAS. Damas.

Ph. en foras, scelestel At etiam ratites,

aco .



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE ’IV, SCÈNE 1V.

Phé. Oh! voyez doucie maraud , queue gn’mace
il nous fmthomquoies-m revenu id? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’es-m. à dire ? si
j’avais tardé un instant , Pytliias. je ne l’aurais pas
trouvé à la maison :gii avait-déjà fait, son paquet.

Py. Hé bien, tenez-yousnotréhommc? ’

Phé.Si je lotions? i vPy. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur! V , J »
Py. Où est-il?
Plié. Cette demande! Tu ne le Vois pas?
l’y. Où donc,jevous prie?
Phé. ne! le v0ilà,’je
Py. Quel est cctvh’omme? , g
FM. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.
Py. Celui-là ? personne ici ne l’a jamais vu , Phéo

dria.
Phé. Jamais vu ?
Py. Mais , de bonne foi, eSt-ce que vans croyez .

que c’est la celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.
Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus. ” ’ ..

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’en nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit , ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu là P Tu me ferais
croire que je. ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté ?

Dor. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
Phi. inœrrogcle. b
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous ? ( à Phé-

Mtive??rndi,maleconeiliate. Darne. Obsecro..! Ph. 0h!
mue vide . os ut sibi distorsit carnnt’ex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid vestis mntatio ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythias,
Domi non otiendiascm : ita jam adornai-al lingam.
Pyth. Babcsne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam?

Pyth. O factmn bene!
Der-i. istuc pot vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. nogitas? non

vides? e75Pyth.Videam :obaecro, quem? Ph. linncsciliceLPyth. Quis
" hic est homo ?

Ph. Qui ad vos dednetus bodie’st. Pyth. Enneocuiis suis
Nœtnrnm nunquam quinquam vidit, Phasdria F
Ph. mon vidlt? Pylh. An, tu hunc credidisti esse, obsecro.
Ad nosdednctum?Ph.1!In ailumquem babnlneminem.

Pyth. Au! 680Ne comparandus hie quidan ad illum ’st. llle’erat
Boncsta tacle et liberall. Ph. lta visus est
Dudum, qui varia veste exomtns fuit :
Nunc tibi videtnr iœdns, quia illam non habet.
Pyth. Tace. obeecro! quasi vero paulnm interaiet.
Ad nos deductus hodie est adqueentuim,
Quem tu videra vero veltes, Pbædria.
litent vietus, velus, voteroosns. senex,
Colon musteillno. Ph. lien , que liment fabula?
anodins me, ut. quidquam. mais! nesciam.
Ebo tu, emin’ ego te?Dor. Emlsti. Pylh. Jube mi denuo

090
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(lm-inhumas que non. Maisil encavant
unantre, de seizeans’, que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moieeci d’abord i: cet ba-
bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien, monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand ?
Der. Aujourd’hui.
,Phé. Y net-il longtemps ?
Der. Non.
pu. Avec qui?
Dor. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà ?

Dor. Non.
mais. Comment savais-tu donc que c’était mon

ra? iDer. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché»

réa qui m’a donné cet habit.

Phi. Je suis perdu!
Dor. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux. ’Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre ?
Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille ..... ’ V I

Phé. Allons donc, grosse bête ! Estoce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire ? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Darne.) Avance un peu par ici... En.
tends-tu ? Encore un peu. -- C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit i

Dor. Oui. -Phé. Et il l’a mis ?

Dor. Oui.
, Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Dor. Oui.

même Ph. loge. Plus. chistin’ hodie ad nourrie.
sa

At ille alter venit, nains aunes acdecim ,
Quem eccum addnxit Parmeno. Ph. Anedum hoc ml expedi
Primum : islam, quem haha, nnde baba vesiem? Ta-

ces? sesMonstrum hominis! non dictnrn’s? Der. Venit Charea.
Ph. Fraternc? Dom. lia. Ph. Quando? Dons. M.

Ph. Quam dudum? Der. Iode.
Ph. Quicgm? Der. 01m Parmencne. Ph. Romane en.

prins
Der. Non. Ph. Unde (ration meum esse actbas? Der. Par-

meno .Dicebat cum esse. la mi hanedcdit vestem. Ph. Occidi! 700
Der. nenni ipse induit; post, nua ambo abiernnt foras.
Py. Jam satis crcdis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis certnm est , virginem vitiatam «se? Ph. Age nunc.

bellua!
Credismdhâieqnod (liai? Pyth. Quid isti andain? nasillas

L .
PLOoncedeistnepaniulnm. Andln’? Etiam nunc paniuinm..r

sa est. 705Dicdnm hoc rursum , Charon tuam vestem detraxit tibi?
Dur. Rectum Ph. Et en est induline? Der. Factnm. Ph.

a pro le hncdednctns est? Der. lia.
Ph. Jupiter manie! o aeeieatum atqne andacem boulinant

Pyth. Yl nihil



                                                                     

48
Phil. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la

plus indigne? .Phe. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Der-us.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
.tn vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
FM. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

Nanisme-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à DONS. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-

dria. -Phé. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie, aïe l
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dora: qui est
muré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore

te moquer de moi. v
SCÈNE’V.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-
ment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?

Der. An sujet de cette fille P
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire P
Der. Ma foi, si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire, et tu
rendras service à Thaîs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

miam nunc non credls , lndignis nos esse lrrlsas modls?
Ph. Mil-nm ni tu credis, quod ista dicit. Quid agam, nes.

cio. 710lieus, negato: minus : possumne ego hodie ex te exsculpere
Venin? Vidistinc fratrem Chœream? Der. Non. Ph. Non

potest
Sinemalol’aterl, vldco. Sequere hac. Mode ait, mode ne-

Oram. Der. Obscure le veto, Phædria. Ph. I luire.
. Der-us. Dl! El!

Ph. me pacte honeste quomodo hinc abeam , nescio. 715
.Actum ’st, si quidem tu me hic etiam . nebulo, Indilicabete.

SCENA QUINTA.

PYTEIAS. DOMAS.

Pyth. Permanents tam scie esse banc technam, quam me
vivere.

Der-i. Sic est. Pyth. lnveulam polhodie, parem ubi referam
patient.

wSed nunc quid faciendum censés, norias? Den’. De lstac
rogas

Vienne? Pyth. Ita, utrum taceamne, an prædioem? Don

Tu pol, si apis. 720Quod salis, nous, neque de eunucho, neque de ville vir-

lIae re et le omnl turha evolves, et illi gratum lacerie.
«Id mode dlc,rablsse Domm. Pyth. lia Iaciam. Dort. Sed

vldeon’Chremem? «

l

rasance.
Py. Je suivrai tonconseil. 4
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès

Thaîs ne va pas tarder.

l’y. Pourquoi cela? .par. Parce qu’ils commençaient à se quereller
mus, quand je suis partie.

py. Emporte ces bijoux :je vais savoir de Chré-
mèg ce qu’il en est.

SCÈNE’VL

CHRÉMÈS, PYTHIAS. .

Chr. Ah! ma foi.j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt! ’

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos , Thaîs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

Chr. Il y a un siècle. Ils ont en ensemble la plus
belle dispute.

Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en

s’en allant;

Py. Hé, n’était-ce pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
Œoici l Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P .

que je vois?

Tbais jam adent. Pyth. Quid ils? Deri. Quia, quum inde
abeo. jam tum lneeperat

Turba luter ces. Pyth. Aure: aurum hoc; ego scibo ex hoc.

quid siet. 726SCENA SEXTA.

ORMES, PYTHAS.
Chri’ et data hercle verbe mihi saut : vicit vlnnm quad

Le (au? laccubnbam, quam videbar esse mihi pulcbreso-
us

Poslquam surrexi, neque pes , neque mens satis suum om-
cium facit.

Pyth. Chreme. 0M. Quis est? Ebem Pythlas! Val! , quanta
nunc formoslor

Vldere mihi quam dudum! Pyth. Carte tu quidem
hllarlor.

Chr. Verbum hercle hoc verum erit: sine Genre et Libero
frlget Venus.

Sed Thals multo ante venlt? Pyth. Anne abiltjam a milite?
Chr. Jam dudum , ælatem. Lilas tacles sunt inter ces ma-

pol malte

i 730

xumæ.
Pyth. Nil dixit tum, ut sequerere sese? Glu. Nil, nisi

abiens ml innuit. I .Pyth. Elle . nonne id est erat? Chr. At neseibam id dicere

.lllam , nisi quia . 7:5Gorrfexlt miles, quod intellexl minus: nant me extrait

ores. . .



                                                                     

remuons, ACTE Iv, sceau vu.
SCÈNE vu.

THAIS , ennemis , PYTHIAS.
Th. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts 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 Chrémès, je vous attendais.

Saumons bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette afiaire vous regarde?

Chr. Moi P Et comment cela , je vous prie?
1h. 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! où est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et devons. ’
Chr. Que me dites-vous là P
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois. ’
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force. .
Pythias, va nous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

Chr. Voyez donc, Tha’is, c’est...

P91. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccem ipsam! Miror ubi ego huic antevorterim.

SCENA SEPTIM A.
THAls, cannisse, erratas.

Tha. Credo equidem , illum jam adfuturum, ut illam a me
eripiet. Sine veniat!

Atqui si illam dlgito attigerll uno, oculi illico effodientur.
Usque adeo ego illius ferre possum inepties et magnifica

verbe, 740Verbe dum oint: verum enim si ad rem conferentur, va-
pulablt.

Chr. Thels, ego jam dudum hic adsum. Tite. Oml Chre-
me , te ipsum exspectabam. jScln’tuturbam bencpropter teesse factum, etadeoed te

ettinere banc ,.Omnem rem? Chr. Ad me? Qul, quæso, istuc? Tha.
Quia, dam tibi sororem studeo

Reddere et restituere , bac alque ejnsmodi snm malta

passa. 745au. Ubi en ’st?.Tha. Domi apud me. CM. Hem! Tha.
Quid est?

fiducie lie un teque iliaque dignmn ’st. Chu. Quid ais?
Tha. id qnod res est.

nenctibi donc de, neque repete pro iliaquidquam ebs te
pretl.

Chr. umhabetur, et reIcrtur, Tbeis, lie ne merlin es
En.

Tha.At enim cave ne rlus quem bancs meeccl les.
emittes,Cbreme: p ’ l’7150flemmes ’sgquemmnesemevl nunc ercptumveult.

muscs.
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Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh! i
Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon chu?
Chr. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chu. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà quivous avez affairéest 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.

vChr. Il vaut mieux.. .

Th.. Restez, vous dis-je. l i aChr. 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. tTh. 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

l d’être défendu. ’
Abi tu . cistellam , Pythias , domo effer cum monumeulis.
Chr. Viden’ tu illum, Thais....? Pyth. Ubi site ’st? Tha. In

rlsco. Odiosa , cessas 7
Ohr. Militem eccum ad le quantes copias addncere?
At et! Tha Num formldolosus , obsecro es, ml homo? Chr.

Apege sis. 755Egon’ formldolosus? Nemo’st bominum , qui vivat, minus.
Tha. Atqueita opn ’st. Chr. Kan! Metuo quelem tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrlnus

est.
Minus poœns quem tu, minus notas, minus amlcomm ble

habens.
CM. Scio istuc. sed tu quod envers possls, siultum

admittere est. 760Main ego nos prosplcere, quem hune ulclsci accepte In-
orle.

Tu ibi. atqne obsere esttam tutus, dum ego hinc trem-
curro ad forum.

Vole egosdesse hic advocatos noble in turbe bec. Tha. Mena.
Chr. Malus est... Tha. liane. 0M. Omltte, jam adora

Tha. Nil opus est lstis, Chreme.
floc mode die, sororem esse illam tuam, site parvenu vir-

ginem 766Amislsse, nunc cognons :slgne ostende. Pylh. Adsunt.
ne. Cape.

Si vim bizutai. injus duelle hominem. intellextin’? Chr.
Pro

me. Fec anime bac præsentl ut dices. Chr. Faciale. ne.
Attelle pallium.

Parti! Bute ipsi est opus petrono , quem defensorem pare.

se
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SCÈNE VIII.

muon, GNATHON , SANGA, canneras,

t mais: a a i i
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. J’enlève la jeune fille.

au. Très-bien. A
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax,au centre avec ton’ levier ;toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère? ” ’ - l

San. Le voici. aThr. 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. i
Thr. Range ton monde en 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’vaP J’avais

bien raison, quand je vous conseillais défet-mer

votre porte. ’ 4Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA enraya. V
. mue, GNATHO, SANGA, GERMES, TEAIS.
Thr. Banccine ego ut contumeliam tain insignem in me ac-

cipiam , Goethe? 770lori me satiu’st. Simalio , Donax, Syrisce, sequiminl.
Primum rades expugnebo. en. Rente. Thr. Virginem eri-
’ plam. (in. Prbbe. ’l’Thr. Hale muicabo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. In medium

bue agmen cum vecti, Donax;
Tu, Simaiio , in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexte-

rum.
Cade, alios. Ubi centurie ’st Sauge, et manipulus forum ?

Sang. Eccum, edest! - 775.Thr. Quid , ignave! Peniculon’ pugnare , qui islam bue por-

tes, cogitas? i -Egone? Imperetorls virtutem noveram, et vim mi-
tum,

Sine sanguine hoc non pesse fieri, qui abstergerem vulnera.
Il". Ubi alil? Sang. Qui, malum! alii? Soins Sannio ser-

vat domi.
Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post

omnibus signum dabo.
x 6a.1llluc est sapere: ut bosco instruit, lpsus sibi cavit

. m. A. Thr. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Ch. Viden’ tu, Thais,
quem hic rem agit?

Nimirum consilium illud rectum ’st de oecludendis ædibus.
Tha. Sane,t qui tibi nunc vir videtur esse, bic nebulo ma-

gnus ce .

principla : inde
780

TÉliENCE.

Thr. Que t’en semble, Gnatbon?
Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient

bientôt la fuite. r vThr. Mais voici Thaîs en personne.
Cu. Chargeonsnous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce

ce que je veux P ”, v Ca. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaîs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être àmoi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après? .
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
iTh. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

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 seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?

Chr. Ton bien ,coquin! ,
On. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathen.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien que] jeu tujoues la? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quid videtur? G». Fundam tibi nunc ni-

mls vellem der! , l 785Ut tu illos procul hinc ex occulto cæderes; Iacerent ingam.
Thr. Sed eccam Thaidem, ipsam, vidéo. Cu. Quam mox

irruimus! Thr. liane.
’ Omnia prins experiri, quem arma, sapientem decet.

Qulscis, an quæ jubeem sine vl facial? Gn. Dl vosiram
fidem ,

Quanti est sapera! Nunquam eccedo, quin ebs te abeam

dectior. 790Thr. Thals , primumhoc mihi responde: quum tibi do is-
tem virginem, l

Dixtln’ hosce mihi dies soli durets? Tha. Quid tum postea?
Thr. Rogues? Quæ ml ante oculos coram amatorem adduxti

tuam. a
’Tha. Quidcum illoc agas? Thr. Et cum’eo clam te sub-

duxti mihi.
Tha. Lubult. Thr. Pampbllam ergo hue redde, nisi vl

mavis erlpi. 796(7M. Tibl illam reddat! Aut tu cum langes! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tacc.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam? Chr. Tuam

autem, turcifer? ’ iGn. Cave sis 2 nescls, en! maledlcas vire. 01m Non il

hinc able ? ,Scin’ tu, ut tibi res se habeet? Si’quldquam hodie hic tub
bæ cœperis,

Faciam , ut hujus loci dieiqne melque semper meminerls. son
Gn. Miseret tni me, qui hune tantum hominem iecies int-

micum tibi. *



                                                                     

nounous, son: v, sceau 1. a
Cri. Vous mefaites de la peinede vmmettrcun

pareil ennemi sur les bras. a
air. Vin-t’en, te dis-je, ou jeteeasse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P , .Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord, je te déclare
qu’elle est de condition libre. .’

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et me sœur.
Thr. Il a du front!
car. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaîs , je vais chez
Seplirona sa nourrice.je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaîs?
Tl: . Cherchez qui vous réponde.
Thr. (a Citation) Eh bien, que faisons-nons?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’ en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Un. licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras.
Ch. Sauge , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivezmoi.

Chr. Diminuam ego caput mum hodie, nisi abls. (in. Ain
vere. cents!

Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum ilia rai tibi est? .

01m Scibis. Principio eam esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. (livrai Allieem. Thr. Hui!

Chr. leam sororem. Thr. Os dumm! Chr. lilas, nunc

adeo adieu tibi. 805Ne vim facies ullam in illam. Thais, ego en ad Sophronam
Nutriœm, et rem adduœm, et signa ostendam lice. Thr.

Tun’ me proth .
leur ne tartans? CM. thibeo, inquam. Gn. Audln’ tu?

Hic l’urti se edligel.

Salis hoc tibial? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.
Quart- qui respondeal.

Thr. Quid nunc agiteras? (in. Quin redimus? Jam hac

tibi son" supplieras 8l"miro Thr. (Indiu’? On. lmmo cette : navi lugenlum mu-
lierum

Roluut. ubi velle; ubi nolis. cupiunt nitre. Thr. Belle
punas

Gus. Jam dimillo examinai? Thr. Ubi vis. au. Sauge. ile
ut [orin-s dece!

lima. domi Iocique lac vicissim ut mainate.
San. Jam dudum animas est in palliais. G». ms! es.

Thr. Vus me hac sequimini. alu

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAIS , PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais Il est parti....
On mel’a dit... Je n’y étais 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? I
paraît que ce n’était pas un eunuque. -

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chérea.
Th. Quel Chéréa?

l’y. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine. .
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

lat-on amené? ’Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

Py. Je le suppose.
1h. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

-Th. Drôlesse, 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 est il?
Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

sans , PYTBIAS.
Tha. Pergin’, scelesta, meeum perplexe ioqui?
Scie... nescio... abüt... andivi... ego ne» aillait...
Non tu istuc mihi dictera aperte es, quidquid est?
Virgo W8! veste lace-imans obticet.
Ennuclius ablit; quemebm? Quid factum ’st? Teces? 82C
Pyllt. Quid tibi ego dieam misera? lllum mauchum nagent
Puisse. Th. Quis fait igltur? Pyih. laie Chcm.
Tha. Qui Citerne? Pysh. Iste epbebus. frater Phania.
Tha. Quid ais. nasties? Pyth. Aiqul certe mperi.
Tha. Quid le. obsecro,adnos, eut quamohrem edduetn’st?

Pyth. Resale: ses.Nisi amasse credo Pamphilam. ne. lem! liseraoccidi:
lnlelix . siquidem tu laine vera pmdlcss.
Hum id laminai vil-p? Pyth. Id opiner. Tha. Quid ais,

saunage!
lsluccine interminala sans hinc abiens tibi?
Pylh. Quid iacerem? lie ut tu justi. sollcredlte ’st.
Tha. Sen-lesta. ovem lupo commisisli. Dispudel,
Sic mihi dateuse verbe. Quid illuc homini: un
Pyth. liera mon, une; tece,obsecro; selvl sunna:

38.

830



                                                                     

52 . ressues.Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nons , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

cannes, THAIS, PYTHIAS.
Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte , arrive quelqu’un de
ma connaissance :aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celleJà dans une autre , puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaîs que je

vois? C’est elle-même. 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’es donc enfui?

Chér. C’est vrai , madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh l non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue.
rez.

Th. Est-ce que’tu craignais ma sévérité?

Clair. Non.
Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Th. Qu’avais-tu fait?

Hahemns hominem ipsum. Tha. Ubi la est! Pylh. Rem! Ad
sinistram :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi jubé, quantum po-

test. sesTha. Quid illo iaciemns , stulta! Pyth. Quid facies , rogna?
Vide, amabo, si non. quum aspicias,os impudens
Vldetur. Th. Non est. Pyth. Tnm, que: ejus confidentie ’st!

SCENA SECUNDA.
CBÆREA , THAIS , PYTBIAS.

Chœ. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita open, domi erant, ut nulle mode
lntroire possem, quin videront me. Intérim
Dom ante ostinm sto, notas mihi quidam obviam
Venlt : ubi vidi. ego me in pedes quantum queo,
In angiportnm qnoddam desertum; inde item
In aliud , inde ln eliud : ile miserrimus
Fut ingltando , ne quis me cognosceret.
Sed estne hæe Thals, quem vidéo? lpsa ’st. HæreoA
Quid factum? Quid mee autem? Quid Iacict mihi?
Tha. Adeamus. Boue vit. Dore, salve. Die mihi,
Aufnglstin’? Char. nera, factum. Tha. Satin’ id tibi pla-

cet? 850Cher. Non. Tha. Credin’ te impune ebitnrnm ? Cher. Unam
banc noxiem

Amine; si aliam edmlsero nnqnein, occidilo.
maiglitum?meam sævltlem veritn’s? Cher. Non. Tha. Quid

tut

840
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Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impndent, presque rien! C’est pres-

qne rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Cher. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che 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 P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave;

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus que! parti
prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’an-

jonrd’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 atta-
chement 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 je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale ;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le, pouvoir de l’amour.

Chér. Que je meure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
Tha. Quid léseras? Cher. Peulum quiddam. Pyth. Eho!

Peulum , impudens. 855An paulum hoc esse tibi videtur, virginem
Vitiere civem? Char. Conservam esse credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum: monstrum! Etiam ultro derisum advenit.
Tha. Abin’ hinc, insane? Pylh. Quid lia vero? Debeem , sec
Credo, isii quidquam inrciiero, id si fecerim;
Presertim quum se servum fateatnr Inum.
Tha. Hisse hæc raciniens. Non le dignum. Chærea,
Fecisti : nam ctsi ego digne hac contumella
Snm mexume , et tu indignas qui faneras tamen.
Neqne edepol. quid nunc consilii capiam , edo,
De virgine istuc : ile conturbasti mihi .
Rationes omnes, ut eam ne posslm suis,
lia ut æqnum tuerai. atqne ut studul, tradere :
Ut solidnm parerem hoc mihi beneiicium, Cbærea.
Cher. At nunc dehinc spero mternam inter nos gratiam
Pore, Thais. Sæpe ex hujusmodi re quepiam, et
Halo principio magne familiaritas
Connais ’st. Quid . si quispiam hoc volait dans ?
Tha. Equldem po! in eam partem accipioqne, et volo. 87h
Char. lmmo etiam quæso. Unum hoc scito, contumeliæ
Non me feelsse causa, sed amorls. Tha. Scio,
Et po! propterea mugis nunc iguosco tibi.
Non adeo lnhumano sum ingenlo, Chasse,
Neqne ile imperita, ut, quid amer vaieat, nesclam. 880
Char. Te quoque jam , Thais, ile me dl bene ament , emo.

365
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L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE lV.

l’y. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous. iCher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez. -Chér. Je vous supplie, mais, de m’aider en cette
occasion. Je m’abandonnc, je me livreà vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaîs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père....
Cher. 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 .veuir. Il est allé chercher la’
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
. Chér. Volontiers, je reste.

Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi
plutôt que devant la porte?

Chér. Avec plaisir. .
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien , quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait il
Th. Pourquoi pas P
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 audace.
Cher. Je ne ferai rien , Pythias.
Pg. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas ......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro.
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tum pol ab lstoc tibi, liera, caveudum intelligo.
Cher. Non ausim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Chœr. Nuncegote in hac re ml oro ut adjutrix sies;
Ego me une commendo et commitlo fidei :
Te mihi patronam cupio, Thais, te obsecro.
Emariar. si non banc uxorem durero.
Tha. Tamen si pater quid.... Cher. Ah, volet,certo solo.
Civis modo hæc sit. Tha. Paululum opperirier
Si vis, jam frater ipse hic sderit virginie.
Nutricrm arcessilum lit, quæ illam aluit parvolam.
In cognoscemlo iule ipse aderis, Chai-ra.
Cher. Ego veto malien. Tha. Visne interca. dum venit.
Domi oppenamur potins . quem hic ante ostium?
Cher. lmmo percupio. Pyth. Quam tu rem sciure, che:-à

8
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890

en). es?
Tha. Nain quid ils? Pylh. Rogues? nunc tu in aides cogi-

tas
Recipcre postbac? Tha. Cor non? Pyth. Crede hoc meæ

lidei,
Dabit hic pugnam aliquam denuo. Tha. Au . tace, obsecro.
Pylh. Parum perspexisse ejus vldere audaciam.
Cher. Non faciam, Pythias. Pylh. Non po! credo. Chærec, 900
Nisi si rommissum non erit. .. Cher. Quin, Pythias,
Tu me servum. l’y. Neqne pot servandum tibi
Quidquam date ausim . neque te servum. Apage le!
Tha. Adest Optume ipse frater. Cher. Perii hercle: obsecro.

à!

Cher. Je suis perdu l mais , entrons , je vous a:
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Chér. Justement. i
l’y. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE m.

PYTHlAS , causants , SOPHRONA.

l’y. 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? IChr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Clin Oui, mais vous n’avancez pas.
Py. Lui avez-vous déjà montré les preuves?
(in. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Un. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune 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! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.
d’un Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamue intro, Thais : noio me in via 906
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? Au quia

putiet?
Cher. id ipsum. Pylh. id ipsum? Virgo veto! Tha. I pre,

sequor.
Tu istic mana, ut Chremem introducas, Pythlas.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS, CHREMES, sommera.

Pyth. Quid. quid ventre in mentem nunc possit mihi...?
Quidnsm? Qui referam sacrilego illi gratiam , 910
Qui hune supposuit nohis 7 Chr. More vero ceins
Te, nutrix. Soph. Mono. Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendistl signa nutricl? CM Omnia.
Pylli. Amabo. quid ait? Cognoscitne? CM. Ac memoriter.
Pylh. lieue edepol narras : uam illi [avec virgini. 916
ne miro; jam dudum hem vos exspectat domi.
Virum bouum eccum. Parmenonem incedere
Video. Vide ut otlosus sil. si dis placet.
Spem me hume. qui hune excruciem mec mode.
lbo intro. de cognitloue ut certum sedum;
Post embo, alque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA QUABTA.

estimal’ami. neviso quidnam Chance hic rerum serai.

920
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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 fille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est là mon plus
beau triomphe. de faire connaître àcejeune 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-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme
elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant dene pas voir Parménon. ) Grands dieux l
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-tél là-

basî’ serais-je perdu? Parlons-lui. (hmm) Qu’y a-t-il

Quod si astu rem tractavit, di vostram fidem!
Quantum , et quem veram laudem capiet Parmeno!
Nain ut omittam , quod ei amorem difticillimum et
Carissimum a meretrice avare , virginem
Quam amahat , eam confeci sine molestia ,
Siue sumptu, sine dispendio; tum hoc alterum ,
(id vrro est, quod ego mihi puto palmarium ,)
ille repperisse, quo modo adolescentulus
Meretricum ingénia et mores posset noscere,
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Quæ dom foris sont. nil videtur mundius,
Nec magie composîlum quidquam. nec magie clegans.
Quze cum amatore quum cornant, ligurriuut.
Harum videra ingluviem . sardes, inopiam;
Quam inhonestæ solæ sim domi atqne avidæ cihi;
Quo pacte en jure hesierno,panem atrum vorcnt :
Nasse omnia hæc salas est adolescentulis.
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SCENA QUINTA.
PYTHIAS. PARMENO.’

Pyth. Ego p01 te pro islis dictis et factls , socius! 9m
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro Deum fidem! Facinus fœdum! 0 infelicem adolescen-
tulum!

0 sceleslum Parmenonem, qui istum hue adduxit! Purin.
Quid est?

Pylh. Miseret me : liaque, ut ne viderem, misera hue effugi
foras.

Quæ futura exempla dicunt in cum indigna! Perm. O Ju-

piter! 915

[Tsasnca.
donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un

exemple P iPy. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
l’y. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

fait cadeau à 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. ,
Py. 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-t-il fait?
P3]. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein! ill’a garrotté?
l’y. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de

n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.....
Py. Comment l’audace?
Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on

jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

l’y. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la moino

Quæ illæc turba ’sl? Numnam ego péril? Adibo. Quid istuc .

Pythias? V
Quid ais? in quem exempla lient? Pyth. Rogitas, audacis-

sime! .Perdidisti istum quem adduxti pro eunucho adolescentu-
lum ,

Dum studes dure verbe nobis. Perm. Quid ita? Aut quid
factum ’st? Dada.

Pylh. Dicam : virginem islam, Thaidi hodie quæ dono

data ’st, 950Sois eam civem hinc esse, et fratrem ejus esse apprime no-
bilem?

Parm. Nescio. Pyth. Alqui sic inventa ’st. Eam ista vitiavit
miser. i

ille ubi id rescivit factum frater violentissimus. . .
Parm. Quidnam fecit? Pylh. Colligavit primum cum mise-

ris modis. Par-m. Hem!
-Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id faccret,

Thaide. 956Parm. Quid ais? Pyth. Nunc minatur. porro me id quad
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim. Purin. Que
audacia

Tantum facinns audet? Pylh. Quid itagtantum? Purin. An

non hoc maxumum ’st? .Quis homo unquam pro mœcho vidit in domo mcretncia
Prehendi quemquam? Pyth. Nesclo. Pan». At ne hoc nes-

ciatis , Pythias’, . . 960Dico, edico vohis, nostram esse. illum herilem pilum.
Pylh. Hem,

Obsecro.an is est? Parm. Ne quem in illum Theis vim fieri
sinat.



                                                                     

L’EUNUQUE , ACE V, SCÈNE Yl.

dre,violeuce. Mais, au fait, pourquoi’n’irais-j’cpas

moi-même? A i ’ iPy. Songe bien à ce que tu vas faire à Parménon,
tupourrais ne lui servira rien, otte perdreavec
lni;car on estpersuadéquetout cequis’estfait là

est ton ouvrage. i ’ *Par. Malheureux! que faire? quel 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. Mais il
à]? absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est

SCÈNE V1.

meurs, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne
suis jamais las ni de la villeni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. --
Mais n’estoce pas là notre Parménon? C’est lui-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Pal-nié.

non? iPar. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

vous voir en bonne santé. .
La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a.t-il P Pourquoi tremblestu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque adeo autem car non egomet intro en? Pytlr. Vide, Par-
meno

Quid agas, ne neqneilliprosis, ettu percesznam hocpu-

tant , .Quidquld factum ’st, ex te esse ortnm; Paris. Quid mon

faciam, miser? 965Quidve incipiam ? Ecce autem video rure redenntem senem.
meam huic? An non dicam? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Scio paratmn. Sed occase est, huic ut subveniat. Pylh. Sa-

pis. .Egoabco intro; tuistinarraomnemremordine, utfactnm

siet ASCENA SEXTA.
LACHES , PARKING.

La. Ex mon propinquo rune hoccspio commodi ,
Neqne agri neque arbis odinm me unquam percipft.
Ubi satins cœpit fieri . mmuto ioœm. ,
Sed estoc ille poster Parmeno?Et cette ipsus est;
Quem præstolarc , Parmeno, bic ante ostium 7
Par. Quis homo ’stt Ehem, salvum te advenissc gaudco. m
La. Quem præsioiarePPam. Parii!l.inguahæretmetn.
Le. Hem, quid est? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

- mihi.
Pour. Bermprimumle arbitrari id. quad tu si. velim:
Quidquid hujns factum ’st. culpa non factum ’st mon.
La. QuIdPPm-m. nectenmmturoguti : oportuil
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j’aurais au commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau a cette
femme.

La. A quelle femme P
Par. A Thaîs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Coin.

bien? - rPar. Vingt
La. C’est fait de moi. .Par. Et puis Chéréa s’est amourachélà (il-indique

la maison de Thon) 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 mettre; 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 conteomoi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , 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. - .Parus. 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.

R prmarrasse me. mit quum Phædria
Eunuchum, quem dono huicdaret. La. Oui? Parm.Thaitii.
La. Bruit? Péril hercle. Quand? Purin. Viginti minis.
La. Actum ’st. l’urne. Tom quamdam fidicinam un: hinc

Chœrea.
La. Beur, quid? Amen An jam soit ille, quid menti:

siet? ’ 96An in astu venit? Alind ex allo malum.
Purin. Bers, nome spectes : me impulsore hac non tacit-
La. Omitte de te dicere. Ego te. fardier,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est , primum espedi.
Pourris pro illo eunucho ad Thaidem hue dcductna est. 000
La.Pro manchon’! Paru. Sicest. nunc promœchopos-

ten .Comprehendere tutus, et constrinxere. La. Occidi.
Parue. Audaciam meretricum aposta. 1.4. Numquid est
Aliud mali damnive. quod non diserts,
mon? Perm. Tantum est. La. (lasso hac innomm-

pere! tuPans. Ron dubium est, quin mi magnumexhac rosit ma-
- leur:

sur, qulafuiincocssushocfacerc, id pollen.
W me bises aliquid eventurum mali.
Fernand!!! aliquamcansam querehat senex,
Quamohminsigue aliquid facesetiis; nunc reppcrit. lm
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SCENE V11.
PYTHIAS , PARMÉNON.

’ l’y. (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 plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)
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.

Pur. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Jete croyais plus fin 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
amore le dénoncer à son père P En quelle disposition

d’esprit penses-tu qu’il ait été, lorsque le bono
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.
a Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était

un mensonge? Tu ris encore P 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 ædepol quidquam jam diuÎqnod mugis
vellem evenire,

1(th evenit , quam quod modo senex intro ad nos venit er.
me.

Iihi solæ ridicule fait. quæ , quid timeret, sciebam.
Pana. Quid hoc autem est? Pyth. Nunc id prodeo. ut con-

veniam Parmenonem.
Sed ubi, obsecro. is est? Par-m. Me quærit hase. Pyth. Atque

eccum video. Adibo. 1005Pana. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pylh. Perii!

Detessa jam sum misera te ridendo. Pan». Quid ita? Pyth.
Rogitas?

flanquant pol hominem stultiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrate, quos præbueris ludos intus.
At etiam primo callidum ac disertum credidi hominem. 1010
Quid? lllicone credere ea, quæ dixi, oportuil te ?
An pœnitebat nagilii , te auclore quod feeisset
Adolescens, ni miserum insuper etiam palri indicares?
Rem quid illi credis tum animi fuisse, ubi veslem vidit
lllam esse cum indulum pater? Quid est? Jam sois le pe-

rlisse. lOl5l’en-rirai;i 83m! Quid dixistl , pessuma? An mentita es? Etiam
es

Itan’ Iepidum tibi visum est. socius! nos irridere? Pylh.

Nimium. i

TERENCE.

Par. Je te lerendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
etqui les dénonces ensuite à son père. Ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
.Py. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE VllI.

GNATHON, THRASON.

Gnat. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venonsonous ici? Quel est votre pro-

- jet, Thrason ?
Thr. Moi? De me rendre à discrétion à Thais, et

de faire tout ce qu’elle voudra.
Guat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
anal. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haut.) Mais on ouvre chez Thais. Grands dieux!

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme ilse
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA, PARMÉNON, GN ATHON, THRASON.

Chér. O mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont déc

Perm. Si quidem istuc impune habueris. Pyth. Verum?
Perm. Reddam hercle. Pyth. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est rouasse, quod minare.
Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nobilitas 1020
Flagitiis , et eumdem indices. Uterq’ue in te exempla edent.
Parm. Nullus sum. Pyth. Hic pro illo munere tibi houes est

habitus. Abeo.
Puma. Egomet meo indicio miser, quasi sorex, hodie peril.

SCENA OCTAVA.
GNATBO, runaso.

Gn. Quid nunc? Qua spe, aut quo eonsllio hue imus?
Quid lneeptas, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et [adam quod jubeat.

Gn. Quid est? 1025Thr. Qui minus quem Hercules servivit Omphale? au.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videam sandalio capot.
Sed fores crapuerunt a!) ea. Perii! Thr. Quid hoc autem ’sl

mali! Ànunc ego nunquam videram etiamaQuidnam hic properaus
promit?

SCENA NONA.
CHÆREA, PARMENO, GNATHO, THRASO.

Cher. 0 populares! Ecquis me hodie vivit’fortunatior? 1066
Nemo hercle quisquam : nain in me plane (il potestatem

suam



                                                                     

situationnisme v, sans]; x.
ployé enmafaveurtouteleurpuissaneegmuniu ’
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 ?Sais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne P -Par. On me l’a dit. l ’
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise P
Parm. C’est à merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. 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?
Cher. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond P
Gnat. 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-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? 0 Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas! .

Omnem osiendere, oui iam subito toi contigerini commode.
Pour. Quid hic [ictus est? Cher. 0 Parmeno mi, o mearum

volupiaium omnium
Invenior, inceptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

diis?
Scis Pamphilam meam inveniam civem? Perm. Audivi.

Cher. Sets sponsam mihi ? 1035Puma. Boue. ita me dl amenl, factum. Gnath. Audin’ tu
illum? Quid ait? Chau’l’um autem Phædriœ

leu fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquillo : une

summa . dviii n le! etiidmais irisecommen a ne en am en;Nobis dan se. Pans. Fratris igiiur Thais toia ’st. Char.
Scilicet.

Par-m. Jam hoc aliud est, quod gaudeamus : miles pelliiur

foras. ImoCher. Tom tu. frater ubi ubi est, facquam primum bac
audiai. Pana. Visam domum.

17mn. Numquid, Gnaibo, dahlias, quin ego nunc perpeiuo
perierim?

aneth. Sine dubio. opinor. Cher. Quid commémorent pri-
mum, aut laudem maxume?

illumne. qui mihi consilium dédit ut facerem, en me qui
ausus sim

indpere, au fortunam collaudem?quasgdbernatrlx fait. nous
Ours toi res, tanins, iam opportune in unum concluin diem,
An mei pairis festiviiatem et facilitaiem? 0 Jupiter!
Serva, obsecro, hæc buna nobis.

, siSCENE X.
emmura, PARMÉNON, curium, THRASON.

GNATHON. ’
Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que

Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il? .

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
diér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaîs

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 queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

Thaîs. ’Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu
réussis, demandemoi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Gant. Bien sur?
Thr. Oui.
Gnat. Si je réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou 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.
’Gnaf. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va là ? Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de ’

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier P

SCENA DECIMA.

PllÆDRlA , PARMENO, CHÆREA , THRASO , GNATHO.

thd. Di vosiram fidem! lncredibiliaa
Parmeno modo quæ narravit. Sed ubi est frater? Cher.

Præsio adest.
Phæd. Gaudeo.... Cher. Saiis credo. Nihil est Thaide

hac, frater, tua 1060Dignius , quod amelur; lia nosiræ est omni fauirix familim.
Phœd. Hibiillnm laudes? Thr. Perii! Quanio minus and

est, iauio mugis emo.
Obsecro, Gnaibo, in le spas est. Gaulle Quid vis un!

Thr. Periice hoc. ’Precibus, prelio, ut herum in parte aliqua tandem aplat
Thaidem.

sans. Difficile est. Thr. Si quid collibltum ’st, novl ta.

Roc si eiïcceris , q tousQuodvis donum , pmmlum, a me opian. id omnium fera.
Gnath. liane? Thr Sic erit. Gandi. Si efficio hoc, postula.

ut iua mihi domus .
Te patiente absente . paieai; lnvocato ut sil loura
Semper. Thr. Do iidem.futurum. Gnath.Acciugar. Pied.

Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Salvete. Plsœd. Tu ferlasse, quæ fadais):

aient.
Remis. Thr. Scio. Plicd. Cur ergo in bis ego te comptoir

regiouibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

v Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine , je vous déclareque, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire r

- a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Guet. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira. ’

Phéd. Voyons.
Guet. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

bi persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part a ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien?
Gn’at. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-’

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival P
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivré

chez Thaïs , Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaîs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il 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 n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit .

Thr. Vobis freins. Phed. Scin’ quem freins? Miles , edico

tibi, .Si te in platea offendero hac post nnquam , quod dicas mihi:
a Alium quæreham; iter hac habui , n peristi. aneth.

Hein . haud sic decet.
Phed. Dictum ’si- Gnath. Non cognosco vestrum tam su-

perhum. Phæd. Sic erit. 1065Gnath. Prius audite panois : quod quum dixero, si placue-

rit, .Fadioie. Phed. Andiamus Gnath. Tu concede paulum istuc,
Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc mi vehementer volo,
le hujus quidquid faciam, id facere maxime causa men :
Verum si idem vohis prodest, vos non facere, insciiia

’st. - 1070Phed. Quid id est? Gnath. Militem ego rivalem recipiendum

censeo. Phed. Hem! . -Cher. Recipiendum? Gnath. Cogita modo. Tu hercle cum
illa, Phædria,

Et Iibenier vivis, et enim bene libenier victiias.
Quod des . paulum ’st; et necesse est mulium accipere

Thaidem ,
Ut tuo amori suppeditare posait sine sumptu tuo. 1076
Ad omnia hæc magie opportunus , nec magis ex usn tuo ,
Nemo est. Principio et habet quod dei, et dat nemo lar-

glus.
Fatnus est, insuisus, tardas; stertit noctesque et dies; M

TÉBENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X.

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement a la
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à Chéréa.) Que faire? r
Gnat. Une chose encore, et la plus importante

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que
lui, ni plus grandement.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. C’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.

Ch. Bien volontiers. -
Gent. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
’ Chr. Sois tranquille.

Phéd. Il le mérite bien.
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant. A
Th. Eh bien! où en sommes-nous P
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde. i

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
là. Et vous, applaudissez;

Neqne tu ismm metnas, ne amet mulier. Facile pelles, ubi -
velis.

Phed. Quid agimns? Gnath. Præterea hoc etiam , quod

ego vel primum puto : 1080Accipit hominem nemo melius prorsus , neque prolixius.
Cher. Mirum ni illoc homine quoquo pacto opu’st. Phed.

Idem ego arbitror.
Gnath. Recte facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in

vestrum gregem
Bcdpiatis : satis dia jam hoc saxum volve. Phed. Récipi- ’

mus. -
Cher. Ac lubenter. Gnath. At ego pro ista, Phædria, et

tu , Chærea, 1086nunc comedendum et deridendum vohis propino. Cher.

Placet. ’ ,Phed. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, accede. Thr.
Obsecro te, quid agimns?

aneth. Quid ? [sil te ignorabant; postqnam eis mores os-
tendi iuos,

Et collaudavi secundum fauta et virtutes tuas,
lmpetravi. Thr. Bene recisti :graiiam habeo maxnmam. 1090 v
Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes amarent plu-

rimnm.
Gnalh Dixin’ ego in hoc esse vohis Atiicam elegantiam?
Phed. Nihil prætermissum est. lie hac. Vos valete et

plaudite. .



                                                                     

mmHEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES .

Cane-se, vieillard, père de
CliiciKChon. Delpe’pmcfim,

cr r.Cunruon, jeune homme, fils
de Chrémes. ne adstrat. il.
lustre, «96:, lumière.

String; précepteur de Cliti-
uïusnèn’. vieillard , père de

Clinia. De pivot,force,et
Gino: le.mais. ’ vpæphomme, fils de

ème. Étymologie dou-
tense.

Daouozv, esclave de Ménéde-
me. De ôpôuot, course.

Somme. lemme de Chré-
mès. De d’état, sauver.

hennis, courtisane. De
Barque, a cause de ses dés-
o res.

Antenne, eune tille, mal-
tresse de C mis.

Une esclave phrygienne.
Normales.

PERSONNAGES nous.

Ancnomns , vieillard. D’âp-

prix, vieux.
Carton , vieillard. De 19111: ,

Juge.
PHANIA , vieillard.
humons-ra, autre vieillard.
l’ananas, vieille femme.

. SIIUS , vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMOBUMENOS,

pas c. sumrms APOLIJNARIS.
Clinias, amant d’Aniiphile, 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, a l’insu de son père, che: Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa mat-
tresse , et Aniiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

Cumin, senex. pater Curr-
ruonrs. A persuadas,
sans". qnod senes me

MIPIIO. adolescens, illius
Cliniam A fleurée , lady-
tus, et ’ .lux :claritaslucia.

mon , tdagogns (inarran-illa. A patria Syria dictas.
Numerus. senex, Cm1;pater. A pâme, robur, et 81’1-

, popqus : rebut populi. --
le est Heaumntinwrunenos.

mais , adolescens. allumeur
anus. Ve! tapât t6 rhum,
a celebritate; vel a mm, ln-
ctino, quod fugiendo decllnaret
mentem patrie; vela 1.3.6111,
[ceins nuptialls; nain Antiphi-
lant uxorem aux".

Damna, servas malum; a
296 gourma. Servi contient.

si ict- . Galopin.
Souris-ra . cirassent: uxor. A

adirai, servo; ut que [Item
exponl lusse-I conservavlt.

Baccara, a Bâxxoç, magni-

iiçat, vel furore pereitnm , vel
hberum patrem; quasi dicas,
vel furlbundam. vel temulen-
tain. ln hac eomœdla [laceurs
est artlum nneretrictamm pert-
tlsstma atqne perdœta.

Anrrnm, virgo, 0mm ami-
ca. Ah âvrî contra, et 9&1].
amica.Contra et vldssim amans.

PIRYGIA , ancilla. A patria no-
minata.

liman.
!IBIOIB mon;

Ancnomnss, senex. Alma),
âpxaïo; , vetulus.

Cam. senex. A qui; , index.
Peurs, senex. A embouer ,

qui est inclytus.
Puanocnrrzs. senex. W

t6 apéro; , manifestnm, sen
illustre robas.

Pannes . tanins anus. (biki-
pa, qu: mais amatur.

Sans ’senex. A stase nase ne.
mainates.

Scena est ln page suburbaine. prope amenas.

.--C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

Il. "BER?" BMUNN’I’IIOIDISION.

in mutilant prouclscl gnatum Cliniam ,
[manient Antipbllam. compullt durus pater c

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mina
pour sa courtisane. On découvre qu’Aniiphile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiphon.

PROLOGUE.

Il vous parait 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-
toniimorumenos, 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 par.
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. 0e n’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Aaimlque sese angebat. facti pauliens.
lox. ut revenu est, clam patrem dlvortitur
Ad Clitiphonem. la amabat scortum Bacchldern.
Qunm "cessent capiam Antiphilam ulula.
Ut du Bacchls venlt amies , ac servum
Habitum gerena Anitphila , factum id, quo pattern
Sunm celaret Clitipho. Bic technisSyrl
Decem minas ruminent: autert a une.
Antiphlla Clitiphonls reperitur soror.
liane Clinia , aliam Clitipho uxorem accipit.

PROLOGUS.

Ne oui sit vestrûm mirum , cur partes sent
Poeia dederit , que sont adolesceutium ,
Id primum dicam; deinde, quod vent, eloqnar.
Ex inlegra Græca lutegram comœdiam
Bodie sum acturus , Ileautontimorumenon : s
Simplex que ex argumenta facia est duplici.
Novam esse ostendi, et quæ esset; nunc qui scripserit ,
Et cuja Grecs ait, ni parieur maxumm
Exisilmarem sclre vestrûm, id dicerem. .
Nunc, quamobrem bas paries dldlcerim, panels dabo. tu
Oratorem esse volult me, non prologum;
Veslrum judicium facit , me acterem dédit.
Sed hic acior tantum poterit a facundla,
Quantum ille potuit cogitera commode, .
Qui orailonem banc seripsit, quam diciurus sum. la
Nam quod rumores dlsiulerunt malevoli ,
limitas contaminasse Greens, dum facit
l’anus Latinas, id esse factum hic non nent ,
Neqne se id pigera, et deinde facturum auiumat.
Babel bonorum exemplum , quo exemplo sibi
Ltcere 1d lacera , quod illi ieceruut, putat-
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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 fait juges; 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.i1 fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce , sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse , afinque 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. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus poeta diclitat ,
Repente ad sludium hu ne se applieasse musicum,
Amicùm ingenio fretum , haud natura sua,
Arliitrium vestrum, vestrn existimatio
Valebit. Quare , omnes vos oratos volo,.
Ne plus iniquùm possit, quem æquùm oratio.
Facile æqui sitis; date crescendi copiam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam
Sine viti’is; ne ille pro se dicium existimet ,
Qui nuper fecil. servo currenli in via
Decesse populum. Cur insane serviat?
De illius peccatis plura dicet, quum dabit
Alias novas, nisi ûnem maledictis facit.
Adesle æquo anime; date. potestatem mihi
Stalariam agere ut liceat per silentium,
Ne semper servus currens , iratus senex ,
Edax parasitus, sycophanta autem imprudens,
Avarus leno assidue agendi sin! mihi
Clamore summo, cum labore. maxumo.
Mea causa causam banc justam esse animnm inducite ,
Ut aliqua pars laboris minuatur mihi.’
Nain nunc novas qui scribunt , nil parcunt seni.
Si qua laboriosa est , ad me curritur;
Si lents est, ad alium defertur gregem.
ln hac est pure oratio. Experimini ,
ln utramque pattern ingenlum quid possit meum.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ ,
Et cum esse quæstum in animum induxi maxumum ,
Quam maxume servire vestris oonmodis;
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comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez.acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant 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 componé
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je. ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vousin’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même 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. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exempmm statuite in me , ut adolescentuli
Vobis placere studeant potins quam sibi.

ACTUS PBIM US.

SCENA PRIMA.
canasses, MENEDEMUS.

Chrem. Quanquam hæc inter nos nuper notifia admo-
dum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es ,
Nec rei fere sana amplius quidquam fuit;
Tamen vel virtus tua me, vel vicinitas,
Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ pute,
Facit , ut le audacter moneam et familiariter,
Quod mihi videre præter ætatem tuam
Facere, et præter quem res te adhortatur tua.
Nam , pro deum alque bominum fidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginta nains es,
Aul plus, ut conjicio. Agrum in bis regionibus
Meliorem neque preti majoris nemo habet;
Servos complures : proinde, quasi nemo siet ,
lta tule attente illorum officia fungere. .
Nunquam tam mane egredior, neque tam vespen
Domum revortor, quin te in fundo conspicer
Fodere, aut arare, aut aliquid ferre ; denique
Nullum remittis tempus, neque le respicis.
Bæc non voluptati tibi esse , satis certo ado.

55

60

65



                                                                     

EEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE L 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

CM. 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.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chat. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer P

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?

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas , et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aide-
raide mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?
CM. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(7m Que voulez-vous faire i’

Mén. Laissezvmoi; que je ne me donne pas un
instant de repos.

Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Men. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

’ Chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que .

At enim , dices, Me, quantum hic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere faciundo operæ cousumis tuæ,
Si sumas in illis exercendis, plus agas.
Men. Chreme, tautumne ab re lua’st ou tibi. 75
mena ut cures, en quæ nihil ad te adlinent?
Chr. Homo sum : bumani nihil a me alienum puto.
Vol me monere hoc , vel percoutari puta.
Rectum ’st , ego ut faciam; non est, te ut deterream.
Men. Mihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st, face. 80
Cire. An cuiquam est usus homini, se ut cruciet? Men.

alibi.
CM. Si quid laboris est, noliem; sed quid istuc mali est?
Quam, quid de te tantum memisti 7 Men. 0l , et l
Charge lacrlma : atqne istuc, quidquid est, fac me ut

am!Ne retice, ne verere; crede , lnquam , mihi, 86
Aut consolando. eut consilio , eut re juvero.
Men. Scire boc vis? CM. me quidem causa, qua dix! tibi.
Men. Dicetur. Chr. At lstoc rosiras interea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?
Men. Sine me vacivum tempus ne quod dem mihi 90
CM. Non sinam, inquam. Men. Ah , non æquum

ac s.
CM. Hui! tain graves bos, quem? Men. Sic meritum ’st

meum.
CM. Nunc loquere. Men. Filium unlcum adolescentulum
Eabeo. Ah, quid dixl. habere me! lmmo bahut, Chreme.
Nunc habeam , nec ne, incertum ’st. 0M. Quid ita istuc 7

Men. Scies. 95

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 3’

Men. 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 fille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je I’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : c Croyez-vous donc qu’il vous
u sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,
a: du vivant de votre père , une maîtresse que vous
u traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
: mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je ,
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
« Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
« 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. n Bref, je fis 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.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintbo hic advena anus paupercula :’
Elus filiam ille amare cœpit virginem .
Prope jam ut pro uxore baberet. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivi , cœpi non bumanitus. .
Neqne ut animnm décuit ægrotum adolescentuli , 100
Tractare, sed vi. et via pervulgata patrum.
Quotidie accusabam : a Hem , tibine bæc diutius
a Licere speras lacera , me vivo patte,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
c Erras, si id credis, et me ignoras , Clinia. lot
c Ego te meum esse dici tantisper volo .
a Dam, quod te dignum ’st, facies; sed si id non tacle,
a Ego , quod me in te sil lacera dignum , lnvenero.
a Nulle adeo ex re istuc lit, nisi nimio ex otlo.
a Ego istuc retatis, non amorloperam dabam, no
a Sed in Asiam bine abii propter pauperiem. atqne ibi
un Simul rem et belli gloriam armis repperi. r
Postremo adeo res redut : adolescentulus
Sæpe eadem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et mute et benevolentia "6
Plus scire et providere , quem se ipsum , sibi :
In Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses tre!

abat.
Chr. Ambo aecusandi; etsl illud inceptum tamen
Animt est pudentis signum, et non instrenul. m
Men. Ubi compati ex lis. qui fuel-e eiconscil,
Domum revertor mutas, atqne anlmo fera
Couturbato atqne incerto pro mltudlne.
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mis dans sa confidence, je rentre chez moi, triste ,.
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se bâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
c sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autantot. plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
: tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

a cela pour lui. r .Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi
ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.
, au. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre ; ce qui arrive toujours , quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurruni servi, soccos detrabunt.
Video alios festinare , lectos sternere,
Cœnam apparue :pro se quisque sedulo
Factebant, quo illam mihi Ienirent miseriam.
Ubi vldeo hæc, cœpi cogiterez a Hem, toi mea
a Solius solliciti sunt causa , ut me unum expleant ?
a: Ancillæ toi me vestiant? Sumptus domi
a Tentes ego soins faciam? Sed gnatum anicnm ,
a Quem perlier uti bis décuit, aut etiam amplius,
a Quod ilia teins magis ad hæc utenda idonea est ,
a Eum ego hinc ejeci misernm injustitia mes.
a Main quidem me dignum quovis depuiem ,
a Si id fadam. Nain osque dum ille vitam illam colet
a: Inopem , carens patrie 0b mess injurias ,
a: Interea asque illi de me supplieium (labo ,
a laborem, quærens, parœns, illi serviens. »
lia facio prorsus: nil relinquo in ædibus,
Nec vas , nec vestimentum; conrasi omnia.
Ancillas, serves, nisi eoe ira: opere rustico
Faciundo facile sumpium exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidi; inscripsi illico
Aides mercede; quasi talents ad quindecim
coegi; agrum hune mercatus sum; bic me exerceo.
Decrevi, tantlsper me minus injuriæ,
Chreme , meo gnato facere , dum tiam miser
Nec les esse; une me volupiate bic frui,
Nisi ubi ille bue salvus redierit meus particeps.
Chr. Ingenio te esse in liberos leni puto ,
Et illum obsequentem, si quis recte eut commode
Tractarei. Verum neque illum tu satis noveras ,
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rasance.
laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviezagi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

bien. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
au. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fêta de Bacchus dans ce canton.

are». Joule puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie

comme mol. .Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à sont?

frir, me soustraire moi-même a cette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE II.

CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettonsnous un peu à l’écart.

Necte ille; hoc quad fit, ubi non vere vivitur.
Tu illum, nunquam ostendisii , quanti penderes ,
Nec tibi ille ’st credere ausus, quæ est æquum patri.
Quod si essai factum , bæc nunquam evenisseni tibi.
Men. lia res est, faieor z peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, et porto recta spero, et illum tibi
Salvum adiuturum esse hic confido propediem. lso
Men. Utinam lia di faxintl Chr. Facient. Nunc, si commo-

dum est,
Dionysia bic suai hodie; apud me sis volo.
Men. Non possum. CM. Cur non? Quæso, tandem aliquan-

tulum
Tibl parce. Idem absens facere le hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim, les
Nunc me ipsum lugera. Chr.Siccine est senteniia?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

CHBEMES. a ,

Lacrimas excussit mihi,
Miseretque me ejus. Sed ut diei tempus est ,
Monere oportet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut veniai; ibo ut visam, si domi est.
Nihll opus fuit monitors : jam dudum domi
Præsio apud me esse aluni; egomei convives moror.
lbo adeo hinc lntro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam egreditur? Bue ooncessero.
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BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE HI.
SCÈNE HI.

muon,.cnmtum.
Clit. (à la cantonade.) Vous n’avezpas 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-
indes mal fondées, qui vous torturent.

CM. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah! mon pèe, vous arrivez fort à propos.
CM. Et pourquoi?
ait. Vous connaissez Ménédème ,’ notre voisin?

Chr. Oui.
Clit. Vous vez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï direqu’il était en Asie.

au. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous là P
Clit. il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Hénédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.

Ch r. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tau-
tes choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPBO, CRÈME.

cm. Nihil adhuc est, quad vereare, Clinia :handquaquam

etiam cessant , neEt illam simul cum nuntlo tibi hic egosdfniuram hodie
scia.

Proin tu solliclindlnem islam falsam, quæ le excruciat,
millas.

(Un. Quicum loquitnr filins? i
Clit. Pater adest, quem volai. Adibo. Pater, opportune ad-

vents.
CM. Quid id est? Clit. nunc Ienedemum nostin’ nostrnm

vicinum? Ch. Probe. 180ont. finie lillum scia esse? Ch. Audivi esse in Asie. Clit.
Non est, pater;

Apud nos est. CM. Quid ais? cm. Advenientem, e navi
egrvdienlem illico

Ahduxi adcœnam:nammihi magnacnm eojam inde us-
que a puerltia

Full semper familiarltas. Ch. Voiuptaiem magnam nuntias.
Quam vellem lendemain lnvitalum , ut noblacum essai ha-

die. empilas : lesUt banc tamtam nec opinanti primas objlcerem el domi.
Atque etiam nunc tempus si. au. Cave fuis; non est

opus, peler.
Ch. Quapropter? au. Quia coin lncerium ’steilam,quld

se facial; made venli;
Ttmet omnia, patrie tram,ci animnm amical se ont utslt

suæ.
Dmmisereamat;praptetelmhlclnrblliqueablilocvenli.
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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 , etj’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que ditoil?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui ? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-vil de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais.
sauce, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des diSpasitions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

CM. Lui? (bas.) Mais taisonsnous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. 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, au 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 mê-
mes. Ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai- ’
sannables, que l’an 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 impassible, Cliti.

cm. Nunc servolum ad eam in urbem mislt, etego nostram
une Symm.

Chr. Quid narrai? Clit. Quid ille? liseron se esse. CM.
Miscrum? Quem minus credere ’si?

Quid reliqui ’si , quin habeat quæ quidem in homine dicun
lur bons?

Puantes, patriam incalum’em, arnicas, genus, cagnaioe.
divitias.

Atque hæc pariade suai, ut illius animus,qui en passim;
dei:

Qui uti scii, ci houa; illi. qui non utiiur racle, mais.
Clit. lmmo ille luit senex importunas semper; et nunc nil

mugis
Vercor, quem ne quid in illum iratus plus satis faxlt, pa-

ter.
Chr. mené? Sed reprimam me : nain in metu esse hune,

illi est nille.
au. Quid lute tecum? Clin Dicam: ut ut crut, mansum

lumen oporluit. 300Fortesse allquanium iniquior crai præier ejus lubldlnem;
Pateretur: nom quem ferret , si parentem non ferret sunna?
Hunccine ont usquam ex illius more, au illum ex hujus vi-

vere? .Et quad illum lnsimulant durum; id non est : nam paren-

tum injuria: .Unlusmodi suai ferme. Paulo qui est homo talerahlhs, ses
Scoriarl crebro notant , naluni erebno convivarier,
Præhent algue sumpium; alque hac sunt tamen ad virtu-

tem omnia. .Verum ubi animas semel se cupiditate devinxit mais,
limassent. Clitipho , canaille sequl conslmilla. Bac
action est, pericqum ex allie facere, tibi quad ex un

siet. au
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phon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
Cllt. Je le pense aussi.

r. Je rentre , pour voir ce que nous avons à
souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1V.

CLITIPHQN, (seul. )

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! llsvoudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jgune age. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non surcc qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un. père bien cam-
mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. w Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que mai. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
’aussises embarras , au mains 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, magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clitlia credo. Chr. Ego lbo hinc luira, ut vldeam nabis
cœnæ quid siet.

Tu, ut tempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUABTA.

CLITIP HO .

Quam iniqui suai patres in omnes adolescentes judicesl
Qui æquum esse censeni, nos jam a pueris illico nase! se-

nes;
Neqne illorum adfines esse rerum, quas fort adolescent»

lia. 2mEx sua lubldlne moderaniur, nunc quæ est, non quæ olim
fuit.

nua si nnquam illius erit, une ille facill me utetur paire.
.Nem et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ni meus, qui mihi par allum ostendii suam senientiam.
Perli! le ml , ubi adblbit plus paulo, sua quæ narrai faci-

norai 230Juno ait: a: Periclum ex allia facile, tibi quad ex usu siet. a
Asiutus! me ille haud soit, qnam mihi nunc surda narret

fabulam.
logis nunc me amie: dicta stimulant: a Da mihi, atqne,

me! mihi. n
Calquod respondeam, nihil habeo : neque me quisquam est

miserlor.
illam hic Clinia, etsl la quoque suarum rerum sat agit, atta-

men sesnabot bene ac pudlce ednctam , ignaram arlis meretrlciæ.
les est potens, procax, magnifies , somptuosa, nobilis.
Tom quad dem si... recie est : namnihil esse mihi religlo

’st dicere.

rasance.
serais pas avouer que je n’ai pas le son. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sûr , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clil. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que!

mauvais pressentiment m’agite.
Cllt. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clit. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Droman et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Bac ego mali non prldem inveni, neque etiam dum soli
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLINIA. emmena.

Clin. Si mihi secondai res de amore meo casent, jam du-

dum , scia, 230Venissent; sed vereor, ne maller me absente hic corrupta
slt.

Concurrunt malta opiniones, quæ mihi animnm exan-

geant. .Oocasia, locus, tatas, mater, cujus sub lmperio ’st, mais,
Cul nil jam præter pretium duioe est. Clil. Clinia! Clin. Bel,

misera mihi!
Clil. Etiam cava, ne vident farte hic te a paire aliquis

exiens? ’ sesClin. Faclam; sed nescio quid profecto ml animus pressait
mali.

ont. Pergin’ istuc prins dijudicare, quem scias, quid rei
riel?

Clin. Si nil mali essai, jam hic adent. au. Jam aderit.
Clin. Quando istuc jam erit?

Clil. Non cogitas bine languie esse? Et hast! mores mulie-
rum :

Dum moliuntur, dum camuntur. nous est. Clin. 0 Clio

tipho . 240Timeo. du. Respire. Eccum Dromonem cum Syra : une .
adsuni tibi.



                                                                     

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE n, sans Il. a;
SCÈNE Il. w

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITÏPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est comme je te ledis.
Syr. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière. -
Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends , je vois et je respire enfin ,

Slitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
Jamie de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
res P

Clit. C’est à moi que vous le demandez P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles trai-

tent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes ;.il se fait tard d’ail-

.eurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
Fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
non; 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-
bes-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
ont cela , dites-moi P

au. Ah! je commence à comprendre.
» Syr. Bons dieux , quelle cohue ! Jamais notre
maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître i! Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

5m05, mono, cama, CLITIPHO.

lyr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Yerum interea dum ser-
mones cædimns,

ne sunt relictæ. au. Muller tibi adent, audin’, Clinia?
min. [âge vero audio nunc demum et video et valeo , Cli-

tip o.
Dm. Minime mirum , adeo impeditæ sunt a ancillam gre-

ssin - 245Jucunt eccum. Clin. Péril! unde illi sunt ancillæ? au.

Men’ rogas? .lyr. Non oportuit relictas. Portant quid rerum? Clin. Bel
mihi!

iyr. Aumm , vestem ; etvesperascit, et non noveront viam.
Factum a nous stulte est. Abi dum tu, Dromo, illis ob-

viam.
Propera ! Quid nias? Clin. Yæmisero mihi. quanta de spa

decidi? 260sur. Quid istuc? Quæ res te sollicitai autem? Clin. Bost-
tas. quid siet.?

Videu’tu? Aneiilas, aurum. vestem, quam ego cum une

ancillula .[in reliqui; onde esse cerises? au. Va!!! Nunc domum

lnteiligo. ’lyr. Dl boni , quid turbæ ’stl Aides nostræ vix captent, ado.
Quid eomedent? Quid ebibent ? Quid une erit nostro mise-

rius? . sesSed eccos dico, quoa voiebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est fides?

mais.

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 désobéi à mon père! Je rougis main-
tenant et j’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 ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on 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-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clit. Dépêche.
Syr. D’abord , dès 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 maison-,je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occac

sien ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego propter te errans patria careo demens, tu interea
loci

Conlocupletasti te , Antiphlla , et me in his deseruisti mails;
Propter qualn in summa infamia sum , et meo patri minus

sum obsequens.
cujus nunc pudet me et misent, qui harum mores cantabat

mihi, 80Monuisse frustra , neque eum potuisse nnquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc faciam, tum, quum gratum ml esse po-
tuit , nolui.

Nemo est miserior me. Syr. me de nostris verbis emi vide.

lieet , VQuæ hic sumus ioeuti. Clinia, aliter tuam amorem, atqne
est, accipis.

Nam et vils ’st cadi, et animus te erga idem ac fuit; fi
Quantum ex ipsa re conjecturant: (camus.
Clin. Quid est, obsecro? Nain mihi nunc nil rerum om-

nium ’at,

Quod malin: , quam me hoc talso suspicarier.
Syr. floc primum, ut ne quid bujua rerum ignores :anus.
Quæ est dicta mater esse et antehae, non fuit. :70
Ba obiit mortem. floc ipsa in itinere altem
Dum narrai. iorte’audivi. Clü. Quenam est altera?
Syr. liane : hoc quad mi. primum enamm, Clitipho;
Post istuc venlam. au. Propera. Syr. Jam primum omnium.
Ubi ventum ad me: est, Dromo poilai tores : 376
Anus quædam prodit; hac ubi aperit oslium .
Continue bic se lntro coujicit; o consequor ;
Anus ioribus obdit peseulum , ad ianam redit.
lune sciri potuit. sut nusquam alibi, Clinia ,
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ce TÉREN CE.maîtresse a menée en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pour juger 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-
jeux , 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 Syms , de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
baillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
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’atelle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, àwl’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 où j’en
suis :j’ai eu si peur!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absente exegerit , 289
Ubi de improvise est interventum mulieri.
Nain en tum res dedit existimandi copiam ,
Quotidianæ vitæ consuetndinem ,
Quæ, cujusque ingenium ut sil. declarat maxumc. 4
Texenlem telam studiose ipsam offendimus , 266
Mediocriter vestitam , veste Iugubrl,
mus anuis causa, opiner, quæ erat mertua;
Sine aure, tum ornatam , ita uti quæ ornantur sibi ,
Nulla mata re esse expolitam muliebrl;
Capillus passus, prolixus, clrcum caput 200
Rejectus negligenter... Paxl Clin. Syre mi, obsecro!
Ne me in lætiüam frustra conjicias. Syr. Anus
Subtemen nebat. Præterea una ancillula
Emt z ca texebat una, pannia obsita,
Neglecta, immunda illuvie. Clil. Si hæc surit, Clinia, 295
Vera , ita uti credo. quis te est fortunatior?
Scin’ banc , quam dicit sordidatam et sordidam 7
Magnum hoc quoque signum ’st. dominam esse extra nexiam,
Qunm tam negligitur ejus internantia.
Nain disciplina est iisdem , munerarier 300
Ancillas primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perge, obsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubi me nominas?
Syr. Ubi dicimus . rediisse te, et rogare uti
Veniret ad te , muller telam deserit 305
Continue, et lacrimis opplet os totum sibi , ut
Facile scires , desiderio id fieri tue.
Clin. Pro gaudie , lia me dl ament, ubi sim nescio :

Syr. Gœt Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , Je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clit. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique»

rais.
Clin. Écoutez-le.
fiât. Je l’écoute. -

Syr. Il en est de cette affaire-ci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison , Syms. Laisse-là tous ces dé-
tours , et arrive au fait.

Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pes-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im- i

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il estbon, il est sur. Vous pou-

[ta timul. Clil. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vicissim, Syre, dic quæ ilia ’st altera. 310
Syr. Adduclmus tuam Bacchidem. Clit. Hem, quid? Bac-

chidem?
Eho, sceleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad ne:

scilicet.
Clit. Ad patremne? Syr. Ad eum ipsum. Clit. O homiuia

impudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non fit sine periclo facinus magnum et commemorabile.
Clit. Hoc vide! ln mea vita tu tibi laudem is quæsitum,

socius! auUbi si paululum mode quid te fugerit. ego perlerim.
Quid ilia fadas? Syr. At enim ..... Clit. Quid, enim? Syr.

Si sinis, dico. Clin. Sine. . a
Clit. Sino. Syr. Ita res est hase nunc. quasi quum.... au. ’

Quas, malum! ambages mihi
Narrare ecclpit! Clin. Syre. verum hic dicit. Mille , ad rem

redi.
Syr. Enimvero relicere nequeo : multimodis injuriu’s, 320
Clitipho, neque terri polis es. Clin. Audiundum hercle est,

tace.
Syr. Vis amare; vis potiri; vis, qnod des illi. omet;
’l uum esse in potiundo periclum non vis: haud stulte sapis.
Siquidem id sapere ’st, velle te id, quod non potes! contin-

gere. AAut hæc cum illis sunt habenda, aut ilia cum bis mittendr.

sunt. 325mirum dumm conditionum nunc utram malts , vide;
Etsi consilium hoc, quod cepi, rectum esse et tutum scio :
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vez sans crainte avoir votre maltasse auprès de vous
chu votre père; et l’argent que vous illi avez pro-
mis, cet argent dent vous m’avez cent fols rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que

voulez-vous de plus i! - aClit. Si la chose a lieu...
Syr. Si P... l’expérience vous l’apprendra.-

Clit. Allons, soit, voyons;ce plan , que! est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia. ’
Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en fera-

t-i]? Dira t’en aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la?
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 reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(Vit. A la benne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle"...-

Clit. Syrus, parle-moi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apud pairem arnica tecum sine metu ut ait, copia
’st.

Tum quod illi argentnm es pollicitus, eadem bac inveniam
via.

Quod ut efficerem, orando surdas jam aurea-reddideras

mihi. . a. . : . 330Quid aliod tibi vis? Clil. Siquidem hoc fit. Syr. Siquidem !...

Experiundo scies. .Clit. Age age. cette istum mum consilium;.quld id est?
Syr. Adsimuiabimus

Tuam amicam hujus esse. Clit. Pulshre; cette, quid hic fa-
det sua ?

An ea quoque dicetur bruns, si une hæc dedecori est pa-

rum? - . - .Syr. lmmo ad tuam matrem deducetur. au. Quid ce? Syr

targum ’st, Clilipbo, 335Si tibi narrem , quamobrem id faciam; vera causa est. Clil.
Paluds!

Nil satis firmi video, quamobrem accipere hune ml expe-

diat melon. USyr. liane ; habeo aliud. si istud metuis, quod ambo confl-
teamini

Stuc pericqu esse. cm. Rujnsmodi, obsecro, aliquid rep-
pert. Syr. Hamme.

lbo obviam hinc; dicam, ut revertmtur domum. cm.

Hem! unQuid dixit? Syr. Ademptum tibi jam taxe omnem malum ,
in aurem utramvis otlose ut dormias. c
ouragan age nunc? Clin. Tune? Quod au. Syra,

mode

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , miam,
Syr. C’est bien,c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. S , s

écoute-moi. Hé , hé! Syrus. m W,
Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que me

voulez-vous ? ’Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non , Syrus; je m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez 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 ceups 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 ie faut bien. -Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en étés-vous sûr P

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’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 vous-mémé nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre pèle;
il ynvoit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age mode hodie, sero ac nequicquam voles.
Clin. Datur; fruare. dum iieet : nam nescias.... ses
Clil. Syre , inquam. Syr. Page porro, tamen istuc age.
Clin. Ejus sil potestas posthac, an nunquam , tibi. g
Clil. Verum hercle istuc est. Syra, Syre, inquam; heus,

heus, Syre!
Syr. Concainit. Quid vis? Clil. liedl, redi. Syr. Adsum,dic.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placera. Clit. lmmo, 3m,
El me, et meum amerem. et famam permitio tibi. au
Tu es judex : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est. le istuc me admouere, Clitipho,
Quasi islic mea res miner agatur, quam tua.
Hic si quid noble forte adversi evenerit ,
Tibl erunt parata verba. haie homini verbera.
Quapropler hac res neuiiquam negieclu est mihi. .
Sed istum exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Sciiicet
Facturum me esse; in cum res redilt jam locum,
Ut sil necemum. cm. Merllo te une. Clinia. :60
Clin. Verum ilia ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.
Clil. Al hocdemiror, qui tam facile poltrons
Persuadere illi . que sole! quos spernercl
Syr. ln tunporead eam vent; quad rerum omnium ’st
Primum : nant miserum quemdam effendi ibi militem , 365
EJus nociem essuiera. avec arts tractabat virum ,
Ut illius animnm cupidum inopia incenderet,
Eademque ut caret apud le hoc quam gratisslmum.
Sed heus tu. vide sis, ne quid imprudens ruas.
Patrem novisli, ad bas res quam sil perspicax;
Ego le autem novi, quam esse soleas impotens.

37.



                                                                     

Point de mets couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clit. 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!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas. .
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clil. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
Clil. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

Clit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.

BACCHlS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondit à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous 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;

Inversa verbe, eversas cervices tuas,
Gemilus , screatus , tusses, risus abstine.
Clil. Laudabis. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mirabere.
Syr. Sed quam cite sunt consecutæ muiieres! 375
Clil. Ubi sunt? Cu: rennes? Syr. Jam nunc hæc non est

tua.
au. Scio, apud patrem; et nunc interlm... Syr. Nihilo

magis.
cm. sme. Syr. Non sinam, inquam. Clit. Quæso paulisper.

. Veio. .Clit. Saltem salutare. Syr. Abeas, si sapis. Clit. En.
Quid islic? Syr. blanchit. Clil. 0 hominem felicem! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTlPHILA, CLlNlA, SYRUS, GREX ARGIL-
LARUM.

Bec. Ellepoi te, men Antiphila , lande , et fortnnatam ju-
dico

Id quum’studuisti , isii formai ut mores consimiles forent:
linimeque, lia me d! ament, miror, site sibi quisque ex-

petit. ’Nam mihi, quais ingenium habens, fuit indicio oratio.
Et quum egomet nunc mecum in anime vitam tuam consi-

dero, 385Omniumque adeo vestrarum , valgus quæ ab se segregant;
Et vos esse istinsmodl, et nos non esse , haud mirabile ’st.

rasance.
nos amants, à nous , ne nous le permettent pas,
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont omit leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votreodestinée à celle d’un homme dent
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous étés comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

Ant. J’ignore ce que senties autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.

. Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor?

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

Anl. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère , qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs! .
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphiie?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trempé-je?

Bac. De qui parlez- vous P
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Nam expedit bonis esse vohis; nos, quibuscum est res, non
sinunt :

Quippe forma impulsi nostra nos amatores colunt. ses
Banc ubi immutata est, illi suum animnm allo conferunt;
Nisi si prospectum interea aliquid est , desertæ vivimus.
Vobis cum une semel ubi ætaiem agere decretum ’st vire,
Cujus mes maxume ’st consimills vestrûm; hi se ad vos ap-

plicant.
Bec benelicio utrique ab utrlsque vero devincimini ,
Ut nunquam ulla amer! vestro incidere possit calamitas. 396
Aral. Nescio alias; me quidem semper scie fecisse sedulo, Il
Ex illius commodo meum comparurem commodum. Clin.

Ah,
Ergq. mea Antiphile, tu nunc scia reducem me in patriam

acis:
Nam dum abc le absum, omnes’mihl labores fuere, quos

cepi, leves,
Præterquam tu! carendum quod erat. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix suffero. . î sonHoccine me miserum non licere meo mode lngenium frui!
Syr. lmmo , ut patrem tuum vidi, partes diu etiam duras

dabit. l ’Bacon. Quisnam hic adolescens est, qui intuitur nos? Ant.
Ah , retins me, obsecro.

Bacch. Amabo, quid tibi est? Aral. Dlsperll! Bacch. Perii,
misera : quid stupes,

Antiphila? Anl. Videon’ Cliniam? An non? Bacs. Quem

vides? 405Clin. Salve, anime ml. du. 0 mi Clinia, salve. Clin. (il
vaies?



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, acre HI, sans]: I.

« dut. Bonjour, mon bienaaimé
Clin. Êtes-vous en bonne santé il

Ant. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu.

reuse. - ’Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

canuts, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. 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 fies vieux doivent s’entr’ai-
d cr.

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 atïaibiit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

dal. Saivum advenisse gaudeo. Clin. Teneoae le,
Antiphila , maxame anime exoptalam mec ?
Syr. lte intro : nain vos jamdudam exspectat senex.

ACT US TERTIUS.
SCENA PRIMA.

CHREHES, MENEDEIUS.

Chr. Luciscit hoc jam. Cesse paitarc esttam
Viciai, primum ex me a! sciat sibi filium
Badiane; etsi adolescentem hoc aolle lnteiligo.
Veram , quum videam miserum hune tara excraciarler
Ejus abitn, ce! tara insperatum gandium,
Qunm illi perlai! nihil ex indicio siet?
Baud faciam :aam, quod polero. adjatabo senem.
ita ut filium meum amlco alque æquaii sue
Vidéo lnservlre, et socium esse in aegotlis;
Nos quoque seaes est æqnam seaibus obsequi.
Men. Au! ego proteste ingrate meule ad miseriam
Natus sum; aut illud falsum’st , quod vulgo audio
Dici , diem adimere ægritudiaem hominibas.
Nain mihi quidem quolidle augescit magie
De fillo ægrilado; et quaato diutius
Abest, magis cupio tante , et magie desidero.
CM. Sed ipsum foras egressum video. ibo, adioquar.
Ieaedeme, salve. N untium apporte ti’)i,
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Mén. 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, où est-il?

Clin Chez moi.
Mén. Mon fils?
Clir. Lui-méme.
Min. li est revenu?
Clin Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?

CM. Mais oui. vous dis.je. a
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en.

core qu’autrefois. jMén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient
mes disposntions?

Cllr. Non.
- Mén. Et pourquoi, Chrémès!!

Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans
son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous étés 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.
Un: Ah! Ménédème , vous poussez toujours les

choses à lexcès : 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’en ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume le fieri participem cupis.
Men. Num quidnam de gante mec audisti, Chreme?
Chr. Valet alque vivit. Men. Ubiuam’st quæso 7 Chr. Apud

me. domi. taoMen. Meus gnatus?Chr. Sic est. Illcn Veait ? CI». Cette.
Men. Clinia

Meus venit? Chr. Dixi. Men. Eamus , duc me ad cum, ob-

secro. .Chr. Non vult te scire se redisse etiam, et tuam
Conspeclum fugiiat; proplcr peccatum hoc timet,
Ne tua duritia antiqua ilia eliam adaucta ait. tu
Heu. Non tu et 1ixisti, ut essora? CM. Non. Men. Quam-

obrem , Chreme?
Chr. Quia psaume istuc la te alque illum consulis,
Site tam leai et vicia esse anime osteaderis. I
Men. Non possum :satis jam , satis pater duras fui. Cl".

Ah,
Vehemens in utramque parlera , Meaedeme , ce nimis , 640
Au! iargitatr aimia, au! parsimonia.
ln eamdem fraudem ex hac re alque ex ilia lucides.
Primum olim , pollua quant palerere [illum
Commeare ad muiierculam , qui! pauluio
Tum cratctmtenta. calqua cran! grata omnia ,
Proterrulsti hinc. Ba concis ingratiis
l’os! ilia clapit victum vulgo quum-rs.
Nunc quum magne sine intertrimento non pelai.
ilaberi, quidvis (lare ollpls. Nam, ut tu scias,
Quam ca nunc instructa patente ad pesaidem siet. «se



                                                                     

7o T-ÉBENCE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. But-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y’tenir. A
plus forte raison n’y pourrez- vous sutiire.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous? - x
Car. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses , si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont

v été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-
lez-vous devenir, dites moi, quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe: j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-

libéré. x .Mén. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissezwous 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-

cette en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam cueilles tecum adduxit plus decem ,
Oneralas veste alque auro : satrape si siet
Amator. nunquam surierre ejus sumptus queat,
Nedum tu possis. Men. Estne en tutus? Chr. Sit rogas ?
Sensi. Namque unam et cœnam atqne ej us comitib us 455
Dedi; quod si ilerum mihi sil. danda , aclum siet.
Nain . ut alia omittarn , pytissando modo mihi
Quid vini ahsumpsit! sic hoc dicens :u Asperum,
Pater, hoc est; aliud lenius, soues, vide. n
Relevi dolia omnia , omnes serias.
Omnes sollicitos habui. Atque hæc una nox.
Quid te fulurum cerises , quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt. ut me tuarum miseritum ’st,
Menedeme, iortunarum. Men. Facial quod lubet :
Sumat. consumat, perdai; decretum ’st pati, 465
Dum illum modo haheam mecam. Chr. Si certum ’st tibi
Sic facere, illud permagni referre arbitrer ,
Ut ne scientem sentiat te id sibi dare.
Men. Quid iaciam 7 Clin Quidvis potins, quem quod oo-

gitas :
Per allum quemvis ut des; falli te sinas
Technis per servolum, etsi subsensi id quoque ,
lllos ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo veslro consusurrant , conferuut
Consilia ad adolescentes: et tibi perdere
Talentum hoc paclo satins est. quum illo minam.
Non nunc pecunia agitur, sed illud. quo modo
Minimo periclo id damas adolescentulo :
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,.
malheur à vous! Ce Serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’inc
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de. partir sur-le-champ.

Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez
juste.

cier. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Mén Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant. ’

Me’n. 0h! oui, je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sauts! telle est donc l’imperfection 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 la joie ou du chagrin nous aveu-

Nain si semei tuum animum ille inlellexerit ,
Prius proditurum le tuam vitam, et prius
Pecuniam omnem , quam abs te amittas filium; hui!
Quantum fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porto ut non sit suave vîvere;
Nain deteriores omnes sumus licentia.
Quodcunque inciderit in mentem , volet; neque id
Putabit pravum, an rectum sil, quod petet.
Tu rem perîre et ipsum non poteris pati.
Dare denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud le se valere sentiet :
Abiturum se abs le esse illico minabitur.
Men. Videre verum , atqne ita uti res est, dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi mets ,
Dum id quæro. tibi qui lilium restituerem.
Men. Cedo dextram : porro te oro idem ut facias, Chreme,.
CM. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc facere te vola?
CM. Bic. Men. Quod sensisti illos me incipere fallere, 493
Id ut maturent facere : cupio illi dure
Quod vult; cupio ipsum jam Videre. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc negotl mi obstat : Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de finibus.
Me cepere arbitrum. ibo ac dicam , ut dixeram
Operam daturum me . hodie non posse lis dare.
Continuo hic adero. Men. lta quæso. Di vostram fidem!
[la comparatam esse bominum naturam omnium ,
Aiiena ut melius videant et dijudicent ,
Quam sua l An eo fit, quia in te nostra eut gaudie
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1’ nmuromuonuunnos, sur]; III, senne n n
gle’, quand il s’agit de nos intacts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même! a

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence. ’

SCÈNE Il.

SYRUS, CHBÉMÈS.

Syr. (à part; Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Clin (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 a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Clin Syrusl
Syr. Plaît-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Clin Pas déjà tant.
Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.
Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi:

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Oc 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,

Snmns praipcditi nimio , sut ægritudine?
me mihi quanta nunc plus sapit . quam egomet mihi!
Clin Dissolvi me, otiosus Operam ut tibi darem.
Syrus est prebendendus alque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum,
Ne nos inter nos consentire sentiant.

SCENA SECUNDA. i

sxaus, CHREMES.

Syr. Bac illac cireumcursa . inveniendum ’st tamen
Argenlum ; intendenda in senem est iatlacia.
Chr. Hum me fetellit, bosco id struere? Videlicet
ille Clinia servas tardiuscnlu’st :
ldcirco huic nostm tradita ’st provincla.
Syr. Quis hic loquitur? Perti! Rumnam luce audivit? Clin

Syre. Syr. Item! A
Chr. Quid tu istic? Syr. Recto equidem; sed te miror,

Chremc ,
Tain mane, qui beri tantum biberis. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil . narras î Visa veto ’st, quod dicl sont ,
Aquilai senectus. CM. Hein ! Syr. lutter commoda et
l’accu hue meretrIx. Clir. âme ide. visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle toma luculenta. Chr. Sic satis.
Syr. [ta non ut olim. sed ut! nunc, une bons;
Mue miror, Clinia liane si dépérit
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
laissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le misera.
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.
Clin Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire P
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui ce vieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus , voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui. trompent leurs maîtres?
Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. C’estjustc, 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 s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour

au vieillard? ’Syr. C’est un imbécile.
,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

jeune homme. ’
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez ,

carje sais comment il faut s’y prendre.
Clzr. Tant mieux, ma foi!

Sed genet patrem quemdam avidum , miserum alque ari-
um ,

Viciuum hune :nostin? At quasi is non divitiis
Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Sels esse factum, ut dico? Chr. Quid 7 Ego nesciam?
neminem pistrino dignum. Syr. Quem? Clin lstum servo-

lum 630Dico adolescentis. Syr. Syre, tibi timui male.
Chr. Qu’i passus est id fieri. Syr. Quid laneret? Clin Ro-

En!
Aliquid reperiret . fingeret iatlacias ,
Unde esset adolescenti , amical! quad daret,
Atque hune difficilem invilum servaret senem.
Syr. Garris. Clir. une [acta ab illo oportebat , Syrc.
Syr. labo, quæao, tamias, haros qui (allum? Chr. in

loco

l ses

Ego vero iaudo. Syr. Recte sane. Chr. Quippe qui
Magnarum sape id remedium ægrttudinum ’st:
Jam linic mansisset unions gnatus domi.
sur. Joeon’ an cette ille une dicat, nescio;
Riel mihi quidem addit animum, quo tubent mugis.
Clin Et nunc quid aspectai, Syre? An dum hinc denuo
Abeal, quum tolerare illius sumptus non queat? .
Nonne ad scnem aliquam (ebrium tingit? Syr. Slolltàl::
- est.Clin A! te adjutare oporteI, adolescentuli
Causa. Syr. radie equidem racers possum . si lunes:
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Syr. Je ne sais pas mentir.
Clin A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
’ceci,si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre , se trouvât en-
gagé dans la même passe. i

Chr. il 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...

- il est bien jeune , vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémès! a

Chr. Quand nous en serons la, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable ; jamais je n’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter’aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

q SCÈNE 111.
CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

Clir. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
Clit. Qu’ai-je donc fait?
Chr. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!
au. 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 fieri soient. , caileo.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.
Chr. Fac ergo. Syr. A! heus , tu, faeito dum eadem hæc

memineris, 550Si quid hujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut sunt humana. tuus ut iaeiat filins.
Char. Non usus véniel, spero. Syr. spero hercle ego quoque;
Neqne eo nunc dico, quo quidquam illum senserim :
Sed si quid, ne quid. Quæ sit ejus ætas, vides.
Et me ego te, si usus veniat, magnifice , Chreme ,
Tractare possim. Chr. De istoc, quum usus venerit ,
Videbimus , quid opus sit; nunc istuc ages
Syr. Nunquam commodius nnquam herum andivi ioqui,
Nec,.quum maiefacerem , crederem mihi impunius 560
Licere. Quisnam a nobis egreditur foras ?

SCENA TERTIA.

CHREMES, CLiTiPHO, anus.

Chr. Quid istuc, quæso? Qui istic mes est, Clitipho. itane
fieri oportet?

au. Quid ego iecl ? Clin Vidin’ ego te modo manum in
sinum huic meretrici

inserere?Syr. Acta hæc res est. Perii! Clit. Mene? Chr.
’ Hisse oculis , ne nega.

Facis adeo indigne injuriam illi, qui non abstineas ma-

num. sesNain istæc quidem contumella ’st ,
Bomiiiem amicam recipere ad te, alque ejus amicam subi-

gi are. l

565

l

TEBEN CE.

ami, et de caresser ainsi sa maitresse.’Et hier, a
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai. AClin Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-
les. ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de
mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
Cm. J ’étouffe.

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.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

méme 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

Velheri in vino quam immodestus fuisti ! Syr. Factum. Chr.
Quam molestus!

Ut equidem , ita me dt ament, metui, quid futurum deni-
que esset !

Novi ego amanljum animum : advertunt graviter, quæ

non censeas. 570Clit. At fides ml apud hune est, nil me istius facturum ,
pater.

Chr. Esto , et certe ut concédas hinc aliquo ab 0re corum

aiiquantisper. .Multa fert lubido. Ba facere prohibet tua præsentia.
De me ego facio conjecturam- Nemo ’st meorum amicorum

hodie, iApud quem expromere omnia mea .occulta , Clitipho, au-

deam. 575Apud allum prohibe! dignitas ; apud alium ipsius facti pu-
det,

Ne ineptus, ne protervus videar. Quod illum facere cre-

dito. .Sed nostrum est intelligere, utcumque, eut ubicumque opus
sit, obsequi.

Syr. Quid istic narrat? cm. Perii! Syr. Clitipho, hæc ego
præcipio tibi,

Hominis frugi et temperantis funclus officium. Clil. Tace,

sodes. 580Syr. Recte cane. Chr. Syre , pudet me. Syr. Credo. neque
id injuria.

Quinmihi molestum ’st. Clit. Pergin’? Syr. Hercle verum
dico, quod videtur.

Clil. Nonne accedam ad illos? Chr. Eho, quæso. une ac-
cedundi via ’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? ’

Clin Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
cm. De m’en aller d’ici ? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener. ’p- Clit. Me promener? où donc? I

Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-
quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.

Clir. il a raison, partez.
cm. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas.

ser d’ici! -Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins

leste. °SCÈNE 1V.

CHRÉMÈS , SYBUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous P Ne pensez-vous
pas qu’il tournera. mal , Chrémès,si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

Clin J’en fais mon affaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui. v - .
Clin Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
car. A ton tour maintenant. Asotu songé, Sy-

’ rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, ouivou non, quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prins se indicarit , quem ego argentum
ellecero.

Chreme, vin’ tu homini stulto mi auscultas? Clin Quid

taciam? Syr. Jube hune . 535Abire hinc aliquo. Clit. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-

bct. Da illis locum. .Abï deambuiatum. cm. Deambulatumt Quo? Syr. Vah,
quasi desit locus.

Abi cane istac, istorsum, quovis. Clin Recto dicit, censco. .
CliLDl te cradioent, Syre, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pot tibi lstas posthac comprimitc menus.

SCENA QUARTÀ.

ŒREMES , SYitUS.

un Censcn’ vcro? Quid illum porro credis lacturum,
Chreme,

Nisi cum , quantum tibi opta dl dant , servas, castigas, mo-
nes?!

CM. Ego istuc curabo. Syr. Atqul nunc, bers, bic tibiau-

servandus est. ,Clin Fiet. Syr. Si sapias. Nain mihi jam minus minnsque
obtemperat.

Clin Quid tu? Ecquid de illo, quod dudum tecum egl, ests-

ti , Syrc , aut sesRapperisti, tibi quod placeat, en nondum etiam?Syn De
fallacia

’Dicis? est : lovent nuper quamdam. Clin Pro]! es. Code
quid est?

690

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

une autre..... ’Clin Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche. que cette courtisane.
Clin Je le crois.
Syr. Ah! si vous Tenez, écoutez

quel calcul ellea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Clin Après?
Syr. Cette vieille est morte. Ellca laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
Sement du prêt.

Clin Je comprends.
r Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Clin Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuitela
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Clin il te les demande, vraiment?
Syr. Oh ! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clin Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’ellcest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Clin Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème z a Je

n’achète pas. v

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-

nable. ’Clin c Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Clin c Non, par ma foi. a

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex allo incidit.... Clin Quid
nain, Syrc?

Syr. Pessuma hase est meretrix. Clin lta videtur. Syr. 1mm
si scias ......

Vah . vide quod inceptet facinus". Fuit quædam anus Corin-

thia - sonHic : huic dracbm’arum argenti hæc mille dederat mu-
tuum.

Clin Quid tuai? Syr. lia mortua ’st; reliquit filiam adob-
Centulam;

En reticta huic arrhebonl est pro illo argente. Clin Intel-
ligo.

Syr. Banc eccum bue adduxit, ca quæ est nunc ad mon
tuam.

Clin Quid tum? Syr. Cliniam oral, sibi ut id nunc det ,

illam illi tainen cesPost daturam, mille nummi’im poscit. Clin Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chn Quid nunc facere co-
gilas?

Syr. Egone? Ad Ienedemum ibo; dicam , banc esse captam
ex Caria ,

Ditem et nobilem; si redimat, magnum esse in en lucruin.
Clin Errss. Syr. Quid lia? Clin Pro Menedemo nunc llbi

ego respondeo : 01°a Non emo. n Syr. Quid ais! Optataloquere. Clin a Atqlfl
non est opus. n

Syr. Non opus est? Clin a Non hercle vero. a Syr. Qui b-
tuc miror. Clin Jam scies.



                                                                     

14 TÉRENCE.Clin Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CHRÊMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-

- RICE.Sort. Ou ma mémoire me trompe, au c’est bien
n l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

Clin Syrus, que signifie ce langage?
Sost. 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. . v
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari. v

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Elle a je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Clir. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Clin Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Clin Vous voulez que je craie cela, bien que ce

sait incroyable? Sait , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

’ ne sais quelle faute . »
Syr. Marie, mana! Quid est? Quid tain a nabis graviter cre-

puerunt fores?

ACTUS QUARTUS,

SCENA PRIMA.

CHEMES , SYRUS, SOSTRATA, NUTRlX.

Sort. Nisi me animas failli, bic praiecla est annulus, quem
ego suspicor,

ls, quicuni expasita est ganta. Clin Quid voit sibi, Syre,

hæc aratio? BISSort. Quid est? isne tibi videtur? Nut. Dixi equidem, ubi
mi osteudisti, illico,

Eum S’est. At ut satis contemplata moda sis, inca
lnutrix. Nui. Salis. ’Sost. Abi jam nunc intro, atqne ilia si jam laverit, mihi
nunlia.

Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt: videas,
quid velit.

Neseia quid tristis est : non temere est; metua quid sit. Clin

’ Quid siet? 620Na: ista hercle magna jam canatu magnas nugas dixerit.
Sort. Ehem . mi vir. Clin Ehem , men uxor! Sost. Te ipsum

quæra. Clin Loquere, quid velis.
Primum bac te ora , ne quid credos ne adversum edictum

tuum

Sort. Vous rappelez-vous que tans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille, vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât?

Clin Je devine ce que vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe. dant la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Clin Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Clin Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute , mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.
Clin J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le

contraire , il n’en est pas moins certain que vousne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui

* laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et aine, votre fille à cette a
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, au qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal , utile
au nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui

leur plait. ’Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à
e

Facerc esse ausam. Clin Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccati portai hæc purgatio. 625
Sort. Meministin’ me gravidam , et mihi te maxumopere di

acre,
Si pueIIam parerem, nolle tout? Clin Scio quid feeeris.
Sustullsti. Syr. Sic est factum, domina! Erga herus damna

auctus est.
Sort. Minime;sed erat hic Corinthia anus, haud impura:

et dedi
Exponendam. Clin 0 Jupiter, tantam esse in anima insci-

liam!
Sost. Perii i Quid ego feci? Clin At rogitas? Sost. Si pec-

cavi, mi Chreme, 330insciens leci. Clin id quidem ego , si tu neges, certa scia,
Te inscientem atqne imprudentem dicere ac lacérée omnia :
Tot peecata in hac reaslendis. Nain jam primum , si. meum
imperium exsequi voluisses , interemptam apariuit; 635
Non simulera mortem verbis, re ipse spem vitæ date;
At id amitta : miserieordia , animus maternas : sino.
Quam bene vera abs te prospectum est! Quid valuisti? Co-

gita.
Nempe anui illi prodita abs te filin est planissime;
Par te vel uti quæstum faceret, vel uli veniret palam. 640
Credo , id cogitasti : a quidvis satis est, dum vivat moda. p
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum atqne

æquum sciant? ’Malius , pejus; prosit, obsit; nil vident, nisi quad iubet.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra.
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes, nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille 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.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre tille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Clin Et d’où vous vient-il?
Sost. La jeune tille que Bacchis a amenée avec

elle..... vSyr. Hein!
CM. Cette jeune-tille, que dit-elle? . g
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai
reconnu , et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard P

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de quielie
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étoufi’e. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. C’est notre fille, s’il en

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-
elle encore P
. Sost. Je ne sais.

r

Sou. Hi Chreme , peccad, fateor; vincor. Nunc hoc te ob-
secro,

Quanto tous est animus natu gravior, ignosceutior,
Ut mec stultitiæ justifia tua sit aliquid præsidii.
CM. salicet equidem istuc factum ignoscam; verum , Sos-

trata,
laie docet te mea facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occeptum ’st causa, eioquere. Sou. Ut stultæ et

misera omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam do illi , de digito annulum 650
Detraho, et cum dico ut una cum puella esponeret.
Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.
CM. istuc recta :conservasti te atque illam. Sou. me is est

annulus.
CM. Unde babas? Sou. Quam Bacchis eccum adduxit ado-

lescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid ea narrai? Sort. lia, lavatum dum it, servandum

mihi dédit. 656Animum non advorti primum. sed posiquam adspexi , illico
Cognovi, ad te essilui. un. Quid nunc suspicare, aut in-

venir
ne ilia? Sou. Fado; nisi ut ex ipsa quæras, unde hune

habuerlt, 4Si poils est repcriri. Syr. inter"! Plus spci video quam vole.
Nostraest, si ila est. Gin. Vivitnc ilia, cul tu détiens?

Sou. Nescio. 060CM. Quid renuntiavlt olim? Sou. Feeisse id quod lusse-
nm.

au. Nomen mulieris cedoquod sit. ut quaratur. Sou.
Phiitere.

M5

air. 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

son. Philtère. .
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.
Chr. Sostrate, entrons à la maison.
Sed. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

CM. 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
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

sm’us (seul.)

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 piéges, 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’ino
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.

aIl n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, a

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. impossible. . . Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappc-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr.’ ipsa est. Mimm ni ilia salva est, et ego péril. CM.

Sostrate, .Sequere me intro hac. Sort. Ut præter spem evenit! Quam
timui male,

Ne nunc anime ita esses duro, ut olim in iollendo,

Chreme! cesCM. Non iicet hominem esse sæpe ita ut vult, si res non
sinit.

Nuucita tempus est mihi, ut cupiamïtiliam ; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYBUS.

Ris! me animus fallit, haud mnltum a me aberit infortu-
nium:

lia hac re in angustum oppido nunc meæ coguntur coplæ,
nisi aliquid vidéo, ne esse amicam banc gnan resciscai

senex. 670Nain quod de argento sperem,aut possc postulem me iallere,
Nihil est. Triomphe, si licet me latere lento abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tam subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de lntegro

ineunda ’st mihi.
Nil lem difficile ’st, quin qumndo investigari possiet. en
Quid. si hoc nunc sic incipiam1... Nihil est. Quid.d

siet.. Tantumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. lmmo optume. linge! [inlico

optumum
Retraham hercle, opinor, ad me idem Illud fugitivum un»

centum lumen



                                                                     

SCÈNE 111.

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant l
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
sœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.
Clin. Asotu jamais connu quelqu’un qui ait eu

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se dou-
ter que sa maitresse....

Clin. O Jupiter!
I Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. C’est bien, ma foi, ce que je fais.

Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.

Clin. Si, je t’écouterai. -
SCENA TERTIA.

CLINIA, SYRUS.

Clin. Nulle mihi res posthac potest jam intervenire tenta ,
.Quæ mi ægriludinem adferat : tanta hæc lætltia oborta

v est. , 680Dçdo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quem vult.
Syr. Nil me feieliit: cognita est, quantum audio hujus

verba.
lstuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro? Syr. Quidni? Qui neque

l nua adfuerim. *Clin. Cuiquam æque audisti commode quidquam eveniszâz q
Syr. Nulii.

Clin. Atque ita me dl ament, ut ego nunc non tain meapte
causa

instar, quam illius , qnam ego scio esse honore quovis di-
gnam.

Syr. lia credo. Sed nunc, Clinia , age, da te mihi vicissim :
Nam amict quoque res est videnda , in tuto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

ulcsce. 699Clin. Antiphila mea nubet mihi! Syr. Siccine mi interlo-

quere? .Clin. Quid taciam? Syre mi, gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vero.

Clin. Deorum vilain apti sumus. Syr. Frustra Operam ,

opinor, sumo. DClin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clan. Agam.

TÉBENCE.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
estla maîtresse de Clitiphon; si au,contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon. . ,
Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

gym Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam ,
Amie! quoque res , Clinia, tui in tuto ut coliocctur.
Nam si nunc’a nabis abis, et Bacchidem hic relinquis ,
Noster resciscet illico esse amicam banc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabitur itidem , ut celata adhuc est.
Clin. At enim lstoc nihil est mugis, Syre, mais nuptiis

advorsum.
Nam quo 0re appellabo pattern? Terres , quid dicam? Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quam causam adferam? Syr. Quin noio
mentiare. ’

Aperte, ita ut res sese habet, narrare. . . . Clin. Quid ais?

Syr. Jubeo : b hIllam te amare, et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam atqne justam rem oppido imperas; et factu Ia-

cilem.
Et scilicet jam me hoc voies patrem exorare, ut celet 705
Senem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narret ordinc

omnem. Clin. Hem,
Satin’ sanus es , eut sobrius? Tuquidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tuto , die mihi.
Syr. IIuic equidem consiiio palmam do: hic me magnifiée

696

effero
Qui vim t’antam in me et potestatem habeam tantæ astu-

tiæ, 7reVera dicendo uteos ambos fallam; ut, quum narret senex
Vester nostro, esse istam amicam gnati, non credal lumen.
Clin. At enim spem lstoc pacto rursum nuptiarum omnem

eripis:



                                                                     

.. mmomnonmnos, son: 1V, séisme 1v l n
jedeviendrai,pourvuqnetufassesles afi’airesde
Clitiphon.

Syr. Quediable! pansez-vous que jevmille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps desoutirermonargent:patientesun peu;je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en aurasotu 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. Jetremble dece queje 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 IV.

BACCHIS , CLiNlA , SYRUS, DROMON,
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 mai.

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

e.
Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Estoce 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?

Namdumamicam bancmeam esse credet, non committet
miam.

Tulorlasse, quidme fiat, parvi pendis,dum illiconsln-

las. [6Syr. Quid , malum! le datera censes velle id adsirnularier?
Unus estdies, dum argentan eripio : pax! nihil amplius.
Clin. Tantum sat baba? Quid tum, quæso, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quidsi? Rodéo ad lllos quiaiunt : a Quidsinunc

cælum ruat? r
Clin. Ieluo, quid agam. Syr. letuis? Quasi non ea potes-

tas sil. tua, 720Quo velis. in tempore utte exsoivas, rem fadas palam. .
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. sur. Optume. [pas exit

foras.
SCENA QUABTA.

BAOCEIS. mais, siums, mono, PEBYGIA.

Bach. Salis po! proterve me Syrl promissa hue indure-

et, v(leur: minasquas mihidare estpollicitns.Quodsiisnunc

Decepemerit , sape chamans me , ut veniam . frustra véniel. ne
Au! quum venlunm dixero et constitue?!) . Qunm la certo
humiliant , Clitipbo quum in spe pendeblt anlml,
Dedplam, ac non ventant. Syrus mihi tergo pana pendet.
Clin. Salis selle promittit tibi. Syr. Atqui tu banc leur!

credis?

Plu. 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 veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le reo
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Quant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vites
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?

1311. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

p .....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y transr

porter tout votre monde.
Bac. A que] propos, pendard?
Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

votre profil.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges ?
Syr. Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Auraioje 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?

Faciet, nisi caveo. Bach. Dormiunt; pol ego islos emmo-

vebo. 730Nea Phrygia, audistin’, mode ista homo quam villam de-
monstravit

Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse buic tundo-
ad dexiram? Phr. Hemini.

Bach. Curriculo percurrs : apud cum miles Dionysia agi-
lat.

Syr. Quid hæc inceptat? Baœli. Die me hic oppido esse in-
vitam alque adservari ,

Verum aliquo pacto verba me bis daturam esse et ventu-

ram. neSyr. Peril hercle. Bacchis, mans, mans. Quo mittis islanc
quem?

Jube, marient. Bush. I. Syr. Quin est paratum argentum.
Bacc. Quin ego manco.

Syr. Atqui jam dabitur. Bach. Utlubet. Hum ego testeur.
At scln’ quid. soda?

Bacch. Quid’lSyr. Transeundum nunc tibi ad lenedemum
est , et tua pompa

Eo traducenda est. 800ch. Quam rem agis, scelus? Syr.

lagon? Argentum cudo , 740Quod ubidem. Baccll. Dignam meputas, quem illudas78yr.
Non est temere.

Bacon. Etiamnstecumbicres mibiesl? Syr. linimc;tuum
tibi reddo.

Bacch. Ealur. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. Dm. Quis
me volt?’Syr. Syrus. Dm. Quid est rel 7

Syr. Ancillasomnes Bacchidis iraduce hue ad vos 9mm
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amendes chez ton maître.

. Dr. Pourquoi? -Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent
de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il nase doute

. pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Droman, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE V. .

canastas, SYRUS.
Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-

nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Plaît-il P

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.

’ Chr. Par ma foi, je n’y tiens pas; il faut que je
t’embrasse. Viens , approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.
Î Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu le flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Eiierant quæ eccum

attulerunt. 745Sperabit sumplum sibi senex levatum esse herum abitu.
Næ, ille haud sait, hoc paulum lucri quantum ci damai

adportet. .Tu nescis id quad sois, Drame, si sapies. Drain. Mutum
dices.

SCENA QUINTA.

CHRÉMES, sans.

Chr. Ila me dl amabnnl , ut nunc Menedeml vicem
Miseret me; tantum devenisse ad cum mali.
Illunacine mulierem alere cum ilia famille?
Elsi scia , hosce aliquot dies non sentiet :
lia magna desiderio fuit ei filins.
Verum ubi videbit lentos sibi sumptus domi
Quotidianos fieri, nec fieri modum ,
jOptabit rursum, ut abeat ab se illius.
Syrum optume eccum! Syr. Cesso hune adoriri 7 Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsum Jamdudum optabam dari.
Chr. Videre egisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quad dudum? Diclum ac factum reddidi. 760
Chr. Bonan’ lide? Syr. Bons. Chia ilercle non possum pali ,

750
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TÉBENCE.

. Non, vraiment; je ne vous disque la vé-

I’l . a ï 1Chr. Voyons, conte-moi cela. .
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez

nul soupçon. . iChr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
,Cltr. Parfait, le disvje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Maisécoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il
aspire à sa main.
d Chr. Comment! celle qui vient de nous être reu-

ne?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Clin Peutoétre.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi , je ne lui donne pas ma fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire

semblant. .Chr. Je n’aimepas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais prao
mettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

Quin tibi caput demulceam’. Accede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro ista re ac iubens.
Syr. At si scias quem scile in mentem venerit. ’
Chr. Vah , gloriare evenisse ex sentenlia?
Syr. Non hercle vera, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hancBaccbidem ,
Menedema dixit Clinia, et ca gratin.
Se eam traduxisse, ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Die sodés. Chr. Nimium, inquam. Syr.

lmmo sic salis. 770Sed porro ausculta, quad superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vldlsse filiam ,
Ejus sibi complacitam formant. postquam adspexerii ,
flanc cupere uxorem. Chr. Madone quæ inventa est? Syr.

Eam- i .Et quidem jubebit pasci. Chr. Quamobrem istuc. Syre? 775
Nam prorsus nihil lnteiligo. Syr. Vah , lardus es.
Chr. Bonasse. Syr. Argentum dabitur et ad nuptias ,
Aurum alque vesiem qui... tenesne? Chr. Comparet?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque da neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? Me rogas? Ha

mini.... Syr. Ut lubet. ’ .730Non ego diaebam, in perpetuum illam illi ut (lares,
Verum ut simuleras. CM. Non mea ’sl simulatio r
[la tu islæc tua miscelo , ne me admisceas.
Ego , cul daturas non sum, ut ci despondeam?

765



                                                                     

EEAUTONTIMonUMENos, ACTE 1V, SCÈNE v1. i n
embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément vouiu. .

Chr. C’est vrai. - .Syr. Au reste, Chrémès. ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.
Chr. Et je te demande de poursuivre plus que

jamais, mais d’une autre façon. .
Syr. Soit. Donnezomoi un moyen. Mais quant à

ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit
aBacchis, il faut le rendre sur ie-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-etle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? u On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien. j
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez-en votre fils.

Clin Pourquoi? ’ . NSyr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant
de Bacchis.

Chr. 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 t’apporte à l’instant.

SCÈNE VI.

CLITIPHON , SYRUS.

dit. 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. Chr. Minime. Syr. Scite paterat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras ,
Eu cœpt. Clin Credo. Syr. Cælerum equidem istuc, Chreme,
Æqui houlque facto. Chr. Atqui quum’maxume
Valo le dare operam, ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæralur aliud. Sed illud , quad tibi
Dixi de argenta, quod ista débet Bacchidi,
Id nunc reddentlum ’st illi. neque tu scilicet I
E0 nunc confirmes : a Quid mes? Nuits mihi datum est?
Num jussi? Hum ilia oppignerare tilia’n’i ’ i
lleam me invilo potuit’.’ n Vera illud .Chremel
Dicunl , jus summum sape summa est instilla.
Clin [taud factum. Syr. lmmo, aliis si livet, tibi non licei.
Omnes le in Iaula et bene acta parte notant. l
Chr. Quin egomet jam ad eam defcram. Syr. lmmo fitium
Jube potins. CM. Quamobrem? Syr. Quia enim in hune

suspicio ’st 800Translate amoris. Chr. Quid tout? Syr. Quia videbitur
Magis VPrisimlIP id esse, quum hic illi daim;
Et simul coniiciam facilius ego, quad vola
ipse adeo alleu. Abl, «fier argentum. CM. Effero

SCEN A SEXTA.
emmenas. sraus.

cm. Nulle est tan: facilis res, quin difllcllis siet.
Quam lnvilus facies. Vel me inca deamhulatio,
Quam non taboriosa ad tanguerem (ledit!
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ce moment , c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de dresses le confonde
avec les 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.

(illi. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

ritals bien. ’Syr. Je le méritais? Comment ? Je suis bien aise ,
ma fonde vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je le dise? Tu vas à
la ville, tu m’amène’s. 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?
Clil. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clit. C’est fait de moi. ’
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis. i ’
Clil. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
Clit. ’hi te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clil. 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 magie nunc metuo , quem ne denua
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut le quidem omnes dit deæque, quantum ’st , Syre ,
,Cum tua lstoc invento cumque lncepto perduiut!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarniliCes Syr. t tu hinc quo dignus es.
Quam pæne tua me perdldit protervitas!
cm. Vellem hercle factum, .ita meritu ’s. Syr. Meritus?

e10

Quoniodo 7 , .. 815Næ me istuc prins ex le audivissc gaudeo ,
Quam argentum t1aberes,.quod daturus jam fui"
Clil. Quid igilur tibi vis dicam.? Ablati, mihi .. v ,,
Amicam adduxit, quam non lierai langera. 20

ilSyr. Jam non sum trains. Sed scin’. ubi nunc silltlbi
rua Bncrhis? au. Apud nos Syr. Non Clic. Ubi ergo?

Syr. Apud Cliniam. 5 . . ,Clit Perii! Syr. llano anima es: jam argentum ad eam

deleres, l . v .Quod et es pollicitus. Clil. Garrls. Unde? Syr. A tua patre
au. Lucile fartasse me. Syr. ipse re experlbere.
cm. Na- ego tortunntus lmmo sum ! Drame le , Syre. m
Syr. Sed pater egrmtilur Cave quidquam admiratus sis .
Que causa id liai; obsecundato in loco.
Quod imperabit ,tfactto; toquitor paucula.



                                                                     

a - mannes.SCÈNE vu.

CHRÈMÈS, CLITIPHON, mus.

Chr. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas a cm.) Répondez : Me voici.
au. Me voici , mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-’

sait? .Syr. A peu près.
’ Clar. Prends cet argent, et porte-le.

Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme
une borne? Mais prenez.

Clit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

Chr. trad.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. 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 afl’aires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’ peine. ’

SCÈNE . VlII.

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 homme!
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

fille P

CM. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

GERMES, CLITIPHO, SYRUS.

CM. Ubi Clitipho nunc est? Syr. mum me, laque. cm.
Eccum hic tibi.

CM. Quid rei esset, dixti haie? Syr. Dixi pieraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum , ac deier. Syr. i : quid stas, Ia-

pis? 83!Quin accipis? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos. dum eximus, interea oppenbere:
Nam nihil est. illic quod moremur diutius.
CM. Minas quidem jam decem habet a me tilla , 8357
Quas pro alimentis esse nunc duco datas.
Basce ornamentis consequeutur atterre.
Porro hale "alerta 1:25 spam une.
Quam multa. injusta ac prava, tiunt moribus!
Mihi nunc , reliclis rebus , inveniendus est
Miquis, labore inventa mea cui dem buna.

SCENA OCTAVA.

HENEDEMUS. CHR EMES.

Men. Multo omnium me nunc forlunatissimum
Fectum pulo esse, gnate, quum te intelligo
Resipisse. CM. Ut errat! Un». Te ipsum quærebam,

Chreme.
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Héra. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous P
Mén. Qu’est-ce,donc?

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Men. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chlr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai. Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner]

Serva, quod in le est . filium , et me , et familiam. 846
C hr. Cedo, quid vis faciam? Men. Invenisti hodie miam.
Chr. nid tum? Men. Banc sibi uxorem dari mit Clinia.
Clin Quæso, quid hominis es 7 Men. Quid est? 0M. lamne

oblitus es , .Inter nos quid sit dicium de fallacia ,
Ut ea via abs te argentum auferretur? Men. Scio. 860
Chr. Es res nunc agita: ipsa. Men. Quid narras, Chreme?
Erravi.
lmmo hæc quidem , quæ apud te est , Clitiphonis est
Arnica. Chr. lta aiuut , et tu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam aiunt velle uxorem, ut, quum desponde-

rim, sesDes , qui aurum ac vestem atque alla quæ opus sunt com-

paret. VMen. id est profecto; id amicæ dabitur. Chr. Scilioet
Daturum. Men. Ah . frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quam hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum , Chrema?
Ne sentirai. me sensisse, atqne ægre ferat.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme, induises. le». Sim.
lnoeptum ’st. Perfiœ hoc mihi perpetuo , Chreme.
Chr. Die oonvenisse, egisse le de nuptiis.
Men. Dicam. Quid deinde? CM. Me factotum esse omnia:
Generum placere; postremo etiam , si voles. 860
Desponsam quoque esse dicito. Men. Hem. istuc vulnera..
0M. Tanto ceins te ut poscat, et tu id quod capta,

860



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE 1.

Héra. C’est ce que je désire.

CM. Soyez sûr qu’avant peu, du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la me. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mestre et précaution.

j blés. 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.

Héra. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-
SCÈNE 1.

MÉNÉDÈME, usineurs.

Mén. (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 bd.
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.

CM. Allons , allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux la 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-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

Héra. De qui parlez-vous donc?
CM. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Méta. De tout.

Quam ocissime ut des. Un. Cupio. CM. tu tu propediesn ,
Ut istam rem video, istius obsaturabere. 379
Sed hac ita ut sant. cautim et paulstim dabis,
Si aptes. Un. Faciam. CM. Ah! intro; vide, quid postu-

m a
Ego doshiero,siquidme voies lemme vola.
leur te sciente factum, quidquid escro.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

HEBDEIUS, cumins.

les. [corne nontsm astutum, nequeitaperspicscesnugeflle
id scio;

Sed bic adjutor meus et monitor etprvmonstntor Gammes
lice mihi prestst. in me quidvbharum rerum convenit,
Que sunt dictis in stultmn , envidez, stipes, Minus, plum-

heus;
labium nil potest: nsm exsuperst dus stultltia bacomnia.
CM. Oise.jam desine deos. uxor, gratulando oblundere. une
Tuam essetnventsm suaient, nisitllos ex tuotngenio judi-

cesUt nihiicredas intelligere, nisi idem dicium ’st centies.

Sed intestin quid illic jam dudum gantas cessst cum Syre?
!QO en hominescessare? CM. Ehem, par tempus

stance. ’

CM. Qu’a-t-il répondu?

Men. Il ne se sent pas de joie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

CM. Ha , ha, ha!
Héra. Pourquoi riez-vous P
CM. C’ est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.

Men. Vraiment? ’CM. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine qui lui convient.

Mât. Vous voulez direque mon fils fait semblant
d’être heureux?

Clin Oui.
Men. Eh bien! j’ai eu précisément la même

CM. Le drôle!
Héra. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Héra. Écoutez plutôt.

CM. Un instant. Je voudrais d’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 -
ves , et qu’il fallait financer. 4

Héra. Non.

CM. Comment , non!
Aléa. Non, vous dis-je.
CM. Ni votre fils non plus?
Héra. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

CM. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,
il ne vous a rien dit non plus ?

Men. Rien.
CM. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Métal En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme, advenir.
Die mihi : Clinia. quæ dixi, nuntiastin’? Men. Omnia. 886
CM. Quid ait? Men. Gamine adeo cœptt, quasi qui captant

nuptias.
CM. Ba, ha. be! Men. Quid risisti? CM Servi venere in

mentem Syri
Calliditates. Men. Itane? CM. Vultusquoque bominum nir

git socius.
Men. Gnatus quod se sdsimuiat lstum , id dicta? CM. Id.

Men. idem istuc mihi
Venit in mentem CM. Veterstor! les. Magie, si mugis

Doris. putes . 890[ta rem esse. CM. Ain’ tu? le». Quin tu ausculta. CM.
lune dum, hoc prins scire expeto,

Quid perdlderis. Item ubi desponum nuntiasti dito,
Confinuo injectas verbe tibi Dromonem scilleet,
Sponsæ vestem, aurum, ancillas, opus esse argentum un

dures.
Men. Non. CM. Quid non? Un. Non, inquam. CM. Ne-

que ipse autos? Men. Nihil prorsum , Chreme. ses
lests unum etiam lusins. ut hodie couticerentur nuptiæ.
CM. lira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quid-

quam? Un. man.
CM. Quamobrem, nuoit). En. Equidem miror, qui site

un plana muntjac 8 id in li lt allumSed ille tuam me en m nx .Ut ne paululdlm quida’n subolst. esse amicam banc Cil-

nia. 90°40
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , ’à peine pourrait-on se douter
que Bacchis est la maîtresse de

CM. Qu’est-ce à dire?

Hén. 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? aHéra.’Hat * ’a- A sa
CM. Qu’y u-t-il ?
Hén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité dama

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

CM. Et quand cela a été fait? a
Héra. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

CM. Seul ?
Hén. Seul.
CM. Je tremble.

.Hén. Bacchis n’a pas tardé à l’y

CM. Seule?
Hén. Seule.
CM. J’étouffe!

Héra. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
CM. Comment! et Clinia les laissait faire? ’
Hén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
CM. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi.

Héra. Et pourquoi?
CM. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Hén. Quoi! vous vouseffrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(M. Dites plutôt de son amie.
Hén. Si toutefois il s’en occupe...
CM. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indilÏérent, assez débonnaire , pour
soufirir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Héra. Pourquoipas, 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! lis m’ont fourni

CM. Quid ais? Men, Mitto jam oscuiari atqne amplexari;

id nil puto. i j v ’ ”CM. Quid est, quod amplius simuletur? Men. Vah! CM.
Quid est? Men. Audi modo: t A.

Est mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro.
a Bue est intro latus lectus; vestimenus stratus est. Z

CM. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue abiit Clitipho. l sesCM. Soins? Men. Soius. CM. Timeo. Men. Bacchis con-

secuta ’st iiico. ,3M. Sole? Men. Sols. CM. Petit! Men. Ubi abiere intro,
operuere ostium. CM. Hem ,

Clinia hase fieri videbat’.’ Men. Quidni? Mecum una simul.
CM. Filii est arnica Bacchis, Menedeme. Occidi!
Mena Quamobrem? CM. Decem dierum vix mi est fami-

a. 910Men. Quid ? istuc tunes, quod ille Operam amico dat suc?
CM. lmmo quad amicæ. Men. Si dal. CM. An dubium id

tibi est? iQuemquamne antmo tam communi esse et lent putas ,
Qui se videute amicam patiatur suam...? ’
Men. Quidni? Quo verba iacilius deutur mihi.
CM. Derides? Meritomibi nunc ego suceenseo.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi si essem lapis? Que: vidi l Va misero mihi!
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TERENCE.

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été’u’ne buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

- reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Hén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemc
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante P

Clan-Je ne me possède plus de colère , Méné-

dème. ’ ’
Hén. Est-ce bien vous que j’entends 9 Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
etde dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?

aux Que voulez-vous que je fasse?
Hén. Ce que vous me reprochiez de n avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il
ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè-
res 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 si je continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

réduit à prendre le râteau. ’ a»
Hén. Que de tourments veus vous préparez avec

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez v
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

CM. Ah! si vous saviez cembien je souffre!
Hén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

, de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

CM. Non, le gendre et la famille me convien-

nent. i i i aHéra. Et pour la dot , que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

CM. La dot?
Hén. Oui.

CM. Ah!
Hén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner z c’est le
moindre de nos soucis.

At me illud haud inultum , si vivo, ferent.
Nam Men. Non tu te combes? Non te respicls?
Non tibi ego exempli satis siam? CM. Præ iracundla, 92!
Menedeme, non sum apud maillera. Tene istuc ioqui?
Nonne id flagitium ’st, te allia consilium date,
Forts supers , tibi non pesse te auxiliarier 1
CM. Quid faciam? Men. Id quod tu me reclasse aibas pa-

rum: a l estFac te esse patrean ut sentlat; fac ut andeat
Tibl credere omnia, abs te petere et poscere,
Ne quum aliam quant capiam , ac te deserat.
CM. lmmo abeat mollo malo quovis genlium ,
Quam hic per flagitium ad inopiam dedlgat patrem.
Nain si illius pergo suppedltare sumptibus,
Menedeme , mihi illic Veread rastros res redit.
Men. Quot incommoditates in hac re accipies . nisi caves!
Difficiiem ostendes te esse.’et ignosces tamen
Post, et id ingratum. CM. Ah! nescis quam doleam. Men.

’ Ut lubet. V ’ 936Quid hoc, quod vole, ut ilia nubet nostro? Nisi quid est.
Quod mavis? CM. lmmo et gener et adultes placent. -
Men. Quid dotis dicam te dlxisse filio?
Quid obticuisti? CM. nous? Men. Ita dico. CM. Ah! Mon. s

Chreme , -Ne quid vereare. si minus: nihilnosdosmovet.
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nmuromuonuumos, son: v, 5cm u. sa
Chr. Deux talents , c’est tontes que-je puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à sur de nous
sauver , moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à me fille.-

Hén. A que] propos P z -
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la, sorie...’ -
ne». Mais c’est qu’envéritéje nesais pas pour-

quoi vous le faites. . ’Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage, et pourleréduireane savoirplus où donner

de la tête. .Hén. Qu’allez-vous faire î

Chr. Ah! de grâce, laisses-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Hén. Soit. Vous ôtes bien décidé?

Chr. Oui.
ne». A la bonne heure.
aux Et que votre fils seprépare à venir chercher-

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Hén. Que lui réservezvvous il
Clef. 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; jeilui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (terai.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité. ’

SCÈNE II.
.CLITIPHON , MÉNÉDÈME, canuts,

SYRUS. ’

’ au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard PaQu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant. n
Chr. Duo talents prore nosirs ego esse decrevisitis.
Sed lia dicta estOpns, sima vhsalvum esse, et rem et ii-

lium ,
le mes omnia bona doii dixisse illi. les. Quam rem agis?
Clin Id mirari le simulaio . et illum hoc rogiiaio simul,
Quambrem id faciam. Un. Quin ego vero,qnamobrem id

raclas. nescio. ’ sisChr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
minuit , relundam . redigam, ut , quo se veriai , nesciai.
Men. Quid agis? Clin lute, ac sine me in bac relgerere

mihi morem. les. Sino. . i qliane vis? Un. lia. les. Plat. CM. Le jam, uxoràn ni ar-
ceasat, peut.

me ils, ut liberos est mum , dictis confuiabitnr. 960
SedSyrum... Un. Quid cum? Ch. Ego, si vivo, cum

adeo exomium dabo.
Adeo depexum , ut, dum vivat, taquinait semper met;
Qui sibi me pro deridiculo ac deieciamento puiai.
Non, ils me dl amant, suderet facere lino viduc mimai.

Quæ in me iecii. ses
SCENA SECUNDA.

CLITH’HO, Immune, CHINE, 8R0!»

Clin liane tandem,quæso, est, 1mm: pater
Tarn inbrevi spatioomnamde me ejecerii animum pairie?

ne... 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 ; je n’ai d’autre intérêt

en toutceciquela bienveillancedont je me sens

animé pour vous. .au. Vous me disiezque moulière était ici î

Hén. Le voici. l -Chr. De quoi m’accuse-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vosdéréglements. "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 il l’avenir, j’ai prudes pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous’m’a-

vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre ,ile couvert, un asile ou vous

cacher. i ’au. Malheureux que je suis!
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de

cet héritage, l’abandonner a Bacchis.
Syr. (à part.) C’est fait de moi! Misérable

que je suis, quels orages jlai soulevés ns le savoir !
au. Vienne la mort! je l’appelle’de mes vœux.
Ch r. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir a votre remède.

Syr. Maître , puisaje parler?
aux Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre P

aux Parle.
Syr. N’estee pas injustice ou. folie que de faire

retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
aux Assez. Tu n’as que raire dans tout ceci. Per-

Quodnamob (acinus? Quidegoraniumsceledsadmistmi
ser?

Vulgo fadant. Un. Scio tibi esse hoc gravies mulio sedu-

rius .Gui iit;’vcrum ego haud minium patior, id qui ne

de i sesNec rationem capio. nisi quoi; tibi beneexaldmo volo.
cm. Bicpairemadsiareaibas? les. locum. CM. Quinte

incusas, (.1iiipbo?
Quidquid ego bruns loci, tibi prospex: et siuliiiim in
Ubite vidi anime eseeomiaso, et suavia in prunus
Quæ usent, prima habere, neque cumulera in

nem; æCepi rationem, utneque exerce. nequcutimcpoases pesb
dere.

Ubi, cul decuii primo, tibi non liait per te mihi dan,
Abii ad proxumos tibi quicrant,eis commisi etcredidi.
ibi tu: stuiiitin semper erit prnidium . Clitipho : .
Vietus,’ volitus, quo in sedum se recepais au. il"?

mihi!
Clin Salins, quem le ipso modem polders Bacchidem.
Syr. Disperii! mais queutas turbesconcivi incarne!
au. Emoricupio. on». Prius que» dises, quid ait vivere.
Ubi scies; si displicebii vile, ium lstoc uiiior.
Syr. une. "une? Ch. loquere. Syr. Ai tuto. Ch. [à

quere. Syr. Qum bien praviiasou" ameuiis est, MWÜeéO. idobeasehuic? a».

niai. - tu.



                                                                     

84 . . mannes.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’ellez-vous faire?
CM. Je ne vous en veux pas, ni à toi, nia vous,

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON .

Syr. il est parti? Tant pis. Je voulais lui demano
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

au. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus! ’Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
Clit. Quoi? ’

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils P
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
Clit. 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

entant.
au. Que dis-tu , Syrus? Estoce que tu es fou P
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant
que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

No te admisce. Nemo accusat,Syre, te; nec tu sram tibi,
lecpreœioran pararis! SynQuid agis? CM. Nil succen-

seo
lice tibi, nec tibi; nec vos est æquum , quad facto , mihi.

SCENA TERTIA.
5m08, CLI’HPHO.

Syr. Abiit? Ah, rogasse veil. Cm. Quid? Syr. Unde mi

peterem cibum. 900lia nos abalienavit. Tibl jam esse ad sororan lnteiligo.
au. Adeon’ rem rediisse, ut periclum etiam a famé mihi

sil, Syre.
Syr. Mode liceat vivere, est spas. 015:. Quin? Syr. Nos œn-

ritnroa satis.
au. 1mn; in re tante? Neqne me quidquam consilio ad-

javas
Syr. lmmoetibinunc snm, et risque id egl dudum , dum

loqnitur pater; sesEt, quantum ego intelligere possum... cm. Quid? Syr.
Non aberit longius.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est , non esse herum te arbi-
tror. cm. Quid istuc, Syre?

Satin’ sauna es? Syr. Ego dicam, quod ml in mentem est;
tu dijudica.

Dom istis fuisti soins , dum nulle alia deleciatio,
Quis propior esset, le indulgebant, tibi dabant; nuois:

filin
Posiquam est inventa vera , inventa si causa , que te ex-

pellerent. ’

fille, leur véritable enfant , ils ont trouvéun pre.
texte pour vous chasser.

au. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

dille qui l’irrite à ce point P

au. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas n ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu-as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

cm. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous toujours

au. Est verisimiie. Syr. An tu ob peccatum hoc esse illum
iratum putes?

cm. Non ïbitror. Syr. Nunc aliud specta: maires omnes
liis

In peccaio adjutrices , auxilio in paterne injuria
Soient es.- ; id non fit. cm. Verum dicta. Quid nunc fa-

ciam . Syre? sesSyr. Suspicionem istanc ex illis qnære; rem profer palam.
Si non est verum , ad miserieordiam umbos adduces ciio:

sut
Scibis,cnjus sis. cm. Recte suades, faclam. Syr. Set recta

hoc mihi
In mentem venii : namque adolescens quem in minima spa

situa erit,
Tam iacillime patrie pacem in leges conficietsuas. iooo
Etenim haud solo, aune uxorem ducat; ac Syro nil gratis.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego lugio. Adhuc quod

factum’ si. -Miror, non jussisse illico abrlpi me. Ad Menedemum hinc
lpergam.

Eum mihi precatorem paro; seul nosiro nil fidei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRATA, CH REMES.

Sas. Profeoto , nisi caves , tu homo, aliquid gnato coufiehs

mali : ’ tousidque adeo miror, quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in malien ventre, mi vir, po

tuante l .



                                                                     

moromuonmnos fierai, sans: v.
la même? Je n’ai pas de mavie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez communié, Sostrate.
Mais si je vous demandais enquoi 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-
surance , insensée que vous étés?

Sort. Je ne saurais le dire.
Chr. Si , si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

versation. -Sort. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je gard
le silence dans une si grave affaire!

Clin Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je veux.

Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sort. Mais ne voyezovous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

Chr. Suppoœ, dites-vous?
Sort. 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

Chr. Quoi! craignezwous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sort. Seraitce parce que nous avons retrouvé

notre fille ? ’(far. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la cou-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; 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.

CM. 0h , pergin’, mulier esse? Ullamne nnquam ego rem
in viia mea

Volni, quin tu in eare mi advorsatrix fueris, Sostraia?
At si rogitem jam . quidest, quod peccem , sut quamobrem

id faciam , acacias. I010In qua re nunc tain confidente: restas, stulia? Ses. Ego
nescio.

CM. lmmo sels potins, quum quidem redent ad iuiegrum
hac eadem oratio.

Soc. 0h, iniquus es. qui me iacere de re iania postules.
Chr. Non postulo; jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

ciam iamen.
Soc. Facies? Clin Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex ea ne excites? ’ IonsSubditnm se suspicatnr. Clin Subdiium ain’tn? Soc. Cette
sic erit.

Chr. Contitere. a». Au,obsecrote, istuc nostris inimicis’
siet.

nous confitear, meum non esse filium, qui ait meus?
Chr. Quid ? Ietuis, ne non, quum velis, conviucas esse ll-

lum tuum?
Sor. Quod tilla est inventa? 0k. Non; sed, que magiscre-

dendum siel , 1020Quod est consimilis moribns ,
Convinces facile, ex te esse nainmznam tuisimilisest

probe. -Nam illi nihil viiii est relictum, quin id itidem ait tibi.
Tom przterea iaiem, nisi tu, nulla pareret fiiinm.
Sed ipse egreditur, quam severus! lien, quum videas, cen.

seas. 1035
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SCÈNE v.

muon, somme, canastas.
au. Si jamais j’ai fait votre joie , ma mère, si

jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelezce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de me détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sort. Degrâce, mon fils, novons mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sort. Malheureuse que jesuis! Ai-je bien entendu?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,’
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
Char. 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.

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

au. Tenez, Clitiphon , fissiez-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

SCENA QUINTA.
CLITIPHO, 505mm, canules.

au. Si nnquam ulium fuit tempus, mater, quum ego volup-
tati tibi

Fuerim , dictus filins tunsinavoluntate, obsecro ,
mus ut memineris , atqne inopis nunc te miserescat met;
Quod peio et volo, parentes moos ut commonstres mihi.
Sas. Obsecro, mi guais! Ne istuc in animum indues

iuum , locoAlienum esse te. au. Snm. Soc. liserant me! [locdue
quasisii , obsecro ?

lia mihi atqne haie sis supersth, ut ex me atqne ex hoc
nains es.

Et caveposibac,sime amas, nnquam istuc verbumex te
audism.

au. Ai ego,si memetuis,morescave intenseistosseu-
iiam.

au. Quos? 6M. Siscire vis, ego dicam s gerro, iners ,

trans , heluo , rosa(:aneo, damnosns. Credo, et nostrum te esse credito.
au. Non sont hac pareuiis dicta. au: Non, si ex capite

sis mec
Nains. item ut aluni, linervam esse ex Jove, en causa

Patin. Clitipbo, dagltiis tuis me infamem fieri.
Soc. Dt istecprohibeantl Clin Decauescio; ego quod po-

iero,seduio. . 10WQuarts id quod babel, parentes;un abat, non quarts.
patri



                                                                     

V

ce qu’il a gagné à la sueur .de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcerle .moten pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

est. Ah! combien je me déteste a présent! Com-
bien j’ai honte de moi-mémo! Jane sais par où m’y

prendre pour l’apaiser. à ’ v1
SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÈMÈS. marmiton , sos-

mm,
Hén. (à part.) lin-vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop (cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

CM. Eh bien , Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P ’

Sort. Mon cher mari, n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con.

inte. l , W .Hén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-
vous fléchir;

CM. Moi! que je donne * sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien. i

Hén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-

mémes. .v au. Si vous tenez à ma vie ,v mon père, pardon-

nez-moi. - . * ’ *Sort. Grâce , mon cher Chrémès !-

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible. 1 ’- ’
CM. Que voulez-vous doncP’Je vois bien qu’on ne

me laissera point mener monprojet jusqu’au bout.
Hén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Qnomodo obsequare, et serves quod labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos... ? Pudet
Dicere hac præseuie verbum turpe? At te id nullo modo
Racers pnduit. Clit. Eheu! Quam ego nunc ictus displiceo

mihi! . 1045Quam pudet! Neqne quad principium inveniam ad placen-
dnm scie.

SCENA. sans.

moEHUS, 0mm, CLITIPHO, SOSTBATA.
les. Enimvero Chromos nimis graviter cruciat adolescen-

tulum
Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem concilian. 0p-

turne
lpsos video. CM. Eh emi Menedeme, cnr non arcessi jubes
Filiam, et quod dotia dixi, firmes? Sor. Mi vir, te obsecro,
Ne facies. Clit. Pater, obsecro mihi ignorons. les. Da ve-

nlam , Chreme. .7 105!Stuc te uxo?rern. CM. Egone mes houa ut dem Bacchidi dono
scieur

Non [sciam. le». At nos non siuemns. cm. Si me vivnm
vis, pater,

lgnosce. Sas. Age, Chremes ml. Men. Age quæso, ne tam
obfirma te, Chreme.

CM. Quid istic? Video non licere , ut cœperam, hoc per-

ieudere. 1066

’TÉBENCE.

CM. Oui, mais je ne me rends qu’au condition
qu’il fera ce que j’exige delui’. " i -

au. Tout ce que vous voudrez , mon père; or-

donnez. " I ’n ’v CM.’Vous allez vous marier.
Clit. Mou père....; v r..- . .
CM. Vous ne répondez pas
Hén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
CM. Mais il ne répond pas encore lui-môme.
au. (à part.) c’est fait de moil v
Sort. eBaiancez-vous , Clitiphon P

(ln Qu’il choisisse. «
ne». lien passera par où vous voudrez.
Sort. C’est une grave alfaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai , mon père.
Sort. Je vous donnerai, mon [fils , une femme

charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.1

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P Impossible,mon père.

CM. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait que c’est un connaisseur. ’ . -

Sort. Je vous en donnerai’une autre.
Clit..Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire. a
Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’unechose , mon père.

CM. Laquelle P » - iau. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi. ’

CM. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-

nous. lMen. Facis, ut te decet. CM. Ba lege hoc adeo fadam, siid

facit, ïQuod ego hune æqnnm oenseo. Clit. Pater, omnia iaciam,

impers. Ë VCM. Uxorem ut duces. cm. Pater! CM. Nihil audio. Men.
Ad me recipio;

Faciet. CM. Nihil etiam audio ipsum. Clit. Perii! Sas. Au
dubitas, Clitipho?

CM. lmmo utrum vult? yen. Faciet omnia. Sur. une dum

incipias, gravie sunt , locoDumque ignores; ubicognoris, tactile. Clit. Faciam , pater.
Sor. Gnate mi, ego pol tibi dabo illam iepidnm, quant tu ia-

cile amer , iA Filiam Phanocraiæ nostri. Clit. Rufamne illam virginem ,
cæsiam , sparso ore , adunco naso? Non possum, pater.
CM. Hein, ut elegans est! Credas animum ibi esse. Sas.

Aliam dabo. ’ 1066au. lmmo , quandoquidem ducenda est , egomet habeo pro-
pemoduin

Quaifiiiuzolo. Soc. Nunc laudo, guais. Cm. Arcbouidi hnius
m.

Sor. Perplacet. Clit. Pater, hoc unum restai. CM. Quid?
Clit. Syra ignoscas volo, ,Quis mes causa iecit. CM. Fiat : vos valete et plaudiie.
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Micron. vieillard. freredeDé-
mea. pers ado tiid’Eschine.
Du nom grec txtœv. .

usuel. vieillard. frère dem-
clou, père d’Eschine et de
Citésiphon. De 81390:, peu-

a .531111011. marchand d’escla-
vos. Étymologge douteuse.

Escalier. cune mme. fils
de Déni . adopte par son
oncle melon. D’en oc,
honte , parce qu’ ne
est vicieux.

Sans. esclave d’Eschlne. Du
nom de son pays.

Gammes. jeune homme,
fils de Démon, frère d’Es-
chlne. Étymologie dou-
euse.

Sosnars. mère de Pamphile.
De «Mena, sauver.

CANTllARA, nourrice de Pam-
hile. De mm coupe,

tpar allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
1 son nourrisson.
cm. esclave de Sostrate. Du

nom des Gelas.
Ramon, vieillard. parent de

Pamdphlle. Du molli du
con ulre;parce qu lprend
soin de Sostrate et de sa
maison.

Daouou, esclave de melon.

ne course.Pana mesclun d’EschIne.

[la osa-1:6 divgarnît auprg1
,maltre. r I, .PERSONNAGES IUB’I’S.

Cam esclave enlev
Ainsi appe ceps:sa beauté, adhuc.

Parures. une de Sostrate.
maltase d’Eschine. De
«du: 90:11, aimée d’e tous.

Sioux, esclave de melon.
Étymologie douteuse.

---
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me sacrums notateurs. i - p
Déméa son père de deux jeunes gens, mime et me.

siphon. Il avait fait adopter Eschine par Micion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAIATIS PEISONB.

lm. senex , frater Derme. -
ter adoptlvus Bsehlnl. 803:]!
grzcum, a Matou.

Dnza,eenex, frater Illetonls,
pater machin! et Ctestphonls.

’Arrô 1:06 origine, a pubs, (aussi

bellis. 4Sunna. lrno.
unaus , adolescens: lilas

Demeæ. sed adoptants spatruo
Mlclone. ’Anô nô a ou; ,
a douceurs. quod nazi esset
infamie.

81ans. servas mum. A pa-
trie . genttle nomen.

mestres). adolescents. tilles De-
mis. inter Mal. tu.)
de xtficwcmmdo, et par
tu, vira. m est mais. -
Vel,rô fi): M6106 966,’

triment! splendor.
sgserana . mater Pamphtlc. A

mêlent, quod est serva".
nanans. nutrix Pamphilz.

l neArôme Mou a 9m10;
quod nutrtx puera, [luberet

pelure. ,Gara. servus Sostrate. Gentllc
nomen. a une.

31.610. senex r proplnquus Pam-
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G. 3mm! APOLLINARIS remous
Il! MENTI! ADMHOS.

Duos quum luberet liernes adnlescentulos ,
un ululer! me»! adoptsndum malum .

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le déroberait
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, el se fait passer pour l’amant de la musicienne ; a
la fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais illo aussi
séduit une pauvre tille du pays d’attaches, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’inite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé.
couvre ; Eschine épouse la pauvre Athénienne , etCtésiphou
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, vientse dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit [clouer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Sympothnescontes. Plante en a ses Commo-
riantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident . que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelpltes. 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 Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed malplaonem retint : hune, citharistrlz
Lepore captum , euh dure ac cristi patre.
Frater celabat machines; hmm ret
Amorisque ln se tramerebat : denique
Fldiclnam [ennui erlplt. Vitiaverat
Idem Bachlnus civem Atttcam pauperculam;
l’identique dederat. banc sibi uxorem fore.
Demea jumart, graviter terre: Inox tameu,
Ut veritas paletacta est, duclt machina!
Vltiatam , potltur Ctesipho citharistriam.

PROLOGUS.

Postquam Poeta sensit, scripturam suam
Ah iniquls observarl. et adversarlos
Rapereln pejorem partem , quam acturl sumus;
lndicio de selpse erit. Vos eritis Indices ,
Laudin’ an vitio duel factum id oporteat. s
Synapothnescontes Dlphlll oomœdla ’st.
Eaux Commorientes Plaulus feeit fabulam.
in Grues adolesoem est . qui lenani eripit
Meretricem in prima fabula; cum Plautus locum
Renault lntegrum ; cum hie locum soupait sibi m
In Adelphos , verbum de verbo espressum extullt.
Rem nos acturi sumus novam. Perooscite,
Furtumne factum existumeth, au locum
Reprehensum, qui præteritus negligentla ’st.
Nain quod isii dlcunt malevoli. hommes nubiles 1s
Hum adjutare . assidueque uns scribere.
Quod illi maledictum vehemensesse existumant ,
Barn laudem,hic duclt maxumam . quum illis placet .
Qui vohis unlvœsb et populo placent;



                                                                     

avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant
nattage , il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
du. la vie privée, ont rendu service à chaque ci-

eu toute occasion , sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager à de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

MICION (seul).

Storax!.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tre de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés ail-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

l que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à faire l’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 en froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum opera in bello, in otio , in negotio ,
Suo quisque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspecletis argumentum fabulæ.
Senes qui primi venient . hi partem aperient,
ln agendo partem ostendent. Facile æquanimitas
Poelæ ad scribendum augeat industriam.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO.

’20

Storax !... non reditt hac nocte a cœna .Eschinus,
Neqne servulorum quisquam , qui advorsum ieranl.
Proiecto hoc vere dicunt : si absis uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire ea satins est ,
Qnæ in le uxor dicit , et quæ in animo cogitat
lrata , quem ilia quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses , aut le amare cogitat ,
Aut tete amari. aut polare, atqne anime obsequi ,
Et tibi bene esse soli, sibi quum sit male.
Ego, quia non rediit illius, quæ cogito! j
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne aut ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, eut præfregent . . .
A-liquid. Vah ! Quemquamne hommem in ammum instituere,

aut
Parare , quod sil carius , quam ipse est sibi?
Atqui ex me hic non nains est , sed ex traire. [s adeo tu
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fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. 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 eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme , que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutume à ne point s’en cacher
avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les 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
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet eu-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. v
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, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sysc
tème que je me suis fait: Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , jam inde ab adolescenlia.
Ego banc clemenlem vitam urbanam , alque otium
Secutus sum , et quod fortunatum isii putant ,
Uxorem nunquam habui. llle contra hæc omnia :
Ruri agere vitam , semper parce ac duriter
Se habere. Uxorem duxit : mati tilii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxi a parvulo; habui , amavi pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est carnm mihi.
ille ut item contra me habeat, facio sedulo :
Do, prætermitto; non necesse habeo omnia
Pro meo jure agere. Postremo alii clanculum
Paires quæ faciunt, quæ fert adolescentia ,
Ba ne me celet, consuefeci filium.
Nain qui mentiri , aut l’ancre insuerit patrem,
Aut audebit , tanto magis audebit cæteros.
i’udore et liberalilate liberos
Retinere satins esse credo, quam matu.
Hæc fratri mecum non conveniunt neque placent.
Venit ad me sæpe, clamans : n Quid agis, Micio?
Cur perdis adolescentem nobis 7 Cur amat?
Cur point? Cur tu his rebus sumptum suggeris ?
Vcslilu nimio indulges ; nimium ineptus es. n
Nimium ipse est dures præter æquumque et bonum :
Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse , aut stabilius,
Vi quod fit, quam illud, quod amicitia adjungilur.
Mes sic est ratio, et sic animum induco meum r
3(an coactus qui suum officium facit.
Dom id rescitum irl credit, tantisper cavet;
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LES aucunes, son: 1, 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’accouæmer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable d’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 11.
Damna, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
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’avaistje pas dit? (haut) 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 arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère . qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Si sperat fore clam , rursum ad ingenium redit.
me, quem beneficio adjungas, ex animo facit;
Studet par reierre; præsens absensque idem erit.
Roc patrium est. potins oonsuefacere filium,
Sus spoule recte iacere , quum clieno metu. 76
floc pater ac domiuus interest. une qui nequit,
Fatealur nescire tmperarc liberis.
Sedestne bic ipsus. dequoagebam? Etcerte is est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet .

Jurgabit. 80SCENA SECUNDA.

nenni, mon).
Mi. Salvum le advenire. Demea,
Gaudemus. De. Eheml opportune a le ipsum quærito.
Mi. Quid tristis es? De. loges me. ubi nobls ÆschInus
Siei . quid tristis ego sim? Mi. Dixlu’ hoc fore?
Quid récit ? De. Quid ille feeerit? Quem neque pudet 85
Quidquam , nec metuit quemquam , nec 1mm putat
Tenere se ullam. Nain ilia, que antebac tacts sunt ,
Omitto; mode quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Porcs eiiregit. atqne in aides irruit
aliénas; ipsum dominum alque omnem iamiliam 90
Mulcavit usque ad momm; erlpuii mulierem ,
Quam amabat. Clamant omnes , indignissime
Facture esse. une advenienu quoi mihi , lido ,
Dlxere: in ore’st omni populo. Denique
Sinonfeiendum exemplum est. non tratrem videt es

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
Êans 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 unjeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maitresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amuo
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?

Mi. 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 fière, tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère ? il boit? Il se
parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui 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 entbncé 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

fiel operam date , rurl esse parcum ac sobrium ?
Nullum bujus factum simile. Hæc quum illi , lido ,
Dico . tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.
Mi. nominé imperito nunquam quidquam injustiu’st,
Qui, nisi quod ipse fecit, nil rectum putat. 10s
De. Quorsum istuc 7 Mi. Quia tu . Demea . hæc male judi-

cas.
Non est flagltium. mihi crede , adolescentulum
Scortari , neque polars , non est; neque fores
Effringere. Bec si neque ego, neque tu fecimus ,
Non sivit egestas l’ancre nos. Tu nunc tibi
Id laudi duces. quod tum iecisti inopia.
Injurium’st :nam si esset, unde fleret,
Faœremus. Et illum tu tuum . si esses homo.
Sineres nunc facere, dum, per autem lioet;
Potius quem . ubi te exspectatum ejccisset foras ,
Alieniore claie post facere tameu.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non est tiagitium . nous hac adolescentulum? Mi. Ah!
Auscuita, ne me oblundas de bac re sapins.
Tuum fillum dedisti adoptandum mihi : l I5
ls meus est iactus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi pensai; ego illi mammam partem feram.
Obsonat 7 Pont? Oiet unguenta? De mec.
Amat? Dabitur a me argentum, dum erit commodum :
Ubi non erit . fortasse excludetur foras.
Porcs enregit? ilestiiuentur. Discidlt
Vestem 7 Resarcietur. Est , dis gratta ,
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90

arbitre que vous rouirez, et je. vous ferai voir que

c’est vousquiaveztort. . t n
Dé. Mon Dieu! apprenez’doneàétre pende ceux

quile sontréellement.” ’ . 1 » A’ * ’
Mi. Si la nature vousa fait.sou»père, moi, je le

suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voila comme vous êtes! .
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose P
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe. 1

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné. i r

Dé. Ah! Micion. -
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent par la fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en -
parle jamais... .

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous do’nc.... 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 voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-lnéme par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MICION (sant.)

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 sut desine, aut cedo quemvis arbitrum:
Te plura in hac te peccare ostendam. De. liei mihi!
Pater esse disco ab illis , qui vsre sciant.
Mi. Nature tu illi pater as , consiliis ego.
De. Tun’ consulte quidquam? Mi. Ah , si pergis , abiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego toties de eadem re endiam?
De. Curæ est mihi. Mi. Et mihi curœ est. Verum, De-

mea , . 130Curemus æquam uterque partem ; tu alterum ,
Ego item aiterum. Nam curare ambes , propemodum
Reposcere illum est , quem dedisti. De. Ah, Micio!
Mi. Mihi sic videtur. De. Quid lstic? Tibl si istuc placet ,
Profundai, perdat , pereat! Nihil ad me atlinet. l35
Jam si verbum ullum postbac... Mi. Rursum. Demea,
irascere. De. An non credis? Repeton’, quem dedi?
Ægre ’st. Allenus non sum. Si obslo... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. lites dis gratis,
Qunm ile, ut volo , est. Iste tuus ipse sentiet
Posterlus... Noio in illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.

MlClO.

Mi. Nec nil, neque omnia hæc sunt, quæ didt; tamen
Non nil molesta bien sunt mihi; sed ostendere,
ne ægre pati, illi nolui. Nain ita ’st homo :
Qunm piano, advorsor sedulo , et deterreo.
Tamen vix bumanc patitur : verum si augeam,
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un peu;’mais je n’ai pas voulu qu’il put s’en dou-

Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus

’ fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
biser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou

que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir aujuste ce qu’il en est , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, PABMÉNON,’CALLIDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez auvsecours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez safaiblesse.

Esch. (à Callidie.)’V0us pouvez maintenant res- ’
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre;tant que je serai

’ la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,

je la..... i rBach. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois. ’ ’

Sa. Écoutez, Escbine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves. v

Esch. Je le sais.

Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
Insaniam profecto cum illo: etsi Æschinus
Non nuliam in bac re nobis facit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem ? Aut cul non dédit
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam ,
Gaudeham. Eoce autem de integro. ... Nisi, quidquid est,
Volo scire, atqne hominem convenire, si apud forum est. 153

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, ÆSCIIINUS. - PARMENO, PSALTRIA, en.
80118 I018. ’

150

Sa. Obsecro , populares! Perte misero alque lnuocenti auxi-

lium; z , ., .Subvenite inopi. Æs. Ottose nunc jam illoc hic consiste.
Quid respectas? Nil perloit ’st : nunquam, dum ego adero,

hic te tanget. ï . -Sa. Ego islam invitis omnibus...
Æs. Quamquam est scelestus, non oommittet hodie nnquam

iterum ut vapulet. la!Sa. Æschine. audi; ne te ignarum fuisse dices meurent mo-

rum .- a



                                                                     

LES ADELPBES, ACTE n, sans 1. 9.
Sa. Mais marchand de bonne foi,» s’il en (in ja-

mais. vous aurez beau dire après, vous abuser,
que vous êtes fiche de l’aventure; je n’en ïerai pas

plus de cas que de cela. (Il fait gadoue.)
Soyez sur que je défendrai-’mon’lioii droit: et que
vousneme payerez’pas avecdehellesparoleslemal
que vous m’avez fait en réalité. lotionnais tontes? vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteSte que
c’est une indignité dont vous n’étiez pasïdigne. n

Oui, Quand vous m’aurez emmenant i
Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-

vre la porte. p lSa. C’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Cantate.) Entrez" maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là, près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai,’a’pplique-lui ton

poingsurlafigure. ’ ’ ’ S J
Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.) ’ ’ iEuh. Tiens, attrape. Lâcheram cette femme?
Sa. Mais c’estune horreurl L
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménonlefiappeenmre.)’* ’
Sa. Aîe,aîe! - ’ i v -
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. (Parthénon cm.

mène 1’ esclave.) i ’ I i " a
Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici , Eschine P , rEuh. Si je l’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? .
Euh. Je n’en ai guère envie.

imo egosnm.A!s. Scio. Sa. At lia,utusquami’ultfide
quisqu optume.

Tuquodte posteriuspnrges,hanc injuriammihi none
Pactemease.hmusnonlaeiam.Cndehoc,egomemnjus

W08! iNeqne tu verbis solvesunquam, quod ml remalefecerls. les
Novi ego veslra hac: a Rouen Muni; jujurandum da-

hitur. te esse *lndignum indigna; n incitants qunmeacmet sim acceptas

un. son præstrenue,acforesaperl. Sam hoenil
facies.

Æs. l intro nunc jam. Sa. A: enim non dum. le. Accede
illuc. Parmeno :

minium lstoc chiai. nie propter hune mm Hume:

volo. iGave nunc jamoculoe a mais cailla quoquam demoveas
taos.

Ne mon lit, si innaero, qulnpugnus continuo in male ha-
mi.Sa. istuc volo ergo ipsum espada. le. En. serva. Omitie
mulierem.

Sa. 0 miserum manuel 483. Gemlnahlt. nIflmves. Sa. lei
miseriam!

la. Non inultum; verum in bien parient potins
tamen.

l nunc jam. Sa. Quid hoc relut? heaume. Eschine. hic
tu pouilles?

Sa. Ainje jamais rien touche de ce vo

partient? " l qui a ap-ÆÇC”. si?! ÏWÎShÎt. tu t’en, trouverais fort

Sa. Et de que! droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites. ;.. .Euh. 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 .
Sa. men-iriens à un hommelihre?
Euh, mais)!!! .étrivièrœ-. l .
Sa. Quelle infamie! et l’on victoire dire qu’ici la

loi est égale pour tous !,
Euh. Si tu as assez fait l’enragé,’fàquin , écoute-

moi. un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enrage de nous deuxB,
Euh. Laissons cela , et venons au fait. i
Sa. Au fait? Maisàquelfait? . j
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnables. , , , . .Euh. .Ah l ah! un mœband d’estilaves qui ne:
, que je sois raisonnable avec lui!

Sa. Marchand d’œdaves , c’est vrai , je le suis; je
suis la ruine des. jeunes gens, un voleur, un fléau
publie; mais enfin je ne vous aifaitaucun tort. .

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que

cela. ISa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine. z , ;Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheurl Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous? ’ l ’

Euh. Non certainement. .
Sa. C’est que j’en avais peut. ’

Æs. st possiderem , ornatus esses ex tais virtutibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? En Nil. Sa. Quid? Nostin’qm

sim? .58. Non desidero. ’Sa. Tetigin’ lui quidquam? Ær. Si attîglsses, ferres interb
tunium.

Sa. Qui tibi meam magis llcet habere. proqna ego argen-

tum deal? meResponde. Je. Ante odes non (cuise erit niellas hic convi-
dum.

Nain si molestus W eue . jam lntrc ehrlpiere: atqne ibi
Usqneadnecem operiene loris. Sa. Loris liber? Je. Sicerlt.
Sa. 0 hominem lmpuruml hiceine abenntem aluni mon

esse omnibus?
Æe. Si sausjam dehacchatus, leno, a, audi, si vis, noli:

un.Sa. lison’ dehacchatus cum autem, en tu in me? .Be. lutte

ista. atqne ad rem redi. i ISa. Quantum? Quoredcam? le. Jamuemevhdicere id
quod ad te attinet?

Sa. Cupio, qui modo aliquid. le. Vah. leno inique me
non vult loqui.

Sa. une sum , lamer. perniela communia adolescentium .
Perjurus, pecus; tamen tibi (me nulle ’st cria injuria. ne
Je. Nain hercle etiam hoc restat. Sa. mue quaso redi . quo

cœpistl, Milne.
Æe. mais vigintl tu illam me ; quæ res tibi vortat male!
Argentl tantum (hum. Sa. Quid? Si ego tibi illam noio ven-

dere.
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Euh. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tu fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE Il.

SANNION (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 argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout

prêts à venir afiirmer que j’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer 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
muflier. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je fais là sont des calculs en l’air.

SCÈNE m.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suflit; je lui parlerai moi-
même, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

(loges me? Æa. Minime. Sa. Namque id metui. Æs. Neqne

vendundam censeo , 194Quæ libera ’st : nain ego liberali illam assero causa manu.
Nunc vide, utrum vis, argentum accipere, en causam me-

ditari tuam.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit, verberavit, me invlto abduxit meam,
Homini misero plus quingentos colaphos infregit mihi. 200
0b malefacta hæc tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene promet-dit, fiat : suum jus pos-

iulat.
Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

bariolor :
Ubi me dixero dare tanti, testes iaciet flico,
Vendidisse me; de argeuto somnium. n Mox , cran redi. a 205
Id quoque possum ferre, si mode reddat; quamquam in-

jurium ’st.

Verum cogito id quod res est, quando cum quæsium occe.
ris,

Aœigiuda et mussitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dabit : frustra bas egomet mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.

t SYRUS, SANN 10.
Syr. Tace, egomet conveniam ipsum : cupide accipiat faxo ,

alque etiam 210

rasance.
de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Saumon? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie m: 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 devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. Oh! oh!
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.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tune feras jamais fortune. Va, tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

, cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’ile de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

BenÎCdicaitsecum esse actum. Quid istuc, Sannio, est, quad
au no

Nescbiquid concertasse cum hero? Sa. Nunquam vidi ini-
qu us

Certifiiiionem comparatam, quam hæc quæ hodie inter nos
u t :

Ego vapulando , ille verberando , usque ambo defessi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faœrem? Syr. Adolescenti morem

r gestum oportuii. 216Sa. Qui potui melius, qui hodie usque os præbui? Syr. Age ,
scia quid loquer?

Pecuniam il!) loco negligere, maxumum interdum ’st iucrum.

Sa. Hui .Syr. Meluisti, si nunc de tue jure concœsisses pauluium,
nique

Adolescent! ossu morigeratus, bominum homo stultissime.
Ne non tibi istuc fœneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nunquam rem facies: ahi, nescis inescare homines,
Sannio.

Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo as

tutus fui, .Quin quidquid possem . malien enferre potins in præsentla.
Syr. Age. novl iuum animum : quasi jam usquam tibi sin!

viginti minæ, IDum buic obsequare : præterea autem te aluni proiicisci

Cyprum. Sa. Hem! 235Syr. Coemisse, hinc quæ illuc veheres, multa; navem con-
duciam , hoc scie.

Animus tibi pendet. Ubi illiuc, spero, radiais tamen, hoc ages.
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! flac illi spe hoc incapa-

runt. Syr. Timet. ..injeci scrupulum homini. Sa. 0 codera! illud vide.



                                                                     

LES ADELPBES, ACTE Il, SCÈNE 1V.
exporterence pays;quelevaisse’auest’ frété. Jele
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (a part.) C’est fait de
moi , en vérité. Ils ont compte lia-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a pour. Je lui si mis la puce à
l’oreille.

Sa. (a part.) 0h! les traitresl 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 foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côte, si je laisse là
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a 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-
tout.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

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
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion, partage le üfiéœnd par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

Sa. 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. Comme 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 oppresalL’ltmptai malteras 230
(bromures, et item hincïlia . quai porto Cyprum.
Rial ce ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nuncsi hoc omilto, actum agam; ubi illlncrediero,
mihi! est. refrixerit res. a Nunc demum vents?
GupassusJubierannUtsitsatiusperdere, 235
Quam sut hic nunc manere tam diu , aut tum perscqui.
Syr. Jamae enumerasti, id quodad te redlturum putes?
8a. locdue illo dlgnum ’st? Boccine incipere minium?
Fer oppressionem ut banc mi edpere postulet?
Syr. ubac". Unum hoc habeo, vide sisatisplacet: 240
Potins quant venin in perieulum, Sannlo,
Servesue an perdu totum , dlvlduum face.
Minas decem corradet alicunde. Sa. au mihi!
Imam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes (lentes labeiectt mihi; sa
Præterea colaphis tuber est totum capot;
Etiam insuper detrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lubet.
Rumquld vis, quin abeam?Sa. lmmo hercle hoc que,

Syre :
mut bec sont acta, potins quem lites sequar,
Ieum mihi reddstur. saltem quanti empta’st , Syre.
Bac te non usum antehac amicltia mes :
Iemorem me dices esse et gratum. Syr. Sedulo
Pleins. Sed Cteslphonem video. un: est
De amies. Sa. Quid? quad te oro. Syr. Panilspsr mans.

350

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 maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1V.

CTÈSlPHON , SYRUS.

ou. 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 on avait droit de l’attendre.
O mon frère, mon frère l à quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ -
pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphon!
Ctés. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Ctés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! Injures , médisances , il a
tout pris sur lui, tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTESIPHO , sues.

Ct. Absquivis immine, quumestopus,beuifleiumaccipere

gaudeas; sesVerum enim vera id demum juvat , si quem æquum ’st ia-

cere, la bene tuait. vOtrater, frater! quid ego nunctslaudem’lSatis certoacio:
Nunquamita maguilicsquldquam tuam, id virtusquin

superat tua.
ltaque unambancrsmmehabere pater alias procipuam

arbitrer,
Fratrem homini-nemini esse primarum artium magis prin-

ctpem. sonSyr. 0 Outpho! et. 0 Syre! Eschinus ublest? Syr. El.
lum, tee t domi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid sit? illius open, Syre, nunc vivo.
testIvnm caput!

Qui omnia sibi post putavit esse pro meo commodo.
Maternels, famam , meum amorem, et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed quisuam? forts crepuit? Syr. Nana,

mans : ipse exit ions. Ü



                                                                     

sa TÉBENCE.SCÈNE v.

ESClIlNE, SANNION, CTÉSIPHÔN, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos , je

vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon ,,tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Ctés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? il n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance. v . ,
Bach. Allons donc , quelle sottise! Comme si

nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui ,- Cté-
siphon! Ce quime fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer- d’affaire.
J Ctés. La honte m’empêchait. a , .

ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais. ’ i

Ctés. J’ai eu tort. . .yEsch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Saunion s’est-
il enfin résolu?

Syr. Il s’est apprivoisé. . .
E3011. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec

lui; vous , Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

. Sa. (bas àSyrus.) Syrus, presse-le. 1 .
Syr. (à Eschine.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici qu’on

voudra. iSCENA QUINTA.

MENUS . same , ’CTIBIPBO , SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegusz Sa. le quærlt. Hum quidnam
citait? Occidl! i - ’l

Nihil video. Æs. Ehem! Opportune, te ipsum quarre. Quid

fit, Ctesipho? i 2 i i - .In toto est omnis res : omitte vero tristitiam tuam.
Ct. Ego illam hercle vero omitto,qui me balisant"

fratrem. 0 mi Eschine,
O mi germane! ah, verser coram in os b’lzudare alu-î

plius, « li » trioNe id asseniandi magis, quem que habeam gratin, tacets

existumes. i - ’Es. Age, inepte! Quasi nunc non norlmus nos internes,

Ctesipho. * ’ ’ t »nec mihi dolet, nos pæne sera scisse, et pinne in cum lo-
cum

Redlsse . ut si omnes cuperent , tibi nil puant auxiliarier.
Ct. Pudebat. Æs. Ah , stuliitia ’st isteic, non pudor, tam

oh parvuiam 275nm, pæne ex patrie... Turpe dlctu. Deos quæso, ut istæc
prohibent. -

Ct. Peccnvi. Æs. Quid ait tandem nobis Sannio? Syr. Jam
mitis est. a 1

Es. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu intro ad il-
lam , Ctesipho.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. ,Com- .

Syr. On te payera; ne asine rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suit

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. Eh bien, qu’est-ce? ., .
Ctés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout œci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuseravec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
niai», sitôt l’affaire conclue, je ramène ici la pro-

visions. - v . -
Ctés. Oui, certes, puisque tout’nous a si bien

réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE .1. l

. SOSTRATE,ICANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se -

passera-Ml? f . r’ i ilCan. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’eSpère. ,

ses. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(Jan, Et vous vous effrayez déjà , comme si vous

, é i a l q I t ,. n avrez jamais vu d accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes Seules encore. Géia est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine. ï *

Sa. Syre, insta. Syr. Remus : namque hic properat in
Cyprum. Sa. Ne tam quidem;

Quamvis etiam malien otiosus hic. Syr. Reddeinr: ne tinte.
Sa. At ut omne reddat. Syr. Omne reddet : tacs mode. ac

sequere hac. Sa. Sequor. se!Ci. lieus, heus, Syre! Syr. Hem! quid si? Ct. Obsecro,
hercle, hominem lstum impurissim um

Quam primum absolvitote; ne, si magis irritatus siet.
au??? pattern hocpermanetyatqne ego tum perpeiuo po.

e m. r - qSyr. Non (let, bono’animo cariacumnla’ te tutus oblecia

, Et lectulosjube stem! nobis, et parari actera.
Egovjam transacta reconvertam me domum mm obsonio.
Ct. lia quæso, quando hoc lime successit.’ hilarem hune

sumamus (item. p I vACTUS .TERTIUS.

SCENA PRIMA. ,

SOSTRATA, amusa.
Sas. Obsecro, mea nutrlx, quid nunc flet? Ca. Quid tint,

Recte ædepoi spero. Sas. Mode doleras, me: tu, occipiunt

primulum. . 290Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam adiueris, nunquam
tute papeterie. v - a .



                                                                     

LES ADELP, ACTE Il], SŒNE Il.
Con. Eschine? il serabieutdtici; car illuc passe

jamais unjour sans venir.
Sas. llestmaseulsccnsolstionaumiiieudetous

mes chagrins.
Cas.0ui, puisque cet accidentdev’aitarriver à

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
quele hasard vous aitainsi servi, et qu’elle aiteu
aitaireà un jeune homme si bon,si noble, si géné-
reux, d’une siriche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

i SCÈNE 11.

cm. SOSl’RATE, camus.
Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se

concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse , à sa fille et à moi. Ah i malheur à nous!
Tant d’infortunes 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! Oie plus

perfide des hommes! I V
Ses. Hélasiqu’y act4ildonc, que je vois Géta si

troublé, ’si haletant? ’ i
ce. Ni la foijurée, une serments, ni la pitié;

n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que, la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.
’ Cari. Approchons un peu plus, si vous voulez,

Sostrate. n a iGé. Ah! malheureuxque je suis! je ne me con.

Sas. Mmlmiuanbabeouolnsumucetaautem
bicnouadest, ’

Recquem ad obstetricanmittam,neequiarceasatæscbi-
nous.

Ca. Polisquidemjambicaderitmamnunquamunumin-
tamitiitdiem,

anœmpervœhLSæSolusmearunest miseriarumre-

nedium. sesCa. En natameliusierllnudpctuit,qm tactum’st,
ben,

Quandovitiumoblatumut,quodadillunattinetpotissi-

mum, i ATalanJaligeuueatqueanimomatumexiantafamilia.
Sœ.ltapolest,utdiels:saivusacbis,neosqunso,ut

siet.

SCENA SECUNDA.

687A. 80311111. W.
Gai. Nunc illud est, quad, simia omnes sua cousina

confessai. ’ t 800Atque bute maiosalutem marneux"! niladierant,
Quodmihiquebernqueiillaiqueberilirnsumiserumlhi!
Toi ses repente dmmvaltant,’ made-sed nonpoini,
Vis,egeslas,irüustitia,solitude,iuüa! «
nœcinesæciumioseeieralogsuarasaerilegaio hominem

implum! , 806Sas. le mlseramiQuidnam si, quad envides thallium
et properautemceiam? IGel. Quem neque Mes, neque Mm, une illum

miserieordta "Whneqnmlexlmecnecnodmwm.

nais plus, tantje suisexISpéré. Ohlrsi je pouvais
les rencontrer tous a cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile,là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, etje sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le j0ur à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoiguerais par
le milieu du corps, et le jetterais lattis sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux etje 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 nouvelle a

ma maîtresse. ’Ses. Rappelons-le. Géta! - n
ce. Hein i Qui quevcus soyca,laissez-moi.
SOS. C’est moi , Sostrate.
ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous queje ces!»

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plusà pnpos,machêrematuœse. v

Sos. Qu’y sot-il donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!
Sos. Tu es tout hors d’haleine», mon pauvre Géta;

remets-toi. À
ce. c’est tint...
Sas. animent, fini P Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sos. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?

- ce.Sas. Eh bien , quoi, désormais?

ce. Eschine.... l
Sas. Après, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Oui miseræindignepervimvttiumobtulerat. Soutien

intelligo k ,Satis, quæ loquatur. 0s. Propius. obsecro, accedallus.

sium Gel. au, .q arcle mtsemmivixsumcompœauimi. itaardeoiracundia.
Nihil est quod malim,quamiliamiotaruianiliamnihidari

obviam,
Ut ego tram banc incas avons. omne-,dunegritudo

busai recrus.
Satis mi irl habeam suppliai, dum illos uldsear morio.
Sentanirnam primumeutingua’em ipsi, qui illud

occlus;
mon: autem Syrum impulserai, rab! quibus illum lacs.

raremnodia? A,Sublimern medium arriperem,et que pronom in terra-

siatuerem. - .Utcesebrodw vinas;
adoleseeniiipsieripemnoculogpcstbæepœcipttemdarem;

MW. m.m.m-dmwrem.
Sedcasoberamboenalo bpertiripscpuafhnevoee-

sans. (ista! ou. leur,
Qdaquisu,atueme.Sas.Epn8drata.Gst.Ubleaesti

teins-laurier), ITempseto:oppldoopportnuetsobtuiistiliobviam,
lins". Quid est? quid WIM la mihi! Sas.

Quid.hiinas,mi6eta? ’
Animent sans. sa. Promu... Ses. Quid istuc prorsus

ergo ’st? Gel. Periimus, 3,5Adam ’st. Ses. loquere mâchasse te, quid ait. 6er.
Jam...Sas. ldjam,Geta

GeLÆsdInœguSœQuldiserjoicctAlimusutabaeb
trahmiliaSoellem.
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé.ll en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis! l
Gé. Et ilnc s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

méme en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P 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. Oourberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un?

L’an. Oh! 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’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle.

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sur. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait ,
on n’ira pas lui donner celle-ci, puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah! point du tout ; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P
Sas. Je parlerai.
(Jan. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois. ’Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quare? Gel. Amare occepit aliam. Sas. Væ miseræ
mihi!

Gel. Neqne id occulte fert : ab lenane ipsus eripuii palam.
Sas. Satin’ hoc cerium ’si? Gel. Certum; hisce oculis cg

met vidi, Sostrate. Sas. Ah, 33°lie miseram! quid Jam credas? ont cul credos 7 nostrumne
Eschinum?

Nastram omnium vitam, in que nostræ spas omnesque opes

sitæ .lisant: qui sine hac jurabat seunum nunquam victurum

dl :Qui se in sui gremio positnrum puerum dicehat patris,
lia obsccraturum, ut liceret banc sibi uxorem ducere. 335
Gct. liera, lacrumas mitte, ac potins, quad ad banc rem

opus est porro, consule.
Patiemurne? un narremus cuipiam? 0a. Au , au, mi homo!

nous es 7
An hoc proierendum tibi videtur usquam esse? Get. Mi

quidem non placet.
Jamdprirnum illum alieno anima a nabis esse , res ipse in-

est.
Nunc si hoc palam proferimus . ille intitias ibit . sa! scia. 390
Tua frima et gnatæ vilain dubium veniet. Tum si maxume
Faieatur. quum amet aliam, non est utile banc illi dari.
Quapropter quoquo pacto tacito ’st opus. Sas. Ah , miuume

gentium,
Non laciam. Gel. Quid ais? Sas. Proîeram. Ca. Hem, mea

Sostraia, vide quem rem agas.
Sas. Peiore res loco non potes! esse, quum in que nunc

site ’st. 346Primum indotata est; tum præterea, quæ seconda eidos
era ,

si

TÉBENCE.

arrive? Ma fille n’a point de dû; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a en dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le. seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE 111.

DÉMEA’, puis SYRUS. I

Dé. Je suis perdu ! on m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque 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 sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periit : pro virgine dari nuptnm non potest. Bac reliquum
est :

Si intitias ibit , testis mecum est annulus, quem ipse ami.
serai.

Posiremo quando ego mihi sum consola. a me culpam esse
banc procul,

Neque pretium, neque rem intercessisse ilia ont me indi-

gnam, Geta , 360Experiar. Gel. Quid istuc? accéda, ut malins dicas. Sas. Tu,
quantum potes ,

Abi ,daique Hegioni cognato bujus rem enarrata omnem or-

ins: -Narn is nostro Simulo fuit summus, et nos colrrit maxume.
Gel. Nam hercle alios nemo respiclt nos. Sas. Propera; tu,

mea Canthara,
Carre . obsietricem creuse; ut, quum opus sit, ne in mon

nabis siet. 85!SCENA TERTIA. 4

nanas, sYnuS.

De. Disperii! Ctesiphanem andivi filium
Uns adfuisse in raptione cum Eschino.
Id misera restai mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est, etiam cum ad nequitiem adducere.
Ubi ego illum quæram? credo abducium in ganeurn
Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scia.
Sed eccum Syrum ire video : hinc scibo jam, ubi siet.
Atque hercle hicde grege illo est : si me sanscrit
Eum quæritare, nunquam dicet carnufex. .
Non ostendam idme velle. Syr. Omnem rem mode sem , ses

360
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

ganoel
Syr. Il a complimente son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouiïe.

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. ne! c’est vous , Démea! 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 : 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’enrôler 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.

Dé. Dis-moi .: cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est là.
Dé. Comment! estocs qu’il consentirait à la gar-

der chez lui? -Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

pacio haberet. enarramus ordine.
Il! vidi quidquam latins. De. Proh Jupiter!
Hominis stuliiiiam. Syr. Coiiaudavit filium;
une. qui id dedisem consilium, canastas.
De. Dismmpor. Syr. Argentan adnumeravit illico, «
Dcdit præiem in sumptum. dimidium mine.
id distribuions: sane est ex senteniia. De. Hein ,
iiuic mandes , si quid racle enraient velis.
Syr. Ehem . Dunes. haud adspexeram te: quid agiter?
De. Quid agatur? vosiram nequeo mirari satis
liaiiooens. Syr. Est hercle inepia, ne dicam dole,
Atque absurda. Places caisses purge, Brome;
Congrum lstum maxumum in aqua ainlio ludere
Paulisper : ubi que vencm, exeasabiiur:
Prius noio. De. fluctue nantis! Syr. Il!!! quidem non pal;

cent.
in clame sape. Salsamia hac. Stephanio.
Foc macermtur pulchre. De. Dl vairon Idem!
Uirum studione id sibi habet . en laudi peut
l’on. si perdlderli malum? va milan mihi!
Videre vidcor jam diem illum. quum hinc cyans
Profugiet aliquo militaium. Syr. 0 Bernes!
istuc est sapere. non quod ante perles modo’st
Videre. sed etiam ilia. qua future sont,
mum De. Quid? isiaejam pansues psaliria est?

370
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Syr. aliam inins. De. un, au demi est habitons?
Credo, ut est

ressacs.

Syr. Sotte bouté de père, complaisanoe absurde.
Dé.Enverité, mon frère me dëoieet matait

honte.
Syr. Quelle difl’erence, 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 fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce queje 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 pr0pos, l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut) Il y a longtemps ,je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr 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! illui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout a
coup, et d’abord : a 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craigne:
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.
Syr. e 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. Hœccine fieri? Syr. inepte leniias
Patrie. et facilitas provo. De. Frottis me quidem
Pudet pigeique. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ada præsens dico hoc), pernimium luterai.
Tu. quanti]: quaniu’s. nil nisi sapientia es;
ille somnium : sineres une tu illum tuam
houe haie? De. sucrera illum? An non sex tous mambos
Prius olieeissem, quem ille quidquam ceperit?
Syr. Vigilaniiam tuam in mihi nana ? De. Sic si! modo,
Ut nunc et. que». Syr. Ut quisque mum voltas, lia

’st. sesDe. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. Tuumne fillum?
Abigam hune rus. Jam dudum aliquid rurl agere arbitrer.
De. Salin’ scia, ibiesse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.

Opteme ’st.

Heiui, ne huent hic. Syr. Atque iratum admodum.
De. Quid autem? Syr. Adortusjurgio si trairons apud le»

ses. rum
De psaliria hac. Da. Ain’ veto? Syr. Vah, nil reticult.
Nain. ut numerabatur forte argentons. internoit
Bomodclmptovisomœpitciamareuoæschlnei
Bassine nasille tacon ta? hac te admiiiere
indigna genou nestro? a De. 0h! [comme gaudie.
Syr. a lon tu boeugeniumperdis, sed viiam tuam. a
De. Salvus ait. spem: est similis major-nm suum. Syr. Hui!
Da. Syre picot. isiorum ille. Syr. Phy!Domibabuiltmdhouet. De. Module.
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’ Syr. Ho! ho!

Dé. Il esttout plein de ces réce tes-là S .Syr. lia! ha! il est à bonne gaule!) ’ m
. ne. Je fils de mon mieux. Jane 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-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, r lui disje.

Syr. Fort bien. ’
Dé. a Évitez cela. n ,

Syr. Parfait. .
Dé. ,a Ceci estbien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. u Cela est mal. a.
Syr. A merveille.

a Dé. Ensuite... VSyr. Quel demmage que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s»
ser gâter. Carc’est pour nous un aussi grand ’crime
que pour vous autres,’D’éméa , de ne’pa’s faire tout

ce que vans venez de dire; et je donne autant que
possible à mes. camarades les mêmes leçons: a Ceci
esttrop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon me 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; mais qu’y

faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus .rien à me dire? . .

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de pesa votre campagne?
Dé. Tout droit. , p l Ï vSyr. Aussi bien,,.que feriez-vous ici? Si vous

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.

(Il sort.) H ’ 1Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

Nil prætermitto. consueiacio; denique 415
inspicere . inquam in sjieculum, in vites omnium
Jubeo, atqne ex aliis sumere exemplum sibi :
a Bec incite. a Syr. Recto lons.. De. a floc fuglto.’» Syr.

Callide. , . . VDe. a Bec laudi et. n Syr. [stase ,res est. De. a; Bec vitio

datur. n .Syr. Probissume. De. Porro autem... Syr. Non hercle

otium’st p 420Nunc mi auscultandi; plsces ex summis
Racine sum : hi mihi ne corrumpaniur, cauiio ’st;
Nain id nobls tain flagiiium ’st, quem ille, o Demea,
Non faoere vohis, quæ mode dixti; et , quod queo,
Conservis ad eumdem istunc præcipio modum : 426
u Roc salsum ’st , hoc edustum ’st, hoc lautum ’st parum;
illud recte: iterum sic memento! n Scdulo
Moneo, quæ possum pro mes sapientia.
Postremo, tanquam in speculum. in patinas, Demea,
inspicere jubeo. et moneo , quid facto usus ait. ’
inepte hac esse, nos quæ facimus, sentie;
Verum quid tacts? ut homo ’st, lia morem geras.
Numquld vis? De. Meniem vohis meliorem dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recto. Syr. Nain quid tu hic

430

8888 -Ubi, si quid bene præciplas, nemo ebiemperet? ç 435
De. Ego vero hinc abeo, quando ls, quamobrem hue ve-

neram * ’Rusabiit:illum munem, lllcedmeatiinct.

’ TÉBENCE.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le vau
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel m ce
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas [légion
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même , me
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, commi
les gens de son espèce deviennent rares à présent
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qu
ne troublera pas de sitôt la république. Que je sui
heureux , quand je vois qu’il reste des débris de cela
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et cause]
un’peu avec lui.

SCENE IV.
RÉGION, GÉTA, DEMÉA, PAMPHILA lier.

’ la scène.
Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta

Que me dis-tu?
Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comrm
celieolà? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons qui

vous avez reçues de votre père. I
Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cens

chanteuse; cela le tache, lui , un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là , quelque part, et qu’il pût entendre!

Hég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
. père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-

dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à pari.) Abordons-le. (haut. j Bonjour, H6-

gion. .Quando lia volt tram, de lstoc ipse viderlt.
Sed quis illic est, procul quem video? Estne Hegio ,
Tribulis nestor? si satis cerne , is hercle, vah l . ne
Homo amicus nobls jam inde a puero. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magna nobls civium
Penuria ’si; homo antique virtute, ac lide.
Baud cite mali quid orium ex hoc si! publies.

445Quam gaudeo! ubi etiam bujus generis reliquias
Restera video. Vah! vivez-e etiam nunc iubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et couloquar.

SCENA QUARTA.

HEGIO, GETA, DEMEA, PAMPHILA.

Bey. Pro dl immortalise! facinus indignum , Geta!
Quid narras? Gel. Sic est factum. Heg. Ex illan’ familia
Tain illiberale lamines esse ortum? 0 Eschine, 450
Pol haud paternum istuc dedlsti. De. Videlieet
De psaiirla hac audivit: id illi nunc dolet
Alieno: pater is nihil pendit: hei mihi!
Uilnam hie prope adesset alicubi, nique audiret hæc.
Reg. Nisi facient quæ illos æquum ’st , haud sic aufereut. 655

Gel. in le spes omnis, Hegio. nobls site est. .
Te solum habemns; tu es patronna, tu parens. a
ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si deseris in, perimus. ’Heg. cave dixeris :
Neqne bolum , neque me satis pie posse arbitrer.



                                                                     

LES ADELPHES, acre il], SCÈNE 1v.
1769. Ah ! c’est vous que jediqehahpréüsément :

bonjour,Déméa. . . , ’ne. Qu’y me a . . ...., . A
Hég. Votre fils aîné, . , celui que votre

frère a adopté , s’est conduit commeil ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire ? ’
Hég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. 0h!

Reg. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core P

Bey. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de luigméme
trouver la 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 hemme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

l’autre. . . . .Dé. Êtes-vous biœ sur de ce que vous dites P
Hég. Les témoins sont là, la mère, la fille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit , qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité. v

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la ter-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous

; le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte

avec lui. Ï V ’ ’
De. Adibo : salvere Hegionem plurimum
Juheo. Reg. 0h. te qucrebam ipsum :salve, Demea.
De. Quid autem? Bey. aider filins tous Bobines,
Quem’iratri adoptandum dedisii, neque boni,-
iteque liberalis rancios offidum est viri. ses
Dé. Quid istuc est. Heg. Nestrhm amicam nom Simulum,
Atque æqualem? De. Quidni? lleg. Filiam ejus virginem
Vliiavit. De. Hem! Reg. flanc, nondum audisti, Demea,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam emplies 7
"cg. Vera empiles: nom hoc quidem ferundmnaliquo mo-

do ’st : v v ’ 470l’enduit nos , amer, vinum, adolesceniia:
Humanum ’st. Ubi si! factum, ad malum-virginie
Vent! ipsus nitre, lacrumans, crans, chaconne,
rideau dans, jurans se illam ducturum domum.
ignoium ’st, indium ’st, crediium ’st. Vitae ex eo
Compressu gravide tacts est; menais bic decimus est.
ille bonus vlr nobls p’s’altriam,si dis placet,
Paravit, quicum vivat; illam deserit.
De. Pro cerion’ tu bien dicta. Bey. leur virginls
in medio ’si, tpsa virgo, res tuer, hic Cota
Preierea, ut captes servaient: est, non malus,
Neqne iners; alit lilas, soins omnein’iamlilam
Susieniai : hune ahduce, vinai, quinte rem.
Gel. imo hercle extorque, nisi lia factum ’st, Demea.

475

480

Palme non negabit; coram imam cade. les i
De. Pudet; nec, quid agoni, neque quid bute respondeam, :
Scio. l’ampli. liseram me! difieeor dolortbus. i
Juno Lucina fer opem! serva me, obsecro! Reg. Hem! l
Roumain ilia, queo, parturit? Gel. Cette, lexie. la. j

liens!

99
DE. 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 , Région.
H69. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa,je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été 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, Région; etlc con.
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Ilég. 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.

Hég. Vous vous le devez à vous-mémé. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (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’monfière, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur. ’

Illæc fidem nunc vosiram implorait , Demea :
Quod vos vis oogii, id voluntaie impetret.
ilnc primum ut fiant , floes qumso, ut vohis decet.
Sin aliter animes vestes est ,ego, Demea ,
Summa vi defendam banc alque illum mortuum.
Cagoules mi erat; une a pueris parvuiis
Sumus educati; une semper militim et domi
Fuimus; pauperiatem une pertulimus gravem.
Quapropter nitar, factum , experiar. denique
Animam reiinquam potins , quem lilas deseram.
Quid mihi respondes? De. Entrent couveniam , ilegio. 500
is quod mihi de hac re dederit consilium , id sequar.
"cg. Sed. Dunea.hoc tu tacitocum anime cogites :
Quam vos taciturne aguis, quam cotis maxume
Potentes , dites , iortuuati , nobiles ,
Tain maxume ves æquo anime toqua nescere
Oporiet. si vos mitis perbiberi probes.
De. Rediio : tient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
1kg. Dceet te lacera. Ceta, due nectaire ad Sostratam.
De. lion me indicente bien finet : uilnam hoc si! modo
Defuncium! Vos-nm nimio illuc lioeutia p
Protecto evadei in aliquod magnum malum.
ibo, somnium frottera, ut ineumhmcevomam.

490
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Sostrate.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’afi’aire 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. l -’ACTE. QUATRIÈME.

i SCÈNE I.
CTÉSIPHON , SYRUS.

Cté. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il ya longtemps.
Cté. 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 pûtbouger de son lit! ’

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Cté. Oui 3 car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; 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 QUINTA.

1115610.

Bonosnimofscsis, Sostrats; et istam, quod potes.
Foc consolere : egoMidonem.siapud forum ’st..
Convenism, atqne, ut ses gesteœt, narrabo ordine.
Si est. facturas ut sit officinm suum,
racistuin aliter de hac re canins sententls,
Respondestmi,ut,quidegem,quem primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CTESIPBO, SYRUS.

CL Ain’, patrem hinc ablsse rus? Syr. Jam dudum. Ct. Die
soda. Syr. Apnd villam ’st.

Nunc quum maxume operis aliquid l’ancre credo. Ct. Uti-

nam quldem a 620(Quod cum salute ejus fiat) il: se dehtigarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.
Syr. tu int,etistocsiqnid potisestrectius. Ct. leznam

hune diem
lirais misera cupio , ut cœpi , perpetuum in lamie degere.
Et illud rus nulle sitecmsatsm male odi. nisi quis pro-

pe’ et. sesQuod si shunt longlus,
Prius nox oppressbetiilic, quem hue reverti posset iterum:

615

TÉBENCE.

ou. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Cté. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus? .
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

ou. Comment cela il
Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. l’énumère toutes
vos qualités.

Cté. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Cté. Hein! quoi? r
Syr. Quand on parle du loup .....
Cté. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P .Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA , CTÈSIPHON , SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et ’
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubi me illic non videbit. jam hue recurret, set scie;
Rogabit me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam 7 Syr. Nihiine in mentem? Ct. Nunquam quid-

quam. Syr. Tante nequior. 630Cliens , amicus, hospes, nemo ’st vohis? Ct. Sunt: quid post- i
en?

Syr. Hisce opera ut date sit. Ct. Quæ non data sil? non
test fieri. Syr. Potest.

Ct. nterdiu; sed si hic pernocto . causas quid dicam . Syre?
Syr. Vamfmm vellem etiam noctu nmicis operam mes es-

set . ’
Quin tuotiosus es; ego illius sensum pnlchre caileo. 635
Qunm territ manne, hm placidum quem ovem reddo.

Ct. Quo modo ?
Syndeiaagdarier te audit libenter : Mo te apud illum

Virtutes narro. Ct. lame? Syr. Tous. nemini ilico incru-
mæ cadunt,

Quasi puera . gaudie. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?
Syr. Lupus in fabule.

Ct. Peter est? Syr. Ipsu’st. Ct. Syre, quid aglmus? Syr.
Fuge modo intro; ego videro. . neCt. Si quid rogabit, nnquam tu me..- sudistin’ 7 Syr. Po-
tin’ ut desine: 7

SCENA SECUNDA.

0ms; crasmno, Simus.
De. il: ego bomosnm infeiixl primum frettera nunquam

invenio gentinm :
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de mes ouvriers qui revient de lacampagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore. * IClé. Syrus?
Syr. Hé bien?
Clé. Me cherchet-il?

Syr. Oui. VClé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
DE. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né 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. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairezsvousE’je suis là.
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.
l 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 parl.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (haul.) 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 autem , dum illum quæro. a villa mercenarium
Vidi ; negatis . filium esse ruri , nec quid agam scie.
Cl. Syre. Syr. Quid est? Cl. lien’ quærit? Syr. Verum. Cl.

Perii. Syr. Quin tu bono anime es. sis
De. Quid hoc, malum ! infelicitaiis? nequeo satis decernere:
Rial me credo bute esse natum rei , ierundis miseriis.
Primus sentio mata nostra , primnsrescisco omnia.
Primes porro obnuntio; ægre soins, si quid fit, fera.
Syr. Bidon hune : primum ait suette :is soins nœcit ont-

nia. . . 650De. Nunc redeo. Si forte frater redlerlt , vise. Cl. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hucprorsus se irruat. Syr." Eiiam

tacca?
Ego cavebo. Cl. Runquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nain me in cellulam aliquam cum ilia conclndam; id intis-

simnm ’st.

Syr. Age, tamenego hnncamovebo. De. Sed eccum sceie-

ratnm Syrum. sesayr. Non hercle hie quidem durera ’qniaquam, si sic lit ,
lest.

Sdrepoequidem vole, quot mihi sint domini. Que hac ut
miseria?

Dt. Quid ille gannit?quid volt? Quid ais, bons vit? Est
frater domi?
. Quid, malum! mihi bono vis narm? equidem petit.
De. Quid tibi est ?

Syr. logitas 7 Ctesipho mepugnis miserum , et islam pas]-

triam . aco

Il)!
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 nnfurieux, 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 P Mais une autre fois , s’il

est sage, il n’aura pasla main si leste.
Dé. Un homme de cœur.
syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère p

est-il chez-lui? lSyr. 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 tête.
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 V

descendant? .
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Il, quid narras ? Syr. Hem! vide ut
discidit lahrum!

De. Quamobrem? Syr. lejmpulsore banc emptam esse ait.
De. Non tu cum rus hinc mode

Produxe aibas ? Syr. Factnm g verum venit post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tantillum in manibus gestavi

mets. auDe. Laudo, Ciesipbo. patrissas. Ahl, virum te judlco.
Syr. Landau? me ille continebit-posthac, si sapiet, manus.
De. Former. Syr. Perquam , quia miseram mulierem e t me

servulum ,
Qui referire non audeham, vicit. hui! performer.
De. Non potuit menus : idem qnod ego sensu, te esse huic

rei capot. 570Sed calmirais: tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum quæ-
ram , cogito.

Syr. Scio ubi ait, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem, quid ais? Syr. lia.

Da. Diminneiur tibi quidem jam cerdunm. Syr. Ai nomen
nescio

Illius homlnls . sed locum novl’, ubi ait. De. Die ergo locum.
Syr. Noatin’ porticum , apud macellum , hac deorsum ? De.

Quidni noverlm? enSyr. Preterito bac recta plates runes : ubi ce vouerie.
Clivus deorsnm vorsns est; hac te procipitato; postes
Est ad banc mannm aacellum; ibi altiportum propter est,
lllic ubi etiam capriiicus magna est. De. Ravi. Syr. lac

pergito.



                                                                     

102 TÉRENCE.Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à maingauehe, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse. ,
Syr. Vous avez raison , ma foi.’Faut-il que jasois

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 Cratlnus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, rès de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. C’ est

là qu’il est. - -Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chérie,

pour manger en plein air. ’
Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschiue
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côte ne songe qu’à ses amours.
Occupou’s-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

hercle, vah! . 580Censen’ hominem me esse? erravi. ln portieum rursum
redi :

Sane hac mnlio propius ibis, et miner est erratio.
Scln’ Cratini bujus dille aèdes? De. Scio. Syr. Ubi eas præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubi ad Diauæ veuerls.
lto ad dexiram : priusquam ad portam veules, apud ipsum

tecum sesEst pistrilla, et exadvorsum fabrica: ibi est. De. Quid ibi
tuoit?

Syr. Leciulos in sole ilignis pedibus facinndos dedit.
De. Ubi potetis vos? Syr. lieue sans. De. Sed cesse ad cum

pergere. -Syr. lsane : ego te exercebo hodie. ut dignus es, silicot-
nium.

Æsehlnus odiose cessai; prandium corrumpitur; 590
Ctesipho autem in amore est tolus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo , alque unnm quidquid, quod quidem erit

. bellissimum,
Carjàam, et cyathos sorbilana paulatim hune producam

lem.

SCÈNE m.

MIClON , HÉGION. A

Ml. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
de.reconnaissauce , [légion ; je ne fais que monde-
voxr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi,,vous me

remerciez i .. Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous étes.vMais, je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’Es-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos ethue la chose soit
nécessaire , allons.

Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
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.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on .
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Fechine; c’est le meilleur moyeu
de les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison. ’
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO, macro.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tanto-
pere, Heglo.

Meum otiicium facio: quod peœatum a nobls ortum ’st, cor-

ri : 696
80

lel si me in illo eredidisti esse bominum numero , qui lia

putant , .Sibi fieri injurlam nitre, si quem feeere ipsi . expostulaut, .
Et nitre accusant; id quia non est a me factum , agis gra-

tias?
Bey. Ah. minume : nunquam te aliter atqne es , in animum

indus! meum.
Sed quæso , ut une mecum ad matrem virginis cas , Micio .
Atque istæc eadem, quæ mihi dixii, tute dicas mulieri , sot
Suspicionem banc propter fratrem esse; ejus esse illam

psaltriam.
lllic. Si ita æquum cerises , aut si ita opus est facto, camus .

fleg. Bene facis: I .Nain et illi jam animum rellevaris, quæ dolore ac miserla
Tabeseit , et tuo officio fueris functus. Sed si aliter putas, ces
Egomet narrabo, quæ mihi dixit. Mie. lmmo ego ibo. Hop.

Bene lacis.
Omnes , quibus res sunt minus secundæ, magis sunt, nescie

quo modo ,
Suspiciosi, ad contumeliam omnia accipiuut magis.
Propter suam impotentiam se semper crednnt negllgl.
Quapropter te ipsum pnrgare ipsi coram placahilius est. si!)
Mie. Et recto, et verum (liois. Reg. Sequere me ergo hac in.

tre. illic. Heaume

r....;-. mange-.1... "-n. g. -. ..-



                                                                     

SCÈNE 1v.

Je suis au désespoir! Un pareil’coupzaumoment
où je m’y attendais le mainst 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. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate crait
que c’est pour moi que j’ai netteté 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 z c Allez,
allez , Eschiue; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. r - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plait. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette canto
mère , parce que tout le mande le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à»
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J ’aiuneautre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont cantre moi! C’est mai 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 à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en.

dormir. Allons , Eschine, réveilleotoi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

MENUS.
Diseruciar anlml ,
Ilocclne de Improvtso mali mi objici, ’
Tantum. ai nequequid me faciam. naqueqaldagam, cab

tuai aux? l ’lambin melu debilla saut. animas timore ,
Obstipaii . pactole consistera nil consili quit. Vah,

orne es bac espediamtarba, bada: tanta nunc
’ Suspicio de me lncidit: ’Neqne es immeriic. Sostrata credit, mihi me psaltriam banc

canisse; id . ’Anus ml indiclum facit. 030Nain ut hinc forte ca ad obstetricem erat misas. ubi eam
vidi. illico

Accedo, rogna, Pamphila quid agat? jamnepartas sdsiet?
liane obsteiricem, croassai? [lia exclama! :c Abi, ab! jam,

Eschine.
Satis dia dedisti verha; satadhuc tua nos frustrata”st tides. a
Hein! quid istuc,ohsecro,inquam, emi-avam, habeas

illam, au: placet. I 626Sens! illico id lilas susplcsrl: sed me repubendi tamen,
Ne quid de fratregarrnlc diceram.ac lient palan).
Nunc quid faciam 7 dicam fratris esse banc? quad minume

st
Usqnamferri. Age. mitto : fieri poils est. ut nequaexeat.
Ipsum id metuo . ut ercdaut * la! cancanant verislmilla: 630
Egometrapal; ipse egometsclviargentam; admeabducta

est domum.
Hæcadeomea culpaiateoriierlznoa me banc rem patrl.

m
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je m’en vais me justifier, auprès d’elles. Appradions.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois queje
à cette porte. Holà! holà! destinai... Eschine: :
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Quice peut-il i’
être? Mettons-nous à l’écart. , A .

SCÈNE v.
MlClON, ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sourate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire datons nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper? I

Euh. C’est. mon père! Jesuis perdu.

Mi. Eschine! ; a L ,Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici? y . Â l
sa. C’est-vous qui avez frappé àcette porte? (à

part.) Il ne ditmot. Pourquoi ne m’amuseraista pas
un peu [a ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (hach) Vous ne,

répondez pas P .Euh. A cette porteP... Non, que je sache.
Mi. En effet , je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; toutfiest’

sauvé...’ j ,4.E3015. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

sa. 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. q "
Esch. A que] sujet? . - .Ml. Je vais vous le dire. Ieidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que yens
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sontvenues s’ygétablir.

Eseh. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut nierai gesta, iodlasse? Exonssem nteamdncerem.
Cessatum asque adhuc est: nunc porto, Eschine, exper-

lglacera.
Nunc hocprlmnm’st :ad illasibo, nipargemme.Acaa-

. r damad fores. CIParti! barresco semper, ubipaltare bases occipio miser. g
lieus,beus! Eschinns ego sam :aperlie allqais actutum

cstium. . I.Prodit nescio qui: : concadam bac...

SCENA QUINTA. -

[1610,88ch8. i "
Mie. lia ut dixti. Sostrata. » : . a
nette; egoidÎchiuam conveniam,ut, pendante m

suai , t.Sed qui esttam bac pultavit? Es. Paierbeseie est, petit!

Hic. Eschine. . .En Quid baie ble negoti ’st? me. Tune hespepulistl fora?
Tacat. Car non luda hune niquant-mussaisi i ?
Quandaqaldem bac nunquam pas v a c .
Nil mihi respondes? Je. Non equidem tatas, quad sciam. «a
Mie. lia: nain minbar. quid hic negatlesset tibi.
BrabaitualvarescLÆs. Dic.aodea.paier,
Tibl vera quid hile est rei? Mie. mon mihi quldem.
Amiens quidam me a faro abduxit modo
Hue advacatum sibi. Je. Quid? Mie. Ego dicamtlbl:
Habitant bic quædam maltasesèpaurerâilæ.

Ut nor, basananosse , cerc o;m3 enim dia bue commigrarunt. la. Quid tum postas?
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Euh. Ensuite?
Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Euh. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

Eseh. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Euh. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Eseh. (à part.) 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.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste , au bout du compte?

Mi. Non. -Euh. Comment , non? Il l’emmènera donc , mon
père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Eseh. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il fâiit parler plus franchement, une indignité,
mon père,

Mi. Et pourquoi?
Eseh. 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 sela 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

Mie. Virgo est cum matre. le. Page. Mie. Hæc virgo orbe
’st paire.

Hic meus arnicas illi genere est proxumus : 656
Bute [egos cogunt nubere banc. Æs. Perii! Mie. Quid est?
Ær. Nil... recte... perge. Mie. Is venit, ut secum avehat :
Nain habitat Mileti- Æs. Hem, virginem ut eccum avehat?
Mie. Sic est. Æs. Miletum asque? obsecro. Mie. lia. Æs.

Animo male ’st.

Quid tria? quid aluni? Mie. Quid lilas cerises? nihil enim.
Commente mater est , esse ex alio viro 661
Nescio quo puerum natum, neque cum nominat.
Priorem esse illum, non oportere huic dari.
Æs. Eho, nonne hæcjusta tibi videntur postea?
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? au illam hinc abducet,’ pa-

ter ? 666Mie. Quid illam ni abducat? Æ’s. Factum a vohis duriter,
lmmisericordiierque, atque etiam, si est, pater,

V Dicendum magis aperte, illiberaliter.
Mie. Quamobrem ? Æs. Rogas me? quid illi tandem creditis
Fore animi misera, qui cum ilia oonsuevit prior, 670
Qui infelix haud scio an illam misere nunc amat,
Qunm banc sibi videbit præsens præsenti eripi,
Abduci ab oculis? Facinus indignum , pater.
Mie. Que ratione istuc? quis despondit ? quis dédit?
Cul? quando nupsit? auctor bis rebus quis est?
Cur duxit alienam? Æs. An sedere oportuit
Domi virginem tain grandem, dum eognatus hinc
lilinc veniret exspectantem? hæc, mi pater,
Te dicere æquum fuit , et id défendue.

e75

TEBENCE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Eseh. Fallait-il qu’une tille 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 que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-nousen.

Eh bien! vous pleurez?
Eseh. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Eseh. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
’ j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vousavez

compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causam dicerem,
Cul veneram advocatus? Sed quid ista, Eschine,
Nostra? aut quid nobis cum illis? abeamus. Quid est?
Quid lacrumas? Æs. Pater, obsecro, ausculta. Mie. Eschi-

ue ,’ andivi omnia ,

Et scio : nam te emo, quo magis , quæ agis . curæ sunt mihi.
Æs. lta velim me promerentem aines, dum vivas, mi pa-

ter, 685Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehementer

dolet, .Et me tui pudet. Mie. Credo hercle : nain ingenium novln
tuum

Liberale ; sed vereor ne indiligens nimium sies.
In qua civitate tandem te arbitrare vivere.?
Virginem vitiasti , quem te nonjus fuerat tangere. 690
Jam id peccalum primum magnum; magnum , et humanum

tamen:
Feeere alii sæpe , item boni : at postquam id evenit . cedo ,
Numquid circumspexli 7 eut numquid tute prospextl tibi ,
Quid fieret ? qua tient? si te ipsum mihi puduit dicere,
Que resciscerem? hæc dum dubitas , menses abierunt de-

09m. 095Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum, quod quidem
in te fuit.

Quid? credebas , dormjenti hœc tibi oonfecturos deos?
Et illam sine tua opera in cubiculum iri deductum domum?
Nolim cæterarum rerum le sooordem eadem modo. .
Bono anima es, duces uxorem banc. Ær. Hem! Mie. Boue

animo es , inquam. Æs. Pater! 70°

680



                                                                     

LES stimulas, son: tv, SCÈNE vu.
jeune femme amenéedans votrechalnbrEPJeserais
désolé de vous voir aussi indifihant pour tout le
Allons, calmes-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah! ’ VMi. Calmez-vous donc, vous disoje.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi? .Mi. Moi? me]ouer?... Etpourquoi?
Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...

Malienne: à la maison, et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

Mach. Quoi? ma femme ?... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Eseh. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Eseh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
Esch. Autant.
Mi. Très-bien.
Euh. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc P
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-mémo

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyezmoi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
estne la un tils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas ?
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage. l

Obsecro.numludtstununcrne? Mie.Egotc? quamobrem?
Æmflescio:

au quiatam miserahoeessc cupioverum,eo verser
magis.

MiaAbi domum, ac deoscosnprecsre,utuxorern arceau:

ahi. ’la. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam. la. Jam? Mie. Jam ,
quantum potest. la. Dl me, pater,

Omnesodertnt, ni magis te, quamoculos nunc egoaIno

mais. 706Mie. Quid? quem illam? Æ: une. Mie. verbentgne. Je.
Quid? illi ubi est Mile-ains?

Mie. Abtit. perm, navem ucendtt: sed car canas? la.
AN. Inter.

Tu potins deus comprecareznamtibieoscertosdo,
Quovirmeltor multo es quant ego, obtemperatum magis.
Mie. Ego co intro, ut, quæopus sant. parcotur; tu fac ut

dixi, si rapts. ’ 7mÆs. Quid hocest negotl? hoc est patresn esse? anthoc est
tilium esse?

et frater au! sodalis esset, qui magis mon garent?
me non amandus? hicdne non galantins in sinn est? hem,
liaque adeo magnam ml irritoit sua commodum! coram?
Re forte lmprudens [adam quad antitaches avaro. ne
Sed cessoireintro, ne monnaisnuptflsegonststn?
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SCÈNE v1.
DÉMÉA (sant.)

Dé. (seul.) 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 in»; 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.

MICION , DÉMÉA.

Mi. (à renfile.) Je vais leur dire que nous som-

mes préts. r
Dé. Mais le voici. (Haut) il y a longtemps que je-

vous cherche , mon frère. -
Mi. Que voulezwous?
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 , j’aimerais mieux. ..
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui i
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

Dm.
Dsiessnssnmambulando : nt,Syrc.tccuntua
lonstratione magnas perdat Jupiter!
Perreptavi usqueomne oppidum. ad parian, ad lacti- :
Quo non? neque ulls tabacs illic «et. nec fratreni bouc
Vidlsscseaibatquisquam: nunc vendent ne
Certumobsldenestusqua.doneorcdleflt.

sans SEPTJMA.

[1010, DEHBA.

Mie.lbo.illisdiaam,nullamesseinnobtsmoram.
De.Scdcœnrn ipsumÆejam dudumquæro. o lido!
Mie. Quidnam? De. rem alla amas ad tamponna
non! illius adolescentis. Mie. nous autem... Da. Nova,
Capitalia. Mie. chapka... De. Ah! nous qui virait. Mie.

Scio.
De. Ostultai tu de psaitrlame mais
Agen: hoepeccatulninvirglnesnestclvem. Mie. Scio.
De. Ohe, sets? et paters? Mie. Quidni patiart De. 1;:

mihi.
Ron clamas? non incanta? Mie. tion : malin quina...
De. a? natu’s’t. Mie. Dt bene vortant! De. Virus nihil han

726

t Mie. Audlvi. De. El ananas milouin ’st. Mie. Samed-
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Mi. On me l’a dit. I .
Dé. Etil faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu. A .
Dé. ,Qu’allons-nous faire? H l
Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-

porter la jeune fille chez moi. H ,- I . .
Dé. Grands dieux! prendre ce parti!

Mi. Que puis-je faire de plus? 1 ,
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas.

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins,

en avoir l’air. m
Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; vous ce que je devais

faire. . tDé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

hère. - . ’ .Mi. Non , si je pouvais lavchanger; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer partide celui

que le sort a amené. . 4 ’
Dé. L’habile bommeigrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre; a ’ I ’ «a

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre-
Dé. Qu’en ferez-vous donc? I a ’ r H

Mi. Je la garderai chez moi. . . r
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit? a
Mi. Pourquoi pas? . I . aDé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

Mi. Certainement. a VDé. Sur mon honneur, du train dont je vou
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 futurum ’st 7 Mie. Id enim quod res ipsa
fert :

mine hac transferetur virgo. 03-0 Jupiter! .
lstoccine pacto oporiet? Mie. Quidfaciam amplius
De. Quid fadas? si non ipse ne istuc tibi dolet,
Simulare certa est hominis. Mie. Quin jam virginem
Despondi; res composlta est; liunt nuptiæ; ’
Dempsi metum omnem : bæc mage saut bominis..»De. Ce-

terum, 740Place! tibi factum, Micio? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, animo æquo fero.
[ta vita ’st bominum, quasi quum ludas tesseris.
Si illud. quod maxume opus est jactu , non cadit;
Illud quod cecidit forte . id arts ut corrigas.
De. Corrector! npe tua arte viginti miam
Pro psaitrla pericre, que, quantum potest,
AHquo abjicienda est; si non pretio, gratiis.
Mie. Neqne est, neque illam sane studeo vendere.
De. Quid ilia igitur facies? Mie. Domi erit. De. Proh di-

vum fidem! 750Ieretrlx et mater familias une in domo?
Mie.bCur non? De. Sanum credis te esse. Mie. Equidem ar-

tirer.
De. [ta me diamant, ut video tuam ego ineptiam;
Facturum credo, ut habeas, quicum cantites.
Mie. Cur non? De. Et nova nupta eadem hase discet. Mie.
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rasance.
Mi. Sans doute. , .
Dé. Et vous danserez

branle? 4 w .Mi. D’accord. -

Dé. D’accord! , , - v r
-Mi. Et vousaussi, au besoin. , .
Dé. Ah! c’en esttrop! n’avez-vous pas. de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous-là cette, mau-

vaise humeur; prenez riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votrefils. Je vais.
les rejoindre un moment, et je-reviens. . i.

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœursir
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en; mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver, une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNEII. i p
Simus, unnm. - -

Syr. D’honneur, monpetit Syrus , tu. t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton m6:
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il;
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de

l’ordre qui règne là-bas i ,
Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (fluait)

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez

l’air triste! . 4 rDé. Abd pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-l.

mons? . i -Dé. Drôle,si tu m’appartenais... j
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-

tune serait faite.

avecelleen

De. Tu inter ces restim ductans saltabis. Mie. Probe. ..
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum nua, si opus sit. Da. ne

mihi! , .Non te banc pudent? Mie. Jam vera omitte, o cernes, l
Tuam tatane iracundiam, atqne ita un ,decet ,
Bilarum ac lubentem fac te gnati in nuptiis. " ” ’
Ego bos conveniam; post buc redeo. De. O Jupiter! q
Banccine vitam! hoscine mores! banc demeutiain if, j
Uxor sine dote veniet; intus psaltria est; 1 ’ ’-
Domus sumptuosa; adolesceus luxu perditus;
Senex delirans: ipsasi cupiat Sains, . I
Servare prorsus non potest banc familiam.

’ vos"

i .lïieifi. 7"

ACTUS QUINTUS. .1 ,
SCENA PRIMA. ’ M

Simus, DEMEA.

Syr. Edepol , Syrisce. la curastl molllter,
Lauteque murins administrasti tuam. n i
Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare bue libitum est. De. Illue sis vide
Exemplum disciplinai. Syr. Rose autem bic adest
Senex noster. Quid lit? quid tu es. tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu verba hindis hic sapientla!
De. Tu si meus Syr. Dis quidem esses. Demea,
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Dé. Je ferais un exemple
Syr. Pourquoi? Qu’aioje fait? p - I . .
Dé. Cequetu as fait? Au milieu desembarrasoù

nous a jetés un attentat infime , qui n’est qu’à moi-
de 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 u.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. ils-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien. ’
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous ? ou allez-vous donc i
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence il Veux-tu

quejetecasseiatêœ?
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.
MICION , DÉMÉA.

Ali. Nom sommes tout prêts , commeje vous l’ai

se tuam rem constabilisses. De. Exemplo omnibus 776
(harem ut esses. Syr. Quamobrem2quidieci? De. Ro-

gîtas?

ln ipsa turbe atqne in meute maxumo.
Quod vix sedaium satis est. potasti , socius!
Quasi re bene geste. Syr. Sans nollesn hue esttam.

SCENA SECUNDA.

mono. sans. nuas.
Dr. lieus,Syre! rogatte Ctesipbo. utredeas. Syr. au. 700
De. Quid MW hie narrai? Syr. Nil. De. lino, car-

nuiez.
[si (lembo lotus? Syr. Non est. De. Cur bic nominal?
Syr. Est alios quidam. parasitaster paululus.
Noslin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis? De. lllic

me.
85-7. Noli. inquam. De. Non manum abstines. mugis? 785
An tibi jam navis cerebrum dispersant hic? Syr. Abit.
une! oomissaiorem baud une commodum.
Præserlim Ctesipboni. Quid ego nunc agam?
Ris! dum bæ silescunt turbo. interea in angnlum
Miquoabeam. atqnsedormiscam bocviili: slogan.

SCENA TEBTiA.

ancra, 0ms.
Nie. Parala anobis sont , ita ut dixi, Sostrats .
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dit, Sourate; quand voua lainai 93:5,
bmt dachezmoi? L" i- Î. V, .,. 9;:

peuh: malheureux! que (mutique devenirP
à qui me plaindre? à qui adresser malais? 0
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!

Ali. Boni à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est
là sans doute ce qui le faittant crier. L’orage spa
proche; il faut iedétourner; - a f
mué. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deus

i

la. Voyons, calmez-vous, «sang-froid. v
Dé. Me void caimeetde sang-froid: faisons treve

d’injures, et raisonnons. il a et souvenu, entre
nous, c’est vous.meme qui l’avez propose, que l
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du votre; n’est-ce pas vrai? dites.

Hi. Oui , je n’en disconviens pas. - ’
Dé. Alors pourquoi le mien est-il citez vous a

boire P Pourquoi le recevezwous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égaie entre nous? Puisque
je.nememelepasdu vôtre, nevommelez pasdu

mien. ’la. Vous avez tort, mentisme.
Dé. Ton? ’
sa. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre

tout est commun.
Dé. C’est bien joli! mais vous vous en aviæz

un peu tard. aMi. Écoutez-moi unpeu, de vacuum frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sansdoute. Eh bien! ne changez rienà vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tadiez de leur en lais-
ser le plus que vous pourrez; faitespvous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepullt tain graviter fores?
De. Bel mihi! quid tecum? quid son? quiddamesn? sut

quem?
0 cæsiumlo terre! o maria Neptnui! me. ne. tibi!
nescivil omnem rem; id nuncclamatseilicet.
Panic lites : sucœrrendum ’st. De. mulot
Commuuis complets nostrlim libertin.
Mie. Tandem repeins iracundiam , alque ad te redi.
De. Repressi . redit . milto maiedicta omnia:
Rem ipsam [mm Diclum inter nos lace luit,
Ex te adeoestortum, ne Incurares meum,
Neve ego tuam? anomie. me. Factum ’st, non nm
De. Cur nunc apud le potat’icurreeipls meum?
Curemis amicam. lido? flanqui minus
mon idem usquam ’st esse. quod mecam ’st tibi?
Quando ego tuam noueuro.ue cura meum.
lllic. Non quum (litt De. lion? Nie. Nain vel verbum

hoc quidem ’st ,
Communia esse amicorum inter se omnia.
De. nous! nuncdrmun ista: lista crado est.

ses

Nie. Auseulla panels. nisi moiestum’st , Dunes. 8H!
Principio. si id temordet, sumptum lilii.
Quem fadant. que», hoc ladin tec-In cogites:
Tu illos duo olim pro re tollebas tua.
Quodsatisputabastuabonaambobusiore. au
Et metum uxorem amusa adliœt
Ducturum. Bandera illam rationna soutra-nahua
(locum, quæ,pasce.facquamplurimull
illis ulluques; gloriamtuistun obtine.
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,
àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite ?...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances, d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas du le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront-tels
que nous les désirons. Je leur trouve du boni sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque ;’ ce sont les traits distinc-
tifs d’un nobie 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, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Mes , quæ præter spem evenere , utantur- sine.
De summa nil decedet; quod hinc accesserit,
id de lucro putato esse : omnia hæc si voles
in animo vere cogitare, Demea ,
Et mihi et tibi, et illis dempseris molestiam.
Dem. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... Mie. Mane:
Scio, istuc ibam. Malta in homine , Demea, 825
Signa insunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faclunt, sæpe ut possis dicere :
Hoc lice! impune facere huic, illi non licei.;
Non quo dissimiiis res sil, sed quo is qui facit.
Quæ ego in illis essevideo , ut confidam fore
lta ut volumus : video cos sapera, intelligere, in loco
Vereri , inter se amare : soirs est liberum
ingenidm atque animum : quovis lllos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. O nosler Demea,
Ad omnia alla ætate sapimus rectius.
Solum hoc unnm vitium seneetus adfert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam sut est;
Quod illos sut arias acuel. Dem. Ne nimium modo
Bonæ tuæ istæ nos rationes, Micio ,
El. luus ista animus æquus subvorlant. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam lstæc; da le hodie mihi;
Exporge frontem. Dem. Sellicet ita lem us fert ,
Faciundum ’st. Oeterum rus cras cum il io
Cum primo lucu ibo hinc. Mie. lmmo de nocte censeo.
ilodie modo hilarum te face. Dem. Et istam psaltriam
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TERENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmèneaussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils ià-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

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 y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; cequ’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de macarrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; ton»

Uns illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pugnaveris.
E0 pacte prorsum illic alligaris lilium.
Modo facito, ut illam serves. Dem. Ego istuc videra:
Atque illi , favillæ plena. fuml ac palliois ,
Coquendo sil faxo et molendo; præter hæc
Meridie ipso faciam ut stipulam colligat :
Tam excoclam reddam alque atram, quam carbo ’st. Mie.

Placet.
Nunc mihi Videre sapere : alque equidem tilium
Tum etiam, si nolit, cogam, ut cum illa una nubet.
Dem. Derides? fortunatus , qui isto animo sies;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dem. Jamjam desino.
Mie. iergo intro; et cui rei est, ei rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.

DEMEA.

850

Nunquam lia quisquam bene subducta rations ad vitam «
fuit,

Quin res , salas , usas semper aliquid adportet novi.
Aliquid moneat; ut ilia quæ te scire credas. nescias ,
Et quæ tibi putaris prima, in experiundo ut repudies : .
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vitam duram . quam lei

usque adhuc ,
Prope decurso spatio omitlo : id quamobrem ? re ipsa repo

perî.
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LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE vu.

jours bon, complaisant, pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; a tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi , sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai en 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’est à lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai en 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
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’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 , DÉMÈA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Pacililatenihiiease homini meiius. neque demenlia. ses
idesseverum, ex me atqne ex fratre’cuivis fadie’stuo-

scere.
lilesnam semperegit vitam in olio, in couvivlis,
maliens. piaeidus. nulli latere os, adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumptum ferait; omnes Miami,

ille agrestis, sauvas lrlstis parons us,
Daim uxorem:quamib.l miseriam lilii, 871
Alla cura: heiaaulem, dumstudeoiilisnt quem pluri-

mum
Pacerem. contrivi in quando vilam alque slalom meam.
Nunc exacte claie hoc frucli proiaboraebeis lem,
Odium. ille aller sine labore patrie potitur commoda : 875
illum amant; me fuguant. illi credunt consilia omnia,
illum diligunt,apud illum anui ambo;ego ouatas surir.
lilum ut vivat optant; meam autem merlan aspectant

sciliœl.
[laces meulahore eductus maxumo.hictecilsuos
Paulo sumptu. lisaient 0mm ego capte; hic plus)

gaudis.
Age,age uuucjam experiamurporro coutra,ecquid ego

stempas
Maud dicere t facere, quando hue provocal.
Ego etroque aïkmmamari et magot peudl postule.
Sildlit dando alque ohsequendo.non tuam.
Deuil: idmeamluumerdauquisumnetumaxnmueasa

SCENA QUINTA.

8008, narres.
Syr. nous, Demea,:ogatlreter, neabeIIougius.

res
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com.

mencertrois chosesqueje me sursforcéde dire:
Mon cher! ou en est-on? Comment au la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis.
posé à faire quelque chose pourtoi.

Syr. Grand merci.
Dé. Jene te mens pas, Syrus, et tuenverras

bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

sans , peut.
ce. Bien , madame; je vais voir chez aux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu il
Gé. Géta.

Dé.Ehbieanéta,jeteregardecomme un
garçon impayable; car c’est montrernn 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’étre gracieux , et j’y
réussis assez.

Çé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

SCÈNE VII.

ESCHINE, DÉMÉA, smvs, GÉTA.

I Esch. peut.) En véritéils me font mourir d’en-
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De.Quis bomo?o Syre nuster!saive.Qnidfit?quidagl-
lux?

Syr. ilecte. De. Opinme’st. Jam nunc lice tria primum
addidi

Prclernatnram : o poster! quidlit’lquidagitnr?
Servum haud illiberaiem probes te;ettibi
Lnbem benefaxlm. Gretiam habeo. De. Atqui Syre,
Roc verum’st, stipes se experiere propediem.

SCENA SEXTA.

GETA , DUEL.

Gel. liera, ego bue ad bos proviso. quem mox virginem
Arceasanl:sedeceumnemeem:salvussies.
De. O! quivocare? Gel.Geta.De.Geta,irolrinemma-

xumi ; 803Pretiteessebodlejndicavianlmomeo:
Namhmlhipmfectocstservnsepectainssails,
audominnsœræ’st,ilauhiiibisarst,6eta.
Ettibi.obeemrem.siqutdusus venerit,
Lubensbendeximlediloremaathbtiis;
Ethenspeueedlt.6et.louuses.quumhæeeahtnmes.
De. Paulatimplebmnprlmnlnmfadomaam.

SCENA SEPTIMA.

sacrums. narras, sans, 6811
Je. quddal,dumnimls sanctasnnptia
amusait-este;lnaaperandoeousununtdiem.

il!)
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perdent toute la ’ournée avec leurs préparatifs.
’Dé. Eh bien, euestoa, Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
iajoueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Bach. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre. au plus
tôt ce vieux mur qui estdansïle jardin; introduis
ta femme par là ides dieu? maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et-tous ses

Euh. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que. m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut.) Eh bien, Syrus, rancie boa.
ges pas? Tu ne vas pas.... ’

Syr. Quoi. faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

les chercher et amène-les. ’
Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
imitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

l l i .. . ..Eseh. 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. . vEsch. En effet, mon père, on n’imagina ja-

mais rien de mieux. ’
De. Quid agiter, Eschine? Æs. Ehern, pater mi, tu hie

crus? 906De. Tuus hercle vera et anime et natara pater,
Qui le arnat plus quam hosce oculos. Sed car non domum
Uxorem arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi morte ’st
Tibicina, et hymenæum qui cantent. de. Eho! 9Io
Vin ’tu bute sent auscultera? Æs. Quid? De. laissa haro

face. .Hymenæum , turbes , lampadas , tibicinas ,
Atque banc in horlo maceriam jubé dirai, ., .
Quantum polest; hac transfer; unam fac domum , W ’
l’raduoe et matrem et familiam omnem ad nos. Æs. Plaoet ,
Pater lepidissime. De. Euge, jam lepidus vocor. 916
Frairi ædes lient perviæ: lurbam domum

’ . Adducel, sumptum admillei; malta : quid area?
Ego leptdus lut-o gratiam : jube nunc jam
Dinumerel ille Babon viginti minas.
Syre, cessas ire ac lacere? Syr. Quid ergo? De. Dirac. 920
Tu illas ahi et trantran. Gel. Dl tibi, Demea,
Benelacianl, quum le video noslrie fa’miliæ
Tarn ex anime factum velle. De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? Æs. Sic opinor. De. Mollo reciiu’st,
Quam illam puerperam hac nunc duci per siam
Egroiam. Æs. Nil enim vidi mélias, mi pater.
De. Sicsoleo z sed eccum, Micio egredltur foras. i
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TEBENCE.
Dé. Voilà comme je suis. Mais voici Micion

qui sort de: chez lui. v
SCÈNE VIII.

MICION, DÉMÉA, ESCHINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que ossible nefaire
qu’une seule maison de cette fa ’ le et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacherà nous.

Euh. Oh! oui, de grâce, mon père!
, Mi. Je ne demande pas mieux.

Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la
femme d’Eschine a une mère.....

Mi. Eh! bien,aprèsi’
Dé. Honnéte et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune.....’ W ’

Mi. Je le sais. LDé. 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-

dresse à Eschine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vousméme, vous disoje.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

repou-

tu l’é-

SCEN A OCTAVA.
MICiO , DEMEA, ESCRINUS.

Hic. label frater? ubi is est? tunejubes hoc, Demea?
De. Ego vero jubeo, et hac re et allie omnibus
Quam maxume unam tacere nos banc familiam,
Colere. adjuvare. adjungere. Æs. [la quæso, pater.
Mie. Baud aliter censeo. De. lmmo hercle ila nobls decet.
Primum bujus uxori est mater. Mie. Est: quid postea?
De. Proba et modesla. Mie. lia aluni. De. Nain grandlor.
Mie. Scio. De. Parere jam dia hac per aunas non potesl; 936
mec qui eam respiciat, quisquam est; sole est. Mie. Quam

hic rem agit? ’
De. Banc le æquum est ducere, et le operam , ut fiat, dore.
Mie. Me duoere autem? De. Te. Mie. Me? De. Te, inquam.

Mie ineplis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. Æs. Mi pater. Mac. Quid? tu autem hale, asine ,-

auscultas? De. Nihil agis :
Fieri aliter non potest. Mie. Délires. Æs. Sine te exorern,

mi pater. 940Mie. lnsanis? enfer. De. Age, de veniarn fille. Mie. Salln’
sanas es? ego

Novus marilus anno demum quinto et sexagésime
Flan! . alque unnm decrepflam ducam ? idne cette enclorez

mihi? .
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LES sumus, and" v, sans un
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Mi. Vous radotez. Ë .7 ,
Esch. De grâce, cédez, ..
Hi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cettelsatisfaetion à votre

M. Mais étes-vousdans votre bon ît Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau mariéà
l’âge de soixante-cinq ans, et que l’épouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez

tous deux? . . . ,Euh. Rendezavom, monipère, je le leur ai
P’Wmî’° - . .MJTu l’aspromIIPDispose de toi, mon bel en:
(un.

Dé. un... Et que serait-ee s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Il. Mais ne serait-ce pas le. plus grand des sa-

crifices? tDé. Cedez donc. A
Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
sa. Me laisserez-vous?
Exit. Non , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
Ali. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc , mon frère.) ., l
Il. C’est immoral , ’ e, absurde, contraire

à mesgoûts,jele sais;mais puisquevousytenez

tant, je me rends. .Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vaisoje demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux P

Ali. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devisa:

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

la. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

deterre que vouslouez ajonc saisqui; si nous lui
en donnions lajouissanee? ,
darse; promu cgolllis. me. Promisu amande te lar-

W) 0’ V l 1’ ” l l” ’ Il."De.îae,q’:eiâysiqüd «malmenant. Quasi non hoc

summum;- www si? un .a- , v ses
De. ne ventera. asile ne. menine. Mie.Nonomittltiaî

talon,nlslteesern.lie.visathmcquldan.0e.ase
* prolixe, lido. a I .me. un hoc mihi meum, hululait-(Immune

allenum a vils mes qvideur, ’nvœuntopuevntnclum manas. - a
leritole amo.Dc.Vm quid ego dhamma: quum fit

quod volo? 960lllic. Quid nunc? quid ratai? De. Restons est cognacs
pl’OXlllIllll,

Adiinisnobls, pauperzbenenœallquldlaœrc Illldecet.
Hic. QuldtaeueTDe. nasilla: hlemhurbepaulum,quod

n iodlas foras.finie demus,qul Melunlie. Peulum am au».
’ 8l multum ’st, lamai

Paelnndum est: DËOPŒNMHt, bossuent, nouant,

secte datur. sesMme nunc manu illud verbum («truquai tu, lido,
Icne et sapienter dixit dudum: a Yltlum commune omnium

est.

1l

il l
Il. Un petiteoin deterre, 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’estun honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage etbelle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le défautdetenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Ali. A quoi bon toutce discours? Ondonnera ce
coin de terre, puisqn’Esehine le veut.

Exit. Mon pète!
Dé. A présentvousetes bien mon fiereparle

cœur comme parle sang.
la. J’ensuis ravi.

Dé.(à part.) Je lui ai mis son couteau surla
80’843. 1. i g

SCENE IX.
SYRUS, DÉMÉA, MICION , ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Demea.
Dé. Tu es untbrave garçon. Je suis d’avis, me

foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’onlui
donne la liberté.

sa. La liberté? a lui? Qu’a-t-il donefait?

Dé. Bien des choses. t ’
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 tout donné autant

que possible. .Dé. Il y parait. Et tu leuras appris sans doute
aussi à fairele 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, monfrère, e’estluiquiapoussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos antres

Quodnlmlumadremlnseneetaettentlsumusuhanema-
culamnosdeeet

amigne: dictames! vase,etrelpsailerloportet.
me. Quldistie? dabltur,quandoquldem hic vult. Je. Il

ou
mlbl a germanusparlteranlmoae oospore.

Hic. (audeo..
De. Sue sibi hune gladlo jugule.

SCENA NONA.

mus, lima, ludo. me.
Syr- qumdjusslstl,nemca.
De.m;lhomom,egomdepolhodlemeaqnldaneentenua
JudicoS;rumnerlesseequumllhu-um.mm
Quodnam obhetumî’De. un. Syr. O maternasses,

edepolvirhonmes.
Egohtosvohtsmqneapuerlscuravlambosscdulo:
Docul,monul,beneprmeeplaemper,quæpotul,omnla.
De.nesapparet:etquidanporrohæe,ohsonareeumflde,
Scortumaddueere,appararededle convlvlum: ne
RenmedlpalshomlnishmesuntoffieltSynOlepldum

capot.
De. Mme, hodie la psaltrla hacemnnda ble mon:

luit



                                                                     

Il:
esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine

le désire. .MiÏTu le dàires?
Esch. Oui, mon père.
illi. 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.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fut complet, et que je 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, ilest de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Hi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur , puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs l

sa. 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.

Hi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses

W)Eseh. C’est un bonnets garçon.
Syr. Je vousle rendrai , sur mon honneur; essayez

de me prêter.

me curavtt : prudence mon: ’st; alli meliores erunt.
Denlque hic volt fieri. me. Vin’ tu hoc fieri? Je. Cupio.

lllic. Si quidem
Tu vis,Syre, eho accede hue ad me :llber este. Syr. lieue

lacis. 976Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :utlnam hoc perpe-

tuum net gaudium :
Phrygiam ut uxorem meam une meum videam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quldem tue nepoti

bujus tille
Balle primam mammam dedlt hac. De. Hercle vero serio,
Si quidem prima dedlt, haud dubium, quin emitti æquum

siet. a estme. Obcamrem’IDc. Obeam : postremo a me argentum,
quanti est, sumito.

Syr. Dl tibi, Demea, omnia omnes semper optais efférent.
aux, proeessisti hodie pulchrc. De. Si quldem porro,

o .Tu tuam ,ofliclum facies , atque- huic aliquid paulum præ

. manu 986Dederls, unde ulstur; reddet üblcito. lllic. lstoc villas.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
sa. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
.Syr. me vous êtes bon!
Euh. O le plus aimable des pères! ,.
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? 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 et bon . ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant , Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Je lui passe sa chanteuse. Puisse-bil- s’en te-
à!

sa. A la bonne heure. Messieurs, applaudiæez.

Æs. Frugl homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. Æs.
4 Age, pater. lllic. Post consulam.

De. Factet. Syr. 0 vit optume. Æs. 0 pater mi festivisslme!
Mie. Quid istuc? que res tam repente mores mutavlt taos?
Quod proluhium? quæ istuc subits est largitas? De. Di-

cam tibi: 990Ut id ostenderem , quod te isti.facllem et festivum patent ,
Id non fieri ex vera vite , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando alque indulgendo et largiendo , Micio.
Nuncadeo si obeam rem vobls mes vita invisa, Eschine,

est,
Quia non juste injuste prorsus omnia omnlno obsequor , ses
Missa facto :effundltc, enlie, (cette quod vohis luhet.
Sed si id vultls poilus , quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impulse eupltis , consulitls paruin ,
une reprehendere et corrigent quem, obsecundarc ln loco;
Becs me qui id faciam vohis. Æs. Tibl, pater, permitti-

1000mus.
Plusscis, quid opus facto est: sed de traire quid net? De.

Sino.
nabeat:inistscnnemtsdst. malstucrecte. Maudite.



                                                                     

O L’HÉCYRE.

ROIS DES PERSONNAGES.
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PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (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 d’un 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
recommencerl’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 moi l’orateur de la troupe, et,

Cujusqnepervimquemdctruttannnlum
Dedernamicmlacchidl maculerais.
Delaprolcotninlmbr-esunaptamlnud ami.
Montanteomvtdam,neldsctstsocrus.
Utmadaou-mœrtuoverttt Pampillm:
Deprehendttpartnm: ceinturero- tamen
Beetpere non vult:pater muscadets
Aurore. nui-septime: Bacchis. annulent
listervttiatc torte acensait Instinc-
Usorc-redpltrampulus cum lite.

promeus 1.

Eccyracslhuienomen tahulze:hæoquumdataest

nova’mwm ’w poussif,Utneque ,nequelia populos studio stupidu in funambule
Animumooeuparat:nunohmoplanoestpronova; a
Etts qui scripstt hano.oheamremnoluit
iterum reterro,ntitsrum passai Vendue.
Alias cognent des : «ne banc nordis.

PROLOGUS Il.

OratoradvosvonioornatuProlosi:
Sinlte, matassin. mutine ullsenem Io
meut,quoiuremmun mm.Noves quinauashdutinvoteraseeront.
Rempoetasortpturaevaaesoent.
lnhis.qussprimum0mdllldidtdnovas,
Partimsumoarumesadm,partlmvlsstoti. Il
Quia seibam dulie-brinell. neminem.
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sous couleur d’un prologue,c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lins. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat , ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in.
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écdute’r’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 de lui, .
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive àgce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.
Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Speincerla, cérium mihi laborem susluli.
Easdem agere cœpi, ut ab eodem alias discerem
Noves, studiose, ne illum ab studio ubducerem.
Perfeci ut spectarenlur : ubi sont cognitze, 20
Placitœ sunt : ila poelam restitui in locum ,
Prope jam remotum injuria adversariùm
Ah studio , alque ab lalore , alque une musica.
Quod si scriptorem sprevissem in præsenlla ,
lit in delerrendo voluisscm operam sumere , ’ l 26
Ut in otio esset poilus quom in negutio; ’ I
Delerruissem facile, ne alias scriberet. ’
Nunc quid pelant Inca causa æquo animo attendile.’
Hecyram ad vos relero , quem mihi per silentium i
Nunquam agere licilum est, ila cum oppressit calamites. 30
Eam calamitatem vestra lutelligenlla
Sedabit, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quum primum eam agere cœpl , pugilum gloria ,
Funambuli codem accessit exspectatio,
Comilum conventus , strepitus, clamer mulierum a ’ 35
Fecere, ut ante tempus exirem foras.
Vetere in nova cœpi uli consuetudiue,
ln experiundo ut essem : refera dénue.
Primo actu placeo, quum interea rumor venlt ,
Dalum irl gladiatores; populus convolai; ’ 40
’l’umultuantur, clamant", pognant de loco; » v
Ego interea meum non potui tulart locum.
nunc turbe non est, otium et silentium est;

TÉBENCE.

monde. Onse pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
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 soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poële
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de mei, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement à en composer d’au-
tres , et pour moi , l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHILOTIS , SYfiA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais, elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments !v il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

5g. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi datum est, vohis datur
Polestas condecorandi ludos scenicos. sa
Nome sinere per vos arlrm musicam
Rectdere ad paucos z facile ut vestra auctoritas
Meæ auctorilatl faulrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ,
Et cum crise quæslum, in animum’înduxi, maxumum, 50
Quam maxume servire veslris commodis z
Sinite impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suum , et se in vestram commisit tillem,
Ne cum circnmventum inique iniqui irrideant.
Men causa causam accipite , et date silentium , 66
Ut tubent scribere anis, mlhiqueut discere
Noves expediat, posthac prctîo emptas mec.

ACTUS PRIMUS:

SCENA PRIMA. i A I
PHILOTIS, SYRA.

Ph. Fer p01 quum paucos reparlas meretrlcibus

Fideles evenire amatores, Syra. lVel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi! 60 ’
Quam sancte! ut quivis facile pesse! credere , ’ ’
Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.



                                                                     

muions, sur]; i, susse Il.
Phil. Sans en excepter aucun P 4
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piégesàtontour? , fit M I

Phil. A tous sans en excepter, caserait con-

science. t x .Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ilsontdreœ’epournous?

Ah! que n’ai-je ton age et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA .

Par. (à Seirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de, entends-tu, Scirtus ?S’ilne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. niais n’est-ce pas cette chère Philotis?,.D’où
nous revientoelle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.. V , .,
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante. l » - » ’ *Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser.
viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée

vous amuser, la belle? . siPhil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je lecrois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
œpade.

Hem! duxit. Sy. largo promena te sedulo
El moneo et bortcr. necujusquam misereat,
Quin spolies, mutiles. laceras. quemquam useta sis. 66
Ph. Utin’eximium Minimum? Sy. neminem.
Nain nemo illorum quisqusm . selle. ad le unit.
Qulnltaparetse.ahstentblandilllssuls ,
Quam minime pretlo suum voluptatrm expient.
Bisclne tu, amabo. non contre lnsidlabere?
Ph. Tsmen pol esmdem injurium est esse omnibus.
Sy. injurium autem st nichet adversum,
Aut que vlacsptentte illi, endeuillons api? . i
m,memisersm! ont non au! istuc mihi
Bustier-ms chaut malbec sententia?

SCENA SECUNDA. l ’

99m0. aunons, sirli. l
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est. Senex si quant me,modoissedldlo ’ *
ad portum. perconlatum urbanam Pa’mphlli. ’j *
Ludln’. quid dicam. Seine? tiquât! mégot! ”
Tum dlcas;sl non quant, nullus disais,
Alias ut au possim causa hac lntegra.
and videon’ ego Phllollum? unde hac advenu?
Philolis, salve inultum. Ph. O salire’, .
Sy. Salve, mec-star, Parmeno. Par. Et tu edepol , Syre.
mum. Phllotis, ublteobleetastltammu71’
Ph. lionne equidem me ubleciavl. quæ l" h .
Won hinc sdm profecta humeurs». ’
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Phil. Je nepuiste dire combienj’étais muent.
de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. lâchas on me comptait les
paroles, et je .ne pouvais ouvrir la bouche que
tous son hon plaisir. , ., ’ ,
. Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter aboulie? je n’en reviens
pas. Elle n’est morte , et Pamphile est marié P

Par. Marié! c’est-Mire... . , . .
Phil. Qu’est-ce à dire? ne lîestrilpas P L
Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tuque jeteeroie?
Voyons, Parménon, explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi ,’
trêve de questions. ’ v V

Phil. Bahltu te délies de ma dbcrétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en (aire part à d’autres t la. veux la garder tout

entière pommai" . a... . . .r zPar. 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’être instruite. r

Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté
faible. (haut) Prometsomoi le secret. et je te dirai

tout. l - a . l I . IPhil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.

Voyons. ’Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un bau jour, s’en vint

Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.
Pur. Ædepol te desiderium Athemrum arbitrer.
Philotium, ceplsse sape, et te mon . , . . .
Consilium contempsisse. Ph. Non diei peut.
Quam cupide cram hue redeuudi, aheundl a milite n M
Vosque hie videudl . aulique ut consuetudiue ’
Agilarem inter vos libere convivium :
Nain illi haud llcebal. nisi prefiuiquoquL, , . .
Quæ illi placerent. Pur. illud opinor, corniaud Ü
Finem statulsse ontionl militent. n . .
Ph. Sed quid hoc mon est? modoqnnnsrrsvlt mihi
Bic lotus Bacchis? quodegonunqnsm credldi .. . ,
Pore. ut ille lue vivapussetsnlmumleduesre . .
Uxorem habere. Par. nubere autem! Ph. Shunt! au une

habet? . IooPar. nubet. sed lima hac vexent utslnt nous. .. -
Ph. lta dl Mustangs! lumen esthechldls. .
Sedqul istuccredsm un camionnai. Panneau.
Par. Nonest opus prolsto: hoc
Desiste. Ph. leur): en «un. ut ne id la! palan.
lia me dl amabnnl. haud peupleras te me,
Ut boeproiersm , sed uttscila.mm,candeqm.,
Par. flanquera dices un columelle, ut meum ne!!!"
Tuam in summum. Ph. Ah. noli, Panneau.
Quasitu nonmultomslisnsrrueljoemlhi, . Il!)
Quin 08°.qnnpueodnr.seire. Pu. Vera bac W.’
Et illuemlhlvitinm estmsxnmum: ildemmihl .,, ..., ..
Sidss. tetsdturaïmchsm. Ph. Admgeuiumredis.
"leur do:loqnere. Pur. Aucuns. Ph. lstlosum. Pur.

[une meus.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
ces: Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
. trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu, quand il vit que tout
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arrivaot-ili’

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait, la nouvelle mariée est encore fille. L’u.
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
même et faire un tort irréparable à cettejeune personne

Amabat, ut quum maxume, tum Pamphilus, Ils
Qunm pater, uxorem ut ducat, orare occipit ,
Et hæc, communia omnium quæ sunt patrum,
Senem sese esse, dicere , illum autem esse unicum;

- Præsldium velle se seneetutl suæ.
llle primo se negare; sed postquam serins
Pater instat , feclt, animi ut lneertus foret,
Pudorin’, aune amori obsequeretur magis.
Tundendo atqne odio denique effecit senex :
Despondlt et gnatam bujus viciai proxumi.
Usque illud virum est Pamphile neutiquam grave;
Douce jam in ipsls nuptiis , posiquam videt
Pumas; nec moram ullam, quin ducat, dari.
Ibi demum lia ægre tulit. ut ipsam Bacchidem ,
8l adesset. credo. ibiejus commiseresceret.
Ubicumqne datum erat spatium solitudinis ,
Ut colloqul mecam une posset: a Parmeno,
Perii: quid ego egl? in quod me eonjeci malum?
Non petere ferre hoc, Parmeno : perii miser! »
Ph. At te dl deæque cum tue lstoc odio , Laehes.
Par. Ut ad panes redeam , uxorem deduclt domum.
Nocte ilia prima virginem non attigit.
Quai couseeuta est nox eam , nihilo magis.
Ph Quid als1cum virgine nua adolescens cubuerit
Plus petua. sese illa abstinere ut potuerit?

I Non verlsimlle (liois, nec Verum arbltmr.
Par. Credo ila vlderi tibi: nam nemo ad te venit
lei enplens tut; ille invitas illam duxerat.
Ph. Quid deinde fit? Par. Diebus sane pauculis
Post, Pamphilusme solum sedneit 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.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, eontinua-t-il, à un 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, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés 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’ellea détaché d’elle son amant. Pamphileeompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa ’
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui, dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ab se integra etiam tum siet. us
Seque ante, quem eam uxorem duxisset domum,
Sperasse, cas tolerare pesse nuptias.
a Sed quem decrerim me non pesse diutius
Habere, eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam , ut accepi ab suis , 150
Neqne honestum mihi, neque utile ipsi virgini est. u
Ph. Pium ac pudlcum tngeninm narras Pamphili.
Par. a Bec ego proferre, incommodum ml esse arbitrer;
Reddl autem patri , cul tu nil dices vilii,
Superbum est; sed illam spero, ubi cognoverit
Non pesse se mecnm esse, ahituram denique. a:
Ph. Quid? interea ibatne ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed, ut fit , postquam hune alienum ab sese videt ,
Maligna multo et magis procax facta illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res mnlto maxume
Disjunxit illum ab ilia; postquam et ipse se, le!
Et illam , et banc quæ domi erat, cognovît satis ,
Ad exemplum ambarum mores earum exist ans.
Hæc , ila nti liberali esse lngenio decet.
Pudens, modesta; incommoda atqne injurias les
Viri omnes ferre , et tegere contumella.
Hic. animus partim uxorls miserieordla
Devinctus, partira vietus bujus injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi, atqne hue transtulit
Amorem , postquam par ingenium nactns est.

lnterea in lmbro morltur eognatus senex
Borunc’ : ad bos ea rediit legs hercditas.
E0 amantem invitum Pamphllnm extrudlt pater.
Relinquit hie cum matie uxorem : nain senex
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feintions, son n, sans]: 1.
Phil. En quoi donc le mais; aussitôt compro-

mis?
Pur. Tu vas voir. Les pruniers jours, la belle.

mère et la fille véairent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
coutre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfincelle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère s besoin d’elle pour un sacrifice , et la

Sou absence se prolongeant, on l’ino
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les m se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-
tresse se présente pour la voir; .elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruitde 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 moi;je retourueà mesaffaircs.

Phil. Et moi aux miennes, car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te Neige!
Phil. Adieu , Parménon.
Par. Portectoi bien, ma belle.

habillait se :hnersroinurbemcommest.
PLQuidsdhue habentiniirmitstis populi?
PC. Nunc sudiu:primobosdiesoompiuscnlus
locumvœiebstssnsinieressnnterim ’
lirismodisodissecœpit Sustrstsrn;
Ncqueliiesnlia inimagpostulstio teeNunqnsm. Ph.Quidigitur?Psr. Siqusndosdesmscces-

sont
ConisbulatumJncsreeconspectuiiiico,
Viderenoiiemrnique, ubi nouquitpsti. .
Simuistsesdmstremsrccssisdrudivinsmubiit.
Ubiiilicdiesateumpiuruureamijubd.
Dissecsussntnmnescioqusmutcrumjnbet.
Nunc rembit : pustqusmsree-it sapins,
mussimuhntmuliercm:aostrsillico
Itviseresdesmudmisitnemorhocublsenex
suum. heri es causam hue sdvenit, ’
Pattern coutinuocouvenit Mamans.
Quidegerintiuiersc,nondumetismscio;
NMssnemest,qnorsnmeventnrum boesiet.
Ilsbcsomnemremwergsmqnocœpibociter.
Ph. thuidem ego :nsm maintenus qrsudsm hospite ne
le esse illum conventursm. Pur. Dt voltant bene
Qnodsgss. Ph. Vals. Par.Ettnbenevsie,Philotlum.
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H1
ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

nous, sosms’m.
Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point 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 formées à la
mémeécole. Ah! si l’écoleexiste, mafemmeà coup
sur y est maîtresse.

Sort. Que je suis malheureuse! mais, sans

savoir de quoi. oLac. Sans savoir de quoi?
Sort. Aussi vrai, mon cherLachès, quej’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!

Sort. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-
tice. ’

Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, quidéshonore mari, famille etvous-méme?

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famillequinous estalliée, qui l’a ho-
noré deson choix, qui lui a confiésonenfant. Oui,
toutes mal c’est vous seule quien êtes la me,
avec votre maudit caractère.

Sort. Moi?
me. Oui,vous, madame, qui mepreuessppsrem-

i ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

meum, eccum.
La. Prodeumstqnehonflnunldullquodhooa-ut?

quæhacestcouiurstio?
Utin’omnu? muiieresesdemaqusstndcsst,soiisrqseo-

nia
Nequedeciinstsmqnidqusm abstiens. bade-ils.»-

tperlas Il.ilsquesdeouno Mme-remodelaient
Virisessesdvorsss,ssquestudiumest,simiiis m3.
ineodaaqneorsnesmlbividmturindodoetn salamis-3

et
Eiludo.siutiusest. mantisses-emmusela.
Se. naniserais! qu. nunc, quenotte- sumus.-scie.

Latins! sesmandata». itamedismentusitaehesl
ItaquennsiIsteraoseaereutstemlicsst. uni-sismo-

Se. quusshstei-mesttomscald-Jostmodou-
muscla.Tehnmciiotannidqns-psu mammam
peutQuuu’uan-uu-m,ssom pur-me

ac. me? Le. NJIanllI, mulier. quines-deo is-
pin-,nonhominemputss.

An.quisrnriessecrebrosoieo,nescirssrblrsmid,
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ment pourïuïne borne,,et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que’ parce ’quefje vis à la

campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Jesais mieuxce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gon-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps, je le
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’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-l

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses. titra, votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
age. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

v plus attentive à m’épargner des chagrins?
Sost. En, vérité . il un point. là. «laina volonté ni

de ma faute. m j k HLac. Impossible. Il n’y avait. ici que vous: doue
vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

je vous tiensquitie de tout autregsoin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge , de vous quereller avec un
enfanti Vousallez me dire peutvétre que c’est sa

Soude ne dis pas cela, mon cherLachès.
lac.j,’.l’aut mieuxlpourvPamphile; car pour

nuisez de mus..un,.ù9rtzde.plus ou de. moins. ce
n’est pas une affaire. ., V .; A il.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention-de ne pouvgir vivre avec moi n’est pas un
petit manége pour rester plus de temps avec’sa

mère? . 11.. , .
Quo quisque pactobic aliam ves rani exigat?
Multo melius hic quæ fluai, quem llic ubi sum assidue , scie.
Ideo, quia, ut vosmihi domi eritisl, proinde ego ero fama

loris.
Jampridem equidemiandivijeepiaseodium lui Philumenam;
Minimequc adeo mirum , et, ni. id feelsset ,.magis mirum

’fOl’Ûti ’tit,”’r .11: *)jv,2;f,’ a; .. 220
Sed non credidi adeo , ni etiam totem banc odisset domum.
Quod si sciasem . ille hic manerei potins. tu mincisses foras.
At vide, quant immerito ægritudo’ hæc orilur vmiabs te,

Sostrate.- rRus- habitatum sbii. ooncedens vohis, et,rei A serviens ,
Sumtus vestros otiumque utnostrq res posset pali , 225
Mao labori baud pareens, præter æquum nique ætatem

meum. - a «.. A v, ;Non te pro bis curasse rébus, ucquld ægre esset mihi?
Sa. Non mea opera, neque pol culpa evenit., lmmo

maxume. g I. t .Sois. bicinisti : in te omnis .hæret eulpa sole,;Sos,trata.
Quai bic eruot, curares , quum ego vos solvi caris mais. 230
Cam.pueiis.suum suscepisse inimieitias non pudet?
lllius dices culpa factum. Sa. Baud equidem dico, mi Limbes.
La. Gandcejlta- me dl amant, gnan causa : nain de tequi-

dems A ’Satis me, pence-do détriment! nil fieri.poœsr,,,. .
30. QllÎ me me! 01m. mi Vifs me odisse assimulaverit
Ut cum maire. pim uns esset? La. Quid ais? non signi bio

sai est, v d - . - n 2.36Quod heri nemovoluii visentem ad cum te intro admittere ?
Sa. Enim lassam oppido tum esse aibant; eo ad eamnon

.1.

TÉBENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

. t. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre bu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

j verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

prise. 5 tj V SCENE Il.
PHIDIPPE ,. LACHÈS, 505m ne.

Phi. (parlant à" sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , jasais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse’du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-en à votre tête. ,
Lac. Voici Phidippe’ qui vient fort à propos. Je

vais savoir’ee qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez veus , à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de

votre tille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites.le franchement. On

’ s’expliquera ou ou s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer P Par Jupiter! vous avez beau être son père,

admisse sum. . ’La. Tuos esse ego illi mores morbum magis, quem ullam
aliam rem arbitrer :

Et merito adeo; nain vostrarum nulla est, quin gnatum
’velit ’ ’ n ’ 240Ducere uxorem; et quæ vohis placita est conditlo , datur z

Ubi duxere impulsu vestro, vestro impulsa easdem exigunt.

SCENA SEC UN DA.
PHIDIPPUS, moues , susurra.

Ph. Etsi scie ego, Philumena, meum jus esse, ut le cngam ,
Quæ ego imperem facere; ego tamen patrie anime victus

factum, ’Ut tibi concedam; neque tnæ libidînl advorsabor. 246
La. Atque eccum Phidippum optume video: ex hoc jam

scibo, quid sit. ’ ’ I
Phidippe, etsi ego mets me omnibus solo esse apprime ob-

sequentem, l ” ” ’f j ’ ISed non adeo , ut men facilitas corrnmpat illorum animes ;P
Quod tu si idem faceres, magis in rem et nostram et vos-

tram id esset. *Nunc video in lllarum esse te potestate. Ph. Beia veto! 250
La. Adii te heri de tilla : ut veni, itidem incertum amisti.
Baud lia decet, si perpetuam vis esse adiinitatem banc,
Celare le iras : si quid est peccatum a nobis , profer :
Aut ea refellendo, aut purgando vohis corrigemus,
Te judice ipso. Sin ca ’st reünendi causa apud vos . 255
Quia ægra est, te mi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si meiuis, satis ut meæ domi curetur diligenter.



                                                                     

L’nECYnEuagrEiu, SCÈNE 1.

vousne soub °. 4 sachiez! ,, Jusque moi,
ne fût-ce queaêdtZrzisPÊisntérét dam ’Ï’qtii, 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 fortpour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérite. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi. t

Lac. Mais ou donc est l’obstacle ? Se plaint-elle de

son mari? lPhi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par toutce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi . je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate? ’ p
Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (a Phidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi ?j’ai
affaire à la place.

Lac. J ’y vais avec vous.

SCÈNE m.

. SOSTRATE (seule).
Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At ila me dl ment, haud tibi hoc concedo . etsi illi pater es ,
Ut tu illam salvam magis relis, quam ego; id adeo gnatl

causa ,
Quart ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum , ma-

gnificare. 360Neqne adeo clam me est, quam esse cum laturam graviter
credam .

floc si resderIt : eo domum studeo hæcprlus, quam ille,
ut redent.

Ph. haches , et dlllgentiam velum et benignltatem
Novi , et que dicta , omnia esse ut dtcis, animum lndueo.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo. ses
Si facere passim allo mono. La. Que res te facere id prohi-

bet?
Elle, nom quldnam acomat virum? Pli. lime : nain

postquam attend! ’Magie, etvicœpi cogere utrediret, saucteadjurat,
Non posseapud vos Pamphile se absente perdurera.
Aliud iodasse aiil vitll est; ego sum anlmo lent nains. ne
Non possum advorsari mitis. La. Hem, Sostrata. Sa. Heu

me miaeram! ’
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quldem, ut videtur; sed

num quid vis?
Nain est,quod me transira ad locum jam oportet. La. Bo

SCENA TERTlA.
sosmn. ’

[demi me nos sumus inique moulues lavis. vlrts.
Propter paueas, quæ omnes factum (ligna ut videamur

malo. :76Mm itame dl ment! quad me accusai nunc vir.*sum ex-

tn. nanan. *

de nousauropt mal agi, nous voilà toutes également
h r , .fl ciel m’est témoin queje’suis’innoo

centejd’e tout ce! que mon mari m’impute. Mais com-
ment justifier? ils sont sifprc’Venusl Contre tou-
tes les belleslmères’! Certes,’ce n’est pas moi qui
l’ai mériténfamais je n’ai traité ma bru quecomme

ma propre lllic, et je ne comprends fienta son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour

demonfllslj "’I  ACTE 1 TROISIÈME.

SCÈNE 1., ’

PAMPmLE, mum-ânon, animnm; (qui
ne parattpas).

Pans. 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 réservé ,

à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ali ! qu’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, quel qu’il soit, à la
fatale annOnce est autant de gagné;

Par. Vôtre 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 tout;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lia animum lnduxerunt, so-
crus

Omnes eue iniquas: haudpolmequidemmsm nunquam

secus . .Bahut illam, ac slex menuisas; nes, qnthoc mieu-

niat, solo, vRisi po! lillum multimodlsjana «peut , ut. radas! domum. au

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPBILUS, paume, uranium.

Pans. Neminl plura ego acerba une credo en amore homini

nnquam oblata. . ,Quam mlht:beu me intelleem! bauecine ego vitamparsl
perdue?

Baccine causa ego eram tantopere cupldua niaouli do-

mum? . .Cul quanlo Mat Mnhiüsuuflm.mre sets-

tem, . , -Quam buandirentquehœsttaaaumhssummerescl;

au » -Nain omnium nobls, quille ut ahundasllquls objecta

labos. ,Omne quad dintaestanpmqriusquam id rescitum’st.

lucre ’st. -Par. At sic dilua. qui te exprdlas bis mmnis. reperias.
Si non redusses, in in: tacts: essart mollo amphores;
Sed nunc adventum nium ambes. Pamphile, ado raves;

tons.
lem com. tram expedies, rursum tuyautant naines.
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Paris. Laisse là tes consolations. Il n’y a pas

d’homme plu 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 reconnaitre un autre
empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et 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 l Ah i 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 fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant prés de la porte.) Ho! ho! que
se passeot.il lit-dedans?

Paru. (approchant) Paix! il semblequ’on s’ao
site. On va et vient précipitamment. V

Par. Approches plus près. Avez- vous «en-

tendu? ’
luisant hæc, quæ tu pergravia esse in animum induxti

mum. -Pour. Quid consolare me? au quisqnam usquam gentium’st
saque miser?

Prius quam banc uxorem des! , habebam alibi animum

amori deditum; vJam in bac ra ut taceam, cuivis facile est solin, quem fue-

I rlm miser. 295Tamen nunquam ansus snm recnsare cant , quem mi obtru-

dlt pater. aVis me illinc abstint, atqne impeditum in ca expedivi ani-
mum meum,

Viane hue contuleram. hem! nova res cria ’st, porto ab
I hac quæ me abstrahat.
Tnm matrem ex ce ra, aut uxoremin culpa inventurum,

arbitror.
Quod quum ita esse invenero, quid restai, nisi porro ut

dam miser? 300Nain mgtris ferre injurias me, Parmeno , pictas jubet.
Tom usori obnoxins sont : ita olim suc me ingenio pertullt,
Tot mess injurias. que nunquam nullo patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est eveuisse, Parmeno,
Unde ira inter eas intereessit, quæ (am permansit din. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero verum ratio.

nent exseqni ,
Non maxumas , quæ maxume sont lnterdum iræ, injurias
Faciunt :bam sape, quibus in rebus alius ne iratus quidem

unQunm de eadem causa est iracnndus factus inimicissimus.
Pueri inter sue quas pro levibns noxiis iras geruni! 310
Quapropter? quia enim qui cos gubernat animas infirmum

gemnt.
lüdem illœ mulieres sunt, ferme ut pueri, levl sententia.

muance.
Paris. Tus-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en. -Par. Tuis-toi, dites-vous? Et c’est vous qui

parlez. .Mgr. (dans la maison à Philaméne.) Italiens
tes cris, mon enfant , de grâce!

Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-tcil?

Pam. Je ne me soutiens plus. t
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sûr.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-ou fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller .

moi-même m’en éclaircir? O ma Philumène, dans
quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-
tre) le mal venait à empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Fortasse unnm aliquod verbum intereas tram banc concis
verit.

Pam. Abi, Parmeno, intro, ac me venlsse nantis. Par.
Hem, quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentio, et cnrsarl rursum prorsum. Par. Age-

dum, ad fores 315Accede propius : hem! seusistin’? Paris. Noli tabularier.
Pro Jupiter! clamer audio: Par. Tute loqueris , ma veias.
Mgr. Tace, obsecro, mea gnata. Pam. Matris vox visa ’st

Philumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pour. ’Perii! Par. Quamobrem?

Pam. Nescio quod magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Phllnmenam ne
Pavitare nescio quid dixeruut : id si forte est nescio.
Pam. lnterii! cur mihi id non dixit? Par. Quia non pote-

ram une omnia.
Pans. Quid morbi est? Par. Nescio. Pans. Quid? ucmon’

medicum adduxlt? Par. Nescio.
Pam. Cesse hinc ire intro, ut hoc quam primum, quidquid

est, certum sciam?
Quonam modo, Philumena mes, nunc le offendam adie-

ctam? sesNambsi periclum in te unnm inest, perisse me nua haud du-
ium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nain invisos omnes nos esse illis seutio.
fieri uemo volult Sostratam intromittere.
Si torte morbus amplior iactus siet ,
(Quod sans nolim, maxume heri causa moi!)
Servum illico introiisse dicent Sostratat,
Allqnld tulisse commlniseeutnr mali ,
Capiti atqne ætati illorum morbus qui auctns ait.
nera in crimeu veniet, ego vera in magnum malum 336



                                                                     

rusons, ACTE m, SCÈNE III.
SCÈNE n.

samare, parturition, PAMPBILE.
Sas. Il y a dans ce logis une agitation singu-

lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumèue 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.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous ferruer la parte au
un.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que
je su’n màlbeureuse! Que faire? La femme de mon
me 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 gène les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
mr.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Lesdieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le téte-àtéte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pour. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

sos’ruars, mamo, rursum.
Sa. luda quid jam dudum audio hie tumultuari misera.
laie mettra, ne Philumena magis morbus adgravescat;
Quod te, Esculapi. et te Sains. ne quid sit bujus, ora.
Nunc ad eam visam. Par. liens, Sostrata. Sa. Ehem? Par.

iterum istine exciudere.
Sa. Ebem, Par-mena, tuu’ hie aras? perii! quidfaciam ml-

sera? ’ 340lion visam uxorem Pamphlli. quum in praximchicsit ægra?
Par. Non visas; ne millas quldem visendi causa quemquam.
lant qui aussi, cui odio! est. bis facere stulto duco.
ballonnassent ipsnsu t, etilil moiestiamadiert.
Tum filins tuns introiit videra, ut venit, quid agui. ses
Sa. Quid ais? an venit Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratiam habeo.
Barn, lstoc verbo animas mi redut, et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam es de causa maxume nunc bue introire noio.
Nain si remlttent quippiam Philumenam doleras,
Omnem rem uarrabit, scia, continuo scia soli ,
Quai inter vos internoit, unde ortum est initium iræ.
Atqueeccum video ipsum egredi: quant tristis est! Sa. 0

mi gaie!
Pour. lies mater, salve. Sa. Gaudea venisse salvum : sal-

van
"allumais ut? Paris. Menuscuia est. Sa. minant istuc lia

dl haloit

350

m
Sas. Le ciel en soit bénit Maisjpourquol’dml

ces larmes et est air abattu?
Pour. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès P
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal P
Paris. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pans. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Paris. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

(Parménon son.)

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
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-ou vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes z Le voilà! C’était un premier mono
vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mal-
tresse. Dans mon impatience, je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitnr lacrumas? aut quid es tain triât? Pan.

Recto, mater. tuSa. Quid fuit tumulti? die mihi. au doler repente invasil?
Paris. lia factum ’st. Sa. Quid morbi est? Pour. Febris.

Sa. QuotldiauafPan. lia aluni.
I. soues, luira; consequarjam te, mes mater. Sa. Fiat.
Pour. Tu pueriscurre, Parmeno, obviam, atqne eis ancra

adjuta.
Par. Quid? non sciunt ipsi viam. domum qua redeant?

Paris. Casas? sesSCENA TERTIA.

PAIPBILUS.

Ncqueo mearum rerum initium ullum invenire idcneum ,
Unde exordiar nanars . que nec opinant! aceldunt :
Partim quæ perspexl hisoeuils, partira que accepi auribus.
Qua me propice exautmatum citius eduxi foras.
Nain morio intro ut me corripul timidus, alla suspicans ses
Iorbo merisurum adiectam assenai uxorem esse: bei mihi!
Pour]? me adspexere and". advenisse , illico omnes si-

m
La. exclamant: a Venu; a id quad derrpente adspexerant.
Sed continua veitum earnm sens! immolai-l omnium ,
Quia tans incommode illis fars obtulerat advtum meum.
Uua lllarum interea propere præcurrit, nuntians en
le vernisse; ego ejus videndi cupidus recta coosequor.
Postquam luira advenl, exiemplo ejus morbum cognovt

miser.
barn neque, utoeisri posset tempus spatium allum dabst.



                                                                     

sa. ...seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je «écriai: C’est infâme! et je
m’élancehors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le Seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
a nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
c de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. n - Je ’pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
a pica , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a: de tous. Si jamais 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-
g prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
q Car vos froideurs pour elle ont duré, ditoon, les
a deux premiers mais, et il n’y ena que sept que
a: vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

’ a que je voisQJe voudrais encore, mon cher Pam-
a pluie, et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
a cacher,s’il se peut, cet accouchement à son père,
u comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
a sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

I

Neqne voce alla , ac res monehat, ipsa poterat conqueri. 375
Pastquam adspexi, a O facinus indignum! n inquam, et

corripui illico .Me inde lacrumans , incredibili re atqne airaci percitus. A
Mater consequitur : jam ut limen exirem, ad genua accidit
Lacrumans misera: miseritum est :’proiecto hoc sic est, ut

Nm? ’ ’ .’Omnibus nobls ut res dant sese, ita magni alque humiles

sumus. i ’ " i 880Banc habere orationem mecum principio institit :
a O mi Pamphile, abs te quamobrem hæc abierlt, causam

vides. i ”Nain vitium est oblatum virgini olim ab nescio quo im-

probe. j .Nunc huc confugit , le atqne alios parium ut celaret suum. a
Sed quum orais ejus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. 385a: Quæque fors fortune est. inquit, nabis quæ le hodie ob-

tuiit, v, , -. Fer eam le ohsecramns amhæ, si jus, si. les est, uti
Advorsa ejus perte tacts tacitaque apud omnes aient.
Si magnai ergs le anima esse arnica sensu eam, mi Pam-

P e; eSinelahore hanc gratiam te. ut sibi des, ilia nunc rogat. 390
Cœlerum de reduaenda id facies, quod in rem sit tuam.
Parturlre eam, neque gravidam esse ex le solus conscius.
Nain aiunt tecum post duobus aoncubuisse eam menslbus.
Tom, postquam ad le veait, mensis agitur hic jam septimus;
Quod te selve, ipea indicat res : nunc, si potisest , Pamphile,
Maxnme vola daqueoperam, ut clam eveniat parias pa-

trem , , i 396Atque adeo omnes : sed si id fieri non potest, quin sentiant,
Dicam. abortum esse; scia. nemini aliter suspectum fore,

, rimm-
, .

a: blancs, que. l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
’ a né , on l’exposera. 1Ain’siw’taut est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
: honneur une ’pamrre créature innocente. u J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle, et dubonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

de mes froideurs pour ma femme: jecraindrais
qu’en entendant ses crisil n’en devinât la cause.
Il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE 1V.

PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes .
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité P

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mort ,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad verisimile est, ex le recte cum nalum puient.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , 400Et illi miseræ indigne faclam injuriam contexeris. »
Pollicilus sum, et servare in eo cerlum ’st, quad dixi, lidem.
Nain de reducenda. id vera neuliquam honeslum esse arbi-

tror,
Nec faciam, etsl amor me graviter consuetudoque ej us te-

net.
Lacrumo. que posthac iulura ’st vite, quum in mentem

venit, i 405Solitudoque : o Fortune. ut nunquam perpeiua es data !
Sed jam priar amor me ad hanc rem exercitalum reddidii.
Quem ego tum consilio missum leci , idem nunc huic operam

dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac readesse : nain olim soli credidi. ,
Ba me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic crebro exaudiat.
Ne parturire intelligat : aliquo mihi est
Bine ablegandus , dum parit Philumena.

SCENA QUARTA.

PARMI-ma, 8081A, rmrmws.

Par. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis, l’amena, diei potest
Tantum , quam re ipsa navigare incommodum’st.
Par. ltane est? Sa. O fortunaie! nescis quid mali
Prælerieris . qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omitlam miserias, imam hanc vide:
Dies triginta sut plus eo in navi lui.

410
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rateras, ACTE III, scieur v.
Par. C’est fart déplaisant.

Sas. J’en si une. Vois-tif." il? une» marner,
j’aimerais niions, sur .fai,ïiptendr’e’la clef des

champs. ’ î î "
Par. Jadis il n’en-flânait pas mignon vieux

Sosie , pour te faire prendre ee’grand parti dont tu
nous menacestlais j’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphileflincoreici, mon maître?

Pans. Je t’attendais.

Par. De quoi s’agit-il? ,, .
Paru. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui? t
Paris. Toi. ’

Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide’ , mon hôte de

Mycane, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à part) Allons, c’est fait de moi. On dirait 4

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pana. Tu es encore là ?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.
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 là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrassé. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhiiie, et ca-

Qumn intercesaapesmortemenpeetabam mer, .
ila maliennes-sa mandarins.
Par. Odlosum! 80. Baud clam me est: denique hercle au-

lugerim
Potins quam radeau. si ca mi redeundum sciam.
Par. 0mn quldem te causa inpeilebant levas.
Quod nunc minimisasse, ut faceres,Sosla’. I ’ I
SedPamphilum ipsum videostara anteastimn. ’
lietnlragepbancadmofliquidme’vellt. ’ " ’i
liens, etiam tu nunc Neutre... atqnidemtsexspecto.

rencardent? . . H L i pasoPans. ln arceau transcnnolopasest. par. Çnl’boininiTPam.

Par. ln arasai? quid sa? Paris. maxumum bospttem
lycanium, qui meum uns vectu’st. convent. ’
Par. Parti! vovisse buncdlesm.sisalvusdomam
Redisset nnquam. ut me ambulando rampent. ses
Paul. Quid cessas? Par. Quid vis dicamtan conveniam

modo? jParis. lmmo,qnad consiliuimehodlecanventnrumeum,
lion passe. nome frustra illi Vols. ’
Par. At non novlhaminls Men. Pas. ululant, ut no-

verts:
stagnas. mbicundus, crispas,arsssns.cnins,
Cadaverasa fade. Par. Dt illampesdulntl
Quid, si non ventes. mammam advenant?
Pans. Ianetogcnm. Par. lion que : lia demeura.
Pans. ille abiit : quidagam mais? paonne and).
Quopadoboeealen,qnodmearavitlyrrhlna. . m
Sampatcpsnunznsmmemhastmuuerhf . ,.l
Quod pour), [aussi tamen,nt pulsionnels!» i

AM0

cherlahonte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
loferai pour elle ce quejepourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amanrapres. Allons, Pbidippe avec
mon père. ils viennent deeecaté. Jene sais vrai-
ment que leur dire. ’ ’

. SCÈNE tv.
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? iPhi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; ’elle revienne donc.

À Pans. (à part.) Quel prétexte donner à mon père
pour refuser de la recevoir?

Lac. Qui parle là?
’ Paris. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.

Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Paris. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant. i
Lac. Ali! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania? v l
Pans. Le ’œusin 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’estlà tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence ? i
Pam. Si chétif que sait l’héritage , c’est toujours

bon a prendre.

Rammepareatipotiœ.quamanoriabseqni
W:alat.eeenml’hidippametpatrgn
Vldeo:horsnmpergunt:qniddlcamhisce,incertussum.m

SCENA QUINTA.

l nous, relaieras, rursum.
La. Dixiin’ dudum, illam dixisse, se enpeetare allum?
Ph. raclant. La. finissaient: retiras. Pour. Quam aussi

dieampatrl.
Quambresanoaredncsn,nesdo.La.Qasmegohleaudivi

loqni? -*Pancmnmmmviam me,qnamdeerevi per-

seqni. «u.lMut.deqmme-.Pm5dn.:::ter.Le?natsnl,*dalve. Pklene’hetnmteadvenisse, -

Etadea.qoodmaxunun’st,salvumdqnsvalldum. Paris.
enduits.

La.Advenimado?Paas.IAdmodnn.La. aimantant.

quum, ,Manager? Pan. mmmvonpua on.
* nous .mflm vixlttet quine sant. haud inultum bandent

"ut . ’ a A - .’ a H - a «asuivants!» militarisant: «Vint, des: mu. bene. n
Le. Tu. nihil atteint! hue ana plus amena? I
shamans W5 peut. La. matou.
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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 , Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi. ’

Phi. (bas.) Ménagez doue 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!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur,.de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Mais j’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être cou-
tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessaus de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer à les voir jamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me se.

parer de l’une ou 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 au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nain illum vivum et saivum vellem. Ph. impune optare istuc
licet :

me reviviscet jam nunquam ; et tamen, utrum mails, scia. 465
La. fieri Philumenam ad se arcessi hic jussit : die jussisse

te.
Ph. Noli fadera : jussi. La. Sed eam jam remittet. Ph. Seill-

cet.
I’am. Omnem rem scia , ut sit gesta : advenlens andivi modo
La. At istos invidas dl perdant, qui hæc libenter nuntiant.
Pans. Ego me scia cavlsse, ne alla merito contumeiia 470
Fleri a vohis posset; idque si nunc memorare hic velim,
Quam fideli anima et benlgno in illam et clementl fui ,
Vera passum , ni te ex lpsa hæc magis velim resclscere.
Namque eo paclo maxume apud le meo erit ingenio fides,

’ Qunm ilia, quæ in me nunc lniqua est, æqua de me dixerit. 47a
Neqne mes culpa hoc discidium evenisse, id teslor deos. ’
Sed quando sese esse lndlgnam deputat matri meæ
Quai conccdat, quæque ejus mores toleret sua modestia;
Neqne allo pacio componi potest inter cas gratin :
Segregmda sut mater a me est , Phidippe, aut Philumeua.
Nunc me pictas matris poilus commodum sundet sequl. 481
La. Pamphile, haud invita ad sures serina mi accessit tuas,
Qunm te postpalasse omnes res præ parente lnteiligo.
Verum vide, ne impulsas ira prave insistas, Pamphile.
Paris. Quibus iris impulsas nunc in illam iniquus si? 486
Quin nunquam quidquam ergs me oammerita ’st, pater,
Quod naliem; et sæpe maritam quad vellem scia,

V

TÉRENCE.

ver, mon père, contre une femme dont , per-
sonnellement , je n’ai jamais eu à me plaindre,
dontj’ai sauvent eu à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,
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 ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc ! où vas-tu?
Phi. Quel’entétement! (Pamphile sort).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; sl-
non , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il. n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Arnaque, et laudo, et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingénia expertus sum;
llllque exopto, ut reliquam vitam exlgat
Cam eo vira, me qui si! fortunatlar :
Quandoquidem illam a me distrahit necessltas.
Ph. Tibl in manu est, ne fiat. La. Si sanus sies,
Jube illam redire. Pans. Non est consilium, pater.
Mairls servlbo commodis. La. Quo abls? mana,
Marie, inquam : quo abis? Ph. Quæ hæc est pertinacial
La..Dixin, Phidippe, hanc rem ægre laturum esse cum?
Quamobrem te orabam, fillam et remitteres.
Ph. Non credidi ædepol adeo inhumanum fore.
lia nunc is sibi me supplicaturum putat?
Si est, ut velit reducere uxorem , licet;
Sln allo est anima, renumeret dotem hue, eat!
La. Ecce autem tu quoque proterve iracundus es.
Ph. Percantumax redisii hue nobls, Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsi merito trains est.
Ph. Quia paulum vohis accessit pecuuiæ,
Sublati animi sant. La. Etiam mecam litigas?
Ph. Dellberet, renuntletque hodie mihi ,
Velitne, au non; ut alll , si huic non est, siet.
La. Phidippe , ades, audl panels z abilt: quid inca?
Postremo inter se transigant ipsi , ut lubet :
Quanda nec gnatus , neque hic mihi quidquam obtempérant ,
Quai dico, parvi pendant :porto hoc jurgium
Ad uxorem , cujus hæc fiant consillo omnia ,
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DHÉCYRE,ACTEIV,SCÈNEI.

femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger mabile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.

, SCÈNE].
MYRRHIN E , PHlDlPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?
que devenir? que répondre à mon mari? ll faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment 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 part). 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?

suisoje seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez.vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille 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’aetoelle 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 le gage d’une réconcilia-

Atque in eam hoc omne, quad mihi ægre ’st, evomam. me

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRBINA, enraieras.

Mg. Péril! quid agam? qua me vertam? quid vira men me
pandebo

ilisera? nain audivisse vocem pueri vlsu’st vagientls :
ila corripuit derepente tacltus sese ad fillam.
Quod si rescierit peperlsse eam, id qua causa clam me ha-

baisse

meam , non ædepol scia. 520Sed ostlum concrepuit: credo ipsum ad me exire : nuila
sum.

Ph. Uxor, ubi me ad fillam ire senslt. se duxit foras,
Atque eccum vidéo: quid ais, Myrrhlna? heus, tibi dico.

Mg. Mihlne, ml vis?
Ph. v ir ego tuas sim? tu virum me, sut hominem députas

adeo esse î

Nain si utrumvis herum, maller, nnquam tibi visas lo-

rem , sesNon sic ludibrio luis factis habitus essem. Mg. Qulbus? Ph.
At rognas 7

Peperit filia : hem , laces? Ex quo 1 Mg. istuc patrcm rogue
est æquum?

Perli ! Ex quo cerises , nisi ex illo , cul data est nuptnm , ob-
sacra?

Ph. Credom ; neque adeo arbitrarl patris si aliter : sed da-

lll p
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tian entre les deux familles , auriez-vous l’âme as.
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petits
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 put être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. Il n’en viendra
que trop tôt à 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.

Mgr. Pouvezwous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, 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 de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
Opinion, et comme homme, et comme mari?

Quia sil, quamobrem tantopere omnes nos celarc value-

rls ’ 630Partum; præsertlm quum et recta et tempore sua pepererit.
Adeon’ pervicaci esse anima, ut puerum prœoptarcs perlre ,
Ex quo firmlorem inter nos fore amlcltlam posthac sclrcs,
Poilus, quam advorsum animitui libidinem esset cum illo

nnpta.
Ego etiam illorum esse culpam hanc credidi. quæ te est

penes. 635Mg. Misera sum. Ph. Utinam sclam lia esse istuc : sed
nunc ml in mentem venit.

Ex hac re quad locuta es olim, quum illum ,gcnerum co-
plmus.

Nam negabas nuptnm passe filiam tuam la pali
Cam ca, qui meretrlcem amaret , qul peroocîaret loris.
Mg. Quamvls causam hune suspicarl, quam ipsam veram.

mavolo. mePh. Malta prins, quam tu, illum sclvl habere amicam.
Myrrhlna;

Verum in vitlum nunquam decrevl esse ego adolesceutiæ:
Nom id omnibus innatum ’st: at pal jam adcrlt, se quoque

etiam quum oderlt.
Sed ut olim le astendistl, nil cessavisti ead esse laque

adhuc
Ut lillam ab eo abdueeres; tien, quad ego egtssem. esset

ratum. usid nunc res indlclum hæc faclt. que pacto factum voluerls.
Mg. Adeon’ me esse pervlcaccm causes, cul mater sieur,
Ut eo essem anima, si esset nastro ex usa hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’. prospleere sut judicars nostram lu rem quad Ait

î Isummum fartasse,quividisse eumdieerct ses
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Mgr. Laissons la, jevous prie, sa conduite, et

caque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à 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
rencontréjuste, n’étais-je pas là, moi , pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)
Myr.ï(seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chese, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

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?

Exeuntem sut introeuntem ad amicam : quid tum postes?
Si modeste ac raro tecit, nonne ea dissimulare nos
Magis humanum est, quem date operam , id scire, qui nos

oderit? j ,Nam si is posset ab en sese derepente avellere,
Quacum lot consuesset annos, non eum hominem duce-

rem, j sesNec virum satis iirmum gnatæ. Myr. Mille adolescentem.
obsecro ,

Et quæ me peccasse ais : ahi, solum solus convent.
Rage. velitne uxorem, au non : si est, ut dical velle se,
Redde z sin est autem ut nolit, recle ego consului meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensu esse in eo ,

Myrrhina , ’Peccatum; aderam , cujus consilio tuerai ea par prospici.
Quamobrem incendor ira, te ausam facere hæcinjussu meo.
interdico, ne extulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego stultior, meis dictis parere hanc qui postulem.
lbo intro, atqne edicam servis, ne quoquam atterri si-

nant. 566Mgr. Nullam pol credovmulierem me miseriorem vivere.
Nam ut hic Iaturus hoc sit , si ipsam rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est, quum hoc, quad levius est, tain

anime iracnndo tulit;
Nec, qua via sententia ejus possit mutari , scia.
Roc mi unum ex plurimis miseriis reliquum fueratmalum, 570
Si puerum ut tollam cogit, cujus nos qui sit nescimus pater.
Nain quum compressa est ganta, forma in tenebris noscl

non quita est. jNeque detractum si est quidquam , qui posset post nosci ,
qui siet.

gpse eripuit vi, in digito quem habuit, virgini ahiens an-

nulum. ’Simui vereor Pamphiimn, ne orais nostra nequeat diutius
Celare , quum sciet allumai puerum tolli pro son. 676

560

TERENCE.

SGEN E II.
SOSTRATE, ,PAMPHILE.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection ;’ vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à lacampagne avec votre père , et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philomène ne revienne avec vous.

Pana. Quelle idée, ma mère ! quoi !rpour 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’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère.’Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie dômestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

sosrnars, PAMPHILUS.

So. Non clam me est, guais mi, tibi me esse suspectam,
uxorem tuam

Propter mecs mores hinc abisse, etsi eaîiissimuias sedulo.
Verunïùita me di amant! itaque obtingant ex te quæ exopto

m tUt nunquam sciens commerui, merito ut caperet odinm il-

lam met; 680Teque ante quum me amarre rebat, et rei firmasti fidem.
Nain mi lintus tuus pater narravit modo, quo pacto me ha-

ouer s vPræpiositam amori tuo z nunc tibi me certum est contra gra-
t am

Refem, ut apud me præmium esse positum pietati scias.
in Pamphile, hoc et vohis et meæ commodum famæ arbi-

tror. - 686Ego rus abituram hinc cum tuo me esse certo decrevi paire,
Ne men præsentia obstet , neu causa ulla restet relique ,
Quin tua Philumena ad te redent. Pam. Quæso, quid istuc

. consili est? "illius stultllia vicia , ex urbe tu rus hahitatum migres 7
Non tacles; neque sinum, ut, qui nobis, mater, maledic-

tum velil, 590Mes pertinacia esse dicat factum , haud tua modestie.
Tom tuas arnicas te et cognatas desererev, et festos dies
Meafcaus: noio. Sa. Nil poljam istuc mihi res voluptatis

emo .
DumŒËetïtis tempus tulit. pertuncta satis sont : satias jam

Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxume, ut

ne cui meæ 695Longinquilas ætatis obstet , mortemve exspectet meam.
me video me esse invisam immerito; tempus est conceden
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sa: 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; laissez-moi,
de grâce , ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (a part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , que! bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère! l

Sost. Chacun a ses défauts? Il’ne’faut pas que ceci

vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois , toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain. Que jesuis malheureux! i
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE 111. 1

menas, SOSTRATE, PAMPHlLE.

Lac. Ma femme, d’ici pr’æ 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.

S’est. Bien nous en arrive! . V
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez P

Sost. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils? ,
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,

jamais.

Sic opiums , ut ego opinor, omnes causas præcidam omnibus ,
Et me bac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc eti’ugere, volgus quod malchaudit

mulierum. 600Pam. Quam tortunstus cæterls sum’rebus’ , abaque uns bac

foret. a ’ " a ’ ’ l v ’ ! -
Banc matrem habens talera , illam autemvuxorem! Sa. 0b-

secro , mi Pamphile,
Non tale incommodam rem, ut quæque est, in animum

mdum pan. ’ .- ’. li . u. -
Si cætera ita sont. ut vis , itsque ut esse ego me existumo ,
Il gnate, da veuism hanc mihi, redue illam. Paris. Væ

miseromihil ’ ’i"’So. Et mihi quidem! nam hæc res. non minus me male
hahetqusm te, suaient.” ’"’ ’ ’ ’

SCENA 11mm. . a
muas. 605"er . ?WHIWPL”

La. Quemcmn lstoc sermonna liniment, procul hinc

stans i, uxor. V . "lstoc est sapera, qul’ubièuuique opus sit’,"l’ailfltlium’ mais

fi ’ ’ r « in ,1... . tr nua". j
Quod sit iaciendum tortasse post, idem hoc nuno’sl’te’cœis.

Sa. Pore (pat pot. La. Ah! rus ergo hinc: imago te,-et
tu me tares. ” ’ ’ M0

5’. .

Sa. Spem ecastor. La. I ergo inhpnçl campons, quætçeéirm
hit-1V 11’70"10 U il. I",

simul Vmm. Dixi. Sa. tu utjubes,’tsdam. Pour. v

m
-Lac.Que’veux’-tu? I ’ I V

Pam. C’est que je ne’suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme. - t .
Lac. Tu n’as rien de mieux ’a faire que de la re-

prendre. -’ * VPam. (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 laraison. (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’dge, on ne

fraye pas avec la 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 Phidippequi vient fort à propos.

Abordonsole. n
’ SCÈNE tv.

PHiDlPPE, ments, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fiché contre vous,

Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme quiserespecte. Il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

elle , rien ne l’excuse. . i» Lac. Je suis (charmé de, vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agitoili’. . . .
Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cacher.... A ,.Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucuntort dans cette
affaire ; tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication. . v
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis ,’ Pamphile? Paris. Bine sbire matretn 7 mi-
nume. La. Quid’itaistucvls? v ’ a

Paris. Quia de uxore incertus sumetinm, guidaimiacturus.

La. Quid est? ï v AQuid vis facere, nisi reducenc? Pm’Equidem cupio, et

vixcontineor. r: ’ H ou;Sed non minusm marin consilium : ex usa quod est, id
persequar. - - r » ’Credo en gratta concordes magis, si non redaeam , tous.

La. Nescias : verum id tua retert nihil, utrum me fuerint.
Quando hæc abierit a odiosa hæc est sans adolescentulis.
E medio æquum excédera est : postremo nos jam tabula.- no
Sumus, Pamphile. a Senex atque anus. s
Sed video Phidippum ogre!!! par tempus : accedam.

SCENA 12mm»? *

PHIDIPPUS, Liants, PAMPmEUS.

Ph. Tibl quoque ædepol iratus suiii :Plrfiirineaa,
Graviter quid r nam hercle abs te est factum turpiter;
un tibi causa est de hac ra: mater le impullt ; ne
Bute vero nuits est. La. Opportune te mihi , .
Phidippe, in ipso tempere’ostendlsl’ Pli. Quid’est?
Paris. Quid respondebohisraht quti’pacto’ hoc spem i
La. Die tillas, rus concessnram hinc Sostratam , ’
Ne revereatur, minus jam que redeatdomum. Ph. Ah, sac
Nullam de hls rébus culpam’commentit tus.

A Iyrrhios hæc saut aman. ’Pour. Iuhtioit.’Pk; En nos perturbas. lulu".
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment déeidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté 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 vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,’
Lachès.

Pain. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

Pam. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là 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?

Perm. Dum ne reducam , turbent porro, quam velint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri poiest,
Adfinitatem banc sane perpetuam volo;
Sln est, ut aliter tua siet sententia ,
Accipias puerum. Paris. Sensit peperisse; occidil
La. Puerum? quem puerum? Ph. Natus est nobis nepos :
Nain abducta a vohis prægnans fuerat filin, 640
Neqne fuisse prægnantem nnquam ante hune scivi diem.
La. Bene, lia me dl amont! nuntias, et gaudeo
Natum illum, et illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem habes? aut quibus moratam moribus ?
Nosne hoc celatos tamdiu ? nequeo satis ,
Quam hoc mihi videtur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quam mihi , Lache.
Paris. Etiam si dudum fuerat amhiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequitur alienus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Pour. Péril. La. nunc videre sæpe optabamus diem,
Qunm ex te esset aliquis, qui le appellaret patrem.
Eveuit : habeo gratiam dis. Pam. N ullus sum.
La. neduc ux0rem , se noli advorsari mihi.
Paris Pater, si ex me ilia liberos vellet sibi ,
Aut se esse mecum nuptnm; satis certo scie ,
Non clam me luberet, quod celasse lnteiligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam ,
Née conventurum inter nos posthac arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quod suasit sua,
Adolescens maller tout : mirandumne id est 2
Censen’ te Aposse repaire aliam mulierem , »
Quia careat culpa? en quia non délinquant viri?

635

646

650
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rasance.
Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous

ce que vous avez à faire: répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Lerendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (aman) Un enfant que son père abandonne ! t
moi, lui donner des’soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mols.)
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. Croyezvous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait 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. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-jc
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans

tous vos désordres. ’
Pam. Moi?

Ph. Vosmet videte jam, Lache , et tu Pamphile ,
Remissan’ opus sit vohis, reduetan’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est mea.
Neutrain re vohis difficultas a me erit.
Sed quid faciemus puero? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st, huic suum reddas seilieet.
Ut alamus nostram. Pans. Quem ipse neglexit pater, 670
Ego siam? La. Quid dixti? eho, au non alemus, Pam-

phile? tProdemus quæso poilus? quæ hæc mentis est!
Enim vero prorsus jam tacere non queo.

666

, Nam cogis ca, quæ nolo, ut præsente hoc loquer.
Ignarum censés tuarum lacrumarum esse me 7 678
Aut quid sit hoc , quod sollicitere ad hune modum?
Primum hanc ubi dixti causam , te propter tuam
Matrem non posse habere hanc uxorem domi,
Pollicita est en, se concessuram ex ædihus.
Nunc , postquam ademptam hanc quoque tibi causam vides .
Puer quia clam te est natus, nactus alteram es. 681
Erras , toi mimi si me esse ignarum putas.
Aliquando tandem hue animum ut adducas tuum ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi l
Sumptus ques feeisti in eam, quem animo æquo tuli l ces
Est alque oravi tecum , uxorem ut duceres.
Tpus dixi esse :impulsu duxisti meo.
Quæ tum. obsecutus mihi, feclsti , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuum;
Cul tu obsecutus, facis bute adeo injuriam.
Nain in eumdem vltsm te révolutum denuo
Vidéo esse. Pans. leus? La. Te ipsum : et tacts injuriam.
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Lac.0ui, vous.J’en trouvelapreuvedmsees
manœuvres hypocrites pour mon rupture.
Vous ne voulezpasd’untémeinsigenantdevotre
liaisoncriminelle. Votre femme l’abîen senti;car
quelle autre cause eût pu lui faire dans-ter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pour. Je suis prét à faire sermaItqueje n’ai.

rien à me reprocher de semblable,
Lac. Ou reprenez votre femme, ou ditesnous

vos raisons.
Paris. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

rien à se reprocha, lui. Nous verrons après pour la
mue.

Paris. (à part.) L’alternative est Quelle; 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 ma belle-mère est là pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , le.
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très»volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quumlngistalssseausaaddiscordiam,
meum ilia vivas,testemhanc quumabsts enlevais;
Sadiquesdeo uxor:nsneicsnsaaliaqœtult, 696
Quamobremahsteabiret? Ph. Plane biedivinst : namid

est
Pour. Dahojusjurandum. nihilesse istorum tibi. La. Ah,
une uxorem; sut, q non opus ait. ordo.
Panama estnunctunpusba. Puerum sculpta: nantis

quidem
inculpanonest: postde mstrevidero.
Pur. Omnibusmodismisersummecqnldsgamscio.
rot me nunc robas mlserum concluait pater.
un» hinc, pressas quando promoveo parons.
Nain puerum injusu,credo, non tollent mec;
Fraser-tira in sa re quum sit mihi adjutrix sacras.
La. Bush? hem. necquldquam serti responda mihi?
Nom tibi videtur esse apud sese? sine.
herum, Phidippe. du! cade, agnelant. Ph. laxisme.
Non mirum fait uxor. si hoc me tulit.
mon maliens sont. non iodle bac tuant.
Propteres lissoirs ’st: nain ipss narravit mihi.
Id egohoc prescrite tibi nolueram dicere,
Recueilli credo-barn primo; nuoit-verum pataud
la: omnino abhorrera animum huit: video a nopals.
uQuldersoassm, Phidippeiquiddasconsilt? 7l!
Ph. Quid agas7meretricanhsncprt-un adeundsncsn-

son.
Omnem-casserons gravtmzdenlque
Italie-sur, si mm illo habitent rem postes
ùMPadsmmtmoaes :ebo,curre, puer,ad Bacchidem

7M
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menacœméme,sueasoù ellecontinneraitàrecsv
voir votre fils.

Lac. C’estca quejevais faire. (mammam).
Holà!petitgarçon! (au: peut esclave qui son.)
Va-t’en vitecbez la voisiueBacchis, et prie-la dama
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lacbès,je l’ai déjà dit, etje vous
lerépète :jesouhaitc vivement le maintiende notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impoNble.

quej’assrsta’ à catama-
en
Lac. Non. Allez-vous-en, et tachezde trouver une

nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCBIS, LACHES, SUIVANTBS ne traceurs.

Bac. Ce n’est, certes, paspour rien queIachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en.
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,
Bacchis.

Bac. Bonjour, lâches.
Lac. Bacchis,vousétesunpeusurprise,je crois,

du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.

Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près , de n’avoir pas de
reproches à me faire. -

Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam nostram, bue evocs verbismeis. 130
Atteoro pominhacreadjutorslsmihi,Ph. Ah,
Jsmdudum dixi, itidemque nunc dico, Lache,
lhnereadtlnitstem bancinter nosvolo,
Siullomodoest,utposslt;qnodspemfore.
Sedvin’adessemeuns, dumistsmconvenis?
ulmmoveroabinllqusm pueronutrlcempara.

SCENA QUINTA.

HOCHE, [40m.

Bac. Nouba: dcnihllo’st, quad mitonnement»-
tamesseexpetlt;

Necpol menottant tallit,quln.quod «picorait, quad
relit.

uvueodumestme mlnuspropterirsm mum.
sommoient

Aut ne quid fadant phs,quodpostmallnmfeciuess-

tins sit. 78Agpedlsr.lscchis,sslva.
Bac. Salve,Lscbe.Ls. Bdcpol credotanonnn mirai-l,

inddt.qusproptertebaetonspoemn evocsnjussi.
Bac-58090. comme etiam timidssum,quum venit mihi

tomaitan,qunslm,
Nenomœqœstlmiobstet; nua moustache tatar. 735
La. Slversdids,niltiblestsmepertcll.multer:
ijsnætsteessummtnoasiet pantouflasse!

nous.
sa
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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! tLac. 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, tachés. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-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 magis omnes res cnuiius , ne temere faciam , adcuro.
Nam si id nunc lacis facturave es. houas quod par est facere,
lnscitum offerte injuriam tibi immerenti, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratin de istac re, quem tibi ha-

Deum.
Nain quivpost factam injuriam se expurget, parum ml pro-

sit.
Sed quid istuc est? La. Meum receptas tilium ad le Pam-

philum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc prins quam duxit, vestrum

amorem pertuli.
Marie , nondum etiam dixi quod te volui : hic nunc uxorem

habet. 745Quære aliam tibi firmiorem , dum tibi tempus consulendi
est.

Nain neque ille hoc anime erit ætatem , neque pol tu eadem
isiac teinte.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mene? La. Te ipsam :
et tiliam abduxit suam ,

Puerumque oh eam rem clam voluit, nains qtfi est, exstin-
guere.

Bac. Aliud si scirem, qui firmare meam apud vos pos-

sem fidem, 750Sanctius quamjusjurandum, id pollicerer tibi , Lache,
Me segregatum bannisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum. -La. Lepida es : sed scln’, quid volo potins, sodes, fa-
cias? Bac. Quid me ? cedo.

La. iEn. ad mulieres hinc intro, alque istuc jusjurandum
cm

Polliceare illis; expie animum lis , teque hoc crimine exped,

TÉRENCE.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulezwous
éprouver de quoije suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE VI.

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,-
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais 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 une

nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle même.
Phi. Bah! ces créatures-là reSpectent bien les

I dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ara

rache la vérité par toute sone de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Bac. Faciam, quod po! , si esset alia ex quæstu hoc, baud"

faceret, solo, 766 »Ut de tali causa nuptæ mulieri se ostendenet.
Sed nolo esse falsa lama stratum suspectum tuum ,
Nec leviorem vohis , quibus est minume æquum . viderler
lmmerito t nain meritus de me est, quad queam, illi ut,

commodem. 760La. Facilem benevolumque lingua tua jam tibi me reddi-
dit.

Nam non sunt solæ arbitratæ lue; ego quoque etiam hoc

credidi. aNunc quum ego te esse præter nostram opinionem comperiL
Fac eadem ut sis porro ; nostra utere amicilia, ut voles. A A
Aliler si facias..... Sed reprimam me, ne ægre quidquam en -

me andins. t 786v.Verum te hoc moneo unnm, qualis sim amicus, aut quid: ’

possiem , - a VPotins , quem inimicns, periclum raclas. v, ’
SCENA SEXTA. ’1’

PHlDlPPUS, LACHES, BACCHIS. .
Ph. Nil apud me tibi
Dclieri patiar, quin . quod opus slt, benigne præbeatur. l
Sed tu quum satura atqne abria cris , et puer ut satur sil,

iacito. , , NM. .670La. Nosler socer, video,’venit j nutricem’puero adduclt.
Phidippe , Bacchis dejerat persancte.... Ph. liæccine ca ’st?

La. Hæc est. ’Ph. Nec pol istæ metuunt deos, neque bas respicere dem
opinor.
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aire à ma gloire que jesuis la seule de ma protes.
sion capable d’en faire autant. a

Lac. Tenez, Phidippe, ilest de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nouspropose, maori. Une fois

que votre moitié sers «nomadisa sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a. vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi enliser une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez n Bacchis: questionnez-la. Vous

serez content d’elle. .
Phi. En voila assez. Vous savez a quoi vous en

tenir sur le compte de mes dispositions; 0e 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 présente à ces
dames?

Lac. Oui , et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvano
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra

ce qui vous amène. vPhi. 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.) ,Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dodo: quolnbet cruciatu per me exquire.
mec res hic agnat : Pamphilome facere ut redent uxor 775
Oportet: quodsieffeeero,nonptmitet-me tous, .
Solum lactase id, quad alla! neretriees facere fuyant.
La. Phidippe. matras munem suspectas fuisse falso
Nobis , in re ipse inventum : porto hanc nunc experiamur.
Nain si compererit crimint tua se uxor credidisse ,. 1 700
litissam tram tuiet;sinentnedobeamjrem irstus guettas,
Quod peperit uxor clam , id leve ’st : cito ab a) hæc ira

absœdet.
Profecto in hac re nil’mall est, quod ait mon dignum.
Ph. Velim quldem hercle. La. Exquire : adest; quod satis

ait, fadet ipse. qPh. Quid ml lstoc narres? en, quis non taie ipse dudum

audisti. 786Dehacreanimusmeusutsit,l.aebes?illis mode expie ani-
mum.

La. Quæso tedepol, mutila quad a poilions, tute
Il! serves.

Bac. 0b cant rem vin’ergoiatroesm? 1.4.1, atqne expie
lis animum, ut credant.

Bac. Do, etsisclopol hlsmeumtlore W lnvisum
hodie :

Nain nuptsmeretriclhostisest. a vlrouhlsegregetnestm
La. At hm amie: erunt, ubi, qusmobrem advenais. res-

elscent. ’Ph. At easdem arnicas tore tibi promitto , rem ubi cognorInt.
Nain lilas errera, et te simul suspicions ensolves.
Bac. Per’î! pudet Philumenæ : sequiminl me hue lntro

aux): -
tu. Quldest,quodmthlmsllln, quemquodhule intelllgo

evenire? 706

leurseœurs,etfaire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il’esrvrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la nô-

treàjamais. ” i ’ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

PARMÉNON, Il! mais BACCBIS.
Par. En vérité, mon mettre compte ma peine

pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le
pied de gruetoute majouruée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter; son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais n campé comme unlnigand , ac-
costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? -- Non. -- Mais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. -- Du moins avez.
vous ici un hôte apœlé Pamphile? -- Non. n Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris a la fin:
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 a propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam tuent sine suc dispendio, et mihi prosit.
Nain si est , ut hæc nunc Pamphile!) vere ah se mm,
Soit sibi nobilltatem ex en, etrem notant et gloriam esse,
Beteret gratin ci, unaque nos sibi open entions junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

emo , mœurs.
Par. Edepol ne! meam hotus esse operam deputat parvi

pretii, 800Qniob remoulions niait, frustra ubi telam desedi diem,
Myconium bospitem dum enpecto in ares Callldenidun.
liaque ineptus hodie dum il]! sedan , ut quisquam venerat,
Aoeedchsm : a Moineau! die denim. tun’es Myco-

nius? --
Non sum.- At Callldemides? - Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum sonme wsî a Omnes maltant; neque cum quemquam’esse

trur. vDenique herclejam pudebat : shit. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adtineexeuntem vldeo? quid huic hie est rei?
Bac. Parmeno, opportune te effets : propere cune ad

Pamphilum. .Par. Quid eo? Bac. Die me orale, ut venist. Par. Ad le?
Bac. lmmo ad Philumenæ. 810Par. Quid rei est? Bac. Tua qnod nil retert, permuter!
desinas.

Par. Nil situa illam? Bec. miam : comme annulai:
illum Iy’rrhlnsm

r.



                                                                     

i3:
voit donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

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 reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet 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
d’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-

z

and» suas fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Par. Scio.
Tantumne est? Bac. Tantum : adent continuo, hoc ubi

ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidem : nain hodie mihi po-

testas haud data ’st: 815[tu cursando atqne ambulando totum hune contrivi diem.
Bac. Quantum obtuli adventu meo lætitiam Pamphile hodie!
Quot commodas res attuli! quot autem ademi curas!
Gnatum et restituo. qui pæne herum ipsiusque opera pe-

riit:
Uxorem , quem nunquam est ratas posthac se habiturum ,

reddo; 820Quo re suspectas suo patri et Phidippe fait, exsolvi.
Hic adeo bis rebus annulus fuit initium inveniundis.
Nain nemini abhinc menses decem fere ad me nocte prima
Confugere anhelantem domum, sine comite, vini plenum,
Cum hoc annulo : extimui illico : n Mi Pamphile, inquam,

amabo. s25Quid exanimatu’s? obsecro; aut uude annulum lstum
nactu’s?

Die mi. n Ille alias res agere se simulare. Postquam video ,
Nesclo quid suspicarier magis cœpi: instare ut dicat.
Homo se fatetur vi in via nescio quem compressisse,
Dicitque sese illi annulum. dum luctat, detraxisse. 830
Eum cognovit Myrrhine hæc, in digito modo me habentc.
Rogat, onde sit : narre omnia hæc : inde ’st cognilio [acta .
Philumenam compressam esse ab eo , et tilium inde hune

natum. g
Hæc tot propter me gaudis illi oontigisse lætor ;
Etsi hoc meretrices alla noient (neque enim in rem est

nostram, 836

mannes.
phile est généreux , bien fait, aimable. Il a été a
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute;.et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, moeurs.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.

Réfléchis bien. a -Par. C’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et que j’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Paru. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait.

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?
Par. Oui.
Pana. L’anneau.que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puiscje te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisquam amator nuptiis lætetur ), verum ecastor,
Nunquam animum quæsti gratis ad malus adducam partes.
Ego, dum illo llcitum ’st, usa sum henigno, et lepldo et

comi.
lncommode mihi nuptils evenit : factum fateor.
At, pol, me recisse. arbitrer, ne id merito mihi eveniret. 840 I
Multa ex quo fuerint commode, ejus incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
PAMPIIILUS, PARMENO, BACCHIS.

Pam. Vide, ml Parmeno, etiam sodes, ut ml hæc cette et
clora attuleris;

Ne me in breve conjicias tempus , gaudio hoc falso frui.
Par. Visum est. Pam. Certen’? Par. Certe. Paris. Dette

sum . si hoc ila ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Marie dum sodes: timeo, ne aliud credam, nique

aliud nunties.

rhinam , 4Bacchidem annulum suum habere. Par. Factum. Pam. Eum Ï
quem olim et dedi;

liaque hoc mihi le nuntiarejussit? itane est factum? Paris.
[la , inquam.

Pam. Quis me est fortunatior? venustatisque adeo planiez? 3
Egone pro hoc le nuntio quid donem 7 quid ?quid ? nescio. 850 r.
l’ar. At ego scio. Pam. Quid? Par. Nihil enim.
Nam neque in nuntio , neque in me ipso tibi boni quid ait J

scie.

A-Âu-L.-.. . . A

au .
Par. Maneo. Pam. Sicte dixlsse opinor, invenisse Myr- ’



                                                                     

L’HEURE, AGIT: V, SCÈNE Il.

Par. Rien;carquelbieuvousa faitPsrménon
ou son messagePc’esteequejesuîsisevou.

Pans. Nepas te récompensa, toiquimetires
du tombeau, qui merendsàla vie! Ahice serait
par trop d’ingratitude. liais voilà Bacchis elle-même
goum la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

ns. rPar. Bonjour,Pam. O Bacchis! molière Bacchis! vous me
sauvez la vie. .

Bac. Jesuisheureusede ce quej’ai fait.
Paris. Ah! je n’en doute pas. Charmante, ton-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrirla bouche, tousles 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. (riant.) 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. queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez? ç
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.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Peu. Baou’te,quiab0rco mortuumme redueeminlu-
cemieœrls,

Sinon sinemuneres mesbire?sh,nimium me ingratum
nias.

saïmiridem eccum video store ante ostium.
le aspectai, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pour. 0 Bacchis! o mes Bacchis! servatrix mea.
Bac. lieue factum, et volupe’st. Pans. Pneus ut credam,

tacts.
adeo tuam venuststem obtines,

m voluptnti obitus, sermo, adveuiu’s tuus , quocumque

advenerls, - 860Super sil. Bac. Ac tu censier morem nntiquum atqne in-
geuium obtins. "

Ut nous bominum homo te vivatnusquam quisquam blan-
dior.

Pour. Ba, ha, be . tun’ ml istuc?Bac. Recto must! , Pam-
phile. uxorem tuam.

Nom nunquam ante hune diem mets oculis cant, quod
possem, videram.

Perliherslis visa’st. Pans. Die verum. Bac. Itamediament!

Pamphile. . sesPour. Die ml. herum rerum numquid dixtijam peul? Bac.
Nihil. Paris. Neqne opus ut;

Adeomutito: placet notifiai hoc itidem utin comœdiis.

855

tu
pasla bouche; nefsisonspas-icicommealacoms
die,oùtoutle mondesstdansle secret. Geuxqu’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 vain étiez compléte-
ment justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher mettre, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
gueux? De quoi s’agit-il? Mettezomoi donc au

’t.

Pans. Impossible. .
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) «Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P n
Si je comprends...

Pam. Ah!Parménon, tunesais pas combienje
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as le

tiré. . .Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela son

m’en douter. jPans. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas n chaque

foisqu’ilyaunboncoupàfaire? ’
Pam. Viens, entrons. ,
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudisses. »

Omniaomnes ubi reseiscunt : hic, ques tuerai par rader
ocre,

. Sciunt; quos non autem æquum’stscire, nequeresdsoeut.
neque scient.

Bac. lmmo etiam , qui hoc occulter! feuillus «du, dabo. ’
Myrrhine ila Phidippe dixit, jurijurando mon 87!
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum. Pour.

Optume ’st,

Spemque hanc rem esse eveuturam nobls ex senteuiis.
Par.b(l’Iner,e, licetnescirc ex te. hodie quid sit, quodiecl

l.
Aut quid istuc est . quod vos aguis? Pans. Non licei. Par.

Tamen suspicor. ’* 875a Egone hune ah Orco mortuum? que pacto? n Paris. les.
eis , Parmeno,

Quantum hodie promeus mihi, et me ex quanta mm
extnxeris.

Par. lmmo vero scie, neque hoc imprudens test. Paris.
Ego istuc satis solo.

Par. Anteuàere quidquamhrmenopræterest.quod teste
usus sil

PassSequere me intro,Psrmeno. Par.Sequor:equldem’

plus hodie boni sesPeci tmprudens, quant solens ante hune dies. nnquam.
maudite.



                                                                     

0099099999099909909-0900999000009009999099909999900009099999

LE PHORMION.
---ooen»-

NOMS DFfi PERSONNAGES.

Million, parasite; de Wm
, corbeille, panier de

ne ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
me: exible pour brmer
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
composition, et fait ce qu’on
veut.

DÉIIPBON. frère de Chré-
mès; de Galion 95K, lumière
du peuple.

me: frère de Démiphon;
de ë omettait cracher

ni ement. ln rmité or-
inaire a la vieillesse.

Amour. tiis de Démiphon;
de toit brimborion , je fais
contraste. Ce nom ma ne
l’opposition decaractère es
deux Jeunes dgens.

linsangs; fils e Chrémès; de

(par sa].Gina , esclave de Démiphon.
Il? de pays, d’origine
g .Dave, esclave sans maître
indique. Nom de pays d’ -
rigine dece.

homos marchandd’esclaves.
lodiÂcation de Dorien.
Nom de pays.

Soranoun, nourrice de Pha-
nie; de oôppœv, chaste,
honnête.

NAUSISTRATE femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique a la puissance marine,
qui donna longtemps la
preeminence a Athènes.

Cari-risus, conseil de Démi-
phon; [ide trime, force;
(ironiquemen )dont la pa-
role a du poids.

micron , autre conseil de Dé-
mi hon; de insistiez, con-
du te; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Carton , autre conseil de Dé.
miphon; de xpWÏlÇ, juge;
(ironiquement) esprit im-
partial , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

PBANIE, tille de Chrémès; de
(pivotiez: , je brille. Nom
un rappelle la beauté de la

ferme femme.
Doncrou, compagne de ser-

vitude, et femme. suivant
toute apparence , de cela;
de 609x61: , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILPHON, nom supposé de
Chrémès; de même), je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est a Athènes.

ARGUMENT
DU PHORMION DE TÉRENCE

PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHOBMIO.
DRAMATIS P835055.

Paonlo parasitas. A ’ç,
ou est, corbis, stofi’îzx-

quid ex s arto, et lunco.
sut nexus vit lium. Vitlie est
omne leutum. ut tiecti possit.

asldiceretur nibüladmo-
amadouant mente lustrai

parasituin.
linteau, senex, frater Cann-

nnrs. Quasi Miaou qui; , id
est, populi clarltas.

(insanns, senex, frater Denr-
rnoms. A xpeurrreofim, quod
esterlin spuere. ut est senum.

Anneau . sapientem, illius Da-
nsons. me roi) (livrion-

t , contra appareo ; quasi
qui opponi posslt i’bædrlæ, tilio

hremetls.
Panna, adolescens, illius

hi-f
CIRIII’I’IS. A me»;
laris.

Ben, servas DIIIPIORIS. Gen-
ttle nomen. a Gens.

Davos. servas incerti heri. Gen-
tiie nomen , a Duels.

Domo. leno, a Darwin. Gentile
nomen.

Sornnoiva, nutrix Panna A
6159qu , cash. Proba-

Nlmsrs’rnA’rA, matrone, uxor
Cnnsln’ria. lit cum no-
men a copiis nava ibns.quarum
gloria aliquando populos Athe-
niensis noroit.

(mame. advocatus. A
robur. Qui valet in dicendo.

nacra, advoeatus. Ah il rideau,
quod est ducere. Qu animos
arbitrio suc regit et ductt.

CRITO, advocatus. A repu-ù; ,
Pour; qui res severe et æqua
ance judicat.

PERSONÆ MUTE.
Parution , adolescentula, tilla

CBREXETIS. A paivouat, ap-
pareo. Quam facit forma con-
spicuam.

Donctux . ancilla . conserva , ut
apparet, et uxor Getæ. Vfd. vs.
15:. A xàç, dama. Veiox
in mlnistcrio.

sunna, alias nomen Canna-
11s. Vld. vs. 339,341. A 011160),
inlgere. Qui inter sucs fuiget.

Scena est Athenis.

Démiphon , a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemms arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors absent) reste chargée des fu-
nérailles. Antiphou la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de Chrémès à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, a la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon 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 là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier 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 parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses , voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait 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. SULPlTlI APOLLINABIS PEBIOCHA

in TERENTII PHORIIONEI.

Chremetis frater aberat peregre Demipho,
Belicto Athenis Antiphone illic.
Chremes clam habebat Lemni uxorem et î tillant ,
Athents aliam conjugem . et ameutent nnlce
Gnatum fidtcinam : mater e Lemno adventt
lithams: morltur : vin-go scia (aberat Chremes)
Funus procurat : ibi eam visam Antipho
Qunm amant, opera parasiti uxorem acelplt.
Pater et Chremes reversi fremere; dein minas
Triginta dant parasito, ut illam conjugem
Haberet ipse : argente hoc emitur adictna.
Uxorem rettnet Antipho, a patruo agnitain.

PROLOGUS.

Postquam poeta velus poetam non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
Maledictis deterrere , ne scribat. parat.
Qui ita dictitat, quas aniehac fecit fabulas ,
Tenui esse oratione et scriptura levi, 5
Quia nusquam insanum fecit adolescentulum
Cervam videre fugere, et sectari canes ,.
Et eam picrate, orare, ut subveniat Slbl.
Quod si intelligent, olim quum stetit nova.

L41*4.

j 9 ?Wth-Jfltmi sans... la; -
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LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.

sans cette prise à partie, se fût trouvé bien ce peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avam 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 et): fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part a ce propos. car il n’en faut
pas espérer a l’impertiuence du personnage.

Cc qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epldlcdzomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormlon, par-
ce qu’un parasite, aimi nomme, yjoue 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-

gnez-nous 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 L

DAVE and.)

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. J’ai fait la somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître, m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire ,

Letarte opera magis stetisse quam sua; to
lions mulio audacter. quam nunc ledit, lederct.
Nunc si quis est, qui hoc dicat , sut sic cogitet:
Vetus si porta non lacessisset prior,
Nullum invenire proiogum posset novus,
Quem diceret, nisi haberet . cui malediceret.
[s sibi responsum hoc habeat : in medio omnibus
Palmam esse positam . qui artem tractant musicam
llie ad lamera hune ab studio studuit relcere;
me mpondere volult, non lacessere. ’
Benedictis si certasset, audisset bene.
Quod ab illo adlaturn est. sibi use id relatum peut
De illo tout tinem fadant dicundi mihi,
Pcccandi quum ipse de se tinem feœrlt.
Nunc quid velim . animum attendue : apporta novam
Epidicazomenon . quam vocant comœdtam
Græce: latine hic Phormlooem nominat :
Quia primas partes qui aget, la erit Phormio
Parasitus, per quem resgeretur maxume.
Voluntas vostra si ad poetam accesserit ,
Date Operam . adeste æquo animo par silentium;
Ne simili utamur fortuna, atqne usi sumus,
Qunm per tumulium poster gras motus loco ’st.
Quem actoris vit-tus nobls restituit ioœrn
Bonitasque vostra adlutans alque taquanlmitas.

AC 1’ US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

ms sommas meuset populi!!! Gel!

15

80

tari;

lût

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 guem.à
son ventre, pour amasser son sur son. Et ladame
va rafler le tout, sans se douter seulementzdece-qu’il
en a coûté pour formeras pécule. Géta n’est pas et

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune mitre; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le ,préteste.
Mais ne voisoje pas mon homme?

SCÈNElL

mm, DAVE.
Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.)f8i

l’on vient me demander, un rousseau, là....
Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnesespèœs.

Partant , quitta.
Gét. Bon! 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. Maistu
as l’air bien soucieux.

ce. On le serait a moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc P

Gét. lis-tu capable de te taire ?
Dav. Pauvre tête! 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 ad me venit : erat et de ratluncula
Jam pridem apud me reliquum pausillulum
Nummorum, id ut conticerent : confeci : adfeso.
Nain herilem lilium eius duxisse audio
Uxorem :et, credo. menus hoc’corraditur.
Quam inique comparatum est, hl qui minus baisent,
Ut semper aliquid addant divitloribus!
Quod ille unciatim vix de demenso suc.
Sunm defrudaus genium. comparait miser,
Id llla universum abripiel. haud existumans,
Quanto tabore partum : porro autem Cela
Forietur allo munem, ubi liera pepererit;
Porro autem alto, ubi erit puero natalisdtes,
Ubi lnitiabunt : omne hoc mater soleret.
Pucr causa erit mittundi : sed videon’ Gctam?

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

(0

G. St quis maquerai rufus.... Da. Presto ’st ,dasine. G. 0h!
At ego obviam conabar tibi. Dave. Da. Acclpe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debut.
G. Amo le. et non neglesisse habeo grattant.
Da. Præsertim ut nunc sont mores. adeo res redit.
Si quis quid reddlt , magna babenda ’st gratta.
Sed quid tu es trislis? G. lignite? nescis quo in metu, et I
Quanta in periclo sinus? Da. Quid istuc est? G. Sois,
Modo ut lacera posais. Da. Abl. sis. insolons:
Cujus tu tldem in pecttnia perapeaerls.
Verere verba simulera? ubi quid mihi lucri est
Te lattera? G. En!) ausculta. Da. Banc operam tibi dico

56
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Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un-
ancien hôte à lui, qui lui arrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

. mon. -Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et fis ce qu’on
voulut.

Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

Gét. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria.
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuls nostri, Dave , irait-cm majorem Chremem
Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam?
Da. Tarn , quam te. G. Evenit senibus ambobus simul, 65
Iter illi in Lemnum ut esset , nostro in Ciliciam,
Ad hespitem antiquum; is senem per epistolas
Pellexit , modo non montes auri pollicens.
Da. Cul tanta erat res, et supererat? G. Desinas :
Sic est ingenium. Da. Oh , regem me esse oportuit. 70
G. Abeuntes ambo hinc tum semis me tiliis
Belinquunt quasi magistrum. Da. O Geta, provinciam
Cepisti duram. G. Mi usus venit , hoc scio.
Hemini relinqui me deo irato mec. .
Cœpi adversari primo: quid verbis opu’st? 75
Seni tidelis dum sum, scapulas perdidi.
Venere in mentem ml istæc : namque inscitia ’st,
Advorsum stimulum calces z cœpi lis omnia
Facere, obsequi quæ vellent. Da. Scisti nil foro.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phædria 80
Continue quamdam nactns est puellulam
Citharistriam : hanc amare cœplt perdite.
Ba serviebat leuoni impurissimo;
Neqne, quod daretur quidquam , id curetant patres.
Restabat aliud nil, nisi oculos pascere, 85
Sectori, in ludum ducere, et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Phædriæ.
ln quo hæc discebat ludo, exadvorsum ei loco
Tonstrina erat quædam : hic solebamus fera

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait a
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naira , en attendant qu’on passât pour revenir au l0.
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre, les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miscà faire pour. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphou....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a: On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
« bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
« de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. a
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur. *

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum. 90
lnterea dum sedemus illic, intervenit
Adolescent; quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quid ait? a Numquam æque , inquit , ac mode
Paupertas mihi cous visa est, et miserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic viciniæ 95
Miseram , suam matrem lamentarl mortuam.
Ea site erat exadvorsum ; neque illi benevolens,
Neqne notus, neque cognatus extra unnm anicuIam
Quisquam aderat, qui adjutaret funus : miseritum’st.
Virgo ipse facie egregia. in Quid verbis opu’st ?
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Voltisne camus viserc? n Alius : a Censeo;
Eamus; duc nos sodés. s lmus, venimus ,
Videmus : vlrgo pulchra! et, quo magis dicens,
Nihil aderat adjumenti ad pulchritudinem.
Capillus passas, nudus pes, ipsa horrida,
Lacrumæ. vestitus turpis; ut, ni vis boni
in lpsa inesset forma , hæc formant exstinguerent.
llle qui illam amabat fidicinam : in Tantummodo, A
Satis, inquit , scita ’st: a Rosier vero.... Da. Jam solo, "0
Amare cœpit. G. Scin’ quem? quo evadat, vide.
Postridie ad anum recta pergit; ohsecrat,
Ut sibi ejus facial copiam : ilia enim se negat;
Neque eum æquum facere ait, illam civem esse Athcam, ’
Bonam, bonis prognatam : si uxcre velit "5
Lege, id licere lacera; sin aliter, nent.

toc



                                                                     

LE PHOBMION, son; I, sans m
Gü.Luii accepter pour bru uneûllesans dot,

sans parents?" feraitbeau voir! .
Dav. Après?
ca. Après? Certain Phormion, parasite deson

métier, de ces gens qui ne doutent Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
au. Nous a donne le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
r à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends quevous êtes parent de cette tille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
- de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
c- brique une paternité, une maternité, une parenté
n pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
c m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
« provision. a

Dav. Le drôle d’impudent!
ca. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marie.

Dav. Que me contesiu la?
Gel. Je n’invente rien.
Dav. Pauvre Géta , que vasotu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gel. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
ca. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n
Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si ban vous semble. a

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Nectar, quid agent. nescire; et illam directe
Cupiebat, et meiurbat absentem patrem.
Da. Non, si redissei. et pater veniam dant?
G. llle indoialam virginem atqne ignobiiem ne
Darei illi? numquam lacent. Da. Quid iit denique?
G. Quid liai? est parasltus quidam Phormla ,
Homo coniidrna , qui... illum dl omnes perdulni!
Da. Quid is (œil? c. Bac «inultum, quoddlcsm, dedlt:
. Les est . ut orbe qui sini genere proxuml, las
lis nubant, et lllos ducere eadem hac les jnbei.

4 Ego te cognatum dicam. et tibi scribam dicam;
Paternum amicam me assimulabo vlrglnls;
Ad judices veniemns; qui lucrit pater,
Quæ mater. qui cognats tibi ait, omnia hac l30
Contingam; quad erit mihi bonum alque commodum.
Quum tu horum nil nielles. vincam scilicet.
Pater aderlt; mihi parai. lites : quid mua?
llla quldem nostra erit. n Da. Jacularem audaciam!
G. Penuasll homlnlziacium ’st; veutum ’at; vlncimur. ne
Duxit. Da. Quid narras? G. Bac quad mais Da. 0 Cela,
Quid le futurum est! G. Nescio hercle :unum hocsclo,

lors fem. lercmus æquo anima. Da. Placet.
lem! istuc vlrl ’st ollielum. 6. lnmeomnis spa mihi est.
Da. banda. a. Ad pet-calment adeam ,cœdo. qui mihi HO
Sic ont : a Nunc amine. qua-o, banc; sacrum
Poutine, si quidquam, nil pareur. a 1".an
lon addlt : u Ubi ego bine abiero. vel ocddito. a
Da. Quid Mu! ille, qui W"?

la?
au Gomme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fonds peut-être?
sa. Tant s’en faut; si ce n’est de hello po.

soles.
Dav. Son père estil revenu?
sa. Pas encore.
Dav. Et ton patron, quand l’attendee-vous?
sa. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui a la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
sa. Rien que bonjour. (à la camionnette.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE Ill.

ANTJPHON, entama.

lui. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
Aut. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, etque 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’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antipbon.

Quid rei gerlt? G. Sic, tenuiier. Da. Non inultum habet, tu
Quod dei, loris-se. G. lmmo nihil , nisi spem menin.
Du. Pater ejus rediit.an non? G. liondnm. Da. Quid? senem
Quoad cxspectaiis vesirum? G. Non certain sclo ,
Sed episiolam ab eo adiatun esse andivi modo.
Et ad poriiiares esse deiatam : hanc mais. un
Da. Numquld, Cela, aliud me vis? G. Ut bene ait tibi.
Puce, heus! nemon’ hue prodli? cape. da hac Darda

SCENA TERTIA.

ANTIPHO, ramona
J. Adeou’ rem redisse, ut qui mi consulium opiums velli

esse ,
Phædrla, pairem ut estimescam , ubi in mentem ejus advenu

venli 7
Quod ni huissemincogiianthaenmesspectarem, nipar

tuli. lesPlie. Quid istuc ? 4. nogiiaa? qui tam audacls iacinoris mi
canadas sis?

Quod utlnam ne Phormlonl id suadcre in mentem incub-
lei.

lieu me cupidumeo lmpulisset . quad ml principlum’si man.
lion poiiius casent : missel tum illos ml rare aliquotdiea,
A! non «girondins cura tracement animum. Pic. Audio. tu
.4. Dom enpecio quam max vantai, qui hanc mihi du

consuetudinem.
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Ton sortest ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtiens des dieux autant d’heu-

res seulement la possession delcelle quej’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma positionna combien tudevrais te
féliciter de la tienne. Enfin on nepeut tendire que
ion cœur déroge et se mésallie; on natta pas-ran-
çonné, toi. L’hymen de touchois est tel queiawmé-
disance n’y saurait trouver prise ; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Aut. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi ,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutece qu’il va m’annoncer i

SCÈNE 1V.

GETA, ANTIPHON, PHÉDRIA.

Gét. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais
camment détourner l’orage ou me tirer de là...!
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes. perdus.

Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Aut. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ. Alils , quia délit quad amant , œgre ’si; tibi , quia su-
perest , dalot.

Amers abundas, Aniipho.
item tua quidem hercle certa vils hæc expeienda opianda-

que est:
lia me dl bene amont! ut mihi liceat tain diu, quod aine,

(mi; lesJ am depeclsci morte cupio; tu conjicito cætera ,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam ; et quidtu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, libéralcm nac-

tns es:
Quod habes ila ut voluisti , uxorem sine mais lama palam.
nénies , niunum hoc desit,animus, qui modeste istæc ferat.
Quoi!i si tibi res si! cum eo leuone, que cum ml est, ium sen-

as. l7llia picrique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœniiet.
A. At tu mihi contra nunc videre fortunaius , Phædrla ,
Gui de intégra est potesias etiam consulendi , quid volis :
lutinent , amare , amittere : ego in cum incidi infelix locum ,
Ut neque ml ejus sit amiitendi, nec retinendi copia. 176
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue ad-

venire ?
la est ipsus : bel iimeomiser, quem hic nunc mihi nantie!

rem.
SCENA QUABTA.

GETA, ANTIPBO, PHÆDMA.

G. Nullus es, Gels, nisi aliquod jam consilium celere rep-

peris. ’lia nunc imparatum subito tenta in me impendent mais, [sa

raineuse.
.. Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. "Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler a
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 basse et haut
le pied.

Aut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Phé. Il a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Plié. Il faut le rappeler.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de -
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

Ant. Parle donc.
Gét. Au port , il n’y a qu’un
Aut. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Aut. Je suis mort.
Gét. Hem!

Aut. Que faire?
Phé. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque uti devitem scia, neque quo mode me inde ex-
iraham.

Nain non potest celari nosira diutius jam audacia.
Quæ si non astu providentur, me eut herum possum dabunt.
A. Quidnam ille commotus veuit?
G. Tain, temporis mihi punctum ad hanc rem est : herus

adesi. A. Quid istuc mali ’st? 186
G. Quod quum audierit, qnod ejus remedium inveniam

iracnndiæ? .Loquar? incendam; taceam? instigem; purgem me? late-
rem lavem.

Eheu, me miserum i quum mihi pavée, tum Antipho me
excruciat animi.

mus me miseret; ci nunc timeo’; is nunc me retlnet a nam
absque eo esset,

Recto. ego mihi vidissem, et seuls essem ulius iracnndiam; 190
Aliquid convasissem, alque hinc me conjicerem protinus

in pedes.
A. Quam hic fugam , sut furium parut?
G. Sed ubi Antiphoncm reperiam ? eut qua quœrcre mais.

tain via?
Plus. Te nominat. .4. Nescio qnod magnum hoc nuntio

exspecto malum. Plus. Ah,
Sanusne ce? G. Domum ire pergam : ibi plurimum ’st.

Plus. nevocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Salis pro imperio, quistu oud. Geta. G. ipse est, quem

volui obviam.
A. captai quid portas? obsecro; alque id, si potes , verbo

ex .G. Faciam. A. Eloquere. G. Iode apud portum. A. lemn-
ne? G. Iniellexti. A. Occidi. Ph. Hem! -



                                                                     

LB’PHOBMION, ACTE Il, SCÈNE l.

sa. Quej’ai vuson père, veinarde; A
alité. Comment mares ce soufi-Chère l’ironie,

s’il faut qu’on m’arrachedetes brasaitant mourir.
sa. Raison de plus pour s’évertue. La fortune

estpourlesgeusdeeœur. *
JntJen’aipaslatéteà moi. m W n
Gét. Avez-la ou jamais. Si’votseiplre’

poulain. il va vous animeoupabiw 5’-
Plié. il dit vrai. ” ’ i
.lnl. Puis-je me refaire? l a
sa. Et si l’onvousdcmsndaltquclquccbosede

bien difficile? *lat. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gét. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi , je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela ?
Gét. Allons donc.
Aral. (même jeu.) Voyez. Est-ce alleux?
ce: Non.
Aut. (nankin) Et ceci?
ce. Cela approche.
Jet. (manuéline) Et maintenant?
sa. Voilà qui est bien. Tenez-voan là. A pré-

amt , fume sur la réplique; et le ton à l’unisson
dusien. Samquoiaupremierchoe,ilvavousmet-
tre en déroute.

Aut. Je le Gains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y

Gus-vous? Mais quel est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Jan. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
me.

Gél. Eh bien! que faiteswous? ou allez-vous?
Restez, mais restez donc!

eus voit

du. Je mecannais;jesaisce quej’aifait. San. -

J. Quid agam’H’hc. Quid ah? G.Hujus patron vldlsse
me,pairuum illum.

Lia-quad canulerions subito excltbremedlum inve-

siam, miser? 200Quod sinisait-nm redent,Phanium, abs ieutdis-

trabar, -Inlia’st mihi vitauxpcdenia. G. Ergoisiæcquum lia tint.

AntiphO, -Tanto magistaadvlgilase quum ’st : tofleatortuna adjuvat.
4. Non sum apudme. G. Atquiopus est nuncquumma-

xumeutds,Antipho.
Rani si Mistiddumpsterease.arbltrabltur’ 205
Communisseeuipam. Ph. llacverum ’st. A. itou possum

imam.G.Quidlaceres,slaliudgraviustiblnunciaciundumtoret?
A. Quumhoeaoapossum, illudminuspoeaem. G. floc

utilisai, natriumQuidhiccouterlmusopar.ùufln?quin abeo?PAc.Et
quidemego.l.0bsecra.

Qnidsiadsiraulo! satin’ est? mon. A. Volta-Icon-

infinitum-l 3!!!Satin’estsie? G.ilou.J.Quiddds?G.m1.
Quidsisic? G. Salut. ’ils-Jstucservagetverhumverhomarparlutrupcndem,

blairaiussuisscvldiùpvotdd.d. ado.
G.Vicoactum ieusainvitu-JmJudiclostenes?
Sed quis bientssaex,qaemvideoinulima plates? .4.

ipsum est. auile-pemmicans. G.Ab,quidads?quoabb,tntipbo?
mans,

vos me Phania, sauvez mes jeun! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?

sa. Que vous allez avoir une semonce, ce mot
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis
que nous donnions’i’votre cousin,nous pourrions

le prendre pour nous. i i
me. Laisse la ton nous pourrions, et dm ce

qu’il faut que nous fissions.
sa. Ne vous souvenezovous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute préte ?Le liroit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, leplusincontestable
des droits.

Plié. Si «aimant!
est. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappes

plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. la! je

vals me dissimuler, comme uncorps de réserve ,
prét à donner en cas d’échec.

FM. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉbllPllON, une, PHÉDRIA.

Dem. 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!
Ah! Géta, maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gril. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane, inquam. A. homme navi et peccatu- meum.
Vobis commeodo Phanium avita- meam.
Phc. Cela, quid nunc iiet? G. Tujamlites nilles;
Ego plectar pendais, nisi quid me Métier-li.
Sed quodmio hicnosAniiphonemmonuimm,
id nosmetipsos laure oporiet. Phedria.
flue.Aulermi:a0portei;n quarto, quidiadam,lmpera.
G. Ieminlstin’ olim ut iuerlt vosira oratio.
In tu incipluuda ad défendœdam noxlam ,
Justam illam causam. iaeilem, vinoibilem. optume.?
Flic. mini. G. item, uune ipsa ’at opus ea,aut. signal

Po ’ ç

lettone et calildiore. Ph. me! sedulo.
G. lumps-bruite tu; egomsubdillsillcero
Succeuiuriauis, si quiddddas. en. A;
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me
Dém. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
,Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

«Déni. 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?

66:. (bas à Phédria.) Voilà le hic. 1
Plié. (bas à Céta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire. .
Déni. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, plus il faut nous 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 trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
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.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choir à l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Déni. Bonjour. Où est Antiphon?
Phé. Votre»heureux retour... - ’
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma cation.
P . Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

a invitas loci; lex coegit? a audio, fateor. G. Places"
De. Vernm scienlem , lacilum, causam tradere adversarils,
Etiamue id tex coegit? G. illud duram. Plus. Ego expediam,

sine. .D. Incertum ’st quid agam : quia præler spem alqueincre-
dibile hoc mi obligit. ’

lia sum irritalus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

stiluere. ’ 240Quamobrem omnes , quum secundæ res sont maxume , lulu
maxume

Ieditari secam oporiet, quo pacio adversam ærumnam
forant,

PericIa , damna, exsiiia : peregre rediens semper cogitet,
Aut tilt peccatum, au! uxoris moriem, au! morbum liliæ;
Communia case hæc; lieri posse; ut ne quid anima si! nov um .
Quidquid præter spem eveniet, omne id depulare esse in

lucro. 246G. 0 Phædrla, incredibile est, quantum herum anieeo sa-
pieutia.

Ilediiala mihi suai omnia mea incommoda, herus si re-
dieril,

biolendum asque in pislrino; vapulandum; habendum
componés;

Opus ruri faciundum; horum nihil quidquam accidei anima

novum. 250Quitllquid præter spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.

Sed cessas hominem adire, et blaude in principio adia-
q

TÈBENCE.

Déni. Plot 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 vouloir à
votre fils pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable. ’

Plié. Mais, mon cher oncle , il n’y a , de son
fait ,rien qui mérite votre courroux.

Dem. Les voilà bien! on les a jetés dans le.
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Phé. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tout fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

l’hé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais e
un habile intriganta tendu un piégé à notre inox.
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice ? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches. ’

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Déni. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin ?

Plté. Effet d’une bonne éducation. Dès que .

De. Phædriam me! îrairis vidéo tilium ml ire obviam.
Phæ. Ml palme, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Phæ. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. il!
Plus. Valet ; bic est: sed satin’ omnia ex seulentia?
De. Vellem quidem. Plus. Quid istuc? De. Rogitas, Pli.-

dria?
Bonus, me absente , bic confecisiis naptias!
Plus. Eho,an id succenses nunc illi? G. 0 artificem probant!
De. Egone illi non succenseam? ipsum gestio ses
Dari ml in conspectum , nunc sua culpa ut sciai
Lenem patrem illum factum me esse acerrlmum.
Phœ. Atqui nil l’oeil, palme, quod succenseas.
De. Ecce autem similis omnia! omnes congruuni.
Unum cognoris, omnes nous. Plus. Baud lia ’st. 266
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causam adest.
Quam ille est, præsto hic est : traduut opens mutuas.
G. Probe horum lacla imprudens depinxit senex.
De. Nam ni hæc ila casent , cum illo haud Mares , Phœdria.
Phœ. Si est. palme, culpam a! Antipho in seadmiserit, 310
Ex qua re minus rei foret au! lamæ temperans ,
Non causam dico, quin, quad méritas sil , terai.
Sed si quis forte , maliiia frétas sua,
insidias nostræ fenil adolescentiæ,
Ac vieil; nostran’ culpa en est ? au judicum.
Qui sœpe propter invidiam adimunt diviii,
Aut propter miséricordiam addunt paupéri?
G. Ni nossem causam, crederem vera hune loqui.
De. An quisquam jadex est, qui posait noscere
Tua juste, ubi lute verbum non respondeas.

a - in;



                                                                     

LE .PHORHION, ACTE Il, SCÈNE Il.
moneousin s’estvuen préseneedu tribunal,une
crainte modeste s’est empares de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait prépare pour sa défense. ’

au. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous reveirai bien portant!

Dem. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

au. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustementqne
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend. à un
esclave de plaider. Sen témoignage même n’est
pu reçu en justice.

j Déni. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’estlaissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessite d’é-

pouser? il n’y avait , aux termes mêmes de la lei,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empetrer d’une belle-tille qui n’a
pasle son! Où était donc sa tête?

sa. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais
l’argent comptant.

Déni. On emprunte.
sa. On emprunte, est bientôt dit.
Déni. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

ires. ’(la. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance. ’
Dem. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Seufi’rirqu’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.

sa. Qui? Phormion?
Dem. Ce champion de demoiselles.

lia ni ille fait? Plus. rancies adolescentuli est
Calcium liheralis : posiquam ad indices
Ventum est . non poiuii cogitais proloqni:
lia cum ium timidum ibiohstnpeiecit pudor.
G. Lande hune :sed cesse adire quamprimum senem? 285
liera. salve: salvnm te advenues gandeo. De. ne!
none cestes. salve, columen veto (smilla.
au commendavi iiiium hinc abiens meum.
G. Jam dudum te omnes nes accusas audio
lmmerito. et me bot-une omnium immeritissimo.
Rani quid me in hac re lacera voluisli tibi?
Servant hominemeansam orare legs non sinunt.
Neqne teslimeeii dieilo est. De. lllic omnia.
Addo lstum: imprudens timnii adolescens : sine.
h serves : «randonnais est maxume,
Ron luit neersse habere; sed. id qued lexjubet.
notent (tarais, ancrent allum virum.
Qna ratione inopem potins ducebai domum?
G. Non ratio, verum’argeeium devrai. De. Snmaei
monade. c. Alicunde 7 nihil est dicte tactiles.
De. Postremo. si nulle allo pacte, (mon.
G. Hui! dixit patelin. si quidem quisque: crederet
Te vivo. De. lion, non sic futurum ’si; non potesi.
M illam cum illo ut palier nupiam unnm diem?
illi suave meritum ’st. neminem commensirarler
Iliaium vole, sui. ubi habitet. demensirarier.
G. Nempe Phormionem? Da. lstum patronnai] mulieris.
GJam (au hissaient. De. Antipbo ubinuneut? 6. Foch.

tu
sa. Vous ailes le voir dans l’instant.
ne». Et Antiphon , qu’est-il devenu?
me. Il est serti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et au

ne;-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

sa. (à part.) C’est-Mire qu’il va voir sa belle.
Dem. Moi , j’entre un moment saluer mes pena-

tes. De la j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormien viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Plier. Tu dis donc qu’Antipbon a pris la venette
àla vuede son père, etqu’ila lâche pied?

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et plante là sa Phanie?
sa. Vous l’avez dit.
Plier. Et le bonhomme enrage P
Gét. De tout son cœur.
Pher. (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....
Pher (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur. ..

Gét. Nous n’espérens qu’en vous. -
Plier. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré.

pond...
Gel. 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).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
l’hor. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Abl, thdrla : cum require, atqne adduoe hue. Plie. En
lesta via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. ne
De. Ai ego deos Penates hinc salutaium domum
Devertar : inde ibo ad forum . atqne auquel mihi
Amiens advecabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut neimp arsins sim, si advenist Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHOBIIO, GETA.

Phi). liane patris ais censpectum verilum hinc ablisae? 6.

Admodum. auPlie. Phanlum reiictam roi-m? G. Sic. Plus. Et iratum se-
nent?

G. Opplde. Ph. Ad te summa solum. Phonnie, rerum redit.
Tuis hoc intristl. tibi omne est exedendum :aecingere.
G. Ohsecre te. Ps0. Si rogabit? G. in te spas est. Pilaf

Essen.
Quid si reddei? G. ’l’u impullstl. Plie. Sic opiner. a. Sab-

veni. sasPh. Cedesenemi jam lestrueta sunt mihi corde censilla
omniaa. Quid aigu? au. Quid vis, me uti mais: Phanium.
atqne sa erlmine hoc

Manteau? sapiam , siqneln me omnem tram des-ive!!!



                                                                     

m TÉBENCE.neige; etqne tontle courroux du barbon retombe

sur moi? .Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Pher. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pourle bien queje leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Pher. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez: c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un son, l’esprit en p irfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitait]

Gét. Qu’entendez-vous par là?
Pher. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. O Vîl’ tortis, atqne amicus! verum hoc sæpe , Phor-
mie

Vercor, ne istæc fortitude in nervum erumpat denique. Plie.

Ah! .v 325Non ila est ï factum est periclum . jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homines jam deverberasse usque ad necem,
Hospites, tum cives? que magis novi , tante sæpius.
Oedo dum. en! unquam injuriarum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? FM. Quia non rets accipitri tenditnr, neque

milvo, 330Qui male faciunt nobis; illis, qui nil faciunt, ienditur.
Quia enim in illis irucius est; in isiis opera luditur.
Aliis aliunde est. periclum, unde aliquid abradi potesi;
Mini sciunt nihil esse. Dices : Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem;et sapiuni men senieniia, 335
Pro maleiicio si lwneiicium summum nolunt reddere.
G. Non potes! salis pro meriio ah illo tibi referri gratis.
Pho. lmmo enim nemo satis pro merito gratiam regi referi.
Ten’ as) mbolum venire , unctum alque lauium e balneis,
Oliosum ab anime; quum ille et cura et sumptu absumi-

iur. 340Dum iit tibi quod placent. ille ringitur; in rideas;
Prier bibus. prier decumbas : cama duiiia apponitur.
G. Quid istuc verbi est? FM. Ubi tu dubites quid sumas po-

ilssimum.
ilnc, quum rationem incas, quem siet suavia et quem cara

siet;

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
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, dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

au. (bas.) llest furieux.
Plier. (bas.) Laisse-moi faire. St !- je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son mattre.)
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gél. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait , moi.

Dem. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Plier. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau’, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cum-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un

I champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

Ba qui præbet , non tu hune habeas plane præsentem deum ?
G. Senex adesi : vide quid agas: prima coitie’si acerrima. ses
Si eam sustinueris, post ilia jam, ut lubet, ludas licei.

SCENA TERTIA.
DEMIPBO, GE’I’A, Pneumo.

De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audisiis iactam injuriam , quum hæc est mihi?
Adeste, quæso. G. [rains est. Plie. Quin tu hoc age: si! 350 ’
Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium i
Negat Phanium esse hanc sibi cognatam Demipho?
liane Demiphe negat esse cognatam ? G. Negat.
De. ipsum esse opinor, de que agebam. Sequimini.
Plie. Neqne ejus patrem se scire qui fuerit? G. Negat. ses
Plie. Nec Stilphonem ipsum scire qui fuerit? G. Negat.
Plie. Quia egens reliois est misera. ignoratur parens,
Negligitur ipse : vide, avariiia quid l’oeil!
G. Si herum lnsimulabls maliliæ, male andies.
De. O audaciam l etiam me ullro accusatum advenit? 360
Plie. Nam jam adolescent! nihil est quod succenseam, .
Si illum minus norat z quippe homo dam grandior,
Pauper. cui in opere vita erai, ruri fers
Se continebal; ibi agrum de nostro paire
Celenduin habebat : sæpe interea mihi senex 305
Narrabat, se hune negiigere cognatum suum.
At quem virum! quem ego viderim in vite optumum.

n73

au N’en .’ 5.415.577» «amicam-alu. la»:

je"



                                                                     

LE PHOBMION, sans Il, SCÈNE Ili.
plaindre de l’abandon ou le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (mame jeu.) Votre bonnets homme et vous,

si en veut vous en croire... n
Plier. (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?

Gét. Finirezwous d’insulter mon maître, qui
n’est pas a pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison!
Dem. Géta!

au. Escameteur de fortunes! donneur d’en-

torses à la loi! aDéni. Géta!

Plier. (bas) il faut lui répondre.
Gel. (se retournant.) Qui est là? Alil
Dem. Tais-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 cesse depuis ce matin...

Déni. (a cela.) Allons, assez. (à Phormieii.)
Jeune homme , puisoje, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dent 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.
Déni. C’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

aidez donc ma mémoire.
Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Déni. Je grille. Son nom , de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le alque illum, ut narras. Plie. i in malam cru-
cem!

Nain ni lia cum existumamem, nunquam tam graves
Obhaneinimlcitlascaperem in nostram familiam, ’
Quam la aspernainr nunc tamilllberaliter.
G. Pergln’ heroahsaiiimsle loqui, impurissime?
P lie. Dignnmautsmboe llloest. G. Aln’ tendan’lCarceri

G. BenorumextorterJegnmcontorier. De. Gala.
Plie. Responda. G. inshomo est? chenil De. Tace.

Alisenil tibi
Te indignas asque digess contumella
Nunquam cessavildieere hodie. De. Obe! desine.
Adolescens, primumahstehocbenavenisexpeto,.
Si tibi placers poils est, mi ni respondeas.
Quem amicumtuumaisfuhseisinm, esplanamlhi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.
Plie. Proinde expiseare, quuinen nasses. De. Nossem?

Plie. lia.
De. Ego menego;tu,qulais, redigainmemorlam.
Pli. une, tu sobrlnum mum non nous? De. micas.
Die nomen. Plie. Nemen 7 De. maxume: quid nunc ta-

cca? 386Plie. Perd hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais? Plie.
Gels,

370

G.
875

880

il.
Déni. Oui, sonnomPVousveus taises?
Pher. (à part.) Foin de moi! le nom m’fl

échappé.

Déni. Hein? que marmottezweus la?
Plier. (bas à Géta.) Géta , le souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (nous) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites hlm l’ignorant
pour me circonvenir.

Déni. Moi, vous circonvenir?
aéra. (bas a Hamilton.) Silphon.
Phor. Au fait, jen’ytienspss. il se nommait

Stilphon.
Déni. Comment aveznveus dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est-ce pas P -
Dem. Non, je ne l’ai pasconnu; et de mavie

je n’eus parent de ce nom.
Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?

Ah! 81 le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le cielte confonde!
Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils !’

Dem. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-
drait, dans ce cas , que j’établisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

au. Très-bien , monsieur. (Bas à Phormioii.) .
Peste! prenez garde.

Plier. 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?

Déni. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois. h

Dem. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Simeministild qnodolimdlctnm’st,suiijlce:bemi
Non dico : quasi non noris , ienialum advenls.
De. Egene autem lento? G. Stilpho. Plie. Atqueathoquid ’

mes?
Sillpho’sl. De. Quem dixit? Plie. Stilphonem lnqnn;

noveras? mDe. Neqne ego ulum noram; neque mi cognatns fait
Quisquam lstoc nomme. FM. liane? non le herum putiet?
At si taienlùm rem reliquissel decem.
De. Dl tibi maie fadant! Plie. Primes esses memeriier
Progeniem vestram usque ab ave atqne slave proféreras. ses
De. lia ni dicta : ego tum quum advenissem, qui mihi
Cognaia sa esset. dicerem : itidem tu face.
Cade, qui esteognata? G. En mater! recta. nous tu, cave.
Plie. Dilueide espedivi, quibus me eportuit
Judiclbus; tum id si falsum tuerai, filins son
Cor non releilit? Damien narras mihi?
Cujus de sinitltia diei , ut dignum ’sl. non potesl.
Plie. Attu, qui sapiens a. magistrates adi.
Judicium deeadein causa iterum ut reddanl tibi; m
Quandoquidem soins repas, et soli licet
Bic de eadem causa bis judicium adlplscier.
De. Etsi mihi lacis injuria ’st, verum tamen
Poilus, quam lites setier, aut quem te audlam.
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.

Phor. (éclatant de rire.) Ha! ba! 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?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie ? N’est-ce 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 là un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,

. vous.
Déni. Avec son plus proche parent, je ne dis

pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Phor. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Piton 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 comme s’il le di-
sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

.* rable?
Phor. (bas à Géta.) Il a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
Gét. Bien débuté.

Phor. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem (lare, abduce hanc ; minas quinque accipe. 410
Plie. Ha, ha, be! homo suavis. De. Quid est? num ini-

quum postula?
An ne hoc quidem ego adipiscar, quod jus publicum ’st?
Pho. ltane tandem quæso? item ut meretricem ubi abusas

sis, .Iercedem dare lex jubet ei , alque amitlere? au,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret 615
Propter egeslatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ætatem degeret? quod tu vetas.
De. lta. proxumo quidem; at nos unde? aut quamobrem?

Plie. Ohe, ,Actum , alunt, ne agas. De. Non agam? lmmo haud desi-
nam,

Donec perfecero hoc. Pho. Ineptîs. De. Sine modo. 420
Pho. Postremo tecum nil rei nabis, Demipho, est.
Tuus est damnatus (malus, non tu : nam tua
Pmterlerat jam ad ducendum ætas. De. Omnia hæc
lllumputatn,’ quæ ego nunc dico, dicere;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohihebo domo. 425
G. [ratas est. Plie. Tute idem menus feeeris.
De. ltane es paratus facere me advorsum omnia,
lnfelix 7 Pho. Metuit hic nos, tametsi sedulo
Dissimulat. G. Boue habent tibi principia. Pho. Quin, quod

est
Ferendum, fers: tais dignum factis leceris , 430

TERENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons. amis.

Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en
tendre.

Phor. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez doncà l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-

nnon. .Phor. Faites mine seulement de la traiter ana
trement qu’en femme libre, et je vous fais un pro.
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-

tends-tu? ’Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE Il]. , i
DÉMIPHON, GETA, HÉGION, CRATlNUS,

TRITON. I
Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

rés mon fils avec ce maudit mariage ou il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en.

’core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Va- l
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratiuus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus;

amict inter nos simus. De. Egon’ tuam expetam
Amicilinm 7 aut te visum , au! anditum velim ?
Pho. Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Seneclutem olrlectet : respice ælalem tuam.
De. Te ohlectet! tibi baba. Pho. Minue vero iram. De. En:

age z 435Salis jam verborum ’st: nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio. -
Phc. Si tu illam attigeris secus quum dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus lucri! , heus! domo me. G. lnteiligo.

SCENA QUABTA.
nmrno, cru, HEGlo, enATmus, carro.

M0

De. Quanta me cura et sollicitudine atticlt
Gnatus, qui me et se bises impedivit nuptiis!
Neqne mihi in conspectum prodit, ut senem miam,
Quid de hac re dicat, quidve sil sententiæ.
Abi . vise . redieritne jam, au nondum domum. 445
G. En. De: Videtis’, quo in loco res hæc siet.
Quid aga ? die, Hegio. il. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur... De. Die, Craline. Cm. Mene vis?
De. Te. 0m. Ego quæ in rem tuam sint, ea velim m:

mihi

ne»; lavmlœ. z l

mame-1. 3,334.45

mais; me :..; ;.



                                                                     

LE PBOBMION, son m, senne 1.
Crat. Vous le voulez?

Dém. Oui. -
Out. 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.

Dem. Et vous, Région?
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 la où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Déni. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Déni. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

sa. il n’est pas encore rentré.
Déni. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-

porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’ins
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici quirentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

1M. (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 lin-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quod le absente hic filins 460
un. restilui in integrum , æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dixi. De. Die nunc, liegio.
H. Ego sedulo hune dixiase credo; verum ila est,

boulines, lot sententiæ : sans calque mes.
lihi non videtur, quad sil factum legibus,
BesoindI pesse. et turpc lnceptu est. De. Die, Crlto
Cri. Ego amplius deliberandum censeo.
Bes magna est. Il. Numquld nos vis? De. Fedstis probe.
incanter sum mulio quant dudum. G. ilegant
Remise. De. Frater estesspectandus mihi. 660
Is quod mihi dederlt de hac te consilium, id sequar.
Perconlatum lbo ad portant, quoad se redptst.
G. Alep Antiphonem quum. ut que acta bic slnt, sclat.
Sedeccumlpsumvldeoln temporchucsereclpeie.

ACT US TERTIUS.
’SCENA rama.

ANTIBBO, CETA.

A . Bnimvero, Antipbo , multimodls cum lstoc anime es vitu-

penndus, ses[une hlncabisse, et vilain tuam tutandam ailla dedlsse?
Allostuamrem credidlstlmagls, quemtele,anlmadversu-

ros.
leur, ut ntcrantalls,iili racle, mammdoud’st.
a muscleras

mm

465

145

maison) ce que tu nedevais confier a n P
Une infortunée qui s’est abandonnée à m, gai
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gét. Ma foi , monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

Aut. (se tournant vers aéra). Ah! c’en toi que
je cherche.

6a. Nous avons tenu bon, nous. .
du. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

dut. Que puis-je espérer, enfin P
sa. Je ne sais trop.
dut. Ah!
cet. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu. 0
du. Je le reconnais u.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’efi’raye pas aisément.

Aut. Qu’a-toil fait?

ce. Il afait téteà votrepère,quiétait dans une
belle colère.

du. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Aut. Mon cher Géta, que je vous suis obligé a

tous!
Gét. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Aut. Ah! Géla, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

Ne quid propter tuam lldcm decepta patenter mali.
Cujus nunc misera spas opaque sont in le une canna

silæ.
G. Equidem, héro, nos jam dudum hic le absentera Incass-

mus ,qul ahuris. ’ a?!.4. Te ipsumqunrcbam. 6.8ed escamanibllo magis de-

tecimus. .A. Loquere. obsecro; quonam in loco sont motionna
meæ?

Nom quid peut suholct? G. Nihil etiam. A. laquant.
porro ’st’ G. Resale. A. Ah!

G. lel Phædrla haud cessavit pro le enltl. A. Il! but un.
G. Tum Phormlo ludemtn becte,utaliis, stressois. ho-

minem prenoit. m4. Quid la tout? a. Contatavtt verbis admodum tralala
senau.

A. En! Phormlo. G. Ego qnod potui, porro. A. Il Gels,

omnes vos une. .G. Sic lichent principla sese, ut dico: adhuc tranquille res
est-

llansurlssqna natrums pater Chai!!! hoc advenue .4. Quid

cum? G. ila aibat. mDe ejus consillo velle sese (acare, quod ad hanc rem atticet.
A. Quantmmstusesl mihi,venlnhuc salvumnaacpa-

truum. acta!
Nain pétunannammtandlo, sut VlVllll, lulnodll’, sea-

leotlam. vG. Pliants-la tlbladotd. Ubinam ’slTG. mon; ahan

palastre exit lem. u



                                                                     

ne
ï SCÈNE Il.

PHEDRIA , nomen , muon, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Phé. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.

* Plié . Un seul mot.
*"’Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose. .
Phé. Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire. lDer. Voyons , j’écoute.

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
j’ours? (Dorionflsit mine de s’en aller.) Où allez.

eus?
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Crête.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Phé. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Sornettes! iPhé. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait. .Der. Contes en l’air.
Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en apo

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

Der. Toujours même chanson. ,
i Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un
ami, un...

Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre
aise.

Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

p ., PREDRIA. DORIO. ANTIPHO, cars.

Plus. Dorio,audi, obsecro. Do. Non audio. Plus. Parem-
’per. Do. Quin omitte me. 485Plus. Audi , quid dicam. Do. At enim tædet jam audire ea-
dem millies.

Plus. Adt nunc dicam, quod lubenter audias. Do. Lequere,
v au in- I
9h43.. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc? que

nunc abis?
Do. Minbar, si tu mihi quidquam adferres novi.
21. Bel! metuo lenonem, ne quid suai sue capiti. G. idem

ego metuo. I 490Plus. Non mihi credis? Do. Eariolare. Plus. Sln fidem de.
Do. Fabula!

PMiDF’gcleïieralum istuc benetlcium pulchre tibi dices. De.

"ne. Credo mihi , gaudebls facto; verum hercle hoc est. De.
M Somnia!

Plie. Euxpedre; non est iongum. Do. Cantilenam camdem
eau

Plus. Tu mihi cognatus, tu parons, tu amicus, tu... De.

Garri mode. sesPire. Adeon’ ingenio esse dure te alque inexorabili,
Ut neque misericordia neque proclbus molliri queas?

mannes.
l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous? .

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de cro’

que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci? .

Aut. Il me fait pitié: l
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai.

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au me.

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

du. Qu’est-ce donc, Phédria ?
Phé. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi?
Plut. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

le loup par les oreilles, également en peine de la-
cher ou de retenir.

Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousus, mon.

Jnt. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com.
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Aut. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui, vendu.
Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent! ,
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise.

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il.
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Derien.) Sije manque au terme, jodle.

veux pas une heure de plus. . ï
Der. Je suis rebattu de tout cela. î
Aut. (à Dorion.) Dorion, le répit est court:

Do. aldeon’ te esse lneogitantem alque impudentem, Pin-e;

. ria, IUt phaleratls dictis ducas me , et meam duales gratiis? J
.4. Miseritum ’st. Plus. Bel! verts vincor. G. Quam allégé:

que est similis sui l ..Plus. Neqne, Antipho alla quum oecupatus esset sollicitudinefl
Tum hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quid istuc ante-Ë

est, Phædria? " .’Plus. 0 fortunatissime Antipho! J. Egone? Plus. Cul, quel!

amas , domi ’st. rNee cumhujusmodi unquam usas venit, ut condictaresmalo.
A. Mihln’ domi ’st? immo, id quod aient, auribus tenon

lupum. sesNain neque quomodo a me amittam , invente; neque uli re-

tineam , scie. ’ ’Do. ipsum istuc mi in hoc est. A. Hein! ne parum Ieno
Num quid hie confecit? Plus. lllocine? quod homo leur»

manissimus : ’ à:Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Aiu’tïfi

vendidit?Plus. Vendidit. De. Quam lndignum facinus! ancillam

emplam sue. ’Plut. Nequeo exorare, ut me maneat, et cum illo ut magyar:

fidem ’ .i î;Trlduum hoc, dumid, quod estpremissum, ab amicts

gentum autem. .Si non tum dedero, unampræterea harem ne oppertusslgg;



                                                                     

LE PBOBMION, son m, senne Ill.
Voyons, montrez-vous traitable. rPlnidria vous le

revaudra au double. ,Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? -Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gel. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

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-

tre trempe. il payeet ne pleure point.,Au bon cha-
land la préférence.

Aut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
finis jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

e.
Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aut. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Art. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Peint du tout, quand j’y gagne.
Gét. 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.
Aut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur. c’est lui. Il me connaissait

très-bien pour ce que je suis. Moi, je le croyais un
.autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi- A
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Ohlundis. A. Baud longum est quod oral, Dorio! exo-
rel sine.

idem hoc tibi. quad bene promerltns iueris. conduplicaverit.
Do. Verha istuc sant. A. Pamphilamne hac urbe privari

aines? meTum pruterea berline amorem dlstrahl poterin’ pali?
Do. Neqne ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quod est

dignum duinl.
Do. Ego le complusse advorsum ingéniant meum menses

tuli, nPellicitantem, nil Iercnlam, fientent; nunc contra omnia

hæc, siteneperi qui (let, neque lacmmet: da locum melioribus,
J.Certehereleegosl satis communiai, tibi quidem ut

olim dies -Quoad dans hale, prestants. en. rectum. De. Nom ego
istuc nego?

.4. Jam sa prælerllt? Do. Non; verum hæc et anteeessit. A.
Non pudet

Vanitatis? Do. lionne, dum ohrem. G. stuqulllnlum.

P’ r. Don-to, sesliane tandem lacera oporlst?Do. Sic snm : si placeo, alere.
.1. Siccine hune dedpls? De. lmmo animum hic, Anti-

pho. me dedpll.
Nam hic me bujnsmodieasa saisirai; ego hune esse aliter

credidi.
me me ieiellit; ego isii nihilo son aliter se tut.
Sed utut hæc:unt.tamenhoetsdam : summis:

mihi
lilas dans se dixit : si mihi prier tu adlulcrh, Phndria,
Iealegeularmtsilpotlormrioraddandnmquisst: vale.

Il?
SCÈNE m.

PBÉDBIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! ou trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolei’Si j’avais pu obtenir ces trois jours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prété son appui? Il est dans l’embarras; c’est à mon

tour de l’en tirer. ’
661. Rien de plus juste assurément.
du. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
au. Que voulez-vous que j’y fasse?
dut. Trouve-nous de l’argent.
sa. Je ne demande pas mieux. Mais où le prou.

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ans. Mon père estiei.
Gét. Je le sais bien. Après?
Aut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Aut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle, n’est-ce pas. que l’afi’aire

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

Aut. (à Phédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut.il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiphon , je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

Aut. Que veux-tu dire ? que vasctu faire?

SCENA TERTIA.

PleA , ANTlPBO , GE’I’A.

Plie. Quid faclam? unde ego nunc tain subito haie argen-
ture inveniam? miser,

Cul minus nihilo est; quod, si hinc pote inisset axeras-ler i
Trlduum hoc, promissum tuent. A. liane hune paliunur,

sesGal,Fierl miserum? qui me dudum , ut dixli , adjurit comiter.
Quin, quum opus est, Melun rursum d experllnur

reddere?
G. Scio equidem hocesse mum. A. Age veto, solusser-

vare hune
G. Quid tactsm? A. inventas argentan. G. Cupio; sedld

unde, edoee.
A. Pateradest hic. G. w;sedquldtum?A.Ah, dicium

sapientl satest. MoG. Italiens. in. G.8ane herclepulehresuades. Ensuite
hinc able?

Non trimnpho,ex nnptih luis si nil nandscor mali,
Nietiamnuneliehujns causam inmanJuheuIna-

Inn? i .A. Verne: biedidt. Ph. Quid? ego vohis, Gels. attenta
sum? G. Baud pute.

Sed partisane ast,qnod omnibus nunenobis encourut senex,
Ni instigues etiam, ut nulles locus relinqualur plus? au
en. Allusaboeulb adamantin ignolum hinc ahdncst

lourai? hem,
Tom igllur dum licei. denique adsum. Will!!! m.

Antipho,

u.



                                                                     

148

Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Aut. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire! quoi faire?
4M. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Jprès un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en cailler
gros.

zut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gél. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.
Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 0h , charmant l
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Aut. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
Aut. Puis-je vous aider en quelque. chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

mortelle. Allez, allez. -
Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sert.)
Plié. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplamlni me. A. Quamobrem? aut qaidnam facturas,
céda?

Phc. Quoquo hinc aspartabitur terreram, certum est per-

æqifi . 550Aut petite. G. Dl bene vortant, quad agas! pedetentim
tamen.

A. Vide si quid odis potes adferre haie. G. Si quid! quid?
J. Quære, obsecro,

Ne quid plus minusve (exit, quad nos post pigeai, Géta.
G. Quatre : salves est, ut opiner; verum enim metuo ma-

um.
A. Noli meluere: ana tecum houa, mala tolerabimus. 556
G. Quantum opus est tibi argenti? cloquere. Plus. Salsa trio

ginta minai.
G. Trilgiutat! hui, percara’st, Phædria. Plus. islæc vera

v1 1s es .
G. Age, age, inventas reddam. Phc. 0 lepidam! G. Aufar

le hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam feres.
Sed opus est mi Pharmionem ad hanc rem adjutorem dari.
J. Præsla ’sl :audacissime oneris quidvis impone , et taret.
Soins est homo arnica arnicas. G. Eamus ergo ad cum acius.
4. Numquid est, quad opera Inca vohis opus sil? G. Nil;

verum ahi domum, sesEt illam miseram, quum ego nunc lutas scia esse exauima-
tam matu,

Consolare : cessas? J. Nihil est, æque quad faciam iabens.
Phœ. Qua via istuc facies? G. Dicam in itinere : mada te

hinc ameve. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON , CHR ËMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop a me

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant làcbas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Déni. En ce-cas, pourquoi rester si longtemps à
Lemnas?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Déni. Et qu’avez-vous eu?
Chr. Ce 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. -Dém. Et savez-vous ce que’mau fils a fait en
mon absence?

(’hr. Vous m’en voyez tant déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu 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 bans amis.
Mais s’il prend une fais le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que mai de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPEO, cancans.

De. Quid? qua profeetas causa hinc es Lemnum, Chreme?
Addaxtiu’ tecum filiam? Ch. NonDe. Quid ila non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Sima! autem non manchot ælas virginie
Meum negligenliam; ipsam cum omni familia
Ad me profectam esse aibant. De. Quid illic tamdia,
Qaæso, igitar commorabare, ubi id audiveras?
Ch. Pol?me detiuuit morbus. De. Unde? eut qui? 0h. Ite-

gas
Seuectas ipsa est morbus :sed venlsse ces
Selves andivi ex nauta! qui lilas vexerai. 57h
De. Quid gnata obtigerit me absente, audistiu’, Ch une?
Ch. Quod quidem me factum consili incertum facit.
Nam banc conditiouem si cul talera extrario, ,
Quo pacte, eut unde mihi sit, dicundam ordine est.
Te mihi lidelem esse æque alque egomet sam mihi
Scibam : ille , si me aliénas adilnem volet,
Tacebit, dum intercedet familiaritas;
Sin spreverit me , plus. quum opus est scito, sciet;
Verearque , ne uxor aliqua hoc resciscat mea.
Quod si lit, ut me excutiam alque egrediar dama ,
id restat : nam ego meomm soins sum meus.
De. Scio ila esse, et istæe mihi res sollicitudiui ’ai;

570
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LE mormon, son: tv, senne n. m
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est irienne qui

m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J ’arrive chez lui pour lui exposer no-
tre 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
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendezcvous ici, où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) 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-
cons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. . SCÈNE III.
ANTIPHON, GÉTA, CHRÉMÈS, DÉMlPHON.

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendonsici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

- Gét. (à part.) Abordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Cet. Que je suis heureux de vous revoir bien por- l

tant!

Neqne deietiscar tuque adeo expertrter,
Douce tibi id, quod pollicitus sont, eiieœro.

SCENA SECUNDA.

GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem , 690
Quam Phormionem : venio ad hominem, ut dicerem ,
Argentum opus esse, et id quo pacio tient.
Vixdum dlmidium dixeram . intellexerat.
Gaudebat, me Iaudabat querebat senem,
Dis gratias mon, tempus sibldari, ’ ses
Ubi Phædriæ ostenderet nihilominus
Amicum seesse, quum Antiphoul: hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum! quis si ulterior? ai si. Phædriæ
Pater venit : sed quid pertimui autem? bellua! eoo
An quia, ques taliarn, pro une duo sunt mihi dam.
Commodius esseoplnor dupliei spa utier.
Patent hinc onde a primo institut: la si dal. sa! est;
Si ah en nihit flet, tum hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.

ANTlPllO, GETA , cannes. DEIIPHO.

A. Exsnecto, quant Inox reclplat hue sese Cota. son
Sed patruum vldeo cum patte adstani-n : bel mihi!
Quam timon. adventus bujus quo lmpeilat patres!!!

Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
au. il y en a toujours pour qui revoit ses pénæ

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dem. C’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Cet. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dem. Quel remède?
Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-

contrer ce Phormion.
Clcr. Qui, Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.

Chr. J’entends. ,
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. c Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
c ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-
a lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
x tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a là-dessus. v -Aut. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t»il

en venir? .Gét. u Vous me direz : La justice 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
a aurez affaire à forte 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 hosce:onosterChreme. 0h.0salve, Geta.
G. Venire salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Nuits advenienti,ut fit, nova hic complut-la. etc
G. ila: de Antiphone audistln’? quæ facie. Ch. Omnia.
G. Tuu’ diacres hulc? lacions indignum , Chreme!
Sic circumiri? De. Id cum hoc agebam commodum.
G. Nain hercle ego quoque id quidem agitants mecam Ie-

dulo,
inveni, opinor, remedium huic rei. Ch. Quid, Geta? au
De. Quod remedium? G. Ut ahi! abs te, lit forte obviam
!th Phormio. Ch. Qui Phormio? G. is qui islam... ca.

Scio.
G.Visum est mihi, ut dus tenlarem prins sententlam.
Preudo hominem solum : a Cor non, inquam, Phormio,
Vides, inter vos sic hæc potins cum houa sas
Ut compouantur gratis . quam cum mala?
Berna liberalls est, et fugitans lilium.
Nain cæteri quidem hercle amict omnes modo
Uno on sucions (une, ut præcipitem hanc (taret. a
A. Quid hie captal? sut quo evadet hodie? 6. a An lesl-

bus auDalurum panas dices, si illam decerlt?
Jam id exploratum ’st : huai sudabts satis,
Si cum illo inoculas immine : es eloquenila est.
Verum pono esse victum cum: at tandem tamen
Non canins et res agitur, sed pensum. a en
Postquam hominem lits verbis sentie mollit-ter,
Soit sumus nunc, inquam, hic: eho, quid vis dari
Tibl tu manum , herus ut his desistat imbu.
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a Dites-moi, combien vous faut-il, n , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

lut. Le malheureux devient fou.
Gét. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

: tendiez raison, avec un homme comme mon maî-
c tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.

Chr. Poursuis. -Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Cét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
l Cét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

ent.....
ném. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte! .Cét. C’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-
« vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maî-
« tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : u Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
c sonfi’r’ir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
a esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
: ques dettes.- Il me fallait donc une femme qui
« m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

n quivalent de ce que je dois recevoir de ma préten-
« due , ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
v préférerai à notre orpheline. u

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc facessat, tu moiœtusme aies? »
.4. Satin’ illi di sunt propilii? G. et Nain sat scio, 635
Si tu aliquam partem æqui bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commutabitis
Verba hodie inter vos. n De. Quis te istæc jussit ioqui?
Ch. lmmo non potuit melius pervenirier
E0 quo nos voiumus. A. Occidi! Ch. Page eloqui. 640
C. A primo homo insanibat. De. Cedo’, quid postulat?
G. Quid? nimium quantum libuit. Ch. Dic. G. « Si quis daret
Talenium magnum. n De. lmmo malum hercle : ut nil pu-

det!
G. Quod dixi adeo ei : a. Quæso , quid si tiliam a
Suam unicam locaret? parvi retulit 645Non suscepisse : inventa est, quæ dotem peut. n
Ad pauca ut redeam, ac mittam illius inepties,
Base denique ejus fuit poslrema oratio.
a Ego, inquit , jam a principio amici tiliam,
ila ut æquum tuerai , volui uxorem ducere. 650
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum ,
in servitntem pauperem ad diiem dari. j
Sed mi Opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquantulum quæ adîerret, qui dissolverem
Quæ debeo; et etiam nunc, si volt Demipho 655
Dare quantum ah hac accipio, quæ sponsa ’st mihi ,
Nullam mihi malim, quem tatane uxorem dari. n
A. Utrum stuititia facere ego hune au malitia
Dicam, scientem au imprudentem , incertus sum. 659

TÉBENCE.

Déni. Mais s’il doit plus que sa peau ’n pas

valoir? wGét. a J’ai, m’aot-il dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Cét. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
et surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
u Mettez, au bas mot, encore dix mines. n

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un
sou. Le drôle se moque de nous encore.
q Chr. Patience , patience. C’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Ant. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

Cet. a Surtout, m’a-t-il dit , que j’aie réponse le
a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.»
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. a

Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

Déni. Oui, et puisse-t-il lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez. moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la quérir. Je dirai que c’est vous qui,
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1V.

ANTIPHON , GÉTA.

Aut. Géta!
Gél. Plaît-il?

De. Quid, si animam Genet? G. et Ager opposiiu’st pignori
Oh decem minas, a inquit. De. Age , age, jam ducat; dabo.
G. a Ædiculæ item sunt oh decem alias. n De. Oi, ci!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petite hasee a me decem.
G. « Uxori emenda ancillula’st; tutu autem pluscula
Supellectile opus est; opus est sumptu ad nuptias. 666
Bis rehus pone sane, inquit, decem. n
De. Sexcentas proinde scrihito jam mihi dicas.
Nil do : impurattts me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quæso, ego daho, quiesce : tu modo iilius
Fac ut illam ducat, nos quem voiumus. A. ilei mihi! 670
Géta, occidisti me tuis fallaeiis.
Ch. Mea causa ejicitur, me hoc est inquam amittere.
G. u Quantum potes, me certiorem , inquit, face,
Si illam dant, hanc ut mittam; ne incertus siem. .
Nam illi mihi dotem jam constituerunt dare. n 675
Ch. Jam accipiat, illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Quia quidem illis res vortat male!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attuli , *
Frueium , quem Lemni uxoris reddunt prædia.
inde sumam : uxori. tibi opus esse, dixero. 680

SCENA QUA RTA.
ANTIPBO , cura.

A. Géta! G. Hem! A. Quid egisti’? G. iturum argente
soues.
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LE momon, ACTEJV, sans v.
Aut. Qu’est-ce quetu as fait? .
Gét. J’ai soutiré de l’argent ’a nos-barbons.

Aut. Bienque cela? . - .Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

l Aut. Comment, coquin, veux.tu bien répondre
à ce que je te demande? .v -

Cet. Eh! de quoi parlez-vous? ’ i
Aut. 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 ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre
le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent, qui a latéte mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons, parledouc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Cet. Phormion n’épousera pas.
Aut. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous

verrez 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 ondonnera
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, n votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionen mesure de

restituer. -Aut. De restituer? et le prétexte?
Cet. Bagatelle! Il en est mille pour un. il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pasdu logis, entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nescio hercle, tantum Jussus sum.
A. Eho, verbero. aliud mihi respoudes ac rage.
G. Quid ergo narras? .4.de caouarremiopera tua
Ad restim mi quidem res rediit planissume. a
Ut tequidem omnes dl desque, superi, iuieri
laits exemplis perdant! hem, si quid volis,
Bute mandes, qui te ad scopulum e tranquillo auterat.
Quid minus nubile luit, quam hue nions tangara ,
Aut nominare uxorem 7 injecta est spes patrt,
Pesse illam extrudi : ordo, nunc porto Phormio

585

Dotem si acciptet , uxor duceuda est domum.
Quid net? G. itou enim ducet. A. iturum
Qunm argentan repeteut, nostra causa scilluet
in nervum poilus ibit. G. Nihil est, Antipho,

maie narrando posait depravarter.
Tu id, quod boni est, excerpis; diei quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentan accsperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparaudis nuptiis,
Vocandi , sacrificaudi dabttur paulnlum.
interea amict, quad polliciti sont, dabunt.
id ille isiis reddet. A. Quamobrem? eut quid dicet? G.

Rosas? .a Quot res, post ilia. moustra evenerunt mihi
lntroiit ædes ater aiienus cauls;
Anguis in impluvium decidit de tegulis;
Galliua occipit; tuterdixit bariolas ;
Aruspex vetuit, ante brumera autels lori

006

700

706
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réplique)quilui auradéfeududerieneu rente
avant l’hiver. Voila ce qu’il peut ne? .

au. Pourvu qu’il le dise. -«
«a. il le dira, je vous le garantis. Votre père

son. Ailes et annonces a Phédria que l’argent est a
nous.

. SCÈNE v

DÉMIPHON, aéra, canneras.

Dem. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas a garder. Jene tacherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi

est fait le payement. i
sa. (à part.) La précaution est excellente. il

est bien tempe.
Chr. Et vousfetesbien.Dépéehea-vous seulement,

de pour qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir a la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Cet. L’avis n’est pas mauvais.

Dem. Milne-moi donc chez lui.
Gét.Ai’instant même. ’ . . .
au. 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 venu
Elle lui dira que nous la marions a Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui couve.
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’estm pas assez de se conduire cumul.

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à œ qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a miSe à la porte.

Negotii incipere;quæcausaestjustiastma.s
mec tient. A. Ut mode fiant. G. fienteras vide.
Paterexitzahi, dicusearaeutuml’hædrim.

SCENA coma.

DMHO , GETA ,
De. Quieâpustesto, inquam: ego curabo, ne quid verbu-

mm (Boctanereuuuquamamittam ep ame,quln mihitestu
adhibeam.

Guidem,et quamobrem démonta-semant». G.Uteantus
est, ubi nihil opu’st!

Ch. Atque tta opus facto est, et mature, dum libido es-

demhæemauet. il!ilamaialtœaiiiamaglsinstahttJorsiiannosreiciat.
G. nemipsam putasti. De.Duemeadq1mergo,,G. les!

moror. Ch.Uhihocegeris, ,Traustto ad uxorem meam. uteuuveniat hanc.priusquam

hiucabeat, j,chat eamdarenosPhomioninuptum, uesuœeuseat;
Et magisme illum idoueum, ipstqui ait iamitiarior; ne
Nos nostroomcio nil W; quantum is voiuertt,
Datant esse (lotis. De.Quid tua, malum! id relut? Ch.

sont. Demipho.
De.iiousatisesttuumte ondulassent non Miami

approbat?

j.’ 710
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moioméme?

Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons , soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Sop. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sop. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!
il fallait ne pas mourir de faim avant tout.

Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.

Sop. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sop. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser?
Sop. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sop. Qui parle ici?

Ch. Volo ipsius quoque voluutate hæc fieri, ne se ejeetam
prædicet.

De. idem ego istuc facere possum. Ch. Mulier muiieri ma-

gis congruet. 725De. Bogabo. Ch. Ubi ego illas nunc reperire possim, co-
gito.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA , CHREMES.

Sa. Quid agam, quem mi amicum misera inveniam? aut
quo consilia hæc referam?

Aut unde mihi auxilium petam?
Nain vereor, liera ne oh meum suasum indigne injuria

atticiatur:
ila patrem adolescentis racla hæc tolerare audio violenter.
Ch. Nam quæ hæc anus est exanimata, a fratre quæ

egressa ’sl mec? 73iSa. Quod ut facerem egestas me impulit, quum scirem in-
firmas nuptias

Bases esse; ut id consulerem , interea vita ut in tuto foret.
Ch. Certe ædepol, nisi me animus failli, aut parum pro-

spiciunt oculi,
les: nulricem gnata: vidéo. Sa. Neqne ille investigatur. Ch.

Quid agam ’I 735Su. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, au maneo, dum en quæ
loquitur, magis coguosco?

TEBENCE.

Ch r. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sop. Comment , non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sop. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent
de mon aventure.

Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inuo
tilement cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses?

Sop. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sop. Votre fille , oui. Mais sa pauvre mère! le

ehagrin....
Chr. Quel malheur!
Sop. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent,

ne connaissant ici personne , je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune mai-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sop. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sop. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc reperire possim, nihil est quotl
verear. Ch. lia ’st ipse.

Conioquar. Sa. Quis hic ioquitur? Ch. Sophrona! So. Et
meum nomen nominal?

Ch. Respice ad me. Sa. Dl, obsecro vos , estne hie Stilpho?
Ch. Non.So. Négus?

Ch. Concede hinc a ioribus paulum istorsum sodes, So-

phrona. I 740Ne me istuc posthac nomine appeiiassis. Sa. Quid? non,
obsecro , es ,

Quem semper le esse dictitasti? Ch. St! Sa. Quid has me-
tuis fores?

Ch. Conclusam hic habeo uxorem sævam; verum istuc me
nomine

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes loris
Eimtiretis , alque id port-o aliqua uxor mea rescisceret. 746
Sa. lstoc po! nos te hicinvenire mise ræ nunquam potuimus.
Ch. Eho ! die mihi, quid rei tibi est cum familia hac, unde

exis?
Ubi illæ? Sa. Miseram me! Ch. Hem,quid est? vivuntne?

So. Vivit gnata.
Matrem ipsam ex ægritudine miseram mors conseeuta est.
Ch. Male factum! So. Ego autem quæ essem anus, déserta.

egens. ignota , 75°Ut potui , nuptnm virginem iocavi huic adolescenti, I
Harum qui est dominus ædium. Ch. Antiphonine? Sa. isii,

inquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is uxores habet 7 Sa. Au! obsePrO, unam

ille quidem hanc solem.
Ch. Quid illam alteram , quæ dicitur cognats? Sa. KM

ergo ’st. Ch. Quid ais?
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VSine nostra cura maxuma, suacura hæc sols récit.

LE momon , AGIR v, SCÈNE Ill.
Sop. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprendstu ne
Sop. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie put l’épouser sans

dot vChr. 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. ’

Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr.- Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes , qu’on ne se doute pas qu’elle est

ma fille. -Sop. Ce ne sera pas par moi qu’on le sauna.
Chr. Entrons. Làodedans je te dirai le reste.

SCÈNE Il.

DÉMIPHON , GÉTA.

Dém. Le méfier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de hancher 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 que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-

C’est la pure vérité.

Déni. Gomme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Je. Composite factum’st, quo mode liane amanshahere

posset - 755Sine dole. Ch. Dl vostram filleul! quam sape forte temere
EvaIlunt, quæ non audeas optare! Olïeudi adveniens
Qulcum voleham, atqne utl volebam , liliam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam , ut fleret,

760
8o. Nunc quid opus facto sit, vide : pater adolesœntis

seul ’ l
Eumqueaînlmolnlquohocoppldoferrealunt. Chili! perl-

cli’st.

Sed,perdeoa alquehomlnes! meam esse hane,cave res-
dantqulsquam.

Sa. Remonmescihtt. (Il. Sequeremedntuscæteraau-
dies.

SCENA SECUNDA.

hmm, cars.
De. Noslrapte culpa radians, ut mails expedlat esse, 765
Dom nimlum diei nos boucs studemus et benignos.
tu fugias, ne præter casam, quad alunt. Nonne id sat

eral ,
Accipere ab illo injuriam? Etlam argentan ’st ultra objec-

tum ,
Ut ait qui vivat, dum aliud aliquid bailli œnliclat.
G. Planissume. De. un nunc præmium est, qui recta prava

laciunt 170
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66L, Peurm qu’il soit de parole encore, et qu’il

Déni. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait , je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît. v
Dém. Estœ 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 étoufl’er

l’afiaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie’

quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-HI? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; 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 HI.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE , animum.

Dém. 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. .Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’am aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vou5-en

àmon mari, sicematin jen’ai pasmieux fait les
choses.

Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune a

G. Yen-hennis. De. Ut siultissime quid illi rem gesse-
rimas.

G. Iodo ut hoc consilio posslet discedl, ut islam ducat.
De. Etiamne id dubium ’st? G. Baud scie hercle, ut homo

’st , an mulet animum.
De. Ban! mulet animum? G. Nesclo; verum, si forte, dico.
De. lia fadant, ut frater censnit, ut uxorem hue ejus ado»

ducam. 775Cum ista ut loquatur : tu, Gala, Ibi prie, nantis hancven-
loran.

G. Argentan inventum ’st Phania: z de jurglo siletur.
Provlsum est, ne in præsentia hæchine about :quldnunc-

ne?po
Quid fiel? in eodem lute huilas : vol-suum selves ,
Cela : prasem quod tuent malum, tu diem abllt; pissa

crescuut, ’ 780lei prosplcls. Nunc hinc domum lbo. ac Phanium edocebo,
Ne quid verum: Phormiouem, aut dus oratlonem.

SCENA TERTIA.

DEIIPIIO, nanssmn , ennemis.

De. galion, ut sols, Nauslstrata. fac llla ut placeturuo-
la;

Diana voluntate,ld quad est iaclundum, facial. N. Facial»
De. Pariter nunc open me adjuves, ac dudum ra onaniste

a. 786-
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu

’ quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous ?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! maisÏ..

Naus. Que ne suis-je un homme! Je«lui ferais
bien voir....

Dém. 0h ! je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons , s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en tr0p dire.

Déni. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non , non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Factum volo, ac po] minus queo viri culpa, quem me
dignum ’st.

De. Quid autem ? N. Quia p01 me! patris bene parla indili-
genter

Tutntur : nam ex his prædiis talenta argent! bina
Statim capiebat: hem, vir viro quid præstat? De. Bine,

quæso?
N. Ac rebus villoribus mulio, tamen talenta bina. De. Hui!
N. Quid hæc videnlur? De. Scilicet. N. Virum me natam

vellem ! 79lEgo osàenderem. . . De. Certo solo. N. Quo pacio. De. Parce ,
s es,

Ut possis cum ilia; ne te adolescens maller defatiget.
N. Faciam, ut jubes : sed meum virum abs le exire video.
Ch. Ehem, Demipho,
Jam illi datum est argentum? De. Curavi illico. Ch. Nollem

datum. 795Bel! video uxorem : pæne plus quum sai erat. De. Cur nol-
les , Chreme ?

Ch. Jam racle. De. Quid tu? ecquid locutus cum ista es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegl. De. Quid ait tandem? Ch. Abduci non potest.
De. Qui non potest 7

Ch. Quia uterque ulrique est cordi. De. Quid istuc nostra?
Ch. Magni : præter hæc,

Cognalam comperi esse nobis. De. Quid! deliras? Ch. Sic

erit. 800Non temere dico : redi mecam in memoriam. De. Satin’ sa-
nus es?

TEBENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dem. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dem. Comment s’estselle trompée deÀnom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez
pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dem. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.
Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dem. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protége, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-t-elle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui. tDém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-
trer chez vous.

Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait
de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
k Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obsecro , cave ne in cognatam pecces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patris nomen aliud dictum est : hoc tu crrasti. De. Non no-
rat pattern ?

Ch. Norat. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi,

Neqne intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Mi-

ror, quid hoc siet. 806De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire’? at ila me servet
Jupiter,

Ut propior illi , quum ego sum ac tu, homo nemo ’st. De.
Dl vostram fldem!

Eamus ad ipsam : une omnes nos eut scire aut nescire hoc

volo. Ch. Ah! iDe. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi lidem esse apud le?

De. Vin’ me credere? lVin’ satis quæsilum ml istuc esse? age, fiat : quid? llla

tilla 810Amici nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. liane igitnr
millimus?a». Quidni? De. llla maneat?’ Ch. Sic. De. Ire igitur tibi

licet . Nausistrata. I IN. Sic pol commodius esse in omnes arbitror,’ quam ut cœ-
peras

Manere haine : nam perliberalis visa ’st, quum vidi, mihi.
De. Quid istuc negoti ’st? Ch. Jamne operuit ostium? De.

Dl nos respicjunt : gnatam lnveni nuptam cum tuo filio. De.
Hem!
Jam. Ch. 0 Jupiter! 8H5 .

bi. Je!

472-..ch v..- 3.. A? à

’ v.3.5. r 55”54?
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LE ruoaMION, noram, SCÈNE VI.

Dém. Eh oui. ; g .Chr. O Jupiter! le cieiest pournou’s. c’est ma
tille que je retrouve dans la femme deivotre. fils.

Dém. Ah! Etcomment? . H a ;
Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons. .
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins. ’
SCÈNE 1.1V.

AN’i’lPHON (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’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôttrouvé. 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 que! momen

je dois me présenter à mon père? 4-
SCÈNE v.

PHORMION , ANTIPHON.

Phor. (sans voir Antiphon.) 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 pacio id potuit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu intro ahi. Ch. lieus, ne il!!! quidemnostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUABTA.
i mmno.

Lælus sum, ut meæ res sese habeo! , fratri obtigisse, quod

volt. rQuam scitum ’st ejusmodi parare in anime cupidilates, 820
Quos, quum res adversæ aient, paulo mederl posais.
Hic simul argentum repcril, cura sese expedivlt.
Ego nullo possum remedlo me evolvere ex hie turbis’,
Quin , si hoc ceietur, in metu; sin patelit,.in.probro sim.
Neqne me domum nunc reciperem, ni ml esset spes os.

tenta . sesRajusce habendæ. Sed ubinam Getam lnvenire possum?
Ut rogem, quod tempus conveniundl patrie me caperetju-

heat.

SCENA QUINTA.
9110113410 , ANTIPHO.

Pho. Argenlum accepi , lradidi leuoni; abduxl mulierem;
Curavi , propria en l’hædria ut polirelur : nam emlssa ’st

manu.
Nunc una mihi res etiam restai, quæ est endommagé

otium
Ah senibus ad polandum ut habeam : nam aliquo! bos su-

mendies.

155 .
Aut. Ah! .voici Phormion Que disiMDuvdenc

ne. z, n- ’.

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Aut. Quel rôle? j. A,
Phor. Jouer à cache-cache. avec son père. Eure.-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte; l
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. u

Aut. Voyez qui sort. j aPhor. C’est Géta!

SCÈNE v1.
cari, PHORMION, ANTIPHON.

Cet. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle .fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en cejour!

Aut. A qui en a-t-il donc? .
Ge’t. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau, a
et courons annoncer à notre homme le bonheurqui

lui tombe du ciel. .Aut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il

débite? .Phor. Et vous P

Aut. Pas un mot. IPhor. Moi pas davantage. -.
Cet. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure. r vAut. Hé, Géta!

" A. Sed Phormio’st :quid ais? plia. Quid?A. Quidnam nunc ’
factum ’st Phædria?

Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumere? .
Pho. Vicissim partes tuas aclurn’st. A. Quasi Pho. Ut fu-

gitet patrem. "Te suas rogavit rursum ut ageres, causam ut pro se «à:

res. ,Nain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum, anciiiulam emplum, quum dudum

dixit Gels; »
Ne, quum hic non videant, me couflcere credant argenture

suum.
Sed osllum concrepuit abs le. A. Vide , quis égredialur. Pl». i

., Cela ’st.

SCENA SEXTA.

GETA,ANTIPHO, PEORMIO.

G. 0 fortune! o lors tortues! quanti: commodilalibus, s40
Quam subito, hero meo Antiphon! ope vestra hune ancras-

lis diem!
A. Quidnam hic siblvoit? G. fiasque, arnica daguons-

raslis metu!
Sedego nunc mihi cesse, qui non humerum hune oncle

paillo-
Atque hominem propero invenire, ut hæc, quæ contigu-lut,

sciai.
A. Num tu intaillas. quid hic narret? Plie. Hum tu? A.

Nil. Plie. Tantumdem ego. auG. Ad lenonem binaire pergam :lbl nunc sant. A. Rem,
Cela! G. Hem tibi!



                                                                     

156 TÉRENCE.(:et. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jnt. Géta!
Cét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ànt. Veux.tu bien rester la?
Cet. Tu vas t’attirer un horion.
Jill. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gel. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
dm. Qu’y-a-il?
Gét. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de

ces faveurs-là. -Aut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
ce. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.

ca. Ah! vous étiez la aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Aut. Quelle commission?
Gét. Passons là-dessus; cela ne fait rien à 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 me fait pencher en ar-

Num mirum au! novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Cela.

G. Pergil hercle : nunquam tu odio luo me vinces. A. Non
manes?

C. Vapula. A. id quidem tibljam fiel, nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitalur malum. 850
Sed isne est, quem quæro . an non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. O omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo

ornatissime!
Nam sine controversia ab dis soins diligere , Antipho.
J. [la velim ; sed, qui istuc credam ila esse, mihi diei ve-

iim.
G. Satin’ est , si le deiibutum gaudio reddo? A. Enicas. 855
Pho. Quin tu hinc pollicitationes autor, et quad fers, cedo.

G. 0h!
Tu quoque aderas, Phormio? Pho. Aderam , sed tu cessas ?

G. Acclpe, hem!
Ut modo argentum tibi dedimus apud forum , recta domum
lumus profecli z interea mittit herus me ad uxorem tuam.
A. Quamobrem ? C. Omitlo proioqui : nam nihil ad hanc

rem est, Antipho. 860Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me adcurrit Mida ,
Pane apprehendit pallia, resupinat; respicio , rogo,
Quamobrem rellneal me : ail, esse vetilum inlro ad herum

accedcre.
a Sophrona modo fralrem hue, inquit, seuls inlroduxit

Chremem ,
Eumque nunc esse intus cum illis. viloc ubi ego andivi , ad

tores ses

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. Ou n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Là-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 pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Aut. Brave Géta , eh bien?
Cét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
on. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phanie.
Aut, Comment? que dis-tu là?
Cet. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos,
Phor. Tu rêves. Phania ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten.
dre?

Aut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. 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.

Aut. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide ire perrexi; accessi , adstiti ,
Animam compressi, autem admovi :ita animum cœpi atw

tendere,
Bac modo sermonem captans. A. En, Gala. G. Hic pulcher-

rimum
Facinus andivi : itaque pæne hercle exciamavi gnudio.
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Atqui mi-

riticissimum : 870Patruus tous est pater inventas Phania uxorl tuæ. A. Hem,
Quid ais? G. Cum ejus consuevlt olim maire in Lemno clan-

culum.
Plu). Somnium! ulin’ hæc ignoraret suum patrem? C. Ali-

quid credito ,
Phormlo. esse causæ; sed me censen’ potuisse omnia
Intelligere extra ostium , inlus quæ inter sese ipsi ego-

rint? 876A. Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulam. G.
lmmo etiam dabo.

Quo magis credas: palruus interea inde hue egrcditur fo-
ras;

Haud mulio post cum patre idem recipit se intro denuo;
Ail uterque tibi poiestatem ejus habendæ se dure.
Denique ego sum missus , le ut requirerem alque adduce-

rem. A. Hem! 880Quin ergo raps me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 ml Phor-
mio ,

Vale. Pho. Vaie, Antipho : bene, ila me di ament! factum
gaudeo.



                                                                     

La maman, son: v, sans: V111.
SCÈNE vu.

PBOBIIOII (and)

Qneleaupdefartne poumjeuaesgens, et
quudilsysangeaiaitlamaius! Banneaccasian
pouraurapalesdnxpüesmaurlùu Phi!»
diadepünmakdispmudeumdmhmin’ases
amis.Cet ladiédesimauvaisegrâee,mes
deuxbarbonspenvent enhiraleurdeuilJesais
communie lœrsauflle maintenant. ilnes’agit
quads derôieetdev’sageJevaisme
pasterdanslarueile icôléDès queje lesverrai
sartir,jevansieshappeaupassage.Quantauvayage
deSuninm,ehbien!j’aisuisrevain.

SCÈNE VIII.

DÉMIPHON, momon, calmiras.

DénNousdevamdebellesgdcesalndiaix,man
frère,deeequeles diosesantSi bien tourné. Il
s’agit maintœautdevairauplusvitecePllormion
et,s’iisepait,derattrapa-nastrenœminesavant
qu’ellesnesaientmangées.

Pur. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vaisvairsiDémiphonmdialui,afin....

Dém.Phormian,nausallionschexvaus.
Phœ.Sansdautepaurieæjetquim’auùe?
Dése’l’rès-pmbabiemmt.

PhanJem’endautaileaispam’quoivausdé.
ranger? C’estunemauvaise plaisanterie.Avie&vaus
pardemevoirmanquer ’amanengagement?Al-
la,jenesuisqu’un pauvrehère,maisjenetiens
àrientantqu’àmapamle.

au. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

l’airdistingué? .Dém.(basàChnéaaès.) Toutààit.

SCEN A SEPTIIA.
mon».

rut-hmkhpmvisaemehhùl-Sun-adamanœedakt-tmnesenu.

aubur-lamant-m4anInflammJtauldatum’shmnu.&:tœqdeap-,relpsanpperl.

wœdemm a.
SCENA OCTAVA.

hmm, mulio, cannas.
BenthapasIaDap-aliashaheaalqeeap,
Quandaevenaefinaüfintenm
Quahpulsst...eatvefl*md,mammam-ana.mm.rh.m.ddemlest.Via-,et,quad...De.Atnasth-,thnla.
Pie. vendu humus? De. un». rs..

un.
auQUI!eimeûatts?rilllaln! n «un.

haubana-aimant"h. "a anmdaAhmüun-heqdlen,dmldldes.

l57

Plu-Je piaulai.mammamfa-aquandvausvaudrnl’i,
commoderaaaa,ajaumélauteafiaire,quandrü
vuquedle-eivaustelaitsifortaueœur.

Dés. (festine vailaman frère qui me dans
dissuades. Voyez, m’a-t-ildit,quelieclamenr
nousallonsem’tercantrenaus! a Quand on pan.
avaitlamariuhannüemed,dira-t-an,annel’a
spasmolmlîtl’anal’iafamienaithdel’ar-

armubIan’unmaElianœprèsce
quevausmedisiesvaus-mémelantôt.

PhonC’estsejauerdemaibienindéaemmait.

manquai?
PhanEnquai? est-ce quejepuismaintennt

époussl’autrePDequelfrant un.me
devaatunefunmequej’airefusée?

au. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-
ration’acetteheuresæaitundærinmarœi pour
Antiphon.

DénUneséparatiana cettehœreasraitpaur
mantilsunchagrinmortel.Ai1n’,Phormian,pas-
ses,jevausenp1ie, à.laplaae,etfaites»moirn-

drecatargait. *Plan-.Qiejelerendreamesaüieims?
Dén.CammGItfaire,enceœs?
rhar.&’vaœmedonneslahnmeqnevausm’a-

veapramise,jel’épause.Vœsplait-ildelagardc?
liai,jegardaladat.lln’estpasjustequej’enœis
pour frais, après avoir manqué, pour vau
complaire,unmariagegalemaitavantagevn.

nénupmsaitdumaraud, avecsesfanfa-
rannades!Cmisom qu’on netsconnaisæ pas, qu’on

nesadiepastesfaitsetgestes?
Phar. Iapatimaevam’édiapper.
ne. Réponseraisaettefemme,n’est-oepas,

sianteprenaitau mat?
Phor.lissayes,paurvair.

ammih,d’üxi,5enls?na. M
tictaquadeaadveaianalhtun,ne-ipha,
Pareil-mena:ullvaltia,lxore- dale.
Banc-nes mmmmauüparhi.
Mus-,hahpeseidmvelle,aflmadm
matinalement-ementhnua-Mailn-arpapuii, truandaient?
Olmq-hnatepotuil,tumuanestdah.
Immutrnülnrpe il; tamandua-fla,
Quintilien-calamistrassent. ”PluSatispalnperhaiihdîtis mœQd? Phallus?
Quiaaealteranqülle-iihnpaluodueue. au
marouflerais-.qunw?(lituanien. Manne-lassetavill- en,iaque.De.h-auhvilleallh-
tamandua-0mmminimisation-.milhdfl

thaipdpeuailbulùdshd.
0:.de H?Pbe.8ivhmtnale-M,
Qunm,h-;ùd,dvelslamina-andindaahle-aneth-Iph.
il. meum-.mapsapuvueùdpl,
Q-Çvdxibaaarheauarmallat
m.pdathmthat.tu. ùmh-mmhfia.minume-M,hhnnder sesnhmahQCLWJLMUM,&Ùmemu7mhepesidum. mon tu

0--qu meum-mu.



                                                                     

158

Dém.Afinque mouflseautiuedelavairehez
taiPC’étaitle plan.

Phor. Répétez un peu.je vau prie.
Dem. çà ,natreargenl tenta l’huile.
M. çà,ma flemme, laudem.
ne... Viens devant lajuuâee.
thon La justice?ævoue imper-e: about...
ne». Qu’est-ce que tu feras?
PhonCequejeferaiPVouseroyezpeutréne que

jeneptaideque pourlesfemmessans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

peut. Qu’estee que cela nous fait?
Phor. Ah! rien.Seuiementj’eneennais une la

lamie mari avait...
au Ah!
Dem. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemme.
Chr. Je suis mon!
"on Etdontil a une fille qu’il élève en ea-

ailette.
Chr. Jesais enterré.
Phor. Jersisdeee pastrouverla dans, et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
ler. Oh! oh! est-ce qnevans seriez le persel-

nage?
Dem. Comme il se joue demains!
der. Nous vous nous quittes.
Phor. amusons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez , nous vonsen faisons cadeau.
PhonAla banaeheure. Maispaurquoimelan-

tenter ainsi? à quoi bon lant d’enfantillages? Je ne
veux pas,je veux;jeveux,jene veux pas. Rendez,
gardez; tout estdit,rienn’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il’doue pu sa-
VOIT...

Déni. Toutcequejesais, c’estquejen’euaidit
mot à âme qui vive.

me. 002»,an narras? De.inntu-l armasse.
Plu). immovemuxomntucedo 02.11110. embois. 935
Pho. in jus? enimvero,siporroeaeeodioeiperyia....
De.Quldfaeies? Pio.!gaae?voe-eindatatlsmada
Patroclearifortaseeashltramial;
mandataient». Ch.Qutdidnaetra7Pho.!fliil.
mequ non-muas vis nm.Ch. Bulbe.

Quid cet? mePlie. WalhahuitalianCLNCIlm un. tu. hmm
liliam

Suscepit; eteamelamedueat. 61mm.
PhallæcadeaegailiijamdenarrMCIuOiieeeru!
Natacha Plu). 0l.tnneiseraa?De.Ulludaataeü!
Ch. limon leucines. Ph Paula! Ch.Quidvhtibl?
Argentnmquod nomma Pha.Anflo. ses
Quldvos, malum!erpmesieiuflleamtm,
inepti, voetra puerili sarterais?
.SoIonolouoto. miam;eape,eeda..
Quotidien-Judicium unnm-adossas MJ!!!-

tum’n. acoCh.Qnopaao,d-dehmcltcveeeivit? balada;
2l: medlxheeue-hididmada.

. m,h- annelai-ile. l’immanenc-
tombal-1menines: aneth Incas-pulsaient,

’ranapertekrliieas?.ariheœieaatbest. la

au: Lesdieux me W! la un
damiez ’DénQuoiwe maître fourbe empilées: *
argentetsegaussera demànalrebæbe? 1”
maurraiplutôt. Allons,mouflère,uupends..
rag;usezdevotreraisou. Vous voyez "v.
fauten’estplusuuseeret,etml’iln’eatflIsp-’.
biequevatrefemme l’ignore.Dehçaueuf-,
ellelesaura,e’estinévitahle. Prenausdaue lob»
vam.anraleméritedeiacaüdenee;etaeu
pourronsensuiteà notreguise avoirra’aalde a
coquin. .

Phor.(bas.)0uais! mentionnes gus a fli-
lient,reprementl’ofinsive.

Chr.C’estquej’aibienpeurqu’etlenevde
rienentendre.

Dem. Allaus,allons,jemeellarg «bâle
votrepaix,moi,lamèœn’étantplusnnohnde.

PhonLepraaezavousnrcetouPlemurn’d
pasmahdrait.(àDéaîpbol.)Sivousmepiqlan
jeu.ve.n’avaneerezpasseaafl’aires.0ui-dàlœ
ponaiflmùastChre’nenailerfziredes-ïlv
nesen pays ’ ,eemaiper d’ancienne
comme edic-làJuifairel’afiremieplnssalgat;

mander pardon? Queje vous entende souiller sel-

lœsles larmesdumonde n’éteimirautpas.

raud!V1t-anjamaispareiileaudace? Etna bel

quelledéserte? -CItrJ’ensnisvraimentànesavoircomm-
tirer de ses mains.

Démielesaisbien, moLIl ya unejustiee.
Phor. Va pour lajustice. (Allant cercla mon

de Chrémès.)!âlle est ici, nevous
Dem.. Emprignezdgettenezferme. Je vehme.

lermesgens.

anima virili pneumatique atténuera.
Videspeccatummu- eeseelatun bras;
lequejamceiareid panneauton- tuam.
quucdipsaualisaudimraait,6hrune,
ldmmetipaae indican,placahiliusest.
Tumhuneinpnratunpoterinasaostromodo
filetai. Plu.Ata.t,aisimiüpmepieio. hales.
Hi animosdmaflednnlvhn.
Ch.Atveœar,utpiamdpassit.De.lonoa-’-aoa.
[prodiganoeingratiam’ .hocfretnI,Cbrele.
Quumemedioexeeaait,undehæcauaœpta’sttihi.
Pho.ltaneagitismealn?satisastuteadgrediminl.
Nonhœcleexreisflusmeinsügasti,nemipha.
Aiu’tu?iùlme,h’hiquodlaiit.hil,hnb,
Nequehujussiaverimlaünæpfl-ariæ,
(Inflamvontadudfaœrescuntnnelian;

vmmnimmmm?mmiih-dietiaitaübimdùo,
mum,hamialiexstflhveda.De.lalr-.quaduüdeaqneamnadeid!
Tnmadeanmqm-ememü!Don hocpubtmseetualùedepertarier
lnmm!Ch.hidm- tout,Ul,qddagamcnmilla,neaeianpru-.Da.!.-

’hjnlmrho.hfi!bee,mfldhhel. -lh.Adeeqneeeaesetine,d-ep huma-m.

puis,onenseraitquiüepour venir pleurereth-

Dém.Quedieuxetdéesseseaufondenteemao
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dant
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
.fautea été la seule. La victime n’est plus. et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah!’je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! Il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mes? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon
mande. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Naus. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-dessus autant que vous.

Nous. Non. Là, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Délit. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinalentus , fera abhinc aunas quindecim, mulierculam
Eam compressit , undc hæc nata ’st; neque pastilla unquam

attigit.
Ea mortem obiit; emedia abiit, qui fait in hac re scrupu-

lus. .Quamobrem te ara, ut alia tua sunt facta, æquo anima
et hoc feras.

N..Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

defungier. 1020Sed qui sperem? ætale porto minus peccaturum putem?
Jam tum erat senex , seneetus si verecundas facit.
An men forma alque ælas nunc magis expetenda ’st, Demi-

plia?
Quid mi hic adrets, quamobrem exspectem, aut sperem

porro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti, quibusrest commodum ire, hem!

tempus est. 1025Sicdaba. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacessito :
taxa tali cum mactatum, atqne hic est, infartunio.
Redeat sane in gratiam :jam suppliai salis est mihi.
Habeti hæc et quad, dum vivat usque, ad aurem obgan-

n al.
1v. At mea merita credo. Quid ego nunc commemorem,

Demipho , 1030Singulatim. qualis ego in hune fuerim? De. Novi æque
0mn a

Tecum. N. Meriton’ hac mec videtur factum? De. Miuume
gentium;

Verum , quando jam accusanda fieri infectum non potest .
igname : ont, confitetur, purgat; quid vis amplius?

maman.
Naus. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par mai remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est.ce à dire?
Nana. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
gante? De quel front le gronderiez-vous? Répon-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Naus. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Pli-or. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-

trate. .
Naus. (à. Chrémès.) C’est bien me conduire avec

vous , j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espalr.

Naus. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous?

Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Phédria en particulier.

Naus. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Phor. C’est trop de bonté.

Naus. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Naus. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enim vera prinsquam hæc dat veniam, mihi praspi-

ciam et Phædriæ. rosaficus, Nausistrata! priusquam huic respondes temere, audi.
N. Quid est?

Pho. Ego minas triglnta per fallaciam ab ista abstuli;
Bas dedi tua gnata; la pro sua arnica lenani dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adean’ hoc indignum tibi videtur,

filins,
Homo adolescens, si habet unam amicam, tu uxor-es

duas? i 1040Nil pudere? qua are illum objurgabis? responde mihi.
De.üFaciet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senten-

am,
Neque ego ignasco , neque promitto quidquam, neque res-

pondeo,
Priusquam gnatum videa : ejus judicio permitta omnia.
Quod is jubebit; faciam. Pho. Mulier sapiens es, Nausis-

trate. I 1045N. Satin’ tibi est? CIL-lmmo vera pulchre discedod
probe,

Et præter spem. N. Tu tibi nomen die quad est? Ph...
. 55-;-Mihin’? Pharmia,

Vestræ familiæ hercle amicus, et tua summus Phædrln.
N. Phormia, at ego ecastor pasthac tibi, quad poteau.

quæ voles ,

:1. .
. l

a.

Faciamque et dicam. Pho.;Benigne dicis. N. Pal merlu- à

’sl tuum. laPho. Vin’ primum hodie facere, quad ego sandow, Kn-

. sistrata , en
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LE panamas, sur: v, sans. x. nef
mais. Certainement je vau invite.
au. Allons, ilfautrentrer.
ür.Sait: maisaùestPhédria,natre arbitre?
Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu, messieurs; applaudkses.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par annotent inconnu.

PHEDRIA , PHORMION.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le prao
verbe a beaudire, a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mat.

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 sansen être
plus triste, à ce que je vais.

FM. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Phor. Voyons. Qu’y æt-il de nouveau P Contes-

moi cela, je vous prie.
FM. C’est mai qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autan

que riche. .Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve ?

Plié. Non, rien n’est plus réel.
Phor. C’est qu’il y a cet autre proverbe : a On

a croit aisément ce qu’on désire. a

Pu. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sans l’impression que j’en ai reçue mai-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : c Une suprême intelligence et non le ha-
c sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

IthodelrooculidoleenüN. Cupio. Pica. le au cœ-
nommes.

N. Pal «comme. lamas intrahinc. ca. Fiat;sed ubi
est PhædrIs’,

Index m1 PLJamhic (un ederit : vos valeteet plau-

m.4.--SCENA ADDITA.

ser. v, se. x.
PEÆDRIA, PROMO. A

Plu. Est prolecto deus, qui, quæ nœgerimus, manque

videt. touset
Neqœid verum mammoutm:«ros-tans bunanefinglt attaque, ut lubet. n
Plie.0he.qutdistucest?Socratemnan Phædriam
anum. utvidœcusoedireetcouaqni?
M’Phædflmundetibihecnavasaptenfia,
sequin animam! pas bien. studio
Pho.0salve,smicelol’hormio dolassions,
Sent une estanniumquesn ego mais nunc cuperem

mon.’Phlsrreistuc,quæsa,quidsiet. l’humanisati-
mollarde.utaudias.

.ln dvbatticsest,etnobtlls,lBMPMQuldeisîAnnembseermsomnlss?
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me. Connaissezovaus Plumet-etc?
Piton 00mm je vous connais.
Phi. Cet homme à millions?
Plier. Celui-là même.
FM. 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 fille de le maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Cecoup fait, il passe dans l’île d’Eubée, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille 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 sains délicats pra-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Phi. 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-

séedeses mainsdanslesmiennes, accourt en per-
sonne chez moi.

Phor. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

etje n’ai point à craindre d’objection, à ce que je
crois, de lapartde mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’a
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Bien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Ver-nm [tutu haud aigre , quad valde expetas.
Plus. Immacudi,quœa, quædiesmmiraamnia,
ldqueadeo meumtacitmcogltans, made
Ernplinillamquamaudisti sententiam:
Hum deormn.nancæcocasuregi
E1 nos etnostra. PhoJam dudum mimi pendeo.
Plus. Phanocratem mati? Plie. Tanquam te; Pise. mon

divitan?
Ph. Teneo. Ph. Pater est is Pamphile;. Ne te mater, une
Siese reshebuiLEServus huleCelchaserat,

imo
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sinum. vindleet;sedvenditam
UNresclt,sdneedcnn-it.Plse.0factumbenel
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162 . ique ces trente mines, comptées à Derion.............
Phé. 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 lai défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi , je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une banne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer! n

Phcr. C’est moi que vous comblez, Phédria , et je

vous le revaudrai en temps et lieu, au je ne pour-
rai. J’aurai fort àzfaire 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

Patri esse mum Phormic, sed judiœm.
Plus. Garnis. Pho. Sic, inquam, est. Tu modo quas Dorio
Triginta FM. Bene moues, intelligc :
Babeas: nam reddat oportet, quippe lex veut
Vend! liberam : et hercle gaudeo tempus dan,
Qunm et te remunerer, et illum ulciscar probe :
Icostrum hominis, ferra durlorem animum gent.-
Pho. Babeo nunc, Phædria, gratiam; referma in loco ,
Si iiceat unquam. Crave anus impunis mihi ,
Ut telam aillolis certain, quum opibus non queam;

"00

nos

.TÉRENCE. r

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste. y .

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mai
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

nous ne soyons en retard.
Phé. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis»

ses.

Et amore ac studio salvam quad debeo tibi.
Banc merendo’vinci, turpe est tarti vira.
Plus. Benefacta male aollocata, malefacta existimc.
Sed te haud quemquam navi gratum ac memorem magis.
Quid istuc quad de paire narrabas moda?
Plie. Sunt malta, quæ nunc non est dicendi locus.
Eamus luira: nam ad cœnam Nausistrata .
Vocavit me; et vereor ne simas in mors.
Plus. Fiat, saquera me. Vos valets et plaudiic.

me

flairât avec? -j. .-x *
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tir-31?
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NOTES SUR TÎÊURENCE.

L’ANDlllENNE.

’ v. 7. VdaispoelæÆesmolsdésignentle poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était passans mérite,
et qui . déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.
v. 9. Alexanderfuit Andrtqm et Perinthtam. Mé-

nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrlenne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
méesde œ que leprincipal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de Plie d’Andrcs, dans la se.
coude , une femme de Périnthe.

v. 18. Nœoium, Plautum, Erratum. Ces poètes fu-
rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 51. En: éphébie. Suivant la lai d’Athènes, au restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique , on entrait au
service , et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mais de mort, mourir.

v. 129. In ignem imposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène sepasse a Athènes, Térenœ a du conserveries

mœurs grecques. .v. 194. Dam sum, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx. ’

v. 199. In pistrinum. On châtiait 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
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastw
lant, prison, on dans le plflrinum, au on les lorçait à
tourner la meule a moudre le blé. A

v. 219. Tulle". Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait. »

v. 221. Civem Atticam. Une loi de Salon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre-et
citoyenne d’Athènes . a l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. Scène 1", acteu. Ces] deux per-
saunages n’existent pas dans I’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id cette quodpossit. c’est une maxime des sici-
ciens. Elle se trouve dans l’finchiridion d’Epictète. chap.

Subtil (isard. pvôpsvayivsoôatdx 064K, au 06h
finirent si: flvônmdsçyiverat,ui a

v. me. Ehodum , bene nir. Molière a dit de mème
dansle Torture, act.1v, sa. 7 :

Ohlch! l’homme debien. vousm’en vouleadcnner.

v. 699. Non Apolllnls, etc. Racine a imité cette pensée

danslphigénie,act.m,sc.7 : ”
Cataracte estplussûrquecelui deCalchas.
v. 727. 3.1: ara suave cabalas. En Grèce , etperticu-

lièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant che.
que maison. La verveine était une plante sacrée, em-
ployée scuvent dam les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Maudite. A la fin pièce, luth en
teurs priait le d’applaudir. Il "4

L’annuaire. p

v. 9. bien!!!" Puma. Le Fantôme. Vold que!
est le sujet de cette comédie de Mémndre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est notarié.- Sa faune
a en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de-cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voirsanslémoins ,
pour passer avec elle le plus grande partie de son taupe,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; pnis elle a faitde l’ouverture pratiquée dans (leur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne. de leurs et de
feuillages, afin de mieux tromper tous les regards. c’est
là que, sans prétexte de prier les dieux,eile va souvent
évoquer la jeune fille,et qu’elle a desenhevues avec elle.
San beau-fils lasurprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille, et croit a une apparition euro.
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devied
amoureux data jeune tille, et obtientsa main. (le marina.
forme le dénoûment de la pièce. V a. ..

v. 10. Tumunc. Le flétan!- Dacier a cru que le
Fantôme et le héros; n’étaient qu’uneseule et méme-

pièce, dant le Trésor formait un incident. Une courte
analyse decettedernièrepiècesuflirepourdémontrerson

erreur. iUn père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faiteufouir un trésardans son mausolée,etpar son les.

étament 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, a l’espi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son tuteurait,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-z,
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire

est portée devant les tribunaux. A
v. 20. Postquam ædlles mais. Les édiles mis,

qui avaient entre autres choses l’intendance dosions schi-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux à huis
clos,avantdelesdonneraupnhlic.0escnt nos répéti-
tions d’aujourd’hui. I

v. 25. Plauti veteremfubulans. Cession (onzain-los
au Miles glorieuse (le Fanfaron).

v. est. Gnathonlct. C’est une parodiedes sectes philo-
saphiques.

v.381. Innecudeturfabu. (restant gainerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquuns dcfugiam maternaient. Ce passage
a été fart controversé. Il nous parait bien simple. Chères
exigede Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Velreæseatper. Il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse. .v. ne. upas un es, et pulpumen tuas quem P Voyez
douces lapin, qui chasse MM terres. Mot à mat:
ne aux lièvre, et tu cherches quelque:l mâtsfriands.
lamwprètesexpllqneutlemctlepus e verses me.
nières:suivant lesuus, on désignaitpu cemat lesjeunes
gensqu’cn me causerie leurbeenté;suivantles
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est difficile de
dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé
a Parménou de faire valoir son cadeau.

v. 479. Vel soin-tus. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térenee n’a-t-îl placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cibum petere. c’est dans le mémo

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. Il fallaiten effet avoir dépouillé tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en bru-

lant un corps.
v. 588. Deum me in hominem convertisse. Il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme bu.
maine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per impluvium. L’impluoium était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. 640. Extrema (inca amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
(inca, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot à mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauge. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apo
parenee d’un général a la tète de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pemenls et les siégea.

Dans la scène q du v’ acte, Pythias revient sur la
scène à la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nunc minatur porro sese id quod mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

mes, sat. Il, liv. l"; dans lavent, sat. x; dans Puma,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, se. 2,
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959 ln domo meretricia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigari sandalio caput. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solea. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants L’exemple d’Hercule aux pieds d’OmphaIe,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1085. Satis dits jamhoc sazum oolvo. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher , et le trouve aussi lourd a porter.

NOTES sua mannes.
L’HEAUTONTIMOBUMENOS.

v. 1 et 2. Car partes sent Poeta dederit. C’était ordlc
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius

Turpio lui-même. ’
v. c. Simplet... et: ægumento... duplici. il y a dans

la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemplum. Plante, Nævius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Vetus poeta. Ces mots désignent Lucius Lanuvi-
nus.

v. 24. Amicûm ingenio fretum. Les amis de Térence-
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. Slatariam. On distinguait les comédies , a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatœ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; pretextatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pièces
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée , l’ino

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; mixtœ, 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 Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus, qui œuvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solea ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccus est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socei étaient la chaussure particulière des en.
médicns. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’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 anodessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit deleurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée , elle dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnesservait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 81 e.

v. 182. Dionysta hie sunt hodie. Les tètes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des tètes
d’automne.

v. t71. Manitou. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quœ est dicta mater me... Ces circons-
tances, qui paraissent futiles, ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

Y. 335. Ad tuam moirent l1 y 8, id une



                                                                     

nom son ressues.
bienséance et un art admirables. Actiphiie, qui est une
jeune tille chaste et bonnets, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Laminoir; La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un au curieux a re-
marquer. Seion quelques commentateurs, cet eutr’acte
eut réellementlieu aux représentations dola pièce. a Comme
a elle fut donnée, disait-ils, aux fètes de Cybèle, les deux
a premiers actes furent joués le soir; la fètc dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n lis n’apportent aucune preuveè l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dolio. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du piètre; de la l’expression retinere pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilœ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse aie bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. Exposito est gnoto. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustulisti. Un enfant nouveau.né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne

le prit a terre et ne le placet sur son sein; de la tollere
filium, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment on Ciitiphon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimoero Chremes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syms, qui est ailé implorer son appui a la
lin de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. c et 7. Sympothnescontes, etc. La comédie de Di-
phiie et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. flamines nobiles. Voirie notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et liber-alitais, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa [ablette Pbébus et Borée,en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advententi. Déméa revient de sa campagne.
v. 1 10. Bjeetssetjoras. A nome , dès qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouc
che. On l’appelait ensuite par son nom è plusieurs reprio
ses et è différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantes vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages danssa 3° satire, lorsqu’il dit:

Bine tuba, candela, fandangos mon alto
Composites (scie, marisque (sans: amis,

a.

la perlant rigides calera Ml..."
v. 102. Lenoeyosttm. Les lois d’Athènes protégesims

les marchands d’esclaves; il était défendu delcsmaitraiv
ter, souspeinc d’exhérédation. ’

v. 17s. Registres ne posada. Sauniou veut faire sentir
a Eschinuscombiea savioleneeétait odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les mettras avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouetou èia mort. Le fouet étaitia punition iapiusordio
naira. il yavait dans la plupartdes maisonsunc courrois
ou sangle de mir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sur
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait ètrc
appliqué è un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’accu.
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quai libera ’st. li était défendu a tout citoym
de condition libre, soitè Rome, soit chu les autres na-
tions, de se vendre comme esclave,et a plus torte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’lie de Chypre était con-
sacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-
tisanes.

v. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Set-apsara si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui grenue... pour. une Denier remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis parles pèresdans legirondesgnnds-pèrss,
Dans le chant 1x de i’iliade, Pbmnix dit que son pas lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Pu.
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quai secundo et dos erat. Cette idée se trouva
exprimée par Plante dans sa comédie d’Ampbltryon, aet. Il,

se. 2 :
Non ego taons dotent mon.» magnum.
Sedpudicitiam et puâmes, et redisions expiasse-s.
v. soc. Ut quisque mans coll esse, ito’st. Molière a

dit dans l’École des maris, est. n, se. 4:

la ici, les tilles sont ce que l’on les iattètn.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceptoruns plenus talonna un. Sgauareiie

ditaussi dansia scène 5dumèmeacte:

Va. ta vertu me charme et taprudencs aussi;
Je vois queutes ieqcnsontgsrmédanstnnèms.
v. 440. moult: noster. Le peuple athénien était par-

tagé en tribus. Cécrops. auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous i’archontat de essaime, au
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissemmt considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus a dix;etdeux
siècles après . on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543.Avilla mercenariat. Lespsrsonnesoccupéss
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermierou ré-
gisseur oillicus, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les damiers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. la sole. C’était la coutume a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois mémo au printemps.

v. 589. Silicernittm. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux itinérantes. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite, par abus,
un tenue de mépris qu’on appliquait è un vieillard.



                                                                     

res "NOTES SÙR TÉBENCE.
v. 656. Haie logea cogunt nubere hune. Une loi de

Salon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée a la de-
meure de l’époux. ’

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a Junon, déesse qui pré-
sidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que .l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
é ux.
p3. 743. Ludas tesserts. Il y avait deux sortes de jeux

en usage dans les repas, les dés (tesseræ) et les osselets
(tait). Les dés présentaient six côtés marqués I, 11,111,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osseletsn’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé cents; 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 a amener trois V1 pour
les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si captai Sains. Molière a imité tout œ
passage dans son École des maris , acte r , sc. 4, 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 maîtresse 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. Hymemeum, turbas, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre euxlui don-
naient 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 fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, purtait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister à un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’atfranchir par lettre, entre amis, c’est-à-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
a sa table.

v. 978. Uxorem meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’est: impie cohabitation. En donnant ici a sa

compagne le nom d’épouse (w), 8ms semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mattre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légaleset solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’HECYBE.

v. 1. liman" L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repré-
sentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Pugtlum gloria. Les combats de forœ et d’agi-
lité, cursus, saltus, pugilatus, lucta. faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludt circenses.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs à Rome furent donnés à l’occasion de funéraiues;

mais ensuiteœs spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux tètes de Minerve.

v. 171. In Imbro. L’ile d’lmbros est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la "
confidence des faits.
, v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une

des Cyclades. ’v. 441. Cadaverosa jacte. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.
[lest tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne

a songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Pliilemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pleœ.

LE PHORNIION.

Prologue. - v. 1. Postquam posta varus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 32. Quum per tumultum... Peut-être Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte ri, se. 1. --- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en atiirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.
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