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AVERTISSEMENT 1 .;7 ï’ . l
r

DES-ÉDITEURS." s
Ce volnme réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les .,
comédies de Plante-et de Térenee, écrites pour la reprétentation, y sonhsui--.
vies des tragédies attribuées à Sénèque,- et qu’on peut regarder. comme ’des

pièces de rhétoriquelou de. cabinet Nous n’avez: pas cru: devoir y. joindre

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

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 Plaute, que
nous devons à-M. François ,1 quelques pièces. sont de la plume d’Andrieux :

Il. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur
agrégé de rhétorique , ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyeste . qui
sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand
nombre de notes ont été , contre l’usage suivi pour cette. collection , insérées 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. Plaute, 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 , c cet
admirable ouvrier r, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquer-Mon élève a les mœurs et le caractère

U Avertisseur".

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

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes ,
enfin l’anachronisme même, si intéressant au point de vue historique , des
doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui

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

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

Rmeoeoeoeoeoêmêoeoeoeee 0m
NOTICE

SUR TÉRENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térence.

Sa contemporains ont admiré et applaudi ses ou-

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-

vrages : on a dit qu’il était, avec Homère, Virgile et
Ménandre , l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est

cus, en parlant de Térence : Terentius. cuiusfabulæ , propter elegantiam sermonis , pulabantura
C. Lælio scribi.

attachée à lui dès son début, et n’a cessé de le poursui-

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

ont, été donnés; et cependant il n’est rien qu’on ne

c Si la perfection du bien parler, dit-il, p0uvoit

lui conteste.

n apporter quelque gloire sortable à un grand per-

Son nom, il n’en a pas; c’est un Africain (Afer) ,
qu’un sénateur romaine daigné affranchir. L’époque

de sa naissance est incertaine; on la place entre

m saunage, certainement Scipion et Lælius n’eusa sent pas resigné l’honneur de leurs comcdies , et
a toutes les mignardises et délices du langage latin à

la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,

a un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,

on l’ignore z tout ce qu’on ose affirmer, c’est

a: sa bonté et son excellence le maintient assez.... r
Est-il besoin de réfuter cette opinion , fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
fllire justice? Bomons-nous a citer des textes.
Un poète contemporain de Térence, Volcatînl

qu’il était originaire d’ Afrique. Sa vie est obscure,

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

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-

Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-

tions, produites par l’envie et la malveillance. Outre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
datémoignages fournis par les anciens; on a cher-

méme composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques, après

cbéà établir que Térenee était condamné par ses

a dit de lui :

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

nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant

un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au moment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que. ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième Scène de l’acte 1V de
l’IIeaulontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

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

rence avait cu besoin de collaborateurs , au lieu de

Cécilins, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence,

Terentio non similem dicas quemplam.
Cicéron, dans son traité de l’ Amitié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes z a Nescio quomodo verum

est quod in Andria familiaris meus Terentiusdixit:
Obsequium amides, veritas odium parit. r
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes:

Tu quoque qui salue lecto sermone, Tenon,
ConVersum expressumquelaflna voce Menandmm
ln media populi sedatis vocibus encre,
Quidquid came loquens, ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :
Tu quoque et in summis, o dimidiate Menander,
Poneris, et merito puri sermonis annoter, etc.

louissaient d’une réputation littéraire justement ac-

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

quise,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labéo , à

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont

M. Popilius.

tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-

s’adresser à Lélius et à Scipion, tous deux très-jeu-

nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui

Quant aux aveux qu’on lui oppose, ils n’existent

pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisant un appel au public (Prologue de l’fleautontimoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
lier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

(Prol. des Adelphes). Maisde cette amitié à une active

collaboration. ily a une grande distance. Déjà du

mues.

fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

on abuse. siétrangement de nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.
35

2 NOTICE satirisasses.

Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,.
probablement à Carthage, vers l’an de Rome 56!

(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la æcon’de et la

fille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta

en dot vingt arpents de terre sur la voie Appienne,
près de la villa de Mars.
Nous avons de Térence six comédies :
’ ’ 1° L’Jndrienne, imitée de deux pièces de Mé-

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.

nandœ et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs

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

contestent l’maimde, en alléguant que les premières
relationscommerciales entre l’Afrique et l’ltaliesont

2’ L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi
noie, sivl’on en excepte les deux caractères du para-

postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en

site et du capitaine, empruntés au Flotteur de Ménandre; cette pièce-eut un si grand succès, qu’il

soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

fallut la donner deux fois le même jour. Ellefutre

par les soins de son maître, il profita si bien des

présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

leçons qui lui furent données , et se distingua telle-

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat , sous. le titre du Muet,8° L’Heautonamoroummos, ou le Bourreau de

ment par ses heureuses dispositions et par les qualités de son cœur, que Térentius l’atïranchit et lui

donna
nom.
On raconte queson
, Io ’il eut
composé sa ,pre-

mière comédie, I’Andrienue, et qu’il I’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence, jeune encore
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 siège au pied de
son lit, et Térence commença sa lecture. Il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émerveillé de ce qu’il entendait, l’invite à souper avec

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

L’envie qui poursuivait Térence et le chagrin qu’il

lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

162 av. J. 0.; .

4° Les Jdelphes, d’après Ménandre et Diphile,
représentée en 150 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’Ecole des maris , par Baron dans I’Ecole des
Pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que I’Heautonfimoroumenos , et imitée

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

dore; cette pièce échoua et ne put être jouée anen-

tier la première fois. Une seconde représentation

eutlieu en 159 av. J. C.
a: A l’exemple de Plante , Térence n’a produit sur

la-soene que-des caractères grecs et des mœurs grecques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que

le désir d’étudier les mœurs des Grecs , le décidèrent

des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais etintérœsants; son

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

dialogue est celui de la bonne société. Il montre une

éprouvait de se voir calomnier, ou, selon d’autres,

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette

grande connaissance du cœur humain et un goût

contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

délicat. S’il a moins de verve comique que Plaute, il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié

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

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun publie instruit et éclairé qu’a la

multitude, dont Plante recherchait surtout les applaudissements. a (Extrait de Sohœll.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

45--

Smox. vieillard. père de Pam- Cm’rou, hôte d’Andros , juge,

apprêts de mariage, clin de découvrir parle la sentiments

de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de nave, ne fait au-

cune résistance. Mais Cinéma . à la vue de l’enfant qu’il a

philo. (Ainsi nommé de son arome, (ne m’rùç, juge)

en de Glycere, rompt le mariage. et ne veut pinacle Pam-

PtnrmLsJenne pintai"! ’phuumèue(nexps’p1rrs60m,

Glycere est la tille de came. : ll la donne à Pamphlle, et

nez. fine de! demi)- Cantines , vieillard, père de
de Sinon- (De me tonka cracher; habitude de viellaîoçnmi, uni de tonne lnrd.)

phlle pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que

marie la seconde à Charlnns.

monde.)
Gnose:
nommée
esclave
de Simon.
baie. tineIusslPaside comme: et
Ainsi nommé de sa me : maltresse de Pamphtle. (De

anges ételentlesmemas Y) h aux.)
du DmMme
servante
de GI
0ere.
pilums
une M6
a? (De
in Mysle.sn
patrie.)

tustigerlenntres. incapa- L mais. la sage-lemme qui a
mis au monde Glycère. (De

une, course.)

Sosie. affranchi de Sinon.

lDeoebCuv. conserver, sanve

labos, son pays.)
VERSO!!! ACE mum.

danshgnem.)

CIARIIDB, cane homme, Aucun, servante. (De
amant de bitumons. (De mfi,quronoOmm.nde,)

pigeasse.) me. ne. (De
(ne W, roux.) pour l’or.

Brnm,eœlavedec1mrlnm. xmèç, or, qui [au (ont

PROLOGUE.
L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.
Il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.

il lui faut perdre son temps à écrire des prologues,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-

louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-

ches on lui adresse.
Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne

EXPLICATION
DE L’ANDBIENNE DE finance,

Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthieune tout ce qui

un c. Sommes APOLLINARIB (l).
Pamphile l séduit Glycere, qui passait pour cire la sœur
d’une courtisane. Andrlenne de naissance. Glycùre deVlent enceinte; Pamphile lui donne sa fol qu’il la prendra
pour lemme, quoique son père l’ait [lancé à la tille de chre-

mès. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des
(r) D’après Alun-Odin, c’était un personnage très-avant. qui enseigna le latin à l’empereur Permien.

DRAMATlS PERSONÆ.

Smouenex. peut rustaud; a CEIIMIS. soues, pater Puncanonuo nominales. Sln! ln- IEEE; n mégir-raflai, screcundl.

nre; quod selles serrure noient.

omnium anions.

ruiu; a Il) , dulcis.

Pin-lune, adolescent. iillua cumulons. un: et l’AslIUIA,
Salons; a «à, et pilou
un. milanaise: amies Pul-

Davos, sans 5m01"); l lll- mais. anet! 01.!":qu a pltrin. Davl enlm Meus se Duel.
un Anna.
mono.
sans lorlrins; l Lulu. abstenir Ormeaux; a
ploc, cursus.
mon patrie.
Seau. libertin suons: a ces.
(sw, mareflnbelio scrutas.
nanans. «descella, amen-

Pumnuxu; a tç gra-

tinas. x I

PERSONÆ MUTE.

Ananas, surina : ab fi
ont imperator. àpx ’

Ineretrtr: a xpuoôç,
Buteur, nervin CIAlm; a cum.
qu: and patio movrtur.
, ruine.
cum, me: Andrinr, juriez,
armer "mais, index.
C. SULPITII APOLL’INARIS PERIOCHA

Il! mum! ANDRlAI.
annaux hlm credlhln mmtrlcnlæ.

Genre Amine, Glycerlum villa! l’amphi]!!! .

Gaule-que heu, dut Quem. uxorem sil»

Pore hanc : Inn: aluni pater et despondmt,
Gluten: emmena; alque, ut amurent convent.

lui paraissait s’adapter heureusement à son Andrienne; il a dispose de ces richesses œmme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent

rien. . ,. l

Simulnt intime nuptlu, comme. mus .
Quld laneret emmi Mine. cognescere. ,
But sensu non repngnst Pamphllus.

Sed en Glycerle natum ut vidit. puerulum

Chroma, nenni molles . generum aboient.

Max ullum Glyrerlurn lmpento aplani i
llano Pamphllo du, ullum marine consuma.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum minium ad sorbendum appullt ,
id slbl negotl credldlt solum dort,
Populo ut placerent, quas feclsset tabulas.
Verum aliter evenire multi) lntelllglt :

Nain in prologls scribundis operam abutitur. e
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veterls posta maledlctis rependest.
Nunc. quem rem villa dent, quæso. enlmum advertile.
Menander les". Andrlam et Pertntlilam.

Qui utramvls recto norit, ambes novent. , Io

Non ils dissimill saut argumente , et tamen
Dlsslmlll orstlone sunt facile ac stilo.

Quln convenere, in Andriam en renom:
Fatetur transtulisse. atque usum pro suis. a

id lat! vituperent factum; alque in en disputant, [s
Contaminarl non dosera fabulas.
Paelunt, næ, intelligendo, ut nlhll lntellignnt.

551.

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

Névius, Plaute, 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

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

repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et

bévues.

demande pas davantage. Mais vos paroles me chagrinent; me rappeler ainsi vos bienfaits , c’est presque
me reprocher d’en avoir perdu la mémoire. Allons,

Écoutez-nous avec bienveillance et impartialité,
afin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous

puisque vous êtes satisfait de mes services , je n’en

comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront

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

d’être représentées, ou repoussées sans examen.

d’abord d’une chose; ce mariage que tu crois dé-

devez fonder quelque espoir sur l’auteur, et sites

cidé n’est qu’une feinte.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

son. Portez ceci à la maison , vous autres : allez.

Sas. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bout à
l’autre. Tu sauras et la conduite de mon lits , et mes
projets, et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-

sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jusqu’alors je n’avais pu connaître et juger son caractère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire.
Sas. Je sais; vous voulez quej’appréte tout cela

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

comme il faut.
Sim. Oui, et autre chose encore.
Sos. Quel autre service plus important attendezvous de mon savoir-faire?

Sim. Presque tous les jeunes gens ont une passion, celle des chevaux, ou des chiens de chasse,
ou des philosophes. Lui, je ne le voyais se passion-

Sim. Il n’est pasquestion 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 fidélité , la discrétion.

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

Sas. C’est vrai.

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.

sais si j’ai toujours été pour toi un maître indulgent

Ceux dont il faisait sa société , il se donnait à en:

etjuste. D’esclave que tu étais, je t’ai fait mon af-

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Qui quum hanc solarisant, Navlum. Plautum. Ennlum
Amusant. quos bic Rester suantes babel z

Quod habni summum pretlum. persolvl tibl.
Sos.din memoria habeo. se». Baud muta factum. Sas. Gia-

Quorum
malart exoptat negltgentiam, 20
Potins quant tstorum obscuram diligentlam.

Si tibl quid t’est, sut facto, quod placent. Simo’.

Dehlnc ut quiescant, porro moneo, élidainant

laledlcere, maternois ne nescant sua.
Favela, adents æquo anime. et rem cognosclte,

Ut pernoscatlsrecquid spei slt reliquom , sa
Postbac qua: tantet de integro nomadisa .
Spectnndæ au engendre slnt vobls prias.

ACTU S PRIMUS.
SCENA PRIMA.
Silo , SOSIA.
son. Vos istæc tntro soierie; abite. Sosls,
Adesduin: panois te vole. Sas. Diclum pute:
lumps ut curentur recta hinc. Sim. imine aliud. Sas. Quld

est. 30

Quod tibi mes ars etllcere hoc posait empilas?
Sim. Nlhll taise opus est arts ad hanc rem , quem pare;
Sed lit, quas scalper in te tntellexi sites.
Plaie et tadtnmltate. Soi. Exapecto quid vells.

sim. Ego postqusm te ami a parvulo. ut sempcr tibi 35
Apud mejmtaet siemens tuent servltns,

sur :iect enservn..uteualtbertns mihi,
Propteres qnod serviebas ilbersltter.

eo, to

Et id gratum fuisse advenum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nam istæc commenterath
Quasi exprobratio est lmmemorls benetlcii.

Quin tu une verbo die. quid est. quod me velu. 45
Sion. [la factum. floc primum in hac re prædico tibl :
Quas credls esse has, non sont versa nuptlæ.
SOU-dît" simulas laitur? Sim. item 0mnem a principlo rues.

En pesto et gnan vltam et consilium meum

Cognosces’, et quid lacera in hac re le veltm. 5°
Nain la postqnam excesslt ex ephebls, Sosia,
Libertin vivendi luit potestas : nom antes
Qui soirs poussa. sut ingenium noseere,
Dam œtas, malus. magister prohibebant?Sos. ita est.

Sim. Quod picrique uranes factum adolescentuli , 55

Ut minium ad allquod studlum adjugent . ont equoa
Alerte. sut canes ad venandum, sut ad philosophes :

florentine nihil me præter cætera

Studebat; et tamen 0mnla hac mediceriter.

Gaudebam. Son. Non injuria: nain id arbitrer w
Adprlms in vlts esse utile, ut ne quid nlmls.
Sion. Sic vils erlt: facile aulnes perferre ac pali;
Cum quibus erat cumque une, lis sese dédore;

Eorum studils obsequl; advorsus maniai;

flanquant præponens se lllls: in faclllime Il
Sln. tnvtdia tandem inventas. et ruilons pares
v
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

capable de se gouverner tout seul. Et d’ailleurs , il

notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

n’y avait qu’une voix sur Pamphile; c’était à qui

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

m’en dirait tout le bien possible, a qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit

sur. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisipage. La misère et l’indifférence de sa famille l’avaient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
Pige et d’une beauté remarquable.

de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir

pouriui la main de sa fille unique, avec une dot con-

sidérable. Le parti me convenait; je donnai patroçle, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

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

nous apporte rien de bon.
Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage

Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis
notre voisine vint à mourir.
Ses. Ah! tant mieux, vous me rassurezgj’avais

autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette Chrysis.

à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se présema des amants , un d’abord , puis un autre , l’argent à la main , comme la nature humaine est généralement disposée à préférer le plaisir au travail .

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme ; de concert avec ses amants , il prenait soin

elle accepta leurs propositions , et se mit à trafiquer

de ses charmes. il arriva que quelques-uns de ces

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

galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que

aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son

cela se pratique souvent, pour y souper en leur

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-

Soc. Aie! j’ai bien peut que cette Andrienne ne

compagnie. Alors je me dis à moi-même : a Ma foi,

le voilà pris t il en tient. a» Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais : a Holà! mon garçon, dis-moi, jets
prie, qui est-ce qui a eu hier les faveurs de Chrysis? r C’était le nom de l’Andrienne.

Soc. Je comprends.
Sim. lis me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou
Nicératus. Carelle avait alors ces trois amants à la

fois. n Et Pamphile? r ajoutais-je. - u Pamphile?
li a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
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
l’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple, on peut être sûr qu’il est

de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même

il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je ,

méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-

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
avaitdansson maintien quelque chose de plus distingué et de plus honnête , je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me réa
pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Soc. Septante: vilsm instituit: namque hoc tempera
Obsequium amical . vernes odlum parit.
ses. interea millier quædam abhinc triennium

Scies pesse jam habere ipsum suie vitæ modum. 96

Ex Andro commigravit bue vicinIæ, 70

Qui gnatum baberem lai! ingenio præditum.
Quid verbls opus est? hac lama impuisus Chremes

[sapin et cognatorum negligentia
Caleta, egregia forma alque claie intégra.
Sa. Bel! vereor ne quid Andria adporlel mali.
3h. Primnm hinc pudice vitam parce ne duriter

mon. lune ne tell vicinm quæritans. 75

Sed postquam amans malt, pretium poilicens ,
Un: et item liter; in ut ingenium est omnium
Hammam ab laitage procliva ad ilbidincm ,
Accepit modifionem; dein quiestnm occlpit.

Qui tnm lilam amabant, forte, lia ut fit , iiiium se
Parlante illuc, secum ut une met, meum.
Emma continuo mum : a Carte captas est;

Rabat. n Observabam mana iliorum servuios
Veulentæ eut abonnies; regimbam : bene. puer,

Die soda, qui: herl Chrysidem habult? nam Andrlm 86
llli id un nomen. Se. Teneo. Si. Phædrum sut Cilniam
Diode-ut. eut nimlum : nain hl ires lum simul
nichant. un, quid Pamphiius? quid? symbolam

Quum id mihi placebat. tum uno 0re omnes 0mnla
Bons dlcere. et laudare fortunes mess.

100
vitro ad me venit , unicam gnaiam suam
Cam dote summu fliio uxorem ut daret.
Placuil; despondl; hlc nuptlls dlclus est dies.
So. Quld igitur aimai. cur non vers liant? SI. Anales.
Fers in diebus paucis, quibus hac acta sunt,

Chrysis vicias hæc morliur. Sa. O factum bene! les

Baud : metui a Chryside. Si. lbi tain fillus
Cum liiis, qui amabant Chrysidem , nua adent lrequens;

Curabal une funin; mais inlerim ,
Nonnunquam œnlacrymabat. Placuil. tum id mihi.

sic
cogiiabam : hie, par": consuetudinis no
Causa . bujus morlem lem fert familiariter z
Quid, si ipse amanethuid mihi hic tacle! patri?
Hæc ego puiabam me 0mnla bumani lugeai ,
Mensueflqne enlm! officia; quid muids moror?

Egomet quoque ejus causa in (anus prodeo . lis
Nil suspieane etiam mali. Se. B . quid id est? Si. Scies.

Dedit, emo-vit. Gaudebam. Item allo die

Effermr; lmus.’iuterea inter muiieres.

Quuebem : comperiebam. nihilad Pamphilum 90

ou. lbi nderant, forte miam adsplcio adolescentulam .
Forum... Se. nous fartasse? Si. Et vollu, Sosie,
120
Adeo modeste. adeo venusio, ut nii supra.

Quidqnam adtinere. Enimvero spectatum satis
Putabem , d magnum exempium continuums :
Rem qui cum ingénus œnfiiclatur clusmodl .

Quæ quum mihi lamentarl prester carieras

loque commenter murin en n tamen;

Vin est, et quia erat forma pinter enteras

a ’ TÉRENCE.

un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà

vous-même le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-

le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.
Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!

que-là trouvez ben que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-

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

c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et

coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quelque danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors

er? ’ ’

Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche

cet amour qu’il m’avait si bien caché , sur lequel il

qu’un ben motif pour lui laver la tête en cas de refus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma.
chine quelque chose, épuise en pure perte son arse-

m’avait donné lechange; il s’élance, et prend la jeune

nal de fourberies , à présent qu’elles ne sauraient me

fille entre ses bras : c Ma Glycère, lui dit-il, que

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.

faites-vous P Voulez-vous mourir? s 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

Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
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.

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme

qui a sauvé son semblable, que fera-t-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles a; 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 ne l’avez
Sim. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui

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 restera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

réussirai. c’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il

fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.
Sas. il sufiit. J’y veillerai. Mais entrons.

Sim. Va devant; je te suis.

SCÈNE a.
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
sort.

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

Bine ilia: lacrymœ, hm: ilia ’st misericordia.

SI. Tata ipse bis rebus tinem præscripsli . pater.
Prope adest; quum alteno more vivendum est mihi
sine nunc meo me vivere interea mode.
Sa. Quis igitur reiictus est ebjargandi locus 7

Sa. Quem timeo quorsum avarias! si. Funus interim
Proeedtt; sequimar; ad sepulcrum venimus;

Ba primum ab ille animadvartenda injuria ’st.

Boucau et liberali, accedo ad pedissequas :
Qam sil. rego. Sererem esse niant Chrysidis.

Percussit iiueo animam : at at l hoc illud est. les

Si. Si propter amarrai uxorem noiet duœre . les

Sati’ cum portale. lbi tain exanimatus Pamphiius

Et nunc id operam do, ut per taises nuptias
Vera objurgandi causa slt. si deuegei;
Simui, scelentus Davus si quid consiii

lieue dissimulatum amorem et ceiatum indieat;
Adcurrit; médian muiierem complectitur.
lieu Giycsrium, lnqatt, quid agis? car te ts perditum?

Quem ego credo manibus pedibusqae abatte omnia
Facturum; magie id adeo. mihi ut incommoda;

in ignun imposita ’st; netur. interea hase soror,

Qaam dixl, ad damnai accessit lmprudentlus, me

nabot. ut consumai, nunc quum nihil obsint doli. me

Tain ilia, ut censuatnm facile amorem cerneras, 136

Quam ut obsequatur gnato. Sac. Quapropter? Si. nages 1’

Sa. Quld ais? Si. liedee inde iratus, eique ægre ferens.
Née satisad objurgandum causa. Diceret:
Quid feel? Quid comment . sut peccavt . pater?

Sed quid opus est verbia? sin eveniat, quad voie, la

Rejectt se in eum ficus quem familiariler.

ces sese in ignem injicere volait. prohibai, ne

ServaVI. Boucau enlie est. Sa. Reste palas.
Nain si lilam objurges, vitæ qui auxliium talit;
Quid facies illi. qui dederit-damnum aut’mslam?
Si. Yenit Chremes peau-[die ad me, ciamttans

indignum faciaus comperisse; Pampbliam les
Pro usera habere hanc peregrinam. Ego illud seduio
Negare factum : ille instat factum. Denlque

ita tum diacode ab ille, et qui se miam
Fagot daturum. Sa. Non ta lbi gantant . . .7 8:. le hac qui.

(lem i a

Salis remmena causa ad ohjurgandum. Sa. Qui ,cedo? 150

Mala mens, malus animas : quem quidem ego si sensero...

in Pamphile ut nil si! morte; restat cinéma
Qui mi cxorandus est : et spero confore.
Nunc tuum est effictum , bas bene ut adsimales nuptias;
Perterreiacias Davum; observes fiiiam .

Quid sgat. quid cum ille consul capiet. Sas. Sat est. ne
Carabe. Eamns jam nunc taire. Si. i pas. sequar.

SCENA SECUNDA.
SIMO.
Non duhium ’st quin uxorem noiit tiiius :

lia Davum mode timere semi. ubi nupüas
Futuras esse audivtt. Sed ipse exil foras.
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SCÈNE III.

Due. Si je comprends un mot....
Sim. Tous ceux qui ont quelques amours en tête

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

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable 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

n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.

Dan. On le dit.
Sim. Et s’il arrive qu’ils aient pris pour confident
quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire, use

de son influence sur leur esprit malade pour les
pousser au mal.
Dan. D’honneur, je ne comprends pas .’

s’en fâcher!

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

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

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

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

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dav. Non ;je m’appelle Dave et non pas OEdipe.

Sim. Tu veux donc que je te dise catégoriquement ce qui me reste à dire?
Dan. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage,

ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
occasion , Dave , mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au

moulin pour le reste de ta vie , avec un hon serment

ne l’avais pas aperçu !

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

Sim. Ici, approche.
Duo. (à part. ) Que me veut-il?

Sim. Que dis-tu? I

Dan. Qu’y a-t-il pour votre service?

Sim. Cc qu’il ya? tout le monde dit que mon

filsannemaitresse.
4.de celai
..
Dav. Le monde s’occupe, ma foi,,bien
Sim. M’écoutesvtu, ou non? .
Duo. Moi? oui, vraiment.
Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la

meule à ta place. Eh bien! as-tu compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...
Dan. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
Sim. C’est la chose où je souürimis le moins que

l’on
me jouât. V .
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.

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il

SCÈNE 1V.

a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé librede satisfaire ses

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, que tu le remettesdans
la bonne voie.

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-

SGENA TERTIA. .,.

D. floc quid ait? Si. Ormes qui amant, graviter sibi dar

DAVUS, smo. i

D. lta alunt. si. Tom, si qui! magisirum cepii ad eam rem

Due. Minbar hoc Il sic ablrel, et beri semper-leiiitns I715
Verdier qnonum avarier-et.
Qui postquam aunent, non datum iri fille uxorem suc,

Nunquam culquam natrum verbum iecii, neque id me

tutti. A

Si. At nunc fadet; neque , ut opinor, sine tno magna malo.
Don. id voiui! , nos ale nec opinantea duci taise gaudie, n30
honnies jam , annote malu; interea enchantes opprimi ,
lie autopsiions oogitandl ad disturbandas nupiies.

Annie! Si. Carmin, quai loqulturi Dan. Rems est, neque
providemn.
Si. Dave. D. Hem, quid est? Si. Ehodum, ad me. D; Quid
hie voit? Si. Quid ais? D. Que de re?Si. Rosas?
Ieum gnatnm ruinoi- et amure. D; id populos curai scl-

liœt. * 185

se locdue agis, an non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc

ce me exquirere. - ’

Mimi patris est : mm, quad antehac feelt, nihii ad me ad11net.

Dura tampon ad en un tout, sivi enimum ut expient
mum.
Nunc hic dlu aliam vitam adieu, alios mores postulai.
Dehlnc postulo, siva æquum est, le oro, Dave, ut redent

jam in vlan. un

uxorem feront.

lmprobum, . . . , i

lpsum animum ægrotum ad deieriorem pattern plexumque
applicat.
D. Non hercle lntelligo. Si. Non? hem. D. Non :Davus sum,

non ipns.

Si. Nempe ergo sparte via , qui munirais loqui? D. Sane

quidem. les
molam. 200

Si. si sensero hodle quidqunm in hls ta nuptiia
Fallaciæ canari , quo liant minus;

Aut vellc in ca re ostendi» quem si: cailldus : r

Verberlbns cæsum te in pistrinum,.Da.ve. dodum alque m
necem ,

En legs atque amine, ut, si te inde exemerlm, ego pro ta
Quld? hoc lnleilextln’? en nondum cum ne hoc quidem?
D. lmmo callide :
un, sparte lpsam rem mode locutus. nil circuitiona uaus es.
Si. Ublvls tannins pansus sim. quem in nacre. me deludier.

D. Bonn verbe. quum. Si. lrrides mihi] me fait]! , seddico tibi.

Ne temere fadas, neque tu hoc dieu , tibi non pmdlctum.

sans QUARTA.
DAVUS.
hlmvero, Dave, nihil loci ’st magnifiai, neque «mordis
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riage. Si nous ne trouvons pas quoique bonne ruse

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne de-

pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi.

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir

l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.

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

Dieux! acmrdez,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

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

trouble annonce de fâcheux.

la tête, il saisira le premier prétexte venu. et, à tort

SCÈNE v1.

ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maî-

PAMPHILE, MY SIS.

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

Pam. Y a-t-ii dans un pareil trait, dans une telle
conduite, la moindre humanité? Est-ce bien là le

fous plutôt que d’amoureux. ils ont résolu d’élever

procédé d’un père?

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elle est citoyenne d’Athènes.ll yeut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me prévenir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer

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. n A d’au-

son projet?
Mys. ( à pari. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entendu?
Pam. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

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

lait plus me donner sa tille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-

m’en vais de ce pas à la place publique tricher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

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

SCÈNE v.

d’échapper à l’alliance de ce Chrémès? Suis-je assez

MYSIS seule.

bafoue, honni? Tout était arrangé, conclu. Bon!

c’est bon, Archylis , c’est bon , je vous entends;

on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?

vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Quantum intellexi mode senis sententiam de nupuis,

Sans pol ilia temulcnta ’st muiier et temeraria,
Nec sati’ digne, cul commillas primo parlu muiierem : ne
Tamen cum adducam. lmporiuniiatem spectale aniculæ;
Quin compolrlx ejus est. Di . date facullnlcm, obaecro.

Quis sinon astu providentur, me, aut herum [imam dahum:
Nec. quid agam, certum ’st z Pampbliumne adjuteur, an
auscultem senl.

Si illum rellnquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, hujus ml-

nas; .
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Cul verbe dure difficile est. Prlmum jam de amorc hoc com-

perit;
le inlensus servat. ne quem factum in nupliis fallaciam.

Si sanscrit, par"; eut si lubltum fucrlt, causam peut.
Quo jure, quaque injuria præcipilem me in pistr um dabit.
ad hune mais hoc mihi accedit etiam : hæc Andrln , au
Sive isla uxor, rive amies ’st. gravide e Pamphilo est,
Audireque ecrum est operæ pretian audacinm :
Nain inceptio ’st amentium , baud amantium.

Quidquid peperisset, decreverunt wllere :
Et fingunt quamdam inler se nunc fallaciam .
220
Cireur Atticam esse hanc: fuit olim hinc quidam scnex ,
Mercator: navem la freglt apnd Andrum insulam z
la oblit mortem; lbi tum hanc ejectam Chrysldis
Patrem recepisse orbam , panera. Fabulæ!

mon quidem non lit verisimile; at ipsis commenlum pia-

cet. :225

Sed Myrte ab sa egreditur. At ego hinc me ad forum , ut

Conveniam Pamphilum , ne de bac re pater lmprudentun
opprimai.

SCENA QUINTA.
MYSIS.

Audio. amhylis, Jamdudum: Lesbiam adduci juives.

liuic pariundi, alque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quldnam Pamphilum exanimalum video? verser, quid
siet.
Opperiar, ut sciam nunc, quidnam banc turbe tristitiæ ad-

l’erat.SCENA
’35
SEXTA.
PAMPHILUS , MYSlS.
Pa. Hoccine ’st humanum factum, eut inoeptum? buccins
’st offieium pains?

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

Uxorem decrerat dare me ml hodie; nonne oportuit
Præsciue me ante? nonne prins communicatum oportuit?

My. Mlseram me! quod verbum audio? 3°

Pa. Quid chromes? qui denegarat se commissurum mihi

Gnoiam suam uxorem; id mutavit, quia me immuuium
’videt.

Ita obstinste dat operam , ut me a Glycerio miseront absinbat!
Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, sut inieli quemqulm.

ut ego sum ’I m

Pro deum eique hominum fldem!

Nullon’ ego Chremetis pacto adtinitatem zingue poum?

QuotIl mofla contemptus , spretual tacts, transmis 0mn!!cm
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fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que

de monstre; comme ou ne peut la fourrer à personne, on se rejette sur moi.

vous ne l’abandonniez.

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

pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
alliaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place:

Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujourd’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru

qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

Pana. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
déçue à cause de moi, elle qui m’a livré son cœur

et son repos, elle que j’ai toujours regardée et chérie comme la plus tendre épouse! Elle dont l’âme

est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisit un jeun... Non, jamais.
Mys. Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait

pondre un seul mot, lui donner une seule raison,
même la plus sotte, la plus fausse, la plus imper-

que de vous. Mais si l’on vous fait violence .....
Pam. Me crois-tu donc assez lâche , assez ingrat,
assez inhumain , assez barbare, pour que ni l’ami-

tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-

tié , ni l’amour, ni l’honneur, n’aient de prise sur

vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?

moi et ne me décident à lui garder ma foi?

J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on

M ys. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que

veut queje fasse. Mais à présent ou donner de la

vous ne l’oubliiez pas.

tête? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la compassion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me

Dam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières paroles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycère.

persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à

Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-

présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

courus. Là, sans témoins, seuls tous les trois z

faire tout ce que je voulais. lrai-je lui résister? Hé-

u Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa

las! je ne sais quel parti prendre.
Mys. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra

jeunesse , sa beauté . et vous n’ignorez pas combien

avec son je ne sais que! parti prendre! Mais il
faut absolument ou qu’il lui parle, ou que je lui

conserver sa vertu et son patrimoine. Je vous en
conjure donc par cette main que je vous tends,

parle d’elle. Lorsque l’esprit est en balance, un

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

rien suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

l’abandon où elle va se trouver, de grâce, ne vous

autre.

séparez pas d’elle , ne la délaissez pas. S’il est vrai
que je vous ai toujours chéri à l’égal d’un frère,

Pam. Qui parle ici? Ah l Mysis , bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Paru. 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

Repudlatus repelor : quamobrem? nisi si id est, quod suspicot.

Aliquld monsiri aluni. Es quoniam nemlni obtrudi po-

test, au)

llur ad me. Mg. OratIo bien me mlserem exanimavit metu.
Pa. Nain quid ego dlcam nunc de paire? ah ,
Tantamne rem tain negligenler agere! præteriens modo.
Il apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit : para;

Abi domum. id mihi vlsus est diacre: abl clto, et suspende

le. 256

Obstupnl. Çensen’ me verbum potuisse ullum proloqul . sut

Ullam causant , saliens ineptam . falsam , iniquam? obmutui.

Quod si ego malsain id prius, quid lacerem si quis nunc
me interroge"
aliquld lacerem. ut hoc ne Iacerem. Sed nunc quid primum
exsequar?
Tot me impediunt mm, qua meum animum dlvorse tra-

hunt! 260

Amer, miserieordla hujus, nuptiarum sollicitatlo :
Tum patrls pudor, qui me tam lent passus anima est usque
adhuc,
Quæ mec cumque anime lubitum ’st, lacera : eln’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!

lneertum ’st. quid agam. Ny. Hlsera timeo, incertain hoc
quorsum sont
Sed nunc peropu’st . sut hune cum ipsa , sut de ilia me advon-

son hune loqui. ses

Dom in dublo est animes, peule memento hue vei illuc impellltur.
Pa. Quis hlc loquitur? Mysls , salve. au. O salve . Pamphile.
Pa. Quld agit? Hg. Rosas?

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

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. n Puis elle mit la main de Glycère dans
Laborut e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , diem

Quis olim in hune sunt consumas nuptlæ; tout autem hoc
timet,
270
Ne deseras se. Pu. Hem, egone istuc conari quum?
Egon’ propter me lilam decipi mlseram sinam?

Quin mihi suum animum alque 0mnem vitam credidlt;
Quem ego anime egregie caron: pro uxore habuerim;
Bene et pudice ejus docinm alque eductum sinam ,
275
Coactum egestate, ingenlum immularier?
Non molam. Illy. Baud verear. si in le slt solo situm;
Sed ut vlm queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum . inhumanum . femm,

Ut neque me consuetudo , neque amor. neque pudor

Commoveat, neque commuent ut serv lldem? neu
Illy. Unum hoc scie, hanc merlum esse. ut memor esses
sui.

Pa. Memor essem? o Mysls, Mysls, etlam nunc mihi
Scripte ilia dicta sunt in anlmo Chrysldls
De Glyœrio. Jam ferme morlem , me vocal :
Accessi; vos semoirs; nos soli; incipit :
Mi Pamphile. hnjus formam nique ætatem vides;
Nec clam te est. quum illi musque res nunc utiles,
Et ad pudlcltiam et ad rem tutandam aient.
Quod le ego, per dextram hanc. oro. et per Genlum tuum,

Fer lusin tidem, perque blues solitudinem, 290

Te obtestor, ne abs te hanc segreges , neu flueras:
St te in germant lmlris ducal loco ,
Sivs hac te solum semper lectt martini,
Sen tibl morlgera luit in nous omnibus.
Te isti Virum do, amlcum . tutorem, patrem.
nous nosira hase tibi .permitlo . et tu: manda Met.

minuit in mon. du; mon continuelpssm occupa
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SCÈNE 11.

la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt;je saurai le garder.
Mys. Je l’espère bien ainsi.

CHAIthUS, BYRRHIA, PAMPHlLE.

Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

Char. Mais j’aperçois Pamphile. Je suis décidé à

Mys. Je vais chercher la sage-femme.

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?
Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai

l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pas un mot
de ce mariage. Dans l’état ou elle est.

Mys. Je comprends.

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

ACTE DEUXIÈME.

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

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

SCÈNE I. A

tout. ’ ’

Char. Byrrhia , qu’ dis-tu? faut-il l’aborder?

CHARINUS, BYRRHIA.

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

Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pam-

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

phile? Il l’épouse aujourd’hui ?

czar. La peste t’étoufi’e avectes soupçons, ma-

Char. D’oùOui.
le sais-tu? k
,
Byr.
sur la place. i

rau l

Byr. c’est Dave qui me l’a dit tout à l’heure

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

Char. Malheureux queje suisllusqu’à cemoment

salut, aide et conseil,j’attends tout de vous.
l’am. Ma foi, je ne suis guère en état de vous
donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’espérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,

je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

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

Paru. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez aujourd’hui pour la dernière fois.

l’on peut.

Pans. Pourquoi donc?

Char. Je ne veux rien que Philumène.

Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-iui, Byrrhia,

Byr. Ah! que vous feriez bien mieux de tâcher à

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Byr. Moi? très-volontiers.

perte!

Pam. Eh bien?

Char. Il estfacile, quand on se porte bien, de

Byr. il aime votre future.

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

’ Pam. En ce ces , nous n’avons pas le mémegolit.

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

Mais dites-moi, Charinus, n’y a-t-il pas en quelque

chose entre elle et vous?

Accepl : acceptam servabo. Mg. lta spero quidem.

Pa. Sed cor tu abis ab ilia? Mg. Obstetrlcem arcasse. Pa.
Dropas;

Atque, audln’ 7 verbum uuum cave de nuptiis .
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Ne ad morbum hoc etlam. My. Teneo.

ACT US SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

W05, BYRRBlA.
Ch. Quid ais. Éynhia? daturne ilia Pamphtiohodie nupium?

B. Sic est.
0h. Qui sois? B. Apud forum modo e Dave audivi. Ch. via
misera mihi!
Ut anilpus in spa alque in Union, osque antenne attentas
l

Ils, postquam adampta spa est, lassus, cura confectus,
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B. Qoao, Ædepol, Charine. quando non pott id fieri
quod vu,

SCENA SECUNDA.

CHARthlS, amants, PAIleXIS.

. Ch. Sed Pamphliura

Vidéo; omnia experiri eertum ’st, priusquam perco. B. Quid

hlc au t7
Ch. lpsum hune orabo, bute supplicaho : amorem heic nar-

rabo meum. .

Credo , impetrabo, ut aliquot saitem nuptils prodat dies.
luteras flet aliquld , spero. B. id aliquid nlhll est. 0h. Byrau
Quidrhia
animaux? Adeon’ ad cum? a. Quidnl? aman in-

Peu",

Ut te arbitrdur sibi paralum mœchum , si lilam dans".
Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istuc, socius.

P. Charlnum video. Salve. 0h. o salve, Pamphile;
Ad te advenlo, apem, salutem, auxillum, consilium expe-

tens. 890

P. flaque po] cousilil locum habeo, neque auxilli ooptam.
sed istuc quldnam ’st? 0h. [iodle uxorem duels? P. Mont.

Ch. Pamphile,
Si id taëls, hodle postremum me vides. P. Quid lta? 0h. au

mi il

Id volis, quad posait. 0h. Nihli volo aliud, nisi Philume-

Vereor diacre. [iule die, quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.
r. Quld est?
B. Sponsam hlc tuum mat. P. tu laie baud mecmn sentit.

Quam id loqui , quo mais lubtdo frustra lncendatur tua!
0h. Facile omnas, quum valemus, recta cousina ægrotis

Hum quidem amplius tibi cumula fait, murine? Ch. Ah.

nain.
B. Ah. quanto satins est, laid dure operam . qui istum amorem ex anime amoveas tua,

damna. ale

Tu si taisais, aliter sonnas. B. m, ses, utluljel.

Ehodum , dlc mihi : a

Pamphile, I .

un. P. Quam veileln! Ch. Nunc te par smicltlam et pt
amorem aisseau,
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Char. Ah! Pamphile,rien.

Pain. Tant pis! A

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

pas
l’épouser. v
Paru. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas. ou si ce mariage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur P.
Char. Différez-le au moins de quelques jours. que
j’aie le temps de partir, pour n’en pas être témoin.

Pam. Voyons, écoutez-moi un peu, Charinus.
Je crois que ce n’est pas le fait d’un galant homme
de vouloir qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

rien fait pour le mériter. Ce mariage, j’ai encore
plus envie de m’y soustraire que vous de le conclure.

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux;je ne sais
pourquoi.
Pam. Cen’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.
Dav. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris

qu’on veut le marier....
Char. Vous l’en tendez ?

Dav. Je suis sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas?

Dan. Allons, en route.
Pam. ici , Dave, arrête!
Dan. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

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

Char. Vous me rendez la vie.

Pam. Dave, je suis perdu!
Dan. contez-moi donc.

Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque

Pam. C’est fait de moi.

chose, vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-

vre , inventez, fabriquez, agissez pour qu’on vous
la donne. Je ferai tout, moi, pour qu’on ne me la
donne pas.

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

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

Dav. Et vous aussi , je sais.
Pain. Mon mariage...

Dav. Je le sais. r
Paru. C’est aujourd’hui....

arrive à propos.
Char. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;
tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je

dis-je. Vous craignez, vous de l’épouser , et vous,

me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sau-

de ne pas l’épouser.

ver?
Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

Dan. (à part.) Bons dieux! la bonne nouvelle
que j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
tirer de l’inquiétude où il doit être, et le combler

Dan. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous
Char. Tu l’as dit.

Pana. C’est oeiaméme. ’
Dav. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

mor. . .

Pam. De grâce , délivrecmoi au plus vite de cette

malheureuse crainte.

Dav. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus
sa fille.
Paru. Comment le sais-tu?
Duo. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

de joie?
Principio. ut ne duces. P. Bobo equidem operam. Ch. Sed
si id non potes .
Aut tibi nuptiæ in: sont cordi. P. Cordi? Ch. Saliem aliquot
dies

Frater, dum proficlsoor eilquo, ne rideaux. P. And! nunc

jam : 330

Ego . Charme, neutiquun cilicium llberi esse hominis puto.
Quum Il nil memt, poulaine id gratina adponi sibi.
Nuptias dinguaient) un: main, quem tu adipiscler.

Ch. Reddidisti enlumin- P. Nunc si quid potes sut tutu,
sut hic Byrrhin.
Facile, lingue. limonite. eiiicile,’qui delur tibi. 335
F40 id sagum. qui mihi ne detur. Ch. Sat habeo. P. Davum
optime.

Video. cujus consiiio freins sum. Ch. AttuÀherclehaud
quidquam mihi,
Mile-mus nihil opus suai. wifi. Fugin’ hinc? B. Ego

vero, ac
iubens. .
SCENA TERTIA. I
DANS, cmmus. PAMPHILUS.
Da. Dl boul, boni quid porto! Sed ubi invenlam Pamphilum,
Ut molam. in quo nunc est, Minium. nique «picaro ani-

mum gaudit)? p au)

Da. Quem ego nunc credo, si Jeux audierit sibi patates nu-

plias....

Ch. Audin’ tuillum’) Da. Toto me oppido exanimatum
quærere.

Sed ubi quantum? ont quo nunc primum iniendnm? Ch.
Casses edioqui?
Da. Lino. P. Dave, Ides! mixte! Da. Quis homo ’st , qui

me?.. oPamphile! 345

Te ipsum quum. linge, Charme, umbo opportune; vos
vola.

P. Dave. perli! Da. Quin tu hoc audi. P. lnterii. Da. Quid
timeo: , solo.
Ch. Mes quidem hercle certe in dubio vils ’st. Da. Et quid
tu , solo.
P. Nuptiœ mihi... . Da. Et id scio. P. Hodie. Da. Obtundis,
tamen! intellico.
id paves, ne duces tu illum; in autem,’ut duces. Ch. Rem

tenes. 350

P. istnoipsum. Da. Atque istuc ipsum, nil pericii si : me
vide.
P. Obsecro te, quem primum hoc me libers miserum metu.

Da Hem
Libero..Uxon.:m tibi non du jam chromes. P. Qui son?
Da. Scies.

Tous pater mode preliendit; ait tibl uxorem duc me

Ch. hiatus est, nescio quid. P. nihil est : noudum hoc reo . Hodie; item une nuits, que: nunc non est narrandi loravit mais.

me. .65
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en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la

Adieu.

SCÈNE 1v.

place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;

je regarde autour (le moi :personne. Je rencontre

alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon maltre? -Non, me dit-il. ramageais. Que faire? Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup
par la tâte. Quoi! pensé-je, si peu de provisions!.....

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

Pam. 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.
Pain. Continue.
Dan. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pain. C’est très-bon signe en effet.

Dav. Cela s’accorde-Hi avec un mariage , dites?

Pam. 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 retournant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de

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

Due. Mais pas du tout!

PAMPHILE . DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?
Dan. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant contre 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.

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

que... Et puis cette femme est sans appui. Un
mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexta

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.

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

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

Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

Char. Comment donc? il est bien certain qu’on
ne la donne pas à Pamphile.

pêtré de l’autre.

Dan. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait
de ce qu’on ne la lui donne pas, qu’on vous la don-

les choses se passeront : votre père vous dira : J’en:

nera nécessairement. Voyez cependant, tâchez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.
Char. Leconseil est bon. J’y vaisçet pourtant mes

Continuo ad te propanol, percurro ad forum, ut dicam
tibi hac.

Dav. Point du tout. Voici, selon moi, comment
tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui

répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quor
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran[bo , etsl hercleœpe jam me opes hm trustrata ’sl. Vals. 375

SCENA QUABTA.

Ubi tenson invenio, escudo in quemdam lbi excelsum locum.

Clrcumsplcio :nusquam es : lbi forte hujus video Byr-

PAMPHILUS, DAVUS.

rhiam.
R050; negat vidime. Mihl moiestum. Quid agam,cogito.

P. Quld igitor tibi voit pater? Cor simulat? D. Ego diem

Ralenti totem ex ipso te mi incldit sosplcio. Hem , 360

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chroma.
Ipsus sibi esse injurins videstur, neque id injuria,
Prios quom tuum , ut sese habeat. minium au nuptiu per
spexerit.

Paololum absout; lpsus tristis; de improviso nuptiaNon cohærent. P. Quorsumuam istuc? Da. Ego me continuo ad Chremmn.

Quum ilioc advenio, soiiludo ante ostium : jam id gaudeo.

Ch. Recto dicte. P. Perse. Da. timeo : inter-es introire
neminem

385
Vldeo, une neminem; matronam nuliam; in œdibus
Nil ornuti. nil tumulii : accrut . intro aspexi. P. Scie,

Sed si tu negaris docere, un culpam in te transitant. sa!

Tom liillua turbo tient. P. Quldvis putier. D. Pater est, l’am-

p ile.

Difficile ’st. Tom hac sola’st roulier. Diclum se factum lnr

P. Non . opinor, Dave. Da. Opinor, narras? non recta ac-

venerit
Aliquem coussin , quomohrem camoppido aient. P. litchi?
D. Ac cita.
P. Cedo igitor, quid faciam, Dave? D. Die te dodus-nm:

Carte res est: etiam puerum inde miens convent comme ,
Olera et piscicoles minutas terre in cœnam obole sont. 370

P. Egon’ dicam? D. Cor non? P. Nunquam isciam. Dg:
nega.

Ch. Liberatus son hodle, Dave, ton open. Da. Ac notion

P. Sondere noli. D. Eau te quid tiatl, vide.
P. Ut ab ilia exclodnr, hoc conclodar. D. Non il. 1si.
Nempe hoc sic esse opiner z dicturum pollen .
Ducal volo hodle uxorem; tu. doum , inquiet.

Magnum signum. Da. Nom videntur convenlre bæc nupliis?

quidem.

Ch. Quld lta? nempe hulc promos lilam non dal. Da. lildiculum capot!
Quai nacelle slt. si haie non dal, te lilam uxorem ducere:
aux vides , un unis anion-ores. amble. Ch. Benemonu.

P. Hem! D. Quid est?

Coda, quid jurgablt tenon? Hic reddes omnia. 33°
Qun nunc sont cette et comme . tuum ut rient.

L’ANDRIENNE, ACTE Il, sans v1. a:
irez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un discours avec lequel il espère vous

combinées; et cela, sans le moindre risque; car il

foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer

votre père n’aura pas un mot àrépliquer, si vous lui

d’avis. A votre père dites: Je consens , afin qu’il ne

dites : Je consens.

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

puisse pas, mêmeavecla meilleure volonté du monde,

être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renverserais 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.

Pain. Tu crois?
Duc. Je n’en doute pas un moment.
Paru. Songe bien à quoi tu m’exposes.

SCÈNE v1.
BYRRHIA, SIMON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

Pamphile aujourd’hui , toute affaire cessante. et de
savoir où il en est de son mariage. C’est pourquoi
j’arrive suries 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. )Retournez-vous de son côté
d’un air étonné.

Duo. Soyez tranquille.
Pan. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il
sache que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de

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

l’élever.

Dan. Quelle folie!

Byr. (à part.) Voici le moment critique pour

Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole , comme une preuve que je ne l’abandonnerai
jamais.

Dan. On y veillera. Mais voici votre père. Pre-

nous. Que va-t-il répondre?
l’am. En cette occasion , comme en toute autre ,
mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

nez garde qu’il ne s’aperçoive que vous êtes sou-

Byr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Pamphile.) Le voilà muet.

cieux.

SCÈNE v.

Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?

SlMON , DAVE, PAMPHILE.
Sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils fait et quelles mesures ils concertent.

Dan. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas
en ce moment que vous ne refusiez de vous marier.

Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’accordant de bonne grâce ce que j’exige.

Dan. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a
qu’à chercher femme ailleurs.

Sim. Allez, mon fils, rentrez, afin de ne pas

Il vient de ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Sioc ornai perlclo. Nain hocce baud dublom ’st, quin Chremes

Venu medltstus allcoode, ex solo loco;
Orationem sperst lnvenisse se ,
Qul diners! la. Proin tu fac, apud te ut ales.

Tihi non dei eccum; nec tu en causa mlnuerls
un. qua lacis; ne la motet suam sententiam.

Paul die velle: ut, quum vellt, tibi jure irasci non

queat. 395

mon quod tu speres, propulsabo facile: uxorem hls morl-

P. M060 ut poum, Dave. l). Craie. luquam, hoc mihi,

Pamphile . ne

Nunquam hodle meum commutaturum pairem
Unom esse verbum , si le dices ducere.

Dabit nemo. lnveolet inopem polios, quam te corrumpl
sinst.

Sed si t4.- æquo anime ferre accipiet , negligentem feeeris.

BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

Aiiam otiosos quant l interea aliquid accident boni.
P. ilan’ credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me indous. D. Quln laces! 400

P. cham. Puennn solens ne resciscat ml esse ex ilia, cautlo est:
Nain pollicitus son! soscepturum. D. 0 lacions sodas! P.

liane M

Sim. me obaecravlt, qui se adret non desertum irl, ut daD. Crïabiiur. Sed pater adret. Cave, le esse irlslem sentint.

SCENA QUINTA.
SlMO , DAVUS. PAMPHILUS.
sa. Revue, quid agnat , .quidve captent consill.

D. me nunc non dubitat, quin te ductorum nexes.

SCENA SEXTA.

405

D. Hem: me , rellctls rebus, jouit Pamphilum
Hodie observarem, quid ageret de nupliis,
"à
Sclrem : id propterea nunc hune venientem sequor.
i nm adeo præsto video cum Dave. Bac agam.
i. Utromque adesse vldeo. 1). Hem. nerva. Si. Pamphile!
l). Quasi de improvise respiœ ad com. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. Hodie uxorem duces. ut dixl, volo.

B. Nunc nostrie timeo parti. quid hic respondeat. 420

P. Neque istlc. neque alibi tibl usquam erlt in me mon. B.
Hem!

D. Obmntult. B. Quld dixit! Si. racla ut te decet,
Quum istuc. quad postule, lmpelro com gratis.
D. Sum verus? B. lieras. quantum audio, uxore excidit.
Si. l nunc jam intro; ne in mon, quum opus slt. ales. 425

P. Be. B. Nullaoe in se esse euiquam homini ilde
Verom illud verbom ’st. vulgo quod dlcl solet.

Il
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Pam. Je rentre.

Sim. Quoi donc?
Dan. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?

Byr. (à part.) A qui donc se lier 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.

Dan. Un rien.
Sim. Dis toujours.

Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au-

Due. il trouve qu’on a fait les choses trop mes.

quinement.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-

Dav. Vous. c’est à peine, dit-il. si mon pères

vieres.

dépense dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il

marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper

SCENE VIL

un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous,

DAVE , SlMON.

Dan. (à part.) Le bonhomme croit que je vais

vous visez trop à l’économie. 0e n’est pas bien.
Sim. l’ais-toi.

lui servir on plat de mon métier, et que c’est pour

Dan. (à part.) J’ai touché la corde sensible.

cela que je suis resté.

Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est
mon affaire. (à pari.) Qu’est-ce que cela veutdire?

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

et où veut en venir ce rusé coquin? S’il ya quelque

fourberie sous jeu. hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.

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

SCÈNE I.

Dav. Moi? rien de plus facile.

MYSIS , SIMON , DAVE , LESBŒ.

Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de

peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dan. Non vraiment : ou s’il a quelque petit chagrin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours z vous

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

drienne.
Dav. Vous croyez?

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.

Sim. J’en suis sur.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim.. Que dit-elle?
Mgr. (continuant) A donne un gage de sa fidé-

Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien ne, de manière à ne jamais se

compromettre. A présent il faut se marier : il ne
songe plus qu’au mariage.

lité.

Sim. Hein?
Duo. (à part.) Que n’est-il sourd , ou que ne de-

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

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

Dan. Ah! ce n’est pas pour cela ; mais il y a quel-

que chose qui le tache un peu contre vous.

elle accoucherait.

Omnes slbl esse mellus malle. quom alteri.

Si. Subtrlstis visu ’sl esse aliquantolum ubi. ’

Ego, quum lilam vidl vlrgioem, forma houa
Memlnl videra: quo æqulor soin Pampbllo,
5l se lilam in somma, quam illum, amplectl malult.
nenuntlabo, ut pro hoc maio mihi dei malum.

Da. Nil propter hanc; sed est. qood socceuset tibi.
630

si. Quin die, quid est? ibo

Da. Ait . nimlum parce lacera sumpium. Si. Mener Da. Te.
Vis, lnqult, drachmls ut obsonaius decem.
Nom filin videiur uxorem dore?

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. smo.
Da. Hic nunc me credit allquam sibl iallaclam
Portare. et en me hlc restltisse gratis.
Si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quidquam nunc qui-

d. ne

Si. Nllne? hem. Da. Nil prorsus. Si. Atqui exspectabam quidem.

Da. Frater spem aveuli, sentio: hoc male babel virom.
St. Potin’ es mihi verum diacre? Da. Ego? nil iaeilius.

Si. Nom illi molesta qulppism hac sont nupliis.
Propter bospllæ huiuscc consueludlnem?

460

Da. nihil hercle; ont. si adeo, bidul est sut iridul
ilioc sollicitude; nostl : delode desinet.
Elenlm ipsus earn rem recta reputavlt via.
Si. Laudo. Da. Dom llcitum est si. dumque salas tout .
M6
Amavit; loin id clam; cavil. ne unquam infamin

En reuibi esset, ut virum forum decet.

Nunc uxore opus est : animom ad uxorem appullt.

Si. Quldnsm ’st? Da. Poulie ’st. Si. Quld id est? Da. Nil.

Quem. inquit, vocabo ad cœnam meorum æqualium
fait
Poiluimum nunc? et, quod dlceodum hlc nisi,
Tu quoque perparce nimlum : non laudo. Si. Tace.
Da. Commovi. Si. Ego istuc, mais ut liant, videro.
Quldnsm hoc rei est? quid hlc volt veterstor slbl?
Nain si hic mali est quidqoam, hem illlc est heic rei capot.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
MYSIS, SlMO, DAVUS, LBS".

Mg. [la po! quidem m est, ut dlxti. lubie:

Fidelem baud ferme muliari inveniss virom.

si. Ah Andria’st ancills hac. Da. quid narras? Si. lta ’si.
My. Sed hlc Pamphllus. Si. Quid diem Illy. l’imam iidem.

Si. Hem!
Da. Utlnam sut hie surdos, au! bac mon lacis sil.

L’ANDRIENNE, ACTE llI, SCÈNE N. I la
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

mencez par lui faire prendre un bain; vous lui

siLesb.elle
. Iun bon
D’aprèsdit
ce quevrai..
vous dites, c’est

donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et. la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.

jeune homme.
Mgr. Excellent. Mais entions, de pour que vous

(à part.) Par ma foi . il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il

n’arriviez trop tard.

est d’un si bon naturel, et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

Lab. Je vous suis.
SCÈNE 11.

SCÈNE 1v.

DAVE, SINON , GLYCÈRE.
Dan. (à part.) Comment parer à ce coup-là maintenant?
Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-il assez fou.... D’une étrangère ?... Ah! j’y suis. imbécile! N’avoir pas deviné plus tôt!

Dan. ( à part.) Comment! qu’a-t-il deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle:
un accouchement supposé , afin d’efl’aroueher
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 dépêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce, mon ami.

SIMON, BAYE.
Sim. Pourrait-on douter , pour peu qu’on tacon-

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
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 bienfacile à jouer, que tu essayes de

le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as pour de moi,
si je venais à découvrir la chose.

Dan. (à pari.) Pour le coup , si quelqu’un le
trompe, c’estlui-méme , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en

Dan. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P

revient-il? m’as.tu fait accroire que cette femme

Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.

vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pamphile P

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 a ses risques et périls; moi, je suis dans le port.

SCÈNE 111.
LESBIE , SIMON , DAVE.

Dan. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce
qui me reste a faire.
Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Duc. Vous, le croire i! Ne vous a-t-on pas prévenu
d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu, moi?
Dan. Quoi, vous auriez deviné tout son! que cela

Lesb. Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que
les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

n’était qu’un jeu?

My. Nain quod peperlsset, jasait tolii. si. 0 Jupiter! ses

Nunc primum fac istæc lavet : post deinde,

Sim. On veut se moquer de moi.

Quid go audio! actum ’st, siquidem hinc vers prædicat.

Quod jasai e! der! bibere, et quantum imperavi, ses

L. Bonum ingenium narras adolescentls. Mg. Opiumum.
Sed sequere me intro, nain mon illi sis. L. aequor.

Date: inox ego hue revertor.
Par ecastor sottes pues est nains Pamphile.
Quumqne hulc est verltus opiums! adolescenti [socle inju-

SCENA SECUNDA.
DAVUS . SIMO . GLYCERIUM.

Da. Quod media!!! nunc haie maioinveniam? Si. Quld
hoc?

annone est damas? ex peregrina? jam acio. ah! 470

riam. .

hmm, ut slt superstes, quandoquidem ipse ’st ingenio

SCENA QUARTA.

emo. Davos.

vis tandem sans! siolidus. Da. Quld hic senaisse ait?
Si. iiæc primum adfertnr jam mihi ab hoc fallacia.
Banc simulant panse, quo Chremetem abstenant.
Glyeer. Jonc Lucine, les open! serve me, obsecro.
Si. Hui! tain clin? ridicuiusn! postquam ante ostlum 476
le andivit sure, adproperat : non est commode

Si. Ve! hoc quis non credat , qui norit te, abs te esse ortum ?

Divin sont temporibua tibi, Dave, bæc. Da. Mihin’?

Saltem munie, ut matai videar cette, si rescivertm. ne

Si. Film immanores discipuli? Da. Ego quid narra rasade.
Si. niedne me si imparatum in verts nuptiis

Adortus essai, quos me ludos redderet? 480
Nunc lituus pende in; ego in porto navigo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , smo, DAVUS.
Lab. Adhuc. Archylis , qua misoient, quæque oportet
filins esse ad saintem , omnia huic esse video.

Da. Quidam id est? 490

Si. Non imperabat coran. quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egressa ’st , mis qua sunt intus, clama! de via.

0 Dave. ilan’ continuo! site te? sut itsne tandem idoneua
Tibi vldeor esse, quem tara aperte l’ancre inclplas dans?

Da. Cette hercle nunc hlc se lpaus mm. baud ego. Si. Edi-

xln’ tibi? .

interminatus sum, ne (acares? nom venins? Quld relui!!!
Credon’ tibi hoc nunc, peperisae hanc e Pamphilo? ’

Da. Tapeo, quid crut; et quid spin, habeo. Si. Quid ta-

u.

Da. Quid exodes? quasi non tibi renuntiata aint hinc sic

fore. . 500

Si. whiu’ quisquam? Da. Eho, au tute intellextl hoc assi-

mularl? Si. irrideor. ’

te TÉRENCE.

Dan. Vous étiez prévenu; comment un paroi
soupçon vous serait-il passé par la tête? ’
Sim. Comment? parce que je te connais.
Dan. 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,

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

se marier. Laissez-moi conduire cette afiaire. 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 toutes qui est nécessaire.

Simon.

SCÈNE v.

Sim. Moi? Je ne

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?

Dan. Aussi, ma foi, n’ose-je plus souffler devant
vous.
Sim. Tout ce queje sais, c’est que personne n’est

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

accouché ici.
Dan. Vous avez deviné. Mais on n’en va pas moins

donné sa parole. Présentement , je m’en vais trouver Chrémès , et lui demander sa tille pour mon fils.

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en

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

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.

le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE-VL

Sim. D’où sais-tu cela ?

Dan. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.

SIMON, CHRÉMÈS.

D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire à la mai-

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir

Sim. Et moi, je vous cherchais aussi.
Chré. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu IàPMais lorsque tu t’es aperçu

du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?
Dan. Et qui donc l’a arrachédechez cette femme,

personnes sont venues me trouver, et m’ont assuré

vous avoir entendu dire que votre fils se mariait aujourd’hui avec ma fille. Je viens voir si c’est vous ou

eux qui avez perdu la téta.
Sim. Écoutez-moi un moment , je vous prie; et
vous saurez ce que je désire de vous, et ce que vous

si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il

voulez savoir.

Da. Rennntlatum est: nam qui istæc tibi incldlt auspicio?

Scimus, hanc quem misera amarit; nunc sibi uxorem en»
lit.
Poslrcmo id da mihi negoti; tu tamen idem bas nupilas
Forge lacera in, ut lacis; et id spero adjuturos docs.
si. lmmo ahi intro z lbi me opperire, et quod punie opus ml.
para.

Si. Qul? quia le noram. Du. Quasi tu dices, factum id
consillo mon.

Si. Cerie enlm scie. Da. Non satis pernostl me etiam, qualls
sim, Simo.

Si. Ego non te? Da. Sed, si quid narrare occepi, continuo

dari 605

Tibi verbe causes. Si. Falao. [taque hercle nihil jam mutlre audeo.
Si. !ioc ego sclo unnm, neminern peperlsse hic. Da. intellextl;

Sed nihilo seclus mox puerum hue deferent ante osilum.
id ego jam nunc tibi, bers. renuntlo futurum , ut sis solens;

Ne tu hoc mihi posterius dices, Davi factum consilio aut

dolis. bio

Prorsus a me opinionem hanc tuant esse ego amotam volo.

si. Unde id scia? Du. Audivi et credo: multa concurrunt
simul,

Qul conjecturam hanc nunc facio. Jam primum hase se a
Pamphilo

Gravidam dixit esse : inventum ’st falsum. Nunc, postquam
videt

Nuptias domi apparari . misse ’st ancilia illico sis
Obstetricem arcusitum ad eam, et puerum ut adferret slmul.
lice nisi lit, puerum ut tu vidas; nihil moventur nuptiæ.
si. Quid ais! quumintellexeras.
id consilium capere, cur non dixit extemplo Pamphllo?
Da- Quisigitur «un ab ilia abstrait. nisi ego? nain omnes

nos quidqn no

SCENA QUINTA.
SlMO.

Non lmpulil me, hæc nunc cmnino ut credercm. 535
Atquc haud scie, an, quai dixit. slnt vers omnia;
Sed parvi pende. lllud mihi muiio maxumum est,
Quod mihi pollicltu’at ipsus gnatus. Nunc Chremem

Conveniam; orabo gnato uxorem. id si impetro.

Qui alias menin, quem hodle. lias fieri nuptias? 53°
Nain gnatus quod pollicltu’st, haud dubium, ’st mihi ,

Si nom, quin cum merito possim cogere.
Aique adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.
smo. CHREMES.
’Si. Jubeo chremetem. Ch. 0! te ipsum quærebam. Si. Et

ego te. Ch. Opiato advenis. n

Aliquot me adlerunt, ex te nuditum qui albant, hOdIt’
linm
Meam nubere tua gnato : id viso, tun’ au illi insanlant.

fi .
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Si. Auscuita panels : et. quid te ego velim , et quod tu quarls, scies.
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airé. J’écoute : parlez, que voulez-vous P

pas que ma tille puisse le retenir longtemps auprès

Jam. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de

d’elle: et je ne suis pas homme à souffrit...

Sim. Comment le savez-vous , sans en avoir fait

l’amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne
fait que croître avec l’âge, au nom de votre fille

l’essai?

unique et de mon fils , dont le salut est entre vos

Chré. Mais faire cetessai sur ma fille, cela est bien

mains , aidezetuoi , je vous en conjure , en cette oc-

dur.

casion, et que ce mariage se fasse comme nous

Sim. Au surplus, tout l’inconvénient se réduit à
une séparation, s’il est besoin, ce qu’aux dieux ne

avions résolu de le faire.

plaise. d’en venir là. S’il secorrige, au contraire,

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

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.

fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résul-

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que

aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même

airé. N’en parlons plus. Si vous êtes persuadé que

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

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.

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

pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne

Chré. Mais à propos!

le demanderais pas, si les faits ne parlaient d’eux-

Sim. Quoi?

Chré. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

mêmes.
Chré. Qu’y a-t-il donc?

Sim. C’est Dave lui-même, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-

Sim. Giyeère et mon fils sont brouillés.
l airé. J’entends.

seille de presser ce mariage autant que possible.
Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sûr des bonnes

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir
l’arracher de la.
Chre’. Chansons!

dispositions de mon fils? Tenez, vous allez l’entendre vous-même. Holà quelqu’un! faites-moi venir

Sim. C’est comme je vous le dis.
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillariesd’amants, renouvellement d’amour.

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE vu.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que nous le pouvons, et que sa passionestrebutée par leurs disputes. Marions-louant
que leslarmes hypocrites et les artifices maudits de
ces matures leur ramènent ce cœur malade. J’es-

l’exemple du commun des valets . tu ne me jouasses

Ciré. Vous le croyez ainsi; mais moije ne pense

Neque illum hanc perpetuo bubon. neque me papou. un

(Il. ascalin : loquere quid relis.

Si. Per ego le deos on). et nostrsm amldtiam . Chreme,’
M0

Perqne urticant gantant tuam. et minium meum?

Calas tibi pointas summa servant" dalot.
Ut me adjuves in hac re; alque lta, uti nuptial
545

Si in rem est utrique ut liant, armai jube.
Utrique. id oro le. In commune ut consules,
550
Quasi ilia tua ait, Pamphlllque ego sim pater.
Si. lmmo lta vola, neque postula, ut on. Chreme;
flaque postulem ails le. ni ipse res moneat. Ch. Quld est?

multum iræ. amorls lniegrallo ’st.

si. Hem , id te on), ut ante «mus. durit tempos datur,
Dmnque en": .ubido occluse ’st contumellls,

Priusquam narum serina et lacrymæ pouliots dans

leducunl snimum cureton ad misericortllun,
tisonna dt’mlls- Spero consuetudine. et

(Zoologie libers" devlnclum . (Jim-me,
Detn facile en tilts «se emersurum mails.

Ch. nal un hoc videtur: st ego non passe arbitrer

russes.

Si. Qui sels ergo lsluc, nisi perlclum lacerie?
Ch. At istuc periclum in tilla fieri. grave est.
Si. Nempe lncommodltas denique hue omnia redit,
Si evenial. (quad (il prohibent! ) disoessio.
570
At si corrigiiur, que! commodllaies! vide.
Princlplo arnica illium restituerls;
lel generum firmum, et tilla inventas virom.
Ch. Quid isllc? si lta istuc animum lnduxtl esse utile,
Nolo tibl ullum oommodum in me claudier. t

Si. Merlin le retaper maxlmt (col, Chreme. si.

Sed bien en plus mall’ st, quem commodl

si. in sont inter Glyoerium et anatum. Ch. Audio.
Si. lta magna. ut sperem passe Item. CIA. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle. ut diœm tibi:

Dan. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? il
je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qu’à

donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

henni future, liant. Ch. Ah, ne me vinera.

Sim. Qu’y a-t-il P

Sim. (à chrêmes.) Vons l’entendez? n Dave ,

ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

Quasi hoc le orando a me lmpetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me, alque olim, quum dabam

Dan. J’allais vous chercher.

se fait déjà tard.

père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

Minceur! a parvis cum claie adcrevlt slmul.

DAVE , SlMON, CHRÉMÈS. a a

Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sels ces nunc disandare inter se?
[nous mihi Davos. qui intimas est cornai consulta . dixit ;
Et la mihi suadet. nupllas. quantum qui-am, ut maturem.
Hum. causes? lacerai. filium nisi scirel endem hac velle?

Tute adeo jam clos verha audion. lieutenante une na656

trum. 500

Atque eccum video ipsum foras extra.

SCENA SEPTIMA.

DANS, SIMO, GEMME.
Da. Ad telbnm. Si. Quldusm est? " j

Da. Cor uxor non arecssltur? jam advesperssctt. St. Audin?

Ego dudum non nil rentas son: si): te, Dave, noisettes

idem, M
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quelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.
Data. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
flache jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te
1re.

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

Dan. Enfin vous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dan. Que madites-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

Dan. Oui vraiment, à moi seul.
Sim. Eais ton possible pour que mon fils s’amende.
Dan. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dan Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il maintenant?

Dan. il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens date dire.

SCÈNE 1x.
DAVE seul.
Je suis anéanti. Que ne vais-je de ce pas tout
droit au moulin? Plus de pardon à espérer. J’ai tout
gâté; j’ai trompé mon maître; j’ai embarquéson

fils dans un mariage , qui grâce à moi va se faire

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

aujourd’hui,contre l’attente de l’un et le gré de l’an.

Chrémès.

tre. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrive. Mais le voici qui
vient. c’est fait de moi. Que n’ai-je la quelque

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

abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

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

préparera; je suis à vous.

SCÈNE vin.

PAMPHILE , BAYE.
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.

que nous devons ce mariage...

Dan. (a pari.) Si je me tire de la, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie.
Pans. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre dame

Quod vulgo: orneront solet, dolic ut me detuderes;

Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, du enliant tr

Propterea quod annal filins. Da. Egon’ istuc tacerem? si.

ritalus est.
Da. Quiescas. Si. lige tgitur, ubi nunc est insultât. Il-

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

Credldl; ses

laque adeo metuens vos celavl , quod nunc dlcam. Da. Quld?
Si. Scies.
Nain propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosti,
qui siam.

rum , ni domi 5L I

Si. lino ad eum , alque eadem une, tibl quai dixl. alan Itidem illi.

SCENA NONA.

si. Non (ocrant nuptlæ tuturæ. Da. Quid! non! Si. Sed en
rails

DAVUS.

Simullilt’l , vos ut pertentarem. Da. Quld ais? si. Sic res est.
Da. Vitlt’!

Nunquam istuc ego qulvt intelligere. Van. consilium calli-

Nuilus suai. 000
Quid causæ’st . quin hlncln pistrlnum nets modelant vil?

si. Hue audi : ut hinc le lntrotrc Jusst,opportune hlc in mi
olnlum. I)". Hem!

mon est preci loci rellcluin. Jam perturbavt omnia:
lit-rom tell-m; in nuplias conjrcl herllem tillum;
Fret hodle ut tiercul, lusperaute hoc, alque invlto PHI-

Da. Quitlnam sodium? Si. Gnatam ut (let oro. leque ld

Bemp. mutins! quod si qulcssem. nihil eventsset nlhll- fi
Sed eccum vldeo tpsum. Occidt.

dum! 590

Numnam prriimus’ si. Narro tinte, qua tu dudum narrasti
mihi.

exom. I)". Occidi. Si. Hem!
Quid mais"? Un, Optome lnquam factum! Si. Nunc per
hune huila ’sl mon.

Ch. Domina modo ibo; a! appmtur, diœm; alque hoc re-

nuntio. ses
SCENA OŒAVA.
SIMO, DAVUS.

si. Nunc teoro, une, qnonlsm soins mi enectstt bas nuptlas
Da. Ego .vero soins. Si. Corrigere mi gantant porro enltere.

imo.

Utiuum mihi esse! nliquid hic, quo me nunc præctpttfllù’

rem. .

SCEN A DECIM A.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubi tille est serins. qui me perdldlt? Da. Mi PIAtque hoc confiteor

Jure mi obilgtsse. quandoquldem tam mers. tain 1.qude
Sum : servon’ fortunas muas me commisisse futili? 51°

Ego pretium et) stuluttam (en; sed tonnant id sont!!!

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

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

je ne sais que faire.

pour se réjouir du chagrin des autres, et pour tirer avantage de leur malheur? Ah! seraibil possi-

Duc. (à part.) Ni moi non plus. et ce n’est pas
faute d’y songer. Ma foi, disons lui que je trouve-

ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité

rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du

moins ce maudit mariage.

qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui eues-vous? que m’étes-vous’

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

vous? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux con-

Pourquoi vous céderais-je mon bien P Hé! mon

seils m’ont jeté?’ ’

plus proche parent, c’est moi-mémo. Demandez-

Dan. Je vous tirerai de la.

leur où est la bonne foi P ils s’en moquent. Ils n’ont

Pain. Tu m’en tireras,

point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-

Dan. Certainement, Pamphile.

qu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils en ont. Mais

Paru. Oui, comme tout à l’heure?
Duo. Mieux,j’espère. ’ a

que faire? [rai-j e le trouver, lui demander raison de
cette injure . l’accabler de reproches? Vous n’yga-

Pam. Le moyen de te croire, pendard P Une aiïaire
perdneet désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

tablir? Comptez donc sur un maraud , qui m’a ar-

rache au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne

suerez rien, me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.
Pam. Ah! Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est mol qui , sans

ydoncChar.
penser....
’ Enfin vous avez
Vraiment, sans y penser?
trouvé une excuse. Vous m’avez bien tenu

t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Dan. C’est vrai.

Pam. Hé bien! que mérites-tu?

Dan. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre
mes esprits, je trouverai bien quelque moyen...
Pam. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger
comme je le voudrais! Mais le temps presse; il faut
queje songe à moi, avant de te punir.

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 de votre goût, quand je

ACTE QUATRIÈME.

vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureusj-moi qui

jugeais de votre cœur par le mien!
Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,

SCÈNE I.
CHARINUS , PAMPHILE , DAVE.

si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!
Épousez-la.

Char. (à part.) Cela est-il croyable , a-t»ou jamais
Da. Nathan: incolumem set solo fore me. nunc si hoc devito
malum.
Pa. Nain quid ego nunc dicam pain? negabon’ relie me,
modo

Qul son pollidtus dueere? que fiducie id lacere audeam?
lice, quid me nunc factum , edo. Da. lice quid me. alque id

Tante vecordia lnnala unquam ut flet.

Ut mails gaudeant. alque ex lneommodls
Alterlur un ut comparent commode? ah ,
idne ’st velum? immoid est genus hominuln Muni, son

ln denegando modo quis pudcr paulum «lest;
l’est. ubi tempus promisse est jam partiel,

ego sedulo. ne

’l’um, cucu. necessario se aperiunt;

viden’ me consulta tub

a lieus, pmxumus sum egomct mihi. nm EMMea?

Diana. allquld me inveuturum , ut huit: maio aliquam prodneam menin.
Pu. Ohe! De. Viens sum. Pa. Ehodum, boue vlr, quid agis?
Ilaerum lmpeditum esse? Da. A! jam expedlam. Pa. Expedies’l Du. Gerbe, Pamphile.

e90

Qui me hodle et tranquillissima te conjecisli in nuptlas.
Anime dixl esse hoc futurum? Da. Dlxll. Pa. Quld merltu ’5’: Du. Crueem.

Sed sine pauiulum ad me redeam : Jam allquid displclam.
Pa. Bei mihi!
Quum non haheo spatium, ut de te lumen suppllelum . ut

v l0

0 shoc tampon. præeavere mihi me, haud le ulciscl
minque

en". ses
ACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.

Gammes, PAMPBlLUS, DAVUS

CLBoeein’ est «embue , eut memorablle,

e Quis tu es?quis mihi en ont mesmtlbl?
Si rages, nihil pudet. Hic, ubi opus est,

Non verentur’; tille , ubi nihil opus est, lbi verentur.

Pa. Rempe ut mode. Da. lmmo menus, spero. Pa. Oh! tibl
ego ut credam , limoner?
ru rem impedltam et perdltam restituas! hem, quo freins

9m.

Et lit: et tamen res premlt dengue.

lbi tain eorum lmpudentisslma oratlo est :

Sedquid agam?edeamneadeum,elcum commune

expo-talent! .y M0

lugeram mais malta? alqul allquls disais nihil promoer
me molestas carte et tuera, alque anime manufactlutinai;
lemPa. Charme , et me et te lmprudens, nisi quid dl rupiciant.
perdldi.
Ch. liane,imprudens? tandem inventa ’stceusa a solvil
. lldem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducereistlsdlclb

postulas? ses

Pa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amendai, complacita ’st tibi.

neu me miserum! qui tuum animum ex animospeetavi
meo.

Pa. Palans es. 0h. lionne tibi satis au hoc visant soudain
est gaudlum ,

un me lectures mentem, et faire speprodueeres?
30.

2o TÉRENCE.

Dav. Ce moyen n’a pas réussi, nous en essayerons

Pain. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour

jeté ce bourreau de Dave avec ses conseils.

n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

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

sur vous?
Paru. Vous ne parleriez pas de la sorte, si vous

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 deus.

me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais : vous avez longtemps bataillé avec
votre père; il est furieux contre vous , etil n’a pu

qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour

d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

et nuit, même au risque de ma peau . pour vous 881’-

Pam. Mais non, vous ne savez pas encore tout

Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez

mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-

avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;

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

mais je fais de mon mieux. nouvez vous-mémo

tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

Pam. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez l’é-

penser.
Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,
vous dis-je. il n’a cessé d’insister pour que je disse

quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en-

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

Dav. Je le ferai.
Pam. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pain. Que t’importe?

à mon père que j’épouserais; il m’a tant exhorté ,

Dav. Je cherche.

prié , supplié , qu’eniin je me suis rendu.

Pam. Hé bien, enfin?

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il
faut que j’aie été bien abandonné des dieux, pour

avoir suivi ses conseils.
Char. Serait-il vrai , Dave?
Dav. Très-vrai.
Char. Hein l que dis-tu. maraud Pque les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans

ce mariage, quel autre conseil auraient-ils pu lui
donner?
Dav. Je me suis trompé, mais je ne me tiens pas
pour battu.

Char. 0h! sans doute.
nahua. Pa. Babeam! ah! nescls quantls in mails verser

miser, 650

Quanlasque hlc suis conslllis mihi confeelt sollicitudlnes ,

Meus canuler! Ch. Quid lstuc tain mirum est. de le si
exemplum caplt?

Pis. Baud istuc dices , si cognorls vei me. vei amer-cm
meum.
Ch. Solo, cum paire allemand dudum : et la nunc propierea
tibl
Suceensel ; nec te qulvit hodle cogere. lilam ut duceres. 655
Pa. lmmo «tian, que tu minus sels ærumnas mess,

En nupliis non apparahantur mihi,
lice poslulabat nunc quisqusm uxorem dam.
Ch. Solo : tu conclus lua volunlale a. Pa. Mans;
Nondum sels. Ch. Sclo equldem lilam duelurnm use te. 660
Pa. Cur me enlcas? hoc audi z nunquam destltit
lnstare, ut dlccrem, me esse ducturum, patri,
Suadere, ordre, usque adeo donec perpulli.
Ch. Quis homo istuc? Pa. Davos. 0h. Dame? quamobrem? Pa. Nescio;

Dav. Dans l’instant j’ai votre alïaire.

l SCÈNE 11.
MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS , DAVE.
Mys. (à Glycère, qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
ramènerai , votre Pamphile: tachez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.
Pam. Mysis!

Mgr. 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.
Da. Bac non successif, alla adgrediesnur via;
Nie! id putes, quia primo processllparum.

Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo allant : nain salis credo, si advlgilaveris.

Ex unis géminas mihi couille-les nuptias. m

Da. Ego. Pamphile. hoc un! pro svrvilio debeo,
Conarl manibus. pedibus. noctesque et dies,
Capitls periclum adire. dum promu tibi.
Tuum ’st, s! quid præter spam evenlt, ml lgnoscere:

Parum succedlt quad ego; al faclo sedulo.
Ve! mellus lute reperl; me missum face.
Pa. Cuplo : restitue in quem me acceplsti locum.

Da. Faciam. Pu. At jam hoc opus est. Da. Beau! et. lnlne : concrepult a Glycerlo osilum.

Pa. Nlhll ad le. Da. Quem. Pa. Hem! nuncelne demum?
Da. At jam hoc tibl inventum dsbo.

SCENA SECUNDA.
mais. analemme, CEARiNUS. Davos.

illel mihi Deoe salis ado fuisse lratos, qui auscultave-

Mg. Jam. ubi ubi erlt, inventum tibi curabo, et meum

rim. ses

Tuum Pamphllum : modo lu . anime ml. noll le mimerais.
Pa. Myrisl Mg. Quid esl 7 Ehem! Pamphile, optmne te mihi
allers. Pa. Quid est?
Illy. Orare jussit. si se amas. bers, jam ut ad se venins;
Vldcre ait le cupere. Pa. Vah , perlll hoc malum integraar

Ch. Faclum est hoc, Dave? De. Factum est. Ch. H , quid
ais? socius!

At lib! Dll dlgnum isatis exitlunuiuint!
me. die mihi, si crimes hune conjectum in nuplias
lunule! voilent, quldni hoc consilium tinrent?

Da. Deceptus rami. at non delallgatus. (7h. Scie. 670

adductum ces

cit.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE III. 2l
Pain. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier
coup! (à Dave.) Misérablel dans quel trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura

su la préparatifs de ce mariage... .

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

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme

cela; excitez-le.
Mgr. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheureuse en est plongée dans la douleur et l’abattement.

Pain. 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 désirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Mys. Vous me rendez la vie.
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 choseest
impossible,je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de

peine, de lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

Dav. J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le

temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux ; vous me gériez.
Pam. Moi , je m’en vais chez elle.

Dav. (à charmas.) Et vous? où allez-vous de
ce pas?
Char. Veux-tu queje te dise la vérité ?

.Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une his-

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

du répit que je vous donne, en reculant son mariage P

Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’esbce pas? Si tu

peux quelque chose...

Dav. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne
puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dav. Eh bien! oui, j’irai.

Char. En tout cas je serai chez moi.

SCÈNE IIl.

que l’autre.

DAVE, MYSIS.

Dav. Je cherche un expédient.

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

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je
V815 revenir.

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

Dav. Je reviens , te dis-je. (il enlm chez Glycère.)

Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Slccine me alque lilam opera tua nunc mlsercs ’sollicl-

tari? 090

Nain ldclrco arcessor, nuptias quod ml adpararl sensu.

Ch. Qulbus quidem quem facile potuerat quiescl, si hic
quiœset.

Da. Agr, si hic non lnsanit satis sua sponte, lnatiga. Mg.
Lique edepol
Ba res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

lys .

Par omnes tibi ’adjuro deus, nunquam eam me deserlu-

rum, ses

itou, si espiondos mihi sciam esse lnlmlcos omnea homi-

ne.

liane in! expetlvt ; contigu: convenlunt mores. Valeant,
Qul lnler nos dlscldlum velum. liane, nisi mors, mi adimet

nemo. .

Illy. neslplsco. Pa. Non Apolllnls magie varum , alque hoc,
responsum est.

Si polerlt lier! , ut ne pater par me sletlsse credat, 700

Quo minus ha lieront nupliæ, volo. Sed si id non poterlt,
id lactam, in procllvi quad est, par me stature, ut credat.
Quis vldeor? Ch. Miser, æquo alque ego. Do. Conslllum
quæro. Ch. Forti’s.

Pa. Solo quid courre. Da. Roc ego tibl profecto effectum

reddam. .
est? Da. Huis, non tibl habeo. ne erra. 706

Pa. Jam hoc opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Q nid

Ch. Set habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. nies mi hlc ut
satis slt vereor
ad agendum: ne vacuum esse me nunc ad narrsndum endes.
Prolnde hinc vos amolimlnl : nain ml impedimenta astis.

Pa. Ego hanc visam. Da. Quld tu? quo hinc te agis? Ch.
Verum vis dlcam’.’ Da. lmmo etiam

Narrationis incipit ml lnltium. Ch. Quld me flet? 710

Du. Eho tu impudenS, non salis hahes, quod tibi dleculam
addo,
Quantum huic promoveo nuptlas? Ch. Dave, at tamen...
Da. Quld ergo?
Ch. Ut ducam. Da. mdlculum! Ch. Hue face ad me veules,
si quid poterie.
Da. Quld venlam? nlhll habeo. Ch. Attamen si quid... Da.
Age, venlam. Ch. Si quid,
Domi ero.

SCENA TE ltTlA.
DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Mysis, dam exeo, parumper cpperlre me

hie. ne

Mg. Quapropter? Da. lta l’acio est opus. in. Melun. Da
Jam, inquam, hlc adero.

sa TÉRENCE.
SCÈNE 1v.

MYSIS.
Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans
ce monde! O dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma inal-

Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chou

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

SCÈNE Vl.

tresse, comme un ami, unamant , un mari toujours

canulas , MYSIS, bus.

prêt à la protéger au besoin I 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. ne! mon cher,
qu’estoce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

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

Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

pour le mariage de ma tille; je vais dire qu’onl’envoie chercher. Mais qu’est-ce que je vois? C’est un
enfant, me foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’avez
mis là?
Mys. (à part.) Où est-il passé P
Glu-é. Vous ne me répondez pas?

Mys. (à part.) Je ne le vois point; Ah! malheu-

toute ta présence d’esprit. .

reuse! mon homme m’a plantée là, et s’en est

Mys. Que veux-tu faire?
Dav. Pmndmoi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?

allé.

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

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?

Dav. (ut-courant.) 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.
Mys. Pourquoi,je te prie, m’avoir laissée?

Dav. Ho , ho! voilà bien une autre histoire! Dis

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

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

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

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

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

Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que
toi.

Dav. C’est que si par hasard je suis obligé de ju-

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

Dav. Le père de la future! je renonce à ma premiàre idée.

Mgr. Je ne sais ce que turne chantes.

Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi
(montrant la droite) de ce côte-là. Toi, fais attention de ne me répondre qu’à propos , et de bien me

seconder.

cum QUARTA.
MYSIS.

nuise esse proprlum culquam? m. vostram ndem!
Summum bonum esse liera potsvl hune Pamphllum,
Amicum, smatorem, vlrum in quovls loco

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

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

Dav. (bas.) Si tu souilles un seul mot au delà
de ce que je te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?
Venin me sdslmulsbo; tu, ut subserviss
Orationl, utcunquc opus slt, verbls, vide.

Mg. Ego. quid sans, nihil intelligo; sed, si quidat.
Quod mes operepopus slt vobls. ut tu plus vides,

Mauebo, ne quod vestrum remorer conmodum. 74°

SCENA SEXTA.

Parstum : varum ex cc nunc misera quesn capit 720

Laborem l facile hlc plus mali est , quem illic boni.
Sed Davos exit. Il! homo! quid istuc. obsecro, ’st?

Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est lus

mihi sd’ hanc rem exprompts memorls atque astutla.
du. Quidoam looepturu’s? Da. Aeclpe a me hanc ocius,725

une ente nostrsm jsnusm adpone. Mg. Obsecro,
lumlne? Da- Ex en hinc same verbenes tibl,
Atque ces suinteras. Hg. Qusmobrem lute id non tacle?
Da. Quis, si forte opus slt sd hernm jusjursndum mihi.
Ron sdposulsse. ut llquido possim. Mg. Intelllgo: 730
Nova nunc rellglo in te istuc incessil! ccdo.
Da. Nove oclus te. ut, quid agsm. porro intelllgns.
Pro Jupiter! My. Quld est? Da. Sponsæ palerlnlervenlt.
Repudio quod consilium prlmum lntenderam.

"manda quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

ra 135

censuras. MYSIS . DAVUS.
Ch. heurter. postquam, quin opus lucre ad nupliss
Goals. parut. ut Jubeam crossai. Sed quid hoc? ’
Puer hercle ’st. lllulier! tun’ epposuisti hune? Iy. UN illi:

est)
Ch. Non mihi respondes? Mg. Rusqusm est. Vs: milan
mihi!
Reliqult me homo. alque abllt. Da. Dl, vostram Men! m
Quld lurbn est apud forum! quid llllc hominum nuant!
Tom aunons cars ’st. Quld dlcem alloti, nescio.

Mg. Cur tu, ohsecro, hic me solum...? Da. Hemmlllm
est tabula?
Eho. Mysis, puer hic unde est? quisve hue mum?
Mg. Satin’ saou’s, qui me id mais? Da. Quem Mg
7089m»

Qul hlc neminem ullum vldeun? Ch. linier andain.
Da. chturnn’ es, quad toge? My. Au! Da. ’
dextersm.

Illy. Dellras. Non tute lpse...? Da. Verbum s! mihi
Unum , prcterqusm quod te rose, (axis, csve.
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Duo. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera

haut.
Mys. De chez nous.

point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-

Dav. En , ha , ha! Mais quelle merveille que

nera encore plus vite.
Ciné. (a part.) 0h! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

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

chose. Ote-moi cet enfant, ou je le roule au milieu

au!

du ruisseau. et je t’y roule avec lui.

Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,

cette fille est de chez l’Andrienne.

Dan. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
étrejoués de la sorte, et par vous autres encore?

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est citoyenne d’ Athènes.

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons. dépêche-toi d’ôter cet enfant de

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

devant notre porte. (bain) Ne t’avise pas de bou-

Mys. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, ci-

ger.

Mys. Que Ieciel te confonde, pour me faire une
peur pareille!
Dav. Est-ce à toi queje parle , ou non?
Mys. Que veuxvtu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
est cet enfant que tu as mis là ? Parle.

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

dans une belle affaire!
Dav. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

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

Mgr. Tu nele sais pas?
Dav. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.

qu’au dernier.

Mys. li est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mys. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?

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

Hys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

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

Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

joues.
Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je

la répugnance pour ce mariage.

Dan. 0h! quelle infamie!

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

est-il chez lui?
Dav. Il y est.

Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?

hier au soir?
Mgr. L’impudent personnage!

SCÈNE vu.

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Camhara
avec un paquet sous sa robe?

DAVE , MYSIS.

Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes libras.

Mgr. (à Dave qui veut lui prendre la main.)

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se serrant-elle dit, s’il voit

Ne me touche pas, traître! Sije ne redis pas tout à

Mg. Hale dicta. Da. Unis est? Die clerc. Mg. A nobis. Da.

Suam gnatam non dabit. n Tante hercle magie dablt. 71s
Ch. Non hercle jacte! Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nia! puerum toliis, jam ego hune in mediam viam
Provoivarn. thue ibidem pervolvam in loto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia

Glycère....

Ah, ah, ho! 755

lllum vero. impudenter muiier si (son
Ieretrlx. Ch. Ah Andria est hm. quantum intelilgo.
Da. Arieon’ videmur vobis esse idonei.

in quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
Do. Propera adeo puerum toilere hinc ab janua.

760

[une : cave quoquam ex istoc excessis loco.

Iy. Dite cradicent : ils me miseront territas!
Da. 11h! ego dico, an non? Mg. Quid vis? Do. At etiam

mon?

Cedo, cujum puerum hic adposuisti? die mihi.
My. Tu acacia? Da. Initie!!! quad scie; die quod mon 765

My.Vestr!... Da. Cojus nostri? My. Pamphili. Da. Hem!
Quid? Pamphiii ?

Un Eho, au non est? Ch. Recte ego semper bas fus!
nuplias.
De. 0 iaclnus animadvertendumi My. Quid clamitas?
De. Quemne ego ber! vidl ad vos Idlerr! vesperi?

My. 0 hominem audaces)! Da. Venin : vidl (lantha-

rem 770

Maminaiam. Mg. Dis pol habeo gratias,
Quum in puriundo allquot ndi’uerunt libers.

Da. me ilia illum haud novit, cujus causa hac incipit.
c (limes. si positon puerum ante aides viderit,

Alla
aliam trudit : jam susurrer! audio. 780
Civem Atlicam esse hanc. Ch. Hem! Da. Coaclus legibus
Eam uxorem ducet. My. Eho, nbsccro, an ner. clvis est?
Ch. Jocu arium lu malum insciens pierre incidi.
Du. Quis hic loquitur? o Chreme. pet lempus adveuls.

Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hac tu

omnia? 785

Ch. Audivl, inquam. a principlo. Da. Audistin’ obsecro?
Hem .

Sceleral hanc jam oportet in crucistum hinc abripl.
Bic est ille : non te credas Davum Iudere.
Mg. Me miseram! nil po! fais! dixl. mi selles.
Ch. Nov! son 0mnem. Est Sima lotus? Da. Est.
SCENA SEP’I’lMA.

DAVUS. sans.
Mg. le me attingas , 790
Socleste; si pol Glycerlo non omnia hac...
Da. Eho, lncpta, nescis, quid ait acium? My, Qui adam?

TÉRENCE.
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sœur de Chrysis; elle est en possession de son

Dav. Hé! sotte que tu es, tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mys. Comment le saurais-je?

bien: maintenant qu’un étranger comme moinille
s’embarquer ici dans un proeès,je sais par l’exemu
pie d’autrui tout le prolit qui m’en reviendra . D’ail-

Dav. c’est le beau-père. il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

sût.

quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera queje suis un impos-

Mys. Si tu m’avais prévenue!

Dan. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-

teur, un gueux, un coureur d’héritage: et puis,je ne
voudrais pas la dépouiller.
Mgr. L’excellent homme! En vérité, Criton, vous

vais donné le mot?

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

SCÈNE VHL

Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle,
que je la voie!
Mgr. Très-volontiers.

CRITON, MYSlS, DAVE.

Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le ben-

Crit. (à part.) c’est sur cette place, m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

homme me voie en ce moment.

nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que toutnson bien doit revenir après sa
mort. -- Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE].

mer. Je vous salue.
Mgr. (a part.) Bons dieux! que vois-je? N’estce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-

CHRÉMÈS, SlMON.

même.
Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

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

t-il un peu P ,

Mgr. Nous? On fait comme on peut, dit-on 1

couru : n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bonheur de ma tille.
Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie,
Chrémès, plus que jamais de continuer dès à présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-

nee.
Cliré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous

quand cela ne va pas comme on veut.
Gril. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mgr. Plût aux dieux!

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complaisance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;

Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me

mal à propos. Ma foi l si je l’avais su, je n’y aurais

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnables! en quoi?

jamais mis le pied. Elle atoujours passé pour la
Da. Etc nocer est. Alto pacte baud paierai fieri,
Ut sciret hæc, qua: volulmus. Mg. Prædlceres.
Da. Paulum Interesse censes, ex nuimo omnia,

Jam esse allquern amicum et delensorem et : nuiter!
Grandiuscula jam profeeta ’st lllinc. Clamitent. "5
795

Ut tert nature, facial, au de industrie ?

SCENA OCTAVA.’
CRlTO , MYSIS , DAVUS.
Cella. in hac habitasse plates dictum ’st Chrysldem.
Quæ 805e lnhoneste optavlt parere hlc divines,

Potius quam honeste in patria pauper vlveret.
une morte en ad me iege redterunt bons.
Sed quo; permuter. vldeo. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Estne hlc Crito sobrinus Chrysidis?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Saivos sis, Crito.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! My. Nos pot quidem miseras
perdidil.

Cr. guld vos? quo pacte hlc? Satine recte? Mg. Nome?

le 805

Ut qutmus. aluni; quando, ut volumes, non lient.
Cr. Quld Glycerium? Jam hlc sues parentes reperit?
Mg. Ullnam! Or. An nondum etiam? haud susptcaio hue
me nllull.
Nom pol, si id scissem, nunquam huc tetuilssem pedem :
semper enlm dicta ’st ejus hæc alque habita ’st soror; 8i0

Quin illius fuerunt. possidet. Nunc me hospilem

thes mut. quom hic mihi slt facile alque utile,
Aliorum exempta commonent. Simul arbitror,

Me sycophanlam haereditales persequl,
Mendlcum ; (nm lpsam spoiinre non IubeL
Mu. 0 optume hospes! Pol, Crito. antiquum obtins.
Cr. Duc me ad eam , quando hue vent , ut vidum. Mg. IIxume.

Da. Sequnr bos : nolo me in tampon hoc vident un. ON

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
CH REMES, SlMO.

ch. Salis jam, sans, Sima, rpectata ergs te amict!!! il!
men :

Salis perloit lncepl adire : orandl jam finem face.
Dum studeo cire lui tibi, pæue llluli vitam tillz.

si. lmmo enlm nunc quum maxume au te NM” une
oro . Chrome .
Ut lwnn-licium verbis inltum dudum, nunc re comptobfl- a"
Ch. Vide quum iniquus si: pre: studio, dum id elliuas. Quod
cupis :
Neque modum benigniiatls. neque quid me ores. 008m”

Nom si cogites, remiltas Jam me onerare injuria.
si. Quihus? en. Ah. rognas! perpullsll me. minimum”
iescentulo.
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Chré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse ma fille à unjeune 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; prenez-en votre

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 l c’est Simon! c’est notre cher Chrémèsl

tout est déjà prêt chewous.
Sim. (ironiquement.) Tu t’en es bien occupé!

Dan. Quand il vous plaira , vous pouvez faire

parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

venir la future.

nes; il y a un enfant : votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux. Chrémès, je vous en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?

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.
Ciné. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’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.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

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

Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!

Dav. (continuant.) Avec votre fils. ’

Sim. Quoi! Pamphile. est là-dedans? Ah , malheureux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. lis le sont aussi.
Sim. Que fait-il doncià?
Chré. (ironiquement) 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
une, CHRÉMÈS, SlMON, momon.

d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la maison de Glycère) il est là : à son air prudent , assuré,

Dav. (sortant de chez Glycére, sans voir Simon
et Chrémès.)0n peut dormir tranquille à présent.
Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

on reconnaît un homme audessus 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 que je lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?

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

d’Athènes.

in allo occupato amore, abhorrent! ab re uxoria, 830

Da. Ego commodiorem hominem, adventum, tpus, non

Filiam dan-m In seditionem, eique in ineertas nuptias;
Ejus tabou! alque ejus dolore guato ut medlcarer tue.
lmpetrastl; incepi, dum res tetullt; nunc non fert. feras.

lilam hinc civem esse alunt; puer est natus : nos misses
face.

si. Fer ego te deus oro, ut ne titis animum inducas cre-

dere. 836

Qulbus id maxume ullle’st, illum esse quem deterrimum.
nlzptiarum gratin hæc sunt tieta alque incepta omnia.

un en causa, quamobrern bac inciuut, erlt Mempta bis,
desinent.

Ch. Erras : cum Devo egomet vldi ancillam jurgantem. si.
Solo.

(Il. At vero vultu; quum, lbi me adesse, neuter tum præ-

senserat. 840

Si. Credo; et id facturas stus dudum prædixit mihi,

Et [rancio quid tibi mm oblitus hodle, se voiui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, smo, DROMO.
Da. Animo nunc jam otioso esse lmpero. Ch. Hem , Davum
tibl!

Si Unde egredilur? Da. Mec præsidio alque bospltis. Si.
Quid illud mali est?

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

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

vidl. Si. Scelus, en

Quemnam hic Iaudat? Du. Omnis res est jam tu vsdo. Si.
Cesse adloqul?
Da. items est. Quid canin? Si. 0 salve, boue vlr. Du. Ehem,
Slmo! o noster Ch reine!
0mnla adparata jam sunt tutus. Si. Curesti probe.

Da. Ubi voles, arcasse. Si. Bene une : id enimvero hinc

nunc abest.
miam tu hoc respondes? Quld lstic tibl negott ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lta. 850

Da. Mlhine? Si. Tibl ergo. Da. Mode lutroli.Si. Quasi ego,
quem dudum . rogem.

Da. Cum tuo gnato uns. Si. Anne est tutus Pamphiius?
Crucior miser.

Eho , non tu dixit me luter cos inlmlcitias, carnuiex?

De. Sunt. Si. Cur lgitur hic est? Ch. Quid illum cames?
Cum ilia lutant.

Da. lmmo vero indignum, Cliremes, Jam lacions faxo ex

me andins. ses

Nescio qui senex modo venlt, eiium, contidens, calus:
Quum taclem videas , videiur esse quantlvls pretl.
Tristis severitas inest in voltu. alque in verbis tides.
Si. Quidnam adportas? Da. Nihil equidem. nisi quad illum
audlvi dlcere.

Si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se scire civem au At-

tiram. Si. Hem, 860
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Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.

dire de trop fort! un bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne , votre Glycère?

Dav. Écoutez-moi.

Pam. On le dit.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!

Dav. Écoutez , je vous prie:

Sim. On le dit? O comble de l’impudence! A-t-u
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

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

Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?

ce qu’il a faitiVoit-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 mépris d’un père, se déshonorer en épousant cette

femme!
Pam. Queje suis malheureux!

Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te disvje.

Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

Dav. Qu’ai-je fait?

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour ou vous

Sim. Enlève, Dave.

vous êtes mis dans la téta de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.

vous dire malheureux. Mais que fais-,e? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troublermes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la

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

peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il

Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

l’épouse , qu’il vive avec elle! ’

mcn, 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
dose jouer d’un père.
Chré. Ah ! modérez-vous un peu.

l’am. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme sivous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dépit de votre père; tout, jusqu’à des gens pourjurer

que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous

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

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

pour un tel enfant! - Allons, Pamphile, sortez,

triomphez.
Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Chré. Mais encore. Simon, faut-il l’écouter:

Pamphile; n’avez-vous point de honte?

Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémèa?

SCÈNE In.

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

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMFS.

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis coupable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

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

Sim. Que dites-vous . le plus...

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez: comman-

ahé. Allons, dites-lui plutôt de quoi il! s’agit, et

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

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

épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

Dromo! Brome! Da. Quld est? Si. Dromol Da. Audi. Si.
Verbum si sddiderls.... Dromol
Da. And! , obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem nunc luire

Si. Quasi quidquam in hune jam gravira dici poulet. 876

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

rape . quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem 7 8:1 Quis lubet.
kapo, inquam. Du. Quid [SCHSL Rape.
ha. st quidquam inventes me mentilum, occidito. Si. Nihll audio.
Ego jam le oommotum reddam. Da. Tamen en! hoc verum

est? Si. Tamen. ses

Cura sdservandum vincium; eique, audln’? quadrupedem

constringilo.
Age, nunc jam ego po! hodle, si vivo, tibl
Ostendam, quid hennir slt perlon (allers, et
illi patrem. Ch. Ah. Ne sœv! iautopere. sa. 0 Chreme!
Pietalem gnati! nonne te misent mei?
Tantum laborem capere ob talem ullum!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid le putiet?
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SCENA TERTIA.

Ain’ tandem? clvis Glycerium ’si? Pa. lu pralinant.

si. lta prædlcant? 0 !ngentem confidentiam!
Hum cogitai, quid dicat? Hum tact] piget?
Hum ains color pudoris signum usqusm indicai?
Adeon’ impotent! me unimo, ut præter clvium

Morem alque !egem, et sui volumateur patrla ,

Tamen hanc habere studeat cum summo prome
Pa. le mlserum! si. Hem, modone id domum sont". Pl.
phile?
olim istuc, olim , quum lta animum lnduxtl tuum .
Quod cuperes. cliqua pacte eiiiclundum tibl.
Bodem die istuc verbum vere in le accidlt.
Sed quid ego? Cur me excrncio? Cur me macao?
Car mon: senectutem influa sollicite amarils?
An , ut pro hujus peccatis ego supplieium entrenui?
lmmo habeat. valent. vivat cum iila. Pa. Mi pater! W
Si. Quid, a ml pater? u quasi tu hujus indigna pair!!Domus , mon liber! lovent! invite paire;
Adducil, qui lilam olvem hinc dicant z vicerls.
Pa. Pater, llce!ue pence? si. Quld dices mihi?
Ch.(;lj’amen, Simo, and]. Si. Egon’ andin? Quid 650

PAMPIIILUS, SIMO . GERMES.

(1thchunin. Ai. tamen dicsi sine. sa sa mon: une

Pa. (guis En volt?Perli! Pater est. si. Quid ais, omnium...

Pa. Egome mare hanc l’ateor; si id peu-ra est. hmm
quoque.

.A

item poilus imam die, se mine mais loqui.-

filai, pater. me dodo; quldvls onerls impolie: 1111W?-
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capable d’avoir aposté ce vieillard; soutirez que je
me lave d’un tel soupçon , a que j’amène cet homme

devant vous.

Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
’ cm. Sa demande est juste: consentez.
Pain. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,
pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.

(Pamphlleoa chercher Criton). .

airé. Quels que soientles torts d’un fils , la main.
dre réparation suint à un père.
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Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?
Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Ciré. 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 à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim.
Cru. Hein!imposteur! .
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

(muon, cantates, SIMON, PAMPHILE.
Cru. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
salle deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.
Ciné. N’est-ce pas Critou d’Andros que je vois?

C’est
lui-même. ,
frit. fié! bonjour, Chrémes.
Chré. Vousà Athènes? Quel miracle!

Gril. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
cm. c’est lui.

attention.
Crie. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il contiuue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, que]
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurera l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île

d’Andros, et avec lui cette tille encore toute petite.

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

Cru. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne d’Athènes?

Crii. Esttce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

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

Cru. Va-t-il m’interrompre à tout instant ?
Chré. Continuez.

Gril. il était mon parent, ce père de chrysis, qui
le recueillit chez lui; c’estlà que je lui ai entendu

Cru. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier
la impunément? Vous viendrez ici faire tomber

dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

dans le piége de jeunes tous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-

cm. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.

tions et de belles promesses , leur tourner la tête?
Gril. Êtes-vous dans votre bon sens?
"une mon dosera? Banc vis mittere? Ut potero, ie-

rem.
Bec mode te obscure, ut ne crcdss a me allegatnm hune se
nem

Chré. Son nom?

Ciné. (à part.) Ah! qu’entends-je?

(frit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Phaimperitos rerum, eductos llbere, in irandem lillois?
Sollicitando et pollicitando eorum animos lactas? Cr. Sauna
es?
Si. Ac merelriclos amores nupliis conglutinas?
Pa. Perll. lietuo, ut substet bospes. Ch. Si, Sima, hune noria

. 900 satis, au

Stuc me expurgan, eique lllum hue coram adducam. Si. Ad-

dueas! Pa. Stuc, pater.
oh. Æqoum postulat: da venism. Pa. Stuc le hoc exorem.
Si. Slno.
Quidvis cuplo, dans ne ab hoc me fa!!! comperiar, Chreme.
0b. Pro peccato mastic paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUABTA.

cana, canastas. emo. PAMPHILUS.
Or. mite orare: una harum quævis causa me, ut factum,

monel, 90s

Ve! tu, vei quad verum est, vei qnod ipsi cuplo Glycerlo.
Ch. Andrlum ego Critouem vldeo? ls certe est. Cr. Salvus
sis, Chœurs.
Ch. Quld tu Animal insolent? Cr. Evenlt. Sed hlcclne ’st

Sima?
0h. Bic Cr. Simo, men’ quarts? Si. Elle, tu Glycerium
hinc civem me ais?

Br. Tu negu? Si. itanehue pentus advenu? Cr. Quo ra"

Si. linges? 910

Ton: !mpune hac isolas? Tune hic hommes adolescenlum!

Non lta arbitrera : bonus est hic vlr. Si. Hic vlr slt bonus?
liane ailemperate evenit, hodle in lpsls nupliis
Ut venlrei, antebac nunquam? Est vero huic credendum,
Chreme.

Pa. Ni meluam patrem. habeo pro ille re illum quod moneam probe.

Si. Sycophanlsl Cr. Henri Ch. Sic. Crito, est hlc : Initie.

Cr. Vide-ai qui siet. 920

Si mihi pergit qu: vol! . dicere, sa quæ non volt, audiet.
Ego istæc moveo, sut euro? non tu tuum malum æquo animo leres?
Nain ego que dico, vers au l’alsa audlerim,Jsm soir! po-

lest. -

Attlcus quidam olim navi tracta ad Andrum ejectus est,
Et lause une parva vlrgo. Tum ille meus forte applicat 926
Primum ad chrysldla patron se. Si. rab ulam incepiat. CIL
Slne.

Cr. liane vem obturbat! Ch. Page tu! Cr. la mihi cognaQui tua
cumfuit
receplt. un ego audlvi ex lllo asse esse Milouin.

lslbl moriuus est. Ch. flua nomen? Cr. Roman tain site
tibl...! Phanla.
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puis y remédier moi-même? Non certes. - Chu.
nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
mes . le nom que vous cherchez , c’est Pasihule.
bourg de Rhamnuse.
Chré. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

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

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Cru. A son frère.

Crit c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de h

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous lejure.
Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.

Chré. c’est me [illel

Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change
rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de Il

Sim. (à Gruau.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.

fille
Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père

Sim. Sur quoi croyez-vous... V

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.

Chré. Ce Phania était mon frère.

Sim. Je le sais; je l’ai connu.

Ciné. Aux approches de la guerre, il se sauva
.d’Athènes. pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant : et voila, depuis tant d’années,

la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus, tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand . si inespéré.
Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-

coup de raisons, qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui
me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

Cru. Quel est ce scrupule?

Sim. J’y donne les mains.

Ciné. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me com
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.
Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres amures plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.

Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.

Chré. Le nom n’est pas le même P

Pam. Ha . mon père, cela n’est pas bien.

Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

Sim. J’ai pourtant dit qu’on l’attaché! très-bien.

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?

Cru. Je le cherche. A

Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de
mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
Ch. Hem. perm Cr. Verum hercle opiner fuisse Phaniam.

floc certo scia. 930

lbsmnuslum’ sese alebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Endem
hinc. Chreme,
.1!qu slil in Andro undivere. Ch. minant id slt. quod spero.

Eho, dlc mihi. .
Quld mm lum? sunmne esseaiebat? Cr. Non. Ch. Cujsm
lgitur. Cr. Fntrls (lilam.

Ch. Certe men ’st. Cr. Quid ais? si. Quld tu ais? Pa. Arrlge sures. Pamphile.

Si. Quld credis? Ch. Phanla illic inter meus fuit. si. No-

rnm , et scia. 935

Ch. la hinc, bellum fugiens, meque in Asiam persequens,
proficiscllur;
Tom lilam hlc relinquere veritus est. Posi lllo nunc primum
audio,

Quid lllo slt factum. Pa. Vis snm apud me :its animus
commotu’st metu ,

Spe, gaudie, mlrando hoc lento. lem repenilno bono.
Si. Me islam multimodis tuum invenirl gaudeo. Pa. Credo.

pater. 940

Ch. Ai ml nnns scrupulus etiam restet. qui me male babel.
Pa. Dignus es
cum tua Mignons, odlum! nodum in sclrpo quærls. Cr. Quld
isluc est ?

Ch. Nomon non con venlt. Cr. Pull hercle huic aliud parue.
Ch. Qll’ud. Crilo?

Numquld memlnlstl? Cr. 1d quatre. Pa. Exon’ hotus memo-

Paris. Faites-le détacher, je vous en prie.

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. O l’heureux jour! lejour fortuné!
riam palier meæ
Voluptnli obstare . quum egomet passim in hac re media!!!

mihi? , W

Non palier. lieus , Chreme. quod quads. l’album. Ü. un
’st. Ch. En ’sl.

Pa. Ex ipse. milites audivl. Si. Omnes nos gantiers bot,
Chreme,
Te credo credere. Ch. lta me dl sment, credo. Pa. Quld
restat . pater?
si. Jam dudum res reduxil me lpss in gratiam. Pa. 0 W
dum palrem!
De uxore. lin ut possedl, nil mut-l Chroma. Ch. Canin

optumn ’sl; 95°

Nisl quid pater nil slind. Pa. Nempe. Si. id sclliœt. Ch.
Dos. Pamphile. est
Decem talents. Pa. Acclpio. Ch. Propero Id imam. Bila!
Mecum. Crlto :

Nom lilam me credo haud nous. Si.Cur non lilam hue tram

ferrl jubes? .

Pa. Recte admones. Dave ego istuc dodum lem 008W- St
Non polest.

Pa. Qul non point? Si. Quis habet aliud maya es 259.3

mains.
Quldnsm?
Vinctus
Pa. Peler.
nonPu.
recte
vlnrtu’st. Si.Si.
At lta
jus]. Pa.est.
En m
solvi . obsecro.

Si. A50, liai. Pu. At mature. Si. En intro. Pa. 0 (lulu!!! 8l

felieem di!
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SCÈNE v.

Dav. c’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.

CHARiNUS, PAMPHILE.

Paris. Ma Glyeère a retrouvé ses parents.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pans. (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 dieuxsont immortels,
c’est que leurs voluptés sontinaltérables; etje suis

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

Pans. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux
tombergcar je suis sûr que personne ne se ré-

Pam. Chrémès.

Dav. A merveille l
Paru. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il donc tout éveillé?

Pour. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Jesuis sauvé, si tout cela est vrai. Parions-lui.

Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre»
prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

DAVE, P AMPHILE, CEARINUS.
Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez lecère; venez l’y

Paris. Dave!
Dav. Qui estoc?

trouver avec moi. Toi , Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!

.Pam. c’est moi.

que fais-tu là? qu’attends-tu donc?
Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
geste à faireva se conclure là-dedans. - Applau-

arrivé, à moi.

issez.

Pam. Je le sais aussi.

sassa (211mm.

Prius resclscsru tu, quem ego tibi quad avenu boni

Pa. un Glycerium suos parentes nappent. Da. 0 factum.

ŒARINUS , PAMPEILUS.
Ch. Provin quid osai Pamphilus : atque eccum! Pa. Allquls
fors-an me putet

Ion pliure hoc verum : si mihi nunc sic au hoc verum lubot.

E9 deornm vltam propieres sempiternam casoar-biner. 680
Quod volapük: eorum propriæ snnt : nain ml immortalitas

Porta est. si nous ægrltudo hulc gaudie lntercesserlt.
Sed quem ego mihi potissimum optem. cul nunc hac nanan.
dan 7
Ch. Quid lllud gaudi est? Pa. Davum vldeo: nemo’st, quem
966

SCENA SEXTA.
DAVUS. PAMPHILUS, CHARINUS.

Dl. Pamphllus ubinam hic est? Pa. Dave! Du. Quis homo
’st? Pa. Ego son. Do. 0 Pamphile!

Pa. Ratel: quid mihi obligeât. Da. Carte: sed quid mihi
obtigrrlt solo.
Pa Et quldem ego. Da. More hominum cvenit, ni quod sim
en!) cactus mali

Paru. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?

Char. Je vous fais mon compliment.
Pans. Vous avez entendu P

SCÈNE V1.

malien, omnium :

Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que ditvil?

fort à propos.

jouira plus sincèrement de ma joie.

leur hune solo mes solide solnm gavlsurum gaudis.

29’

bene! Ch. Hem? 970

Pa. Pater amlcus summus nobis. Da. Quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.
Pu. NEC mon ulls est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nom
llle somnlst
’ En, qui: viguerie voloit? Pa. Tom de puero, Dave? Da. Ah.
desine.

Solus a quem diligunl. dl. Ch. Salvus sum. si hac vers
suni..
Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Char-lue, in tempore ipso

mi edvenls. 975
r

Ch. Berne factum. Pa. Audisti? Ch. 0mnla. Age , me in tais
secundis resplce.

Tous est nunc chremes : facturum qua voles ocio esse

omnia.
Pa. Mominl : nique adeo longum ’st nos illum eupectare
dum exeat.

Sequere hac me ictus ad Giycerium nunc. Tu, Dave, ahi
domum;
Propere arcasse, hinc qui enteront eam. Quld un? Quid
sur
cessas? Da. En.
Ne exspecletis dom exeant hoc : tutus despondehitnr :
lutas transigetnr, si quid est quod restet. maudite.
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L’EUNUQUE.
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’ PERSONNAGEa

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. rhum
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Tunis.

Putnnu , aune homme . AM’IPHOI. jeune homme.

amant (le ais. Donlas.srrvaniede Pamphile.
Pannes, esclave de Pile Bonus. eunuque.
drla.
SANGA . centurion. V
Talus. courtisane. bobards, ânonnons. nourrice de Paris

beau a Voir. phile. ne W, chaste.

Guarnnn.parasitede’rhrason. Liens. VlPlilard. r0 de
De 00: , machoire. Phédrls et de Ciré
Caen A.ieune homme. amant

de Pamphile. De 11W,
qui se rejouii.
Tenson.
soldat . rival de
Phédria. Dera’aoç. audace.
Pneus . servante de Thais.

Cantines. Jeune homme, frère

de Pamphile.

ressources nous.
STRATOI, cornac d’un sic-

PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaine à

la masse des honnêtes gens. et à n’oflenser personne. l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela . que certain poète se plaigne d’être ana-

SIIALION.

qué un peu trop rudement; nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce

Doux.

qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par

hani.

Svniscus.

SOMMAIRE

DE ranimons DE maraca ,

une traduction exacte. mais mai écrite. nous a liait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâte demie.

rement le Fonldme de Ménandre, et qui. dans la
comédie du Trésor. fait plaider celui à qui on r6-

clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-

PAl WINCH APOLIJIAILS.
Le soldat Thrason avait amené ancienne tille qui pas.
sait pour la sœur de Thais : lui-même ignorait sa naissance.

posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

il en fait don a Thaîs. Celle-ci était d’atlièncs. D’un autre

se dire : u 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

me Phédria , amant de Tunis , lui fait donner un eunuque
qu’il svsitaclieie, et part pourris campagne, parcequ’eiie l’a

prié de céder la place à Tlimson pendant deux jours. Un
jeune frère de l’inédria , éperdument amoureux de la jeune
fille données ’l’iiais, s’habille en eunuque. parle conseil de

Parménon. Sous ce costume il pénètre stupres de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Atheues reconnu pour

EUNUCHUS.
DEMATIS PERSONÆ.
PIIDRIA . Minimum . annoter

ab Mmmmoutra loquer.

Tuum; a mon M96: , hi- Doum, ana-ilia Trauma. Quod

la ris.

Dor
ne cria ait.
Don
un. Ennuchanulsi
Dos-leus.
Paamsno. sonna, Panna. Sanaa
. uninrio; a Sangles, vire
Ilapà 11;) deo-nom v,
Phrvltiæ,
vel
a
lurio
ejuadeln
marneur et adonna nom no.
re 0mn.
nana. meurtris: a Maroc, Sornnona.
«un Parrain; a

mirum.. n mum,

000W , cula . malmena.

usai apennin.
une: . pater Pa sont:
(immun . parasitas Ta assona; baculs.
et canna: ah faunin urbi
a furax, nasilla; Quod ait À
ivre
aortlor, sorte vei herflæm aima-to.
ed n.

Cumin. adolescens. amusoi-

:AIPllÏ-l;
a lupus, nueus.
Tuum. miles. matis Pl.-

PERSONÆ MUTE.

nnm: a Opium, acacia.

mon, occulta THAIDB. Quasi gnan . clephaniis præiectus:

a , qui
imperat.
a "au.
on (monsieur
Catin-u adulant-na, frater Snnuo.
orin. vei nui
nvôopsvn, prn-untatrix.

PLIPIIILÆ: a minimum.
nio, quad binoit» quorum
deitctaretur.

Doux. a and, ilstuia, un
calomn- phelloriun.

nous . oimlnutwum est a
Alumina. anion-cens; ab dm- 811i
Syrio; vei a mince , fluctua
çaivopm , contra appareo. vei

licornm.

c. 501.?an APOLLINARIS PERlOCHA

in menu mon.

lament illso dletitatam Thaioia ,
Il Insul- W. mues advexit’l’hr-o,

Au reste, qu’il ne s’abuse. pas, et qu’il n’aille pas

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles curent acheté l’Eunuque de
lpsiqne (tout. En! hac civils nua.

aideur Bunuchurn. quem eurent. tradlinbd.
Thaiiiia amator historia . ne rus une shit.

Thramnl crama triduum commet.
Ennemis frater malin: puellulan

Quum neperlrel donc mina-ru Thaldl.
Ornatu Eunnchi lndullur: martel Parmeno :
luiront: vitiat vin-gluau : and Anima
CM: repentis inter eiua . militai.

Vitiatam epnebo : mariant exorat Tune.

PROLOGUS.

Si quinquennat. qui placera se siudeat bonis
.Quam plurlmis , et minime multi)! lardera,
in hls pneu hic nomen protitetur suurn.

Tum si quis est. qui dicium lnseinciementius

Ealslimarii esse. sic exisiimet. b

Responaum . non dictum esse . quia luit prior.
Qui bene vertendo . et ensila-m scribendo maie, ex
6mois bonis Latines iroit non houas.
idem llenandri Phasmn nunc nuper (ledit.

Alqne in Thesauro scripsli . causarn dlcere tu
Prius onde pelllur. nurum quare slt auum ,
Quum Ille qui petit. onde. la slt tinaaurus slbi .
Au! unde in pairium monumentum pervenerli.
Dehlnc. ne irustretur ipse se. aul sic cogilei :
a Dei’uncius jam sum; nihil est. quod client mihi. a la
la ne erret . malien. et drainai tact-sacre.

Banco alla multa. au: nunc comicnaiiliur -

ou: proierentnr pou. si pergei laniers,

lia ut [cette immun. Quam concomitant!
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Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien. qu’il obtint pour la répétition une place de

8]

ACTE PREMIER. a

faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-

SCÈNE I.

mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

PHEDRIA, PARMÉNON.

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-

Pliéd. Que faire douer... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

aime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

amonts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous

elle me rappelle : et j’y retournerais P... Non, dût-

allez-V en juger vous-mentes.
Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Fiatteur. et un soldat fanfaron. L’auteur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
dans personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-

elle m’en supplier. .

duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

fait votre paix , vous jeter à sa tété, lui lainier voir

pas permis de se servir des personnages que d’autres

tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous , des

ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la

Par. Ma foi. si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous commencez , et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir

scène des valets intrigants, des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

des courtisanes eiïrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

les sou us? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons . etd’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

réfléchissez, mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni masure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouilleries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

gueravec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment : Mol, retourner chez une"? qui
me chouan"? qui reçoit un... f qui stem? laisse.
moi faire ; j’aimerais miens: mourir : je lui ferai

voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachent à grand’peine , éteindra touts

Inaudri scandium , postquam ardues smsruat, no

Perfeclt . slht ut insplclundi esaet copia.
ladanum quum lbi adessent, compta ’st agi.
Exclamst , totem. non poetam ishuiam
Badiane. et nil dodine verborum tamen:

(bistrent esse nævi, et Plauti veinent tabulant; as
Psi-asti! personæ inde sbistsm si militis.

Si id est peccatum . peceatnm imprudeutia ’st

Porta. non quo turion lacera siuduuit.
id lta esse . vos jam indican polaritis.

Cola: Ienandrl est: in sa est parasitas Cola. 30
lithines gloriosm : ses se hic non nasal
Personas transtuilasein Bnnuchum suam

sa Grecs; sed minimisa issus prias
minas acineuse. id vero percept.

Quod si persouis lisdem nil aliis non lieet. 85

ACTUS ramas.
SCENA PRIMA.
PHÆDMA , PARMENO.

Ph. Quid igtinr tanisai? Non sont? Ne nunc quidem,
Quum arcesaor ultra? An potins liante comparera,
Non perpeil meretrlcnm contumelias?
Exclusit; revocat. Radeau: 7... Non . si me ohsecret.

Pa. si quittas: hercle posais , nil prias neque fortins. si)
Verum si incipies, neque pertendes nuiter,
Atque, ubi psti non poteris, quum nemo capelet,
infecta pace, ultra ad eam veules . indicans

Qui mugis iicel, currentes serves scribere,
Bons: miroitas faccre. meniriees mains ,

Teamare. atterre non pesse, connu ’st : lucet,

Parasitnm «lacent . gioriosum militent .

Puernm supponi, islii par servons senau,

une! qua res in sa neque consilium neque modum
Bahet ullum, earn rem comme logera non potes.
in smore hac omnia insnnt vitia , injuriai ,

Qusre mirum est. . vos manucure alque iguosoere

Suspiciouea.
inducia. so
Bellnm, pas ruraum. inimiciiim,
locum hac tu si postules

Amers,
caisse, stupicari? Deniqne to
Nailum est Jam dictum . qucd non dicton ait prias.
Qna reterce instituant, si faciunt novi.
Date operam . et cum silentio minium altendiie,

Ut permit: quid sibi Bouquins veut. se

Perlstl;
eindei, uhi te victum senserit. sa
Proin tu, dam est tempos , etlsm alque etism hoc cogita.

listions certs fanera . nihilo plus agas,
Quant si des operam. ut com ratione insanias.
Et quod nunc tale teurs trains cogitas :

890m! mon... i ou tuum... P Ou au. . . f en son... 1’

Silo mode; fi

Mort me mum : sentie! qui viraient.
une verbe uns mehercule fates iaarimuls,

sa rasance.

cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah, quelle indignitél je voisà 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.

Th. Laissez donc cela.

PMd. Laisser cela P 0 Thaîs , 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

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

insensible.
Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tourmentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure.

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

quej’aime Ou que je chérisse au monde personne

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter

le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le

inh-

faire.

Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,

poPhéd. Voilà ce que tu me conseilles? .

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et

pauvre femme!

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 toujours elle qui récolte.

Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? conrage! - (à Phérlria.) Mais écoutez du moins pour-

SCÈNE 11.

mus, renoms. PARMÉNON.

quoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.

Tic. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-i1 se
taire P

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

Phédria ne soit tâché de ce qu’on lui a refusé la

la taire , et la garder le mieux du monde: mais les
hâbleries , les contes , les mensongeS, tout cela

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant : je suis comme un panier

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

percé , je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous

part.

Phéd. Je tremble. Parménon, tout mon corps

frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid l (lui montranl fluais) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle là? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria.’ Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous P

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

mot.

Th. Vous ne me répondez pas?

Phéd. (ironiquemml.) En eiïet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.
Quem. oculos ierendo mlsere, vis vl «prescrit,
nestlntzuet ; et te ultro accusable. et dabis ci

Ultro auppllcinm. Ph. 0 lndignum facinus! nunc ego 70
Et lilam scrieslam use. et me miserum sentio;
Et tantet; et amure ardeo; et prudens . miens,
Virus vldensque perco: nec. quid mum, scia.
Pa. Quld agas? nisi ut te redlmas caplum , quum queas

Minime: si nequeas paululo. al quanti queas , 75

Et ne te aillions. Ph. liane made; 7 Pa. Si sapis.
lleque, prælerquam quas ipse amor molestlas

Ballet, aidas; et lilas. que: babel, racle feras.
Sed «au ipsa «refluer, nostrl lundi calamites :

Rem quod nacapere oportet . hac interclpit. a0
SCENA SECUNDA.

Talus, PHÆDRIA , Puma.
Th. liserant me! vereorne lllud grevilla Phadrta
Tulerit . nove aliorsum , alque ego let-J. acceperll.

Quod heri intromiasua non si. Ph. Toma, Parmeno,
Tremo horreoque , postquam aspesi hanc. Pa. Bono anime
en;

Merde ad imam hune. jam calesces plus satis. sa

Th. Quis hic ioqnltur? Ehem. tune hie eus, nil Phædrla?
Quld hlc cubas? Cur non recta introlbas? Pa. Ceterum
De excluions verlans nulium. Th. Quidtaces 7

que je me taise? ne mentez pas.
Th. Ma mère était de Samos : elle demeurait à
Rhodes.
Par. Cela peut se taire.
77:. Là , un marchand lui fit présent d’une pane
(ille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?

Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sures.
Elle disait bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie . et était trop jeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait
Ph. Sans. quia vero hm mihi paient semper tores

Aut quia sum apud le primus. Th. Mises istuc lace. se
Ph. Quid t misse 7 0 Thals. Thals! Ulinam esset mihi
Pars æqua amortir locum , ac perlier ileret ,

Ut aul hoc tibi doleretitidem. ut mihi dola,
Aut ego istuc et): te factum nlhili penderem.

Th. Ne cruels te . obsecro. anime mi . mi Phædrla. sa

Non pol . quo quemquam plus amem aul plus diligent ,
E0 recl: sed lta erat res. iadundum full.

Pa. Credo, ut in . misera pt: more excluslstl hune fora.
175. Siccine agis. Parmeno? Age. Sed hue qua gratin

Te arcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Tir. Die mihi Io.
Roc primum : poiln’ est hlc moere? Pa. lagune? Optume.

Verum heus tu. hac lege tibl meam adstrinm iidem :
Que vers audivi, laceo et contineo optume;
sin l’alsum , aut vannm, au! lictum ’st. continuo palan ’st.

Plenns rimanim sum. hac alque illuc perdue. les
Proln tu. tacerl si vis. vers dione.
Th. Semis mihi mater luit z en habltabat Rhodt.
Pa. Point taceri hoc. Tir. lbi turn matri parvolam
Puellam dona quidam mercanr dedlt .
Ex Atllca hinc abreptam. Ph. Clvemne? Th. Arbitror: tlo
Cerlum non seimes. Mairie nomen et patris
Dicehal ipse z palriam et signa cætera
lit-que scibat. neque per ætalem etiam polis ont.
Mercator hoc addebai , e priedonibus

0nde emerat se andine abreplam eSnnio. Il!
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dcssus

ma mère en pritle plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

33

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

je possède.
Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidezmoi, je vous en prie; et. pour

Î 77:. Comment cela?
contenter d’un amant, et que cet étranger n’est

m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

réponde, après de tels procédés?

’ Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

Pliéd. Periide! et que voulez-vous que je vous

Tir. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué : vous étes un homme.

partit pour la Carie. C’est alors que je lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez venir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ct ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. -- Je voudrais l’avoir, afin

moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous.

de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. Oh! cela va sans dire.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Tir. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère ,

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette tille qu’il a amenée ne vous enlève un si

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

bel amant.
Th. Moi? je crains cela il
MM. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?

qu’on reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
metà l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvaitlà; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,

Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis

riez unc petite esclave éthiopienne : n’ailje pas tout

qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner : S’il

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il

étau sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne

n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

enlignai! pas, unefois que je l’aurai reçue, d’être

planté là , il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le retient. Et moi , je le soupo
conne d’être amoureux de la jeune fille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?
lisier ubi acceplt, cœplt studiose omnia
Donne, «luette, lta nil si esset illla.

50mm picrique esse credebant meam.
Ego cum lllo , quicum tum uno rem habebam, hospite,

Abil hue : qui mihi reliquit hinc, qu! habeo. omnia. ne

Pa. Utrumque hoc faisant ’st : einuet. Th. Qui istuc? Pa.
Quia
laque tu nno eras contenta , neque solus dedit :
Nain hic quoque bonam magnamque partern ad te adtuiit.

id, amabo, adjula me , quo id ilat tachine.
Sine illum prions par!" hoscc allquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pesanma ,

Tic. lta ’st; sed sine me pervenire quo volo.

la venlt. Postquam sensu , me locum quoque
item babere, ilnglt causas, ne det , sedulo :
Ait, si idem habeat, se lri prepositum tibl
Apud me; ac non id metuat, ne, ubi acceperlm,
Sac relinquam , veile se lilam mihi dare :
Venin! id vereri. Sed. ego quantum suspicor,
séance.

Ad vlrglnem anlmum adjecit. Ph. lithines ampllus?
Th. illi : nam qumlvi. Nuncego eam , ml Phndrla ,
nous sont causa. quamobrem cnpiam abdueere :
MI
Prlmum , quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sole sum : habeo hlc neminem. j
Roque amicnm . neque cognatum; quamobrern, flandrin,
Cuplo allquoa parera arnicas beneilclo mec.

lié
[nierez miles , qui me amare occeperat,
in Gariam est proiectus. Te inlerea ioci
Cognovl. Toto sols post ilia quem intlmum
linteau) le, et inca consilia ut tibi credam omnia.
Pli. flaque hoc taceblt Parmeno. Pa. 0h l Dubiumne id est?

Tl. Hue agite, amabo. Mater inca illic mortua’ st ne
laper; cjus frater aliquanlum ad rem ut avldlor.
la, ubi hanc forma videt honuta virglnem ,
Et iidihus scire , prellum sperme. illico
Prodnclt, vendit. Forte tortuna admit
me mon! arnicas: emit eani dono mihi,
lmprudens harum rerum lgnaruaque omnium.

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me rebutez.
Th. Pourquoi ces reproches, Phédria? Sans doute

Egon’ quicquam cum islis iactis tibi respondcam?

Pa. En, noslert Laudo. Tandem perdolult :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quonum tu ires : a Parvola
ilioc est abrepta! Eduxlt maler pro sua;
Soror dicta ’st; cuplo abducere, ut reddam suis. a

Nempe omnia hac nunc verbe bue redeunl denique t
Ego excludor ; ille reclpltur. Que gratia?
and si lllum plus quem me amas; et islam nunc tintes, leo
Qui: advecia ’st. ne lllum talem prærlplal tibi.

ra. Ego id "mon? Ph. Quld [cargo ailnd sollicitai? cho.
135

HO

Nom solos Ille dona dal? Nunc ubi meam
Benignitalem senslstl intercludier?
Nonne. ubi mi dlxtl cupere le ex Ethiopia
Ancillulam , rellctis rebus omnibus,
QuæsIvl? Porro eunuehum dixit velle te,
i Quis solin utunlur hl: regina: repperi.
fieri minas pro embolies viglnti dcdi;
Tamen , contemplas abc te , hlc babel in memoria;
a7
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TEBENCE.

je désire beaucoup la retirer de ses mains ; et c’était

soit à moi tout entier. comme le mieuest tout à

là le moyen le plus facile et le plus sûr. Cepenth ,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme

vous.

SCÈNE 111.

il vous plaira.
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

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il
pas grande confiance en moi, et me juge-Ml d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

vaincu , pour un mot! c’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé , même en riant, que vous ne Payez 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

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 sonfrère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir aujourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.
Th. Non, vraiment , pas plus de deux, ou....

SCÈNE 1.

Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Tir. Deux jours, pas davantage : de glace , 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

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esclaves.

, Par. Oui.

vous.

Phéd. Mais promptement.

Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

Par. Oui.

pendant ces deux jours. Mon parti est pris;Thaîs le
veut, i’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

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

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Thaîs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sûr
d’hériter demain , que vous l’êtes de perdre cet ar-

rien à me dire?

gent-là l

Phe’d. Moi P que vous dirais-jquue près de ce ca-

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que lejour . la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos

reg-as, 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 hm heu abc te spernor. Th. Quid istie , Phœdria 7
Quanquam lilam cupio abducere, alque hac re arbitrer
Id poste fieri maxime; verumtamen
Potins quem te inimicum habeam . iaciam , ut jusseris.
Ph. Utlnam istuc verbum ex anlmo ac vere dlceres :
"à
a Potins quem le inimlcum habeam; n si istuc crederem
Sincere dlcl, quidvia pecten perpeti.
Pa. niaisoit, vlclua une verbe . quem cite!
Th. Ego non ex autmo misera dico? Quum loco
leur volutetl a me tandem , quin perlecerls?
[30
Ego impetnre nequeo hoc abs te , biduum
Saltem ut cancales miam. Ph. siquldem biduum;
Verum ne fiant isti viginti dies.

Th. Proieclo non plusbiduum, ont... Ph. liai? Nil morer.
Th.Non flet: limande hoc le exorem. Ph. Scilicet [85

Factuudum est , quod vis. Th. Merito le emo; bene lacis.
Ph. au. ibo : lbi hoc me macerabo biduum.
in lacerez certam’ et: mes gemndu ’at Thaidi.

Tu , Parmeno, hue fac illi adducanlur. Pa. Maxume.
Ph. In hoc biduum . Tinte, vale. Th. Mi Phædria,
Et tu. Numquid vis aliud? Ph. Egone? Quld velim?
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Cum milite isto præsene , obtenu ut ales;
Die: caduque . me amen, me desidem ,
Ma sommes, me exapectes , de me cogites ,
Me speres, me teoblectes, macum tous sis ,
Bleus fac sis posturale animas , quando ego mm tous.

PHÉDRIA , PARMÈNON.

même temps. - Note chagrine pas tant pour si peu
de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécuterai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTIA.
THAIS.

Me miseraml (orna hic parvam habeat mihi Man
Algue ex allarum lngenlia nunc me judicet.
Ego pot, qua mihi cum conseil , hoc certo solo.
Neque me flexure talai quidquam, neque mec
Cordi esse quemquam carionm hoc mandrin.
Et quidquid lituus l’eci . causa virginie

Fecl : nam me des spero Iranien propemodum
Jam repperisse, adolescentem adeo nobilem;
Et le hodle venturum ad me constitult domum.
Coaoedam hinc latta, aulne exapectabo, dom vealt-

me

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

PEÆDRIA, emo.
Ph. Fac, lta ut jussl. dedueantur au. Pa. Facial!- Pi- U
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Fiet. Ph. Satine MW
tum si tibi? Pa. Ah ,
l95

Rogitare? Quasi difficile slt.
Utinam leur allquld lnvenire facile pouls, Phædrlli

Mo

L’EUNUQUE, ACTE 11, SCÈNE m.
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.
Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez
rien dit. Phéd. Moi,je m’en vais à la campagne, et j’y res-

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est

Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste figure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore

mieux que Thais.

terai.

SCÈNE m.

Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois-tu queje puisse avoir assez de patience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme ?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

GNATHON, PARMÉNON.

anal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un hon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,

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

dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire

faudra bien queje dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous

Quej’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

aurez la fatigue de plus.
Plie’d. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.

Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.
Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11.
PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’avait plus de bon sens, plus de gravité , plus de reQuom hoc perihit! Ph. Ego quoque une perco, quod mihi
est carias :
le istuc tain iniquo patiare anima. Pa. Minime : quin eiiactum dabo.
Sed nomquid lllud imper»?
Ph. Munua noslrum ornalo verbla , quod poterie; et istum

Quodmulnm
(crie, en’ ab
pe.’llto
. a.P, Ah me

lupin]: tamoul nuilua moneu. Ph. Ego rua ibo , atque lbi
mambo.

peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? -réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a

tourné le dos. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-

tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton

esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant, quel teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.

-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais

ni faire le boufion, ni supporterles coups, -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manièreiI
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps , de l’autre siècle z 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 peut" At et , hic quidem est parasiiua Gnatho
Militis : ducit eccum une virginem dono bute : papas,

Facie boneatal mirum , ni ego me turplter hodle hlc

dabo 230

Cam mec decrepito hoc Eunucbo : hinc superat ipsam Thaldem.

SCENA TERTIA.

Pa. Oeusco. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Cenaen’
pesse me obflrmare,

Et perpeti, ne redeam luteras? Po. Tene filon hercle arbitrer item ont jam reverlere, aut mox noctu te adiget horsum insomma.

Ph. Opus iaciam, ut deiatiger osque, ingratiis ut dor-

miam. 220

Pa. Vigiiabis lassos : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicta,
Parmeno.
Bidunda hercle est mollifie: animi : nimla me indulgeo.

Tandem non ego ilia areau), si ait opus, vei tolum triduum? Pa. Hui!

Universum triduml Vide quid agas. Ph. Stat sententia.

SCENA SECUNDA,
PARMI-lllo.

Dt boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes umlaut;

rler a

Ex amore , ut non cognerons eumdem esse ? Hoc nemo luit

linos ineptua, maghaeverua qulsquam, nec magie conti-

une.

GNATHO , PARMENO.

au. Dl immortalea! homini homo quid præstatl Stulto

intelligena ’

Quld inierestl hoc adeo ex hac re venii in mentem mihi.
Convenl hodle advenions quemdam mei loti hinc, alque
ordinis,

Eominem haud impnrum, itldem patrie qui alanguies:
bona :

Video scutum, aqualidum , arum, panais annisque obsitum.
Quid istuc, lnquam, ornait est? Quonlam miser, quod
habui, perdidl. Hem ,
Quo redaclus sum! 0mnes noti me alque amict (tueront.
Hic ego lllum contempal prame. Quld homo , inquam, igna-

vissime? n

ilan’ parusli te, ut spas nulle relique in te esset tibi 7 me
Simul consilium cum rc amiau 7 Viden’ me ex codem ortum loco?
Qui color. nilor, ventilas , quæ habitude est corporis ?

Omnia habeo. neque quidquam habeo. Nibll quum est .

nihil dallait tamen. a7

rasance.
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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 : ouine dis oui. Enfin je me suis fait une. loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme, par ma foi!

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Guet. Gnalhon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-bon?

Par.
Sur ses deux jambes. "
Gnat. Je le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici
qui t’offusque?

Par. Toi.
anal. Je le crois : mais n’y act-il rien autre?

Par. Pourquoi donc P

qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Guet. c’est que tu as l’air triste.

insensé.

Par. Nullement.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arrivons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec em pressement 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 que je n’en ai plus. Ils me saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur

anal. Allons , point de chagrin. Comment
trouves-tu cette esclave?

Par. Pas mal, ma foi.
anal. (à pari.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Grau. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

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

gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce

de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos et de la tranquillité pour six grands mois z
plus de courses à faire, plus de nuits à passer àla
belle étoile . tu dois être bien heureux.

sophes . qui prennent le nom de leurs chefs, les pas
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de

Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-

monde.
anal. Mon pauvre Parménon , je vais te donner du

Par. Moi? ha, ha, ha!

anal. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

- Ha !j’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais aifaire ailleurs?
Par. Point du tout.
Guat. Alors, rends-moi donc un petit service;

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute

introduis-moi chez Thaîs.

siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui, parce que tu mènes cette fille.

At ego lnlellx , neque ridiculus esse , neque plages pet!

Ad Thigidem hanc deducere, et rogitale ad cœnam ut v0-

Possum. Quid? Tu hie rehua credls fieri? Tota erras

n t?

via. 245

Sed Parmenonem ante oeiium Thaidle tristem vldeo.
Rivalismservum. Salve res est: nimlrum hice humilia M-

Sed ale ultro urldeo , et coran lngenla admirer aimai. 250

Hum quldnam hlc quad nolis vides? Pa. Te. au. Credo; Il

Olim isti fuit generl qnondem quassine apud reclure prius;
floc novum est aucupium : ego adeo hanc primue inveni
vlan).

Est genus homlnum , qui esse prince se omnium rerum volunt

Nec ont; hue œnsector; hiace ego non pomme, ut rideant,

Quidquid dlcunt, lande; id runum si negant, laudo id
quoque.

Hegel quis? Nego; lit? Ain. Poetremo lmperavi egomet.

mihi
0mnla accentuel. le quanta: nunc est mollo uberrlmua.
Pa. Scitum hercle hominem! me immine: plenum en stal-

lis insinua fenil.
On. Dam hac ioqulmur, tatares locl ad maoeilnm ubi ad-

venlmus : 256

Concurrunt Iæti ml obvlam cupedlnerll alunes,

0mm, lanll, coqul, tartares, planton, occupes,

Qulbus cire calva et perdita prolueram, et proeum sape.
blutant , ad caoua voeant , edventum grelulenlur.
ille ubi miser fanchons vidai messe tante honore , et 200
Tom radie victum quatere, lbi homo empli me chacune ,
Ut Albi huent discute id de me : mari lues! ,
Si nimboit, unquam phlloeophorum hebent dleclpuli et
p:
Vocabula, parasiti item ut Gnnlhonlcl vocentur.
Pa. Vinlcn’, olim et cibus quid ne" silence? En. Sedego

œseo nec

ge :

Rebulonem hune certain ’et indexe. Pa. Bloc hoc mm
erbllrantur
8mm Thaldem esse. en. Platine sainte Pannenonem 17°

Summum sunmimpertit Gnalho. Quid agltur? Po. sont.
Gn. Vldeo.

num quid lllud?

Pa. Quldum? Gn. Quia tristl’ . Pa. Nil quidem. G. le ili-

Sed quid videiur
floc tibl menclplum? Pa. Non malum hercle. en. Un in
mlnem. Pa. Ut talons animl est!
G». Quem hoc munua gratum Thaldi arbitrale eue? Pa.

Roc nunc dicte ’7’

ficelas hinc nos : omnium rerum , lieue, vicissitude utGn. dSex ego te totos , Parmeno, hoc menses quidam ful’

am;
Ne sureau: deorsum comites , neve neque ad lucem VMM
15ng En le? Pa. Men’ 7 Pape ! G. Sic soleo amical. P1.

u o.

au. Detlnec le : forlane tu profectne allo tueras? ’19?

Pa. Nusquam. au. Tum tulgiln: pauloimnda micper! ’ M

ut edmiltar

sa lllum. Pa. a. modo, nunc tibi patent foret ne. que
islam duels.
G. Nom quem cvooari hinc vie foras? Pa. Sine biduum 1204
prælereat :

Qul mihi nunc unodIgltnlo forain aperie lotionnes.

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE lV. 31
Gmt. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thais.)

Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

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?

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

D’où venez-vous?

vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

ni où je vais, tant je suis hors de moi.

pied inutilement.

Graal. (sortant de chez Thais.) Encore ici , sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?
Par. Que c’estjolimentdit ! etcomme tonoapitaine

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parthénon. qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : n Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme

de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.

de ressource, me disais-tu , quand je te portais en

Ce n’est pas pour rien , sans doute; il a l’air de se

cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.

où j’en suis ...! Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui

Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me
tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu déploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.

m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi on les aime!
Par. Et la vôtre , comment est-elle donc?

dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.
cannas, PARMÉNON.
Citer. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si

Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

farées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.

plein de santé.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là

Par. Son âge?

s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
C he’r. De gré, de force, ou par adresse , il faut

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé

nous donnera.
Chér. Que tous les dieux et les déesses confondent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
Na tu istanc , taxe, calcibus sape insultahis frustra. 285
En. Eliamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam hic relictn’ s custos?

le quis forte lnlernunlius clam a milite ad islam corset.
Pa. Facele diclum! Mira vero mlliilquœ placeant.
Sed video herllem lilium minorem huc advenlre.

liror, Quid ex Plræo abierit: nam lbi cusios publics est

nunc. 290

Non temere est; et properana venit. Nescio quid drcum
spectat

SCENA QUARTA.
cassas , PARMENO.

Ch. Oceidl!
laque vlrgo est usquam , neque ego, qui lilam e oonspectu
amlsi mec.

Ubi quæram? Ubi investigem? Quem perconter 5’ Qua in-

sistam via?
Incertus sum. Uns hac spes est : ubi ubi est, dlu celer! non

polest. 29.5

0 laciem pulchram! delco om’nes dehinc ex anime muiieres.

Traite-t quotidianarum harum formarum. Pa. Ecce autem
altrrum.
Nescio quid de amore loqullur. 0 infortunstum senem!
Bic velu est. qui si occeperlt ,

Ludum jucumque dicos fuisse illum alterum , 300

Præut hujus rahles qui: dnblt.

Chér. Son âge? seize ans.

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 dcæque omncs senlum perdant , qui bodie
me remoralus slt z
Meque adeo, qui resttterim , tum autem , qui illum flocci l’e-

cerim.

Sed eccum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es lristis?
Quldve es alacris?
Unde la? Ch. Egone? Nescio hercle, neque unde eam , ne

que quorSum cum, 805

lta prorsum obiiius sum mei!
Pa. Qul, quum? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno,
le ostendes, qui vlr sirs.

Sels le mihi sæpe pollicilum esse : a Chærea , allquid invenl
Mode , quod aines : utilitalem in en re faciam ul cognoscas

meum. n
Quum ln cellulam ad le pairie penum 0mnem congerebam

clanculum. 3I0

Pa. Age , inepte! Ch. Bot: hercle factum est: lac sis nunc
promisse appareant.
Sive adeo dlgna res est , ubi tu nervas intendas tuos.
Baud similis vlrgo est virginum nostrnrum , quas maires
studenl
Demissls humerls esse. vlnclo pectore, ut gracilæ aient.
Si que est hahitior paulo , pugilem esse aluni : deducunt ci-

bum. me

Tamen, etsl houa nature est, reddunt curatura junceas:
ltaque ergo amanlur! l’a. Quid tua istæc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Papas!

Ch. Color verus, corpus solidum, et succl plenum. Pa. Ann! f
Ch. Annl? Scdecim.

TÉBENCE.

la jeune tille; justement elle venait de tourner par

Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

ici, du côté de notre place.
Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’ ”

Chér. Tout autant.

pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

Par. Où demeure-t-elle 9
Chér. Je ne le sais pas davantage.

Chér. J’arrive ici: personne.

Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. --

Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant
tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

faire finie.

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-

Chér. Tu n’es pas à ce que je todis.

nent plus mal qu’à moi.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. c’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-il donc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

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.

Par. Si je le connais!

Citer. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici, chez Thais , à qui on vient de la

Chér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le
trouve Sur mon chemin.

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage
qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé«
dria.

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

Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut oppOser à celuivlà?

tu P

Par. En effet.

Chér. Lequel, je te prie?

Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout
courbé, tremblant, œsoufilé, la lèvre pendante -

Par. Un eunuque.

Cher. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

-- Je m’arrête. -- Savez-vous ce que je vous veux PParlez. - C’estdemain qu’on juge mon affaire -Eh
bien? -- Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il se trouve là de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette Thaïs fût notre voisine.
Par. Il n’y a pas longtemps.

Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Chér. J’enrage! fautai! que je ne l’aie jamais ml

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent
Pa. Fiole ipse. Ch. Banc tu mihi vei vi . vei clam . vei precar o

Foc tradas: men nil refert, dum potiar mode. a!)
Pa. Quid ? virgo cula ’st 7 Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?
Dom hac loqullur. abllt bora. linga. nom quid vellt.
a: Recto, I lnqult. Abeo. Quum hue respicio ad-virglnem.
llla seau lnterea commodum hue auvorterat

in hanc nostram plateam. Pa. Miram nl hanc dlcit.lnodo

Bulc quæ data dooo est. Ch. une quum advenio, nous

Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidisti? Ch. In via. Pa. Quo

ratioue lilam amlsisti?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar modo ,
Neque quemquam ego hominem esse arbilror. cul magis

bon:

Feliciiates
omnes
"en:
326
Pa. Quld hoc est anciens?
Ch. Perii!
Pa. aient.
Quid factum
est?
Ch. nous?

erat. 345

Pa. Comltes menti scilleet sunt virglnem?

Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. [pas ’st. muet!

Deslne :Jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. istucago quidem. ch. Noslin’ qua ait . die mihi, lut
Vidlsiin’? Pa. Vidi , novizaclo, quo abonda slt.

Ch. Eho! Parmeno mi, nostin’TPa. Nord. Ch. Et sels, EN

riel?

Patrie cognatum alque mqualem Archidemidem

Nosiine? Pa. Quldni? Ch. la, dam hanc sequor, fit mi obviam.

Pa. Bue deduota est ad mereiricem Thaldem : ei dona «a
est.

Ch. Quis la est tam potens, cum lento munere hoc? P4-

Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enimvero infeiiciter:
Nain incommoda alla surit dicenda, Parmeno.
330
lllum liquet ml dejerare , his menslbus
Su , seplem promu non vidima proxumls;
nm nunc, quum minime vellem , minimeque opus full.

Mileo Thraso,
Phædrim rivalis. ch. Duras fratrie partes medicuPa. lmmo enlm sirotas. Quod donum huic donc emmi»;

Eho! nonne hoc monsiri simile ’sl? Quid ais? Pa. Hamme.

Ennuchum. Ch. lllumne , obsecro .
lnhoneslum hominem, quem mercatus est hui, une!!! . W
lierem?
Pa. istune ipsnm. Ch. Homo quatietur cette cum 400°

Ch. Continue adcurrit ad me , quam longe quidem , 335
lncurvus, tremulus. lablis demissis, semen- :
lieus, nous! tibl dico. Chenal inquil. nenni.

foras.

Scln’ quid ego te volebam? - Die. -Cras est mihi

Judicium. - Quld tum 7 - Ut diligenter nantie

Pairi , advocatus mana mihi esse ut meminerit. s

Pare! 9

Tum mugis id dieu. Ch. Qundnam . quia hercle? Pa.

340

Sed islam Thaidem non Icivi noble Vietnam. Pa. lllud tu"
est.
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne ?

Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. Ah! c’est une autre affaire. ’

Par. (se débaltant.) Je suis perdu! qu’ai-je

Cher-Je t’en prie, je t’en conjure, Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur
moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?
Chér. Où vas-tu maintenant?

Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.

Cher. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison l

Par. Et pourquoi?
,Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tonales

jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table. quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Etsi vous deveniez cet heureux-là?

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez

me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissez-

moi.
Chér. Marchons.

Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. C’est un vilain tour 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 fois comme elles nous
jouent? Vaudraii-il mieux duper mon père, lui sou-

Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.

tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si

Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?

l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles. .

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?

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Je comprends.

Chér. Sois tranquille.

Par. Toutes ’ies félicités dont vous disiez qu’il

Par. Vous le voulez?

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla même table, pouvant la caresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Chér. J e 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!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveillel je n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
destine, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt possibie.
Ch. Perii! Nnnquamne etiam me lilam vidime? Ehodum!

Bic mihi , 300

Estne. ut fertur, forma? Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram
hanc? Pa. Alla res.
Ch. Obaecro herde, Parmeno, fac ut potier. Pa. Fociam sedulo, ac
Bobo operam , adjnlabo. Numqnid me lllud 7 Ch. Quo nunc
il? Pa. Domum ,
Ut mancipia hac , lta ut jussit frater. ducam ad Thaidem.

Ch. 0 fortunatum istnm ennuchum, qui quidem in hanc

detur domum ! ses

Pa. Quld lta 7 Ch. RogitaaT-Summa forma semper conservam domi
Videbit , couloquetnr; adent une in unis ædtbua;
Cibnm nonnunquam capiet cum sa ; lnlerdum proptcr dormiel.

Pa. Quld si nunc tute fortunatns du? Ch. Quo rc, Parmeno ?

laponde. Pa. Copies tu iillua vestem. Ch. Vœtem? Quid

Ch. Dixti pulchrc : nunquam vidl melius consilium dari.
Age, camus intro. Nunc Jam orna me . abduc.dnc ,quantum
polest.

Pa. Quid agis? Joeabar equldcm. Ch. Garrls. Pa. Peril ,
quid ego egi miser?
Quo trudis 7 Perculcris Jam tu me. Tibi equidem dico ,
moue.
Ch. Bamus. Pa. Pergin’? Ch. Carton ’st. Pa. Vide, ne ni-

mlum colidum hoc slt modo. au.)

Ch. Non est profecto :sine. Pa. At enlm istuc in me endeturfaba. Ch. Ah!

Pa. simoun facimus. Ch. An id nagltium ’st, si in domum

meretriciam
Deducar, et titis cructbus que nos noetramque adoleacsnv
tiam

Babent despicatam, et qua nos sempe: omnibus cruciant
lundis,
Nunc referam grattant. alque cas itidem fallam , ut ab tilla

tum postes? 370 fallimur ? 386

Pa. Pro lllo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te eue illum dicam. Ch. Intelligo.
Pa. Tu illic fruare commodia. quibus lllum dicebas modo:
Cibum una capial , adsis, tangua , Indes, propter dormias;
Quandoquidem illarum neque te quinquam novit , neque soit
qui aies.
Præterea forma et ratas ipso ’It, facile ut pro eunncho pro-

An potius par atque æqunm est, pater ut a me ludatur dons ?

Quod qui rescierint, culpent; illud merito factum omnu
patent.
Pa. Quid latte? Si certam’st fanera, fadas; verum ne post
conteras

Culpam in me. Ch. Non factum. Pa. Jubesne? Ch. Jubeo,
cogo, alque impero;
Nunqnam defnalam auctorltatem. Sequere. Pa. Dt vortant

bes. 375 bene! aco

40 rasance.
ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , THBASON , PARMÊNON.

77H". Tu dis donc que Thais me fait de grands
remercîments P

Gnat. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
6mn. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il
vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de site: son maure.) Je viens voir

Guru. roserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils

enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume z Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu commandes à des bêtes que tu fais tant le lier?
Gnat. 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. ll resta muet.
Gnat. Je le crois bien.

quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. 11 faut avouer que j’ai le don de rendre

cile, et que] infime coquin!

agréable tout ce que je fais. v

en pleine table P T’ai-je conté cela , Gnathon?

Graal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

de même pour les autres.
Gnat. 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.

Guat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.
Guet. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. li me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Gnat. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui des afl’aires, le prenait, qu’il voulait

respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
Gnat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Gnat. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.
SCENA PRIMA.
TBRASO , CHATHO , PARMENO.

Thr. blaguas vero agere gratias Thaie mihi T
G. lngenles. Thr. Ain’ tu? Leu il? G. Non un ipso qui(lem

Donc. quem ans le datura esse : id vero serlo
Trlumphal. Pa. Hue proviso. ut ubi tempus siet,
Mucam. Sed eccum mililem. Thr. F51 istuc datum 396
Profecto, ut grata mihi sial. . quai faclo. omnia.
G. Amont hercle anlmum. Thr. Ve! rex semper maxumas
Mill! agebal, quidquid frceram; aliis non item.
G. Lahore alieno magnum partant alorlam

Verhis sape In se transmovet . qui babel salem. 400
Quod ln le est. Thr. lianes. G. ne: te ergo ln coulis. Thr.
Sclllcet.
G. Gestare. Thr. Verum : credere 0mnem exercilum ,’

Consilla. G. mirum. Thr. Tum slcubl cum satietas
Hominum . ont negotl si quando odium oeperat,
Requiem!" ubi volébal, quasi... nostln’? G. Solo : 405
Quasi ubi illum exspuerel miserlam ex animo. Thr. Tours.

Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé-

Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

Gnat. Jamais : contez-lamai, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodia:
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, ha, ha!
Tàr. Qu’en dis-tu P

Graal. 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?

Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Gnat. 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!
Guat. Et que devintoil ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin
Tum me eonvlvam mlum abdueebat slbl. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. Imam sic homme ’st

Perpaucorum homlnum. G. lmmo nullarum, arbitral,

s: mm viril. nir. lnvidere omnes mihi . "0

Mou-dan clanculum; ego non noce! pendue;
illi invidere mlsere; verum unus tamen
impense, elephantis quem lndicls præieœral.
la ubi molestas mugis est : Quæso, inquam, 5mm.
Boue en ierox , quia trabes imperium in belluas?
G. Pulshre mehercle dictum el sapienter. Pape!

il!

Jugularas hominem. Quld lite? Thr. Mutus ilion. p

G. Quidni esset? Pa. Dl rosir-am lldem! hominem perm!!!"
Miserumque. et illum sacrilegum. Th. Quldillud, Gnûlhov

Quo pacte Rhodium tetigerim in comme , m
Nunquam tibl dixl? G. Nunquam; sed narra.obsecr°.
Plus milliu audivi. Thr. Una in convivlo
Erat hlc, quem dico ., Rhodius adolescentulus.

Forte habulsoorlum : mpi ad Id adludere,

Et me irridere. Quld agis . lnquam . homo impudent? (25
Lepustutees, et pulpamentum quæris? G. lia ha he.
Thr. Quld est? G. Facete, lepide. inule, nil supra.
Tuumne, obsecro le. hoc diclum eral? Vetus credidl. I
Thr. Audieras? G. Sæpe g et ferlurin prima. Thr. Melun Sl-

G. Do et , dictum imprudeali adoleeœnu et Illico. m
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.
Graal. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?

ont. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Guat. 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 Pamphile; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

Tir. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où
en sommes-nous? m’aime-bon un peu, pour cette»
chanteuse il
Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est:
bien débuter!

Tir. Beaucoup, pour vous-même.
6mn. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que
celui-là n’est venu au monde que pour manger.

Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.

Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne
faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thaïs?

Tir. Ah! c’est toi, Parménon..Tu viens fort à pro-

pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
T11. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

à son tour.
Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon»

and. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas i

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

maître sont tout prêts.

Par. Avec votre permission , serait-il possible

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-

de faire voir à madame les présents que nous avons-

jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

l’esprit.

semblent guère aux nôtres!

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à,

4k

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res--

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

Par. il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi..

SCÈNE 11.
THAlS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.
7h. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.
Pa. At le dl perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
nisu omnia, qui acteront. emorirl . Denique
Ietuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed heus tu , purgon’ ego me de Istac Thaldi ,

Quod com me amure ausplcata ’st. G. Nil minus; 435
immo auge magls suspicionem. Thr. Cur? G. Roseau"?
Self 7 SI quando ilia menlionem Phædriæ

hait. aut si laudat . te ut male ont... Thr. Senllo.
G. Id ut ne flat. ha: tu solo ’sl remedio:

Ubi nomloabit Phædrtam , tu Pamphllam Mo

Continue; Il quando ilia dlcet : Phædrlam
Intromltlamus commissatum. tu , Pamphllam
Panutum provocemus. Si laudabll hac

me: formant , tu huma conlra. Denlque m

Par pari referto, quod un: mordeat.
Thr. SI quidem me amant, tum istuc prodesset , Gnatho.
G. Quando lllud , quad tu du , exspeclat alque mat ,
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile lit
Quod doleal : metult semper, quem lpsa nunc caplt

l’aidant. ne quando trains tu allo conteras. 450

Thr. Bene dixl! : ac mlhl istuc non ln mentem venerat.
G. Ridlculum; non enlm cogiteras :cæterum
Idem hoc tute- meilus quanta invenissea , Thraso l

SCENA SECUNDA.
nuis, THBASO, PARMENO, GNA’l’HO, PYTEIAS.

ne. Andire voeam visa mm mode mimis.

Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valolr trois mines. .

GnaL
Tout au plus. Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.
(à Thats.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine,j’espère l quelle fleur dejeunessel
Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atque eccum. Salve, ml’l’hraso. Thr. 0 Thais mes! 455 -

Ileum suaviuml Quld agllur? Ecquid nos amas
De tldlciua une? Pa. Quum venustel Quod du!"
Princlplum advenieus l Tha. Plurimum merlin tua.
G. Eamus ergo ad canaux. Quld ales? Pa. Hem. alterum ;
Abdominl hune nutum dices. Tire. Ubi vis , non moror. 460
Pa. Adlbo, alque adaimulabo, quasi nunc exeam.
lturnn’, Tous, quopiam ce? Tha. Ehem , Parmeno ,

Bouc feelstl :hodie ltura..... Pa. Quo? Tino. Quld? nunc
non vldes 2

Pa. Vldeo, et me tædet. Ubi vle , dona admet tibl
A Phædrla. Thr. Quid clamas? Cur non [mus hinc?

666

Pa. Quao hercle ut llceat . pace quod flat tua,
Dure huic que volumus , convenlre et conloqul.
Thr. Perpulchra credo dona. baud nostris similla.
Pa. iles ludicabll. lieus lubete lstos foras
Exire , quos jugal, oclus. Procede tu hue.

470 -

Ex Ethiopia est osque lime. Thr. Hic sont tu! mina.
G. Vix. Pa. Un! tu es, Dore? Accede hue. Hem Eunuchuln
tibl ,

Quom liberal! fade l Quam natale integral
Th. lia me d! amem, honestus est. Pa. Quld tu ais, Gnatho? ’

Numquid babas, quod contemnas? Quld tu autem , T113;

se? -

Tacent; satis laudant. Fac periculum in lltlerls;
Fac in palestre. in musicis : quæ liberum
Sclre æquum est adolescentem , solertem dabo.

Thr. Ego lllum eunuchum . si opus ou, vei sobrlus.....

42 TÉRENCE.
Par. Qu’en dis-tu, Gnothon? y trouves-tu rien

à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot: c’est

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de sesblessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions 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 Gnalhon.) Va devant: que tout soit

prêt à la maison.

Griot. Soit.
Th. ( sortant de ches elle, à Pythias.) 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-le-moi.
Py. Je n’y manquerai pas.
Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! ayez tous bien soin de cette jeune tille, et ne
quittez pas la maison.
Thr. Allons, partons.
Th. (à ses suivantes. ) Suivez-moi , vous autres.

SCÈNE 111.

Thr. (à Guathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

CHRÉMÈS.

En vérité, plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, àla

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-

manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
sur le bûcher.

Thr. Partons-nous enfin P
TIL. Je vais d’abord faire entrer ces deux escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnothon.) Moi, je m’en vais; attends-

la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un général de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus ii Tu ressembles à ton maître.

Gnat. Ba , ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?

Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis
l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

prit. Mais voici Thaîs. .
Pa. Atque hase qui misit, non slbi soli postulat 480
Te vivere , et sua causa excludl eæleros;
Neque puguas narrai, neque cicatrices suas

Osientat, nequetibi obstat , quod quidam iacit.
Verum ubi molesium non erlt, ubi tu voies ,
485
Ubi tempos tibi erlt. set babel, ium si rccipilur.
Thr. Apparet servum hune esse domini pauperls
liiserique. G. Nain hercle nemo posset, sat solo.
Qui haherel . qui parant allum . hunc perpeti.
Pa. Tace tu . quem ego esse infra infimes omnes puio
flamines z nam qui huic adseniari animum induxeris , 490
E flamma petere le clbum passe arbitror.
Thr. Janine lmus? Th. Boa priuslulroducam ,et quæ volo,
Simul imperabo . postes continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istanc opperlre. Pa. Baud convenil.
496
Une ire cum arnica imperatorem in via.
Thr. Quid tibl ego multa dicam? Domlnl similises.
G. Ha ha he. Thr. Quid rida? G. istud quod dixli mono,
El illud de Rhodio dictum in mentem quum venit.
Sed Thals exit. Thr. Abi præ; cura ut sint domi
500
Pareto. a. Fiat. Th. Diligenter, Pythlas,
Fac cures , si forte hue Chremes advenerit ,

mêler avec elle, me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré, qu’elletrouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout œlan’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettrcàtable 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. - Sije n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Jecrois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lta factum. Tir. Quid? Quid alind voiui dicere?

Ehem , curule islam diligenter vlrginem : 505

Domi ut aliis, tacite. Thr. Eamns. T15. Vos me sequlmini. ’

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Proiecto quanta magie magisque cogito,
Nimirum dabit hac ’i’hais mihi magnum malum :

lta me video ab ca ulule iabelaetu-ier.
Jam tum , quum primum jasait me ad se "cassier.
( loge! quis. quid tibi cum en? lie noram quidem.)

M0

Ubi veni, causam. ut lbi manerem. repperit:

Ali, rem dlvlnam ieeisse. et rem serlam
Velle agere mecum. Jam erai Ium susplclo,

Dolo mnlo hac fieri omnia. Ipsa aecumbere à":
Mecum; mihi me (lare; sermonem quœrere.

Ubi friset. hue evaslt : quam prldem pater
Ml et mater mortul essent. Dico. jam dlu.
Bus Sunii ecquod habeam, et quem longe a mari?

Credo ei pisœre hoc, sperai se a me avellere. un
Posiremo, ceque inde parva perlissei me;

maquis cum en nm; ecquld habuisset. quum perm;

l7! ores, primum ut redeat; si id non commodum ’st,

Ecquls eam posset noecere. lime cur quærltet?’

fi marnent; si id non poteril, ad me adducito.

Nisl si ilia torte, que olim perm panois,
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-

la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Voudrait-elle par hasard sa faire passer pour la sœur

jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

quej’ai perdue? Elle estassez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

Mais sicette petite fille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que

dez-vous. Chéréa lui-même ne s’y trouve point : je ne

moi. Elle m’a fait demander un second entretien.

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres

Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me

m’ont donné commission de chercher notre homme;

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort la

viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,

de chez Thaîs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est

quelqu’un!

lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur ? Ma foi , je n’y con-

SCÈNE IV.
PYTHIAS , CERÉMÈS.

Py. Qui est la?

çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
aimions de découvrir ce qu’il en est , avant de l’a-

r cr.

Chr. c’est moi, Chrémès.

SCÈNE VI.

l’y. O le charmant jeune homme!
CHÉRÉA , ANTIPHON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-

main.
Clin Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte..

Chr. Impossible, te disçje.

Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;
elle va rentrer.

Chr. Encore moins. ,

l’y. Pourquoi donc, mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ont! au moins

la complaisance de passer où elle est.

Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. SqCENE V.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je consentirai volontiers àlmourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi partout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;

où j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien sij’ai perdu la
tête?

dut. Abordons-le , et donnons-lui la -satisfaction
qu’il parait .tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement ? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me

ANTIPEON.

regarder? Pourquoi garder le silence?

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

En: me iniendit esse. ut est audscla. ses

Verum entai vivit, aunes nais ’st sedeclm,
Ron major. Thsis , quom ego cum , majuscule ’st.

Iisit porto orale, ut venirem, serin.
Au! dicat quid volt, ont molesta ne siei.
lion hercle veniam tertio. lieus , lieus!

SCENA QUABTA.
PYTHIAS, GEMME.
l’y. Ecquls hic? 530

Chér. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher AnPræierlit tempos; quo in loco dicium ’sl , patati nihil est.

Homo ipse nusquam est; neque scio quid dicain , nui quid
conjectem.
Nunc mi hoc negoti enter] dedere , ut lllum qnæram.

quue adeo visam , si domi ’st. Sed quisnam a Timide

exit? me

la est f au non est "peul est. Quid hoc hominis? Quid hoc
ornati ’si?

Quld illud mali ’si 1 Ncquco satis mirarl, neque conjloere.

nisi, quidquid est , procul hinc iubet prias quid slt scisci
tari.

CM. Ego cum Chremes. l’y. 0 cspltulurn lepidisslmum!

SCENA SEXTA
canas, ANTIPBO.

CM. Dico ego mi insidlss fieri. Py. Thaia muumo
Te orahai opere, ut cras redira. Clin nus eo.

Py. Foc, amatie. 0M. Non possum, laquant. l’y. A! tu apud

nos hlc moue,

Dom redent lpsa. Chr. Nil minus. l’y. Cur. mi Chremes’l ses

CM. Islam in rem hinc ibis 7 l’y. Si istuc in ccrlum ’st
tibi ,
Amabo , ut illuc lranseas ,ubi iila’st. Chr. En.
l’y. Abi , norias! Cite hune deduc ad million.

Ch. Numquis hic utTNcmo est. Numquis hinc me sequiiur ’l Nemo homo ’st.

Janine rumpere hoc lioet mihi podium? Pro Jupiter! au

SCENA QUINTA.

Nunc est profecto , interflci quum perpeti me possum ,
Ne hoc gaudium contaminai vils agritndine cliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me scquatur, quoquo sans ; rogitando ohtundat, enlcel.
Quld gestion , ont quid læius sim, quo persan, unde amer-

ANTIPHO.

Vestitum hunc motus, quid mihi quem, nous sin: une

fieri cliquai ndolescentull colimus in Plræo ,
In hunc diem ut de symbolis commas. Chæmm et rei 540
Præiecimus: dali annuli z locus , tempos constituium ’si.

gain. ubi slem ses

insanlsm 7

dut. Adibo . alque ab eo gratinai hanc, quum video velle
inibo.
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tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment.

Ant. 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?
Ant. Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une
jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Chér. A moi.
Anl. 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.
Ant. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle, je m’en vais souper en

ville. n Et la voila partie avec ses femmes. ne laissaut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,

dut. Vraiment?

assise dans une petite chambre, regardait un ta-

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 ,

bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danse. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là

que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on

justement le même tour que moi, j’étais enchanté

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-

qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

par les gouttières dans la maison d’autrui, pourea
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
i’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misérable mortel . je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me

faire conduire à-sa place.
Ant. Ala place de l’eunuque?
Chér. Oui.

dut. Je ne vois pas quel avantage...
Cher. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

fais ces réflexions. on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon z la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous,

qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail

fort contente , et me confie la jeune fille.
lut. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

Chenu, quid est? Quod sic gesiis ? Quid sibi hic vestitus

llla illico ubi me accepli, leur vero ad se ahanoit domum,
Commendat virglnem. A. Cul? Tibine? 0h. !th A. Sali!
imo tamen.

quœrit?

Quid est. quod ictus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanas?Quid
me adspecias?

Quid laces? Ch. O feslus dies hominis i Amice, salve. 660

Ncmo ’st homlnum , quem ego nunc magls videra cuperem.

quum te.
A. Nom istuc, quæso , quid slt. Ch. Immo ego te obsecro
hercle , ut andins.
Nosiin’ hanc . quem smat frater? J. Novi : pompe , opinor,
Timide-ru.

Ch. istam ipsnm. A. Sic commemineram. Ch. Bodie quœ-

dam est et donc data

vlrgo. Quld ego ejus tibi nunc l’aciem prædicem ont lau-

dem , Antlpho . me

s’approche: u Tiens, me dit-elle , Dorus, prends cet

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

Ch. Edicli , ne vlr qulsquam ad com sdeat , et mi ne sises»

dam , imperat.
in interlore parte ut maneam soins cum sois. Adnuo

Terram intuens module. A. Miser. Ch. Ego, inquil. ad

cœnam hinc en. 580

Abducit secum ancillas ;pauœ , que: circum lilam casent.

manant .

Novitiæ pueliæ. Continno hac adornant . ut lavai.
Adhârtor propereni. Dum apparaiur, virgo in conclsvi se.
et ,

Suspectans tabulam quamdnm pictant , ubi inerat pictlm
hæc, Jovem

Quum me ipsum norls , quant elegans formarum spectator

Quo pacte Danse: misiss e aluni quondam in smlum im-

siem ?
tu hac commotus sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primam dices , solo,

Egomet quoque id spectare cœpi; et quia œmimilemlme-

si viderls.
Quld mulla verbe? Amers cœpi. Forte forions domi

Erat quidam euuuchus , quem mercatus [rater tuerai
Thaidl :,

Neque la deductus eliam tutu ad cum. Submonuit me Par-

meno 570

lbi servus , quad ego arripul. A. Quid id est? Ch. Tacitus

cillus sudies: a

Ut vestem cum lllo mutcm , et proillojubeam meilioc du-

cier.
A. Pro eunuchon’ ? Ch Sic est. A. Quid ut ex ca re tandem
caperes oommodi ?
Ch. Rogas? Vidercm , audlrem , essem nua, quacum cupiebain , Antipho.
Hum parva causa , ont prava ratio ’st? Tradiius sum mu-

iieri. n75

brem aureum. 555

rilt.

Jam olim ille ludum, lmpendio magis anlmus gaudebal
mihi,

Deum sese in hominem convertisse , nique in aliénas tes!!las

Venisse clansulum per impluvium , fucum factum mulleti
A! quem deum i qui templa cæli summa sonilu conculll. 590

Ego homuncio hoc non iecerim? Ego illud vero lta ieci se
lnbens.
Dam haro mecum repulo , arcessitur lavatum interea vlrgo:
[t , iavit , redit; deinde cum in lectum illæ collocant.
sa: exspectans, si quid mihi impereni. Venit une: lieus tu,
inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum huic sic facilo, du!!! 51;:
vamur;
l
Ubi nos iaverimus, si voies, lavato. Acciplo trislis.
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lenoe, et quelle mine tu faisais! Un grand âne

ACTE QUATRIÈME.

comme toi avec un éventail.

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 fille : je la regarde du coin de

SCENE I.
DORIAS.
e En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail ç j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune (ille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
lut. Et après?

taine de le faire entrer. Lis-dessus voilà mon homme

Chér. Comment. après? imbécile!

qui se fiche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

1M. Tu as raison.

siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler

Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si désirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
eoup,j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!

mit. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , notre diner. qu’est-il devenu?

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste Mais à peine a-taelle lié conversation aveclui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer

Chér. il est prêt.

Thaîs à son tour z c Holà , ditvil à un de ses esclaves,

Ant. ’l u es un brave garçon. Où? Chez toi?

va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-

Cher. Non: chez l’afiranchi Disons.

tir. n Thaîs s’écrie: a Point du tout, y songez-vous?

.4711. C’est bien loin.

.4711. Change d’habits.

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-

Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-mémo le

Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.

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.

Ant. 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.

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.
PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, chemin faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien
dal. Tous eqnidem istuc os tuum impatiens videre nimlum
veilcm .
Qui escot status , flabellulnm tenere le aslnnm tentant.
on. Vis cloqua ’st hoc . foras simul omnes proruuni se a

henni tentant; peutrepunt, tu ut lit, domini ubi ab-

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

bonus.

snni. 600 misera. un

[nierez sonnas vlrginem opprimii: egollmis specto.

ne me du amont! Quantum ego illum vidl, non nil timeo

lai. Quld tum 7 ch. Quld tout? Quld. istuc? Au. Faieor.
Ch. An ego occasionna
Il oetentam. tannin , un brev , tain optaient , tain ins-

Ne quom ille hodle lnsanus turban fadet. au! vlm Mill.
Nm paiquam iste advenu chromes edolescens, frater virsinh.
Millions rogat. ut illum admit" lobent. lllo continuo insu

Sic par flabellum clanculum. Simul alla circonspecte ,
Saline explants sinl. Vldeo esse. Pessulum cette obdo.

pentam ou!»

Amillercm 7 inm pol ego il casent veto , qui adslmulabnr.

du. Sane hercle, ut dlcls. Sed interim de symbolis quid
mon: ’st 7

Ch. Paralum ’st. du. Frngl es: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo
apud liberlum Disco m.

dut. Perlonge ’st. Ch. Sed lento ceins properemns. Ann.
Huis vestem.
Ch. Ubi mutent? Perll! Rem exnlo domo nunc; metno fra-

trem, i e10

Ne intus slt; porro amem. pater ne rare redieritjam.

.4". Eamus ad me : lbi proxtunum est, ubi muta. Ch.
Roch: dicis.
Humus , et de mac simul , quo pacto porro possim
Pond . consilium volo capere uns tecum. Ain. Fiat.

Roque negare audere. Thais pari-o imine . ut hominem invilet.
id (aciebat retincndi llllus causa : quia ilia qua cupiebat 020
De sorore ejus indleare . ad un: rem tempus non ont.
lnvilst tristis , manslt. lbi ilia cum lllo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductnm ante oculos cmulum ,

Voluit laure contra hulc me: a nous, lnquii, puer! Pour.
philam
Arcesse . ut deleclet hlc nos. - lllo excluant : a Minime gen-

tlum; ou

ln eonvlvlum illum! n Miles iendere inde ad jurginm.
lnlerea anrum sibi clam maller demit, dot mihi ut aureum.
floc ut signi , ubi primum poleril , se "une subducei. solo.

SCENA SECUNDA.
PBÆDRIA.

Dam rus eo, cœpl egomet mecum Inter vies,
lta ut in . ubi quid in anima est molesuæ.

Allan rem ex alla englua . et es omnia in

TËRENCE

445

que, tout en ruminant , je passai la maison sans y

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a

prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé préside

Phé. Que dis-tu P

Py. Je suis perdue!

l’avenue, je m’arrête; je me metsàréiléchir: c Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul

Phé. Tu eslivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qu

me
veulent du mal ! i
Der. Mais , ma chère Pythiae, quelle espèce de

ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

deux jours. - Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

monstre étaitocc donc P

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire

Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis?

l’amour à distance. n Et je tourne le des à la maison, ù bon escientcette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-

Py. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à
eequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille

quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE 111.

faunin encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!

pumas , DORIAS,PHÉDR1A.

Phé. Je ne puis croire que le misérable soit allé
bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

aussi abominable! Je suis perdue!

FM. Je vais te le dire.

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir déshonoré cette pauvre tille; il lui a déchiré tous ses

Dor. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.
l’hé. ( à part.) Hein?

Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,
comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!
Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythiasi’ pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.
PHÉDRIA, DonUs, PYTHlAS, DORlAS.

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
Phé. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin ?

vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi l
Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire î il en a fait de belles ,

Ah l tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eunuque de malheur!
Dor. De grâce...

Pejorem partent; quid opu ’st verbls? Dum broc polo.
Præterli imprudens vlllam. Longe jam abieram ,

Pyth. nogan’? Eunuchum quem dedisti nobls, que turha

Quum sens]. liedeo ruranm, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venio deverticulum , consul! z
Oceepl mec-m cogllare u Hem , biduum hlc

Vlrginem. quant hem donc dederat miles, vitiavii. Ph. Quid

dedltl
ais
Pyth. Péril! Ph. Temulentaee. Pylh. Ulinall sic aloi. , mihi

qui male veinai. ces

Manendum ’st soli sine illel -Quld tout postes?

Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendi copia est .
Eho, ne vldcndi quidem erlt? Si illud non lioet,
Sallem hoc licebit. Carte exirema linea

Bangui obsecro, mon Pythias l quod istuc nam monstrum

t?

640

Amare. haud nihil est. a Villamjprætereo solens.
Sed quid hoc, quod timide subito egreditur Pythias’!

SCENA TERTIA.
MERS , DORIAS , PREDMA.
Pyth. Ubi ego illum soelerosum misera alque implum invenlam? Aut ubi quæram ?
Ecccine lam audax indues laoereesse amem? Perll! Ph. floc

quid slt, vereor.
Pylh. Quin atlam insnper socius, postquam ludmcatus est

vlrginem, un

Veslem 0mnem misera discldit; lum lpsam eaplllo eonscldit.
Ph. Hem! Pyth. Qul nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facile illi ln oculus involem veneiicoi
Ph. Nescio quid proleclo absente nobis turbatum ’st domi.

Adlbo. Quld istuc? Quld festina? Aut quem quai-la. Py-

lhias ? est)

Pyth. Ehem, Phædria. ego quem quum? Abi hinc que
dlgnus cum doute luis
Tain lepldls. Ph. Quid istuc est rei?

Ph. Insanls : qui istuc facere eunuohus potuit? Pyth. Ego
illum nesclo
Qui l’uerlt z hoc quod iroit, res ipse lndlcat.

Vlrgo lpsa lacrimat, neque quum regina, quid ait andet
dlcere.

Ille auiem bonus vlr nusquam apparet; etiam hoc misera

suspicor, son

Allquld doms abeuntem ubstullsse. Ph. Nequeo mirer! salis,
Quo hinc ille ubire lguavus posait longius; nisi si domum

Forte ad nos redit!- Pylh. Vise, amabo, nuln ail. Ph. Je]!
faro , scies.

Dori. Periil Obsecro. tain inlandum factum, mes tu. ne

audivl quidem.
Pylh. At po! ego amniotes audierammulierumease cos masu-

mos, ses

Sed nil potesse g verum misera non in mentem venet-st:
Nain lllum allqno conclusissem . neque illi commlnissem virh
ginem.

SCENA QUARTA.

PEÆDRIA. DORUS, PYTBIAS, DORIAS.
Ph. un foras, ecclésial At etlam résilias,
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FM. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi

dm. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a

ce changement de costume? Qu’es-tu à dire? si

amené.

j’avais tardé un instant , Pythias. je ne l’aurais pas

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha.

trouvé à la maison :.ii avait déjà fait son paquet.

bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?

ne veux pas parler?

Phé. Si je le tiens P

Dor. Chéréa est venu...

Py. Ah! tant mieux!
Dor. Quel bonheur!

Phi. Qui? mon frère?
Der. Oui.

Py. Où est-il?
Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?

Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.

FM. Y a-t-il longtemps ?
Der. Non.

Plié. Hé! le voilà, je pense.

Py. Quel est cet homme? I
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Phé. Avec qui?
Dor. Avec Parménon.

Py. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu, Phé-

Phé. Le connaissais-tu déjà?

Phé. Jamais vu ?

Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

Dor. Non.
Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement ; je n’en ai jamais en d’autre.

Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché
réa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu i

Dur. il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

ensemble
tous les deux. ’
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Plié. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune tille .....
Phé. Allons donc, grosse bête i Est-ce que tu

u’il ne l’a plus.

mg? Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nons a

crois à ce qu’il dit?

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,

d’elle-même.

décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par En-

Phé. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi même ce que j’ai

tends-tu ? Encore un peu. - c’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit ?

acheté. - Parle , toi; estnce moi qui t’ai acheté?

Dur. Oui.

Der. Oui.

Phé. Et il l’a mis?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Der. Oui.

Phé. interroge-le.
Py. lis-tu venu aujourd’hui chez nous ? ( à Phé-

Der. Oui.

Phé. Et on l’a conduit ici, à ta place?

Fudiive 7 Prodl, maie conciliais. Dorus. 0beecro..! Ph. 0h !

illuc vide . os ut sibi (listerait carnufex. 670
Quid hue tibl redliio ’st. Quid vestis mnlalio ’st?
Quid narras? Panlum si cessassem , Pythlas,
Domi non oilendlssem: lta jam adornerai fugam.
Pyth. Babesne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam’?
Pyih. 0 factum bene!
Dort. hinc po! vero bene. Pylh. Ubi est? Ph. Rogues? non

vides? e75

Pyth.Videam :obeecro, quem? Ph. nunc milicet. Pyth. Quis
hic est homo 7
Ph. Qui ad vos dednctns hodle ’st. Pyth. Ennc coulis suis
Nostrarum nunquam qui-quum vidit. Phœdria
Ph. Non vldit? Pyih. An. tu hune credidlsti esse, obsecro.
Ad nos deductnm’? Ph. Nain ullum quem bahut neminem.

Pyih. Au! 680

Ne eomparandns hlc quidem ad lllum ’st. ille crut
Boucau lacté et libérait. Ph. lia vlsus est

Dudum , qui varia veste exomatus luit :

Nunc tibi videiur (indus, quia lilam non habet.
Pyth. Tace,obsenro! quasi vero paulum interstet.
Ad nos deductus hodle est adolescentulus,

685

Quem tu vldere vero vellea, Phædria.
Hic est vietus, veina, veiernosus, senex,
Colore musleiiino. Ph. Hem , que mec est fabula?
En rédiges me. ut. quid emerim , egomei nesciam.
Ebo tu, emln’ ego te?Dor. Emistl. Pyth. tube ml denuo

Respondeat. Ph. Boga. Pyih. Venistin’ bodie ad nos? Nega .
A! ille alter venlt. nains aunes sedeclm .
Quem accon) adduxit Parmeno. Ph. Amidon] hoc ml expedl

t.

Prlmum : islam, quem haha, nnde haha "stem? Ta-

ces? ces

Monsirum hominis! non dicturu’s? Dor. Venlt Chœrca.

Ph. Fraternc? Dorus. lta. Ph. Quando? Dorus. Halte.
Ph. Quam dudum? Dor. Modo.

Ph. Quicnm? Dor. Cnm Parmeuone. Ph. Nomme cum
prlus?

Dor. Non. Ph. Unde iratrem meum esse sclbas’l Dur. Par-

meno .
indicat.
Set est. 705

chebai cum esse. is ml hanc dédit vestem. Ph. Occidi! 700
Der. Meam ipse indult; post, nua umbo ablerunl foras.
Py. Jam satis credis sobriam esse me. el nil mentitam tibi?
Jam satis curium est , virginem vitialam esse? Ph. Age nunc,
bellua!

Credis hulc qnod dicai? Pyih. Quid isti credam? Ru ipse
Ph. Conccde istuc paniulnm. Audin’? miam nunc panlnlnm..;

Die dum hoc ruranm, chues tuum veslem detraxlt ilbi?

Don Rectum Ph. Et es est lndutus? Don Factum. Ph.

690

Et pro le hue deduclus est? Dur. lta.
Ph. Jupiter magne! o minium alque andacem hominem!
Pyth. Vu mihi!

manu ce.
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été j0uées de la manière du monde la

l’y. Je suivrai ton conseil.
Dor. Mais n’est-ce pas Chrémès que je mm

Thaïs ne va pas tarder.

Py. Pourquoi cela?

plus indigne?

par. Parce qu’ils commençaient à se quereller

Plié. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux balivernes de ce maraud. (à pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.)Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,

là-bas, quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mèg ce qu’il en est.

SCÈNE v1.

tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.

CHRÉMES, amans.

Phé. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.
Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-

dria.
Phé. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie, aïe i
Phé. (a part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. ( Haut , à Dorus qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore

te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHIAS , DORIAS.
l’y. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Chr. Ah! ma foi.j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étaisà ia-

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.
Py. Chrémèsi

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu

me parais bien plus jolie que tantôt! ’

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle bumeur.
Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
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-

mine?

Py. Par ma foi, la journée ne se passera pas
sans que je lui rende la pareille. Mais pour le mo-

Chr. ll y a un siècle. lis ont en ensemble la plus
belle dispute.
Py. Et elle ne vous a point dit de la suivre?

ment , que me conseillesstu de faire , Dorias P
Der. Au sujet de cette fille P

s’en allant.

Der. Il n’y a point de doute.

Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir
dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’afiaire, et tu
rendras service à Thaîs. Dis seulement que Dorus a disparu.
suant nunc non credis. indignls nos esse lrrisas modus?

Ph. Mirum ni tu credis, quod tata dieu. Quid agam, nes-

clo. ne

nous, neguto; rursus z possumne ego hodle ex te exsculpere

Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
l’y. 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.
agami i Comment se fait-il donc que je l’aie devanP

Thalejsm adent. Pylh. Quid un Dori. Quis, quum Inde
abco, jam ium louperai;
Turba inter cos. Pylh. Aure: enrum hoc; cgosdbo et la;
quid siet.

Yann? Vidistine Kraken cum? Der. Non. Ph. Non
point

SCENA SEXTA.

stuc main raieri, vldeo. Sequere hac. Mode ait, mode neest.

CEREIES. PYTEIAS.

Ors me. Der. Obsecro le vcro, thdria. Ph. I luire.

aurifiât aidois hercle verbe mihi sont: mu vinant and

Actum ’st, si quidem tu me hic etlam , nebulo. ludiiicabsre.

Ac un pcmbnbam, quant videbar esse mlhl pillent!!!us.

Dorus. ou El!
Ph. Alto pacte honnie quomodo hinc abesm . needo. ne

SCENA QUINTA.

Pumas. nouas.
un. Parmenonls tout solo esse hanc teehnsm, quem me
vlvere.

Dori. Sic est. Pyth. lnvcnlsm pot bodie, parent ubi referam
gratiam.
Sed nunc quid faciendum censes, Dorine? Don’. De ilioc
rosa!
Vlrglne? Pyth. lta , utrum taceamne, en prædioem? Don

Tu pol , si lapis, ne

me; spis. nescls. neque de cunucho, neque de vitio vlrus

une re et te omnl (urbs evoivcs, et illi stemm ieceris.

id modo dlc, sbisse 00mm. Pyth. lis feclam. Dort. Sed
videon’ Ghremem 7

Posiqnam surrexi , neque pas , neque mens satis sans: 0l!clum ruoit.

am. Chreme. on. Quis est? Ehem Pythiui van. quum
nunc formuler

Videte mihi quem dudum l Pylh. Carte tu quidem poi multi!

hilarior. 73°

Chr. Verbum hercle hoc verum erlt : sine Genre et Liban
irise-t Venus.

Sed Thais mullo ante venit? Pyth. Anne ablitjsm a milita?

Chr. Jam dudum , chum. Litas hein suai inter ces Illsunna.

Pyth. Nil dixit tum, ut sequerere sue? CI». Nil. Il!!!
chiens ml lnnuit.

Pyth. Elle . nonne id sa! ont? Clsr. A! nm Id M

illum . nisi quia 75

Confetti! miles, quod tutelles! minus a un me «in!!!
orins.
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SCÈNE vu.
THAIS , CHnEMEs , PYTHIAS.
77;. 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 fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
CM. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

Tic. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savezvous bien que vous êtes la cause de tout ce tapage , et que toute cette affaire vous regarde?

CM. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh!
Th. Dites-moi , seriez-vous poltron, mon chez?
CM. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au
monde qui le soit moins.

Th. A la bonne heure.
CM. 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 avezaiïaireeet un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

CM. Moi? Et comment cela, je vous prie?

Clzr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,

11:. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

moi, qu’il vaut mieux prévenirl’insulte que de nous

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien

üré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.
Th. Restez.
-Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.

CM. Ma sœur! où est»clle?

Th. Chez-moi.
CM. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

CM. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je
ne mets à sa liberté aucun prix.

CM. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là, Chréo

mes. Dites seulement que cette jeune fille est votre

du. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute
la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menezle devant les juges; entendez-vous °

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. va nous chercher au logis lacassette où sont
les preuves.
CM. Voyez donc, Thaïs, c’est...

Pyt. Où est-elle?
77:. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.
Pyih. Les voici.

CM. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lu! parlant.

CM. J’en aurai. .

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien i Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

table.
Sed eccum ipsaml Ilror ubi ego huic antevorterim.

SCENA SEPTIMA.
THAIS, canastas, erratas.
ne. Credo equidem, illum Jam adi’uturum, ut lilam a me

cripiat. Stuc vcniatl
Mqul si illum digito attisait une, oculi illico effodlentur.
Usquc adeo ego iliius terre possum incpiias et magnifia

verbe, 740

Vertu dam sint : verum enlm si ad rem conicrentur, vapulsbit.
CM. Thais, ego jam dudum hic adsum. flic. 0 mi Chu.L
me, te ipsnm exspcctabam.

Sdn’ tu turban: hanc promet te esse iactam, et adeo ad te

attincre hanc ,,

0mnem rem? CM. Ad me? Qui, quælo, istuc? Tha.
Quia, dans tibi sororem atudeo

Raiders et restituerc, haie eique ejmmodl sum multa

passa. 745

6M. Ubi ca ’st?.Tha. Domi apud me. CM. Hem! Tha.
Quld est?
muets lta ull thue Iliaque dignum ’st. CM. Quid ais?
Tha. Id quod ses et.
liane tibi dona do, neque repeto pro ilia quidquam abs te
pieu.

CM. ntuhabetur, et reicrtur, Titan, lta [M merita es

en .

Tha. At enlm cave ne rios quem hanc a me acci las.

amittas, Chromê: p ’ pue
Nain au sa ’st, quum miles a me vi nunc ereptum venit.
thunes.

Ah! in, miellam , Pythias , domo citer cum monumentis.
CM. Vidcn’ tu illum, Thais....? Pylls. Ubi site ’st? Tite. ln.

risco. Odlosa , cessas?
CM. Militem eccum ad le queutas copies adducere?
At ail Tha Num Iormldolosus , ohsecro es, mi homo? CM.

Apage sis. 755

Egon’ iormidolosus? Ncmo’st hominum , qui vivat. minus.

TM. Aique ita opu ’st. CM. Han! Metuo qualem tu me
esse hominem existumes.
Tite. Immo hoc cogitais) : quicum ses tibi est, peregrinus
est.
Minus potens quem tu, minus notus, minus smicorum hic

habc
ne.

CM. Scie istuc. Sed tu quod cavera posais, stuliuns

admittcrc est. 760

Halo ego nos prospicere, quem hune ulclsci accepta inaria.

Tu du. stque obscra ostium inins,dum ego bine trait
curro ad forum.

Vole ego adessc hic sdvocatoe nobis in turbe hac. TM. Mans.

CM. Menus est... 17m. Mana. 0M. Omnia, jam micro.
m. Nil opus est istis, Chreme.
Roc mode dic, sororem case lilam tuam, ct te parvam vir-

gincm 765

Amisisse, nunc comme :signa ostende. Pyth. Adsnnt.
Tha. Cape.
Si vim facial, In jus ducito hominem. Iatellextin’ 7 CM.
Probe.

Tha. Fac nnlmo hac præsenti ut dicos. CM. Faciam. 1M.
Attelle pallium.

Parti! Haie ipsi est opus patrono , quem deIensorcm paro.
38

se TÉBENCE.
SCÈNE VIH.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÊB,

THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Guathon! J’aimerais mieux mourir. Simaiion, Donax ,
Syriscus, suivenmoi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.

Gn. A merveille.
Thr. Allons, Douar, 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 P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et
i’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 Sannion , qui garde le logis.

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 , Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer

votre porte. *

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si

brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OŒAVA.

I massa. canna. sans, Casernes. THAIS.
Thr. [leucome ego ut eontumeliam tain insignem in me so-

ciptsm , anatho 7 770

Mari me satlu’st. Simalio , Donax, Syrlsce, sequimini.

Primum ædæ expugnabo. au. Recte. Thr. Virginem erlplam. Gn. Probe.
Thr. Hale mulcabo ipsnm. Gn. Pulchre. Thr. ln medlum
hue agmen cum vecti. Donax;
Tu, Simallo , in sinisirum cornu; tu, Syrlsce, in dealerum.
Oedo . silos. Ubi centurio ’st Sauge, et manipulas fumm 7

Sang.
Eccum. adest! 77s
tus, cogitas?

Thr. Quid . ignave! Penieulon’ pagure . qui islam hoc por-

Sang. nous? Imperaioris vlrtuiem noveram, et vim milllum,
Sine sanguine hoc non posas fieri, qui absiergerem vuinera.

Thr. Ubi alii? Sang. Qui,malum! aiii? Soins Sannio servatdomi.

Thr. Tu bosse lustras; bic ego ero post princlpia:inde

omnibus signum (labo. 730

Gn.lllluc est sapere: ut hosce instruit, lpsus sibi cavit

oeo.
Thr. idem hoc jam Pyrrhus faciliavit. Ch. Viden’ tu, Thais,

quem hic rem agit?
Rimirum consilium illud rectum ’st de oecludendls ædlbus.

1M. Sam, qui tibi nunc vlr videiur esse, hlc nebulo magnus est.

Thr. Que t’en semble, Gnathon?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeons-uous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes
les voies de conciliation avant de recourir aux armes. Que saistu si elle ne fera pas de bonne grâce

ceOn.que
veux?
’ que d’être
Dieux deje
dieux!
la belle chose
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 tille , ne m’avez-vous pas pro.
mis d’être à moi seul ces deux jours-ci?

T11. Eh bien! après? ,

Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.

Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi
avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’aimez mieux que je vous l’enlève de force.

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?

CM. Ton bien ,ooquini I

Gn. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme
vous insultez.
Chr. (à Gnothon.) Nous laisseras-tu tranquille?
(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tu joues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de oejour, et de moi.
Ne mettras. Thr. Quid videiur? Gn. Fundsm tibi aunent

mis vellem dur! , I 785

Ut tu lilas procul hinc ex oeculto caristes; Iacerent lupin.
Thr. Sed eccam Thaldem, ipsnm, vldeo. au. Quem mol

irruimus! Thr. liane.
Omnia prias experirl . quam arma . sapientem demi.
Qui sols, an quæ jubeam sine vi facial? En. Dl mirum
fidem .

Quanti est sapere! Nunquain aocedo, quin abs le abonni

doclior. 7M

Thr. Thais . primum hoc mihi responde : quum tibi do i!tam vlrginem.
Dixiin’ hosoe mihi dies soli dans te 7 Tien. Quid tu!!! post"?
Thr. Rogllasi’Quæmi ante oculos coran amaiorem minium

tuum.
Tha. Quidcum ilioc agas? Thr. Et cum eo clam (embduxli mihi.
Tha. Lubuil. Thr. Pamphilam ergo hue redue. un! il

mavis eripl. 7*

(Un. Tibi illum reddail Au! tu eam langui Osmium"
Gn. Ah! Quid agisl Tace.
Thr. Quid tu tibi vis? Egonon tanguas meum? on. Tom

amem . turciier? ’ u

Gn. Cave sis : macis, cul maledicas vim. CM. Nm
hinc able 7
Scln’ tu, ut tibi res se bahut? Si quidqusm hodle hic W
ba: eœperls ,

Faclam , ut hujus loci dlelqne melque semper marimba
Gn. Miseret tui me, qui hune tamen: hominem Un
mieum tibl.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE 1.
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.
air. Vil-t’en, te dis-je, ou je tecasse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,
rustaud ?
Thr. Qui êtes-vous doue? 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!
au. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
cm. Partant, mon capitaine, je te défends de
lui faire la moindre violence. -- Tliaïs , je vais chez
Sophroua sa nourrice.je la ramène , et je lui montrerai ce qu’il y a dans cette cassette.
Thr. Tu m’empêchera 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, Thaïs?
Tir. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (a Gnoflson) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

5l

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
THAIS, PYTHIAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?

Je le sain... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu

pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure. et n’ose parier.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?

Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
parait que ce n’était pas un eunuque.
Tir. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.
771. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu, sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Tir. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

amoureux de Pamphile.
’I’h. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce

que tu dis est vrai i Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?
l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

Un. licencierai-je l’armée ?

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Thr. Comme tu voudras.

l7’h. 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?

Gn. Sauge , en bon et vaillant soldat, songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps que j’ai l’esprit à la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

ACTUS QUINTUS.

CM. Dlminuam ego capot tuum hodle, nisi able. Cu. Ain
Vera. cents!
Siocine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid

SCENA PRIMA.

cum ilia rei tibl est? ,

CM. Scibls. Principlo eam esse dico liberam Thr. Hem!
Chr. Clvs-ru Atlicam. Thr. Hui!

0M. Menin sororem. Thr. Os durum! Chr. Miles. nunc

TKAlS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqui?

adeo edlco tibl. 805

nastie... abiit... audivs’... ego non mlhl....
Non tu istuc mihi dieturn aperte es. quidquid est?

Tun’ me prohiberas .

Eunuchus ablit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? 82C

ile vim (scias ullam in illum. Thals, ego eo ad Sophronnm

luiriwm, et eam adducam, et signa ostendam mec. Thr.
Hum ne taupin? CI". Prohibeo. inquam. Gn. Audln’ tu?
Hic furti se adllgai.

Vlrgo mincisse veste lacrimans ohtlcet.

Pylh. Quid tibi ego dlcam misera? lllum eunuchum negani

Salis hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Puisse. "la. Quis luit lgitur? Pylh. iste Chah-a.
Tha. Qul Cintres? Pylls. Iste ephebus. frater Phædrin.
Tha. Quld ais, venelles? Pylh. Alqul cerlo comperi.

Thr. Quid nunc azimut! Gn. Quin redimus? Jam hæc

Tint. Quid is . obscure, ad nos, sut quamobrem adductn’st?

1mm Thr. Credlu’? ou. lmmo carie: nov! ingenlum mulivrum

lel amasse credo Pamphllam. Tha. Hem! lisera occidi :

Nquut. ubi velis; ubi nolis. cupiunl ullro. Thr. Berne

Hum id lacrlmst virgo? Pyth. id opiuor. Tint. Quld ais,

Quin» qui respondeal.

tibi aderii supplions et"

putes

Gn. Jam dlmlllo exerdium? Thr. Ubi vis. au. Sauge. lta
ut l’or-la; deee!

sinua. domi inclque tac vicissim ut memineris.

San. Jam dudum animus est in palinis. Cu. Frugi es.

Thr. Vos me hac sequlmini. a I5

Pylls. Nescio; 82h

lnlelix . siquidem tu isuec vers prædlcas.
sucrin-gai

Isluocine Inlermiuata sum hinc abiens tibi?
Pylh. Quld faoerem? lta ut tu justi. soli credlta ’st.
17m. Scelestu. ovem Iupo commislstl. Dispudet,
Sic mihi dalaesse verba. Quid illuc holnlnis est?
Pyth. liera inca, tace; lace. obscure; salvæ sumus:
88.
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a? - TEBENCE.

Chér. Presque rien.
l’y. 0h! l’impudent, presque rien! C’est prao

Th. Je le vois.

l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

condition libre?

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient

encore
se moquer des gens. ,
Th. Laisse-nous , folle que tu es!

SCÈNE Il.

Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste
avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

CHÉRÉA , THAIS, PYTHIAS.

lorsqu’il se recormait votre esclave.

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là (levant 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 celle-là dans une autre, puis dans une autre eucore; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaîs que je

n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil atïront , ce n’était pas à vous de

me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes pians, 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. .

vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’a partir d’au

faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour

t-elle?
Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
Chér. c’est vrai, madame.

toujours. il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Th. Tu es content de toi sans doute?

que dieu ne s’en est pas mêlé?

homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. 0h! non.

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.

désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....
Th. J ele sais, et je suis par celaméme d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

Th. Est-æ que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Th. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

me. Que je meure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

vous.

de tout mon cœur!

Th. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem ipsnm. Tha. Ubi il est! Pull. Hem! Ad
sinislram z

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendl jube, quantum po-

iest. au

Tint. Quid lllo faciemus. Itulia! Pylh. Quld facile, rosas?
Vide, amabo, si non, quum aspicias. os impudena
Videiur. Th. Non est. Pyth. Tum. qui: du: confidenila ’Il!

SCENA SECUNDA.

CHÆREA . TEAIS , PYTHIAS.

Chez. Apud Aniiphoncm nierque. mater et pater,
Quasi dediia opera, domi erunt,ut nulio modo

840

lnlmire possem, quin viderenl me intarim

Dum ante ostium aie, noiua mihi quidam obviam
Venit : ubi vldi. ego me in pedes quantum queo,
ln angiporiurn quoddam desertum; Inde item

in aliud, inde in aiiud : ila miserrimua
Fut fugitando, ne quis me cognement.

M5

Quld faciam? Quid Inca amem? Quid faciel mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr. Dore. salve. Die mihi,
Aui’uglsun’? Cher. fiera, factum. Tha. Salin’ id tibi pia-

cet? 550

hanc noriam
Amine; si aliam admisero unquam , occldiio.
Thai Num,meam saviliam verltu’l? Cher. Non. Tha. Quid
(mur

Paulum . impudens. au

An paulum hoc esse tibi videiur. virginem
Viiiare civem? Char. Conservamesle credidi.
Pyth. Conservaml vix me contineo quin involem in
Capiilum : monstrum! miam uliro derimm adveuit.

Tha. Abin’ hinc, insane? Pyth. Quid lia veto? Debeam, ne

Credo, isti quidquam furclfero, id si feeerim;
Præsertim quum se servum faiealur tuum.
Tha. Mises luce faciamus. Non te dlgnum. Clam,
Fecisti : nam eisi ego digna hac contumelia
Sum maxume , a! tu indignua qui facette tamen.
Roque redepol.quid nunc consilii caphm, scie,

De virgine istuc : ita coniurbuii mihi .

Sed asine hæo Thais. quem video? lpsa ’st. Riem-

Cher. Non. Tha. Ondin’ taimpune abiturum 7 Cher. 0mm

Cher. Banc metui. ne me crimiuaretur tibi.
TM. Quid feeeraa? Cher. Paulum quiddam. 1’th. Bila!

halions omnea . ut eam ne possim suis,
lia ut æquum foetal. atque ut sludui. tradere :
B70
Ut solidum parerem hoc mihi benelicium, Chiens.
Chcr. At nunc dehinc epero uternam inter nos gratinai
Fora, Thals. Silpe ex hujuamodi te quapiam. et
Halo principio magna familiaritaa
Con data ’st. Quid . si quispiam hoc volult deus ?

Tha. Equidem po] in eam partent accipioque . et vole. 875
Cher. lmmo etiam quum. Unum hoc sciio, eontumeiiæ
Non me terrisse cotisa, sed amatie. Tha. Sala.
Et po! propierea magie nunc ignosco tibl.

Non adeo inhumano sum ingeuio, chum,
Neque lia impertia, ut, quid amer valut, nesciam. 83°
Cher. Te quoque jam , Thais, lia me dl bene amem, am

UEUNUQUE,ACTEV,SCÈNEIV.
l’y. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.

53

Cher. Je suis perdu l Thais , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc ? seriez-vous honteux?

Cher. Je n’oserais....
l’y. Je ne m’y lierais pas.

Th. Assez.

Chér. Justement. I

Chér. Je vous supplie, Thais, de m’aideren cette
occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

l’y. Justement? Voyez la jeune fille!

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je

Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici
pour introduire Chrémès.

mourrai, Tbais, si je ne l’épouse.

SCÈNEIH.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sur, pourvu
qu’elle soit citoyenne.

PYTHIAS, cannas, SOPHRONA.

Th. Si vous voulez attendre un moment. le frère

de la jeune fille va .venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
. Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous i’attendions chez moi
plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.

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 eunuque?
Clin Marchez donc , nourrice.
Sapin. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avezwous déjà montré les preuves?

Py. Qu’aliez-vous faire , madame?

(er. Toutes.

Th. Eh bien, quoi?

l’y. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

nues?

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

CILT. Parfaitement.

Th. Pourquoi pas?

l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

Py. Croyezamoi, il nous fera encore quelque

d’intérêt à cettejeune fille. Entrez ; il y a longtemps

Th. Ah! tais-toi, de grâce.

cet honnête homme de Parménon. Voyez donc

équipée.

que ma maîtresse vous attend. (.seule.) Ah! voilà

l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

comme il est tranquille. Les dieux me pardon-

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.

nent! j’espère lui donner bientôt du iil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

sance, et nous reviendrons donner une chaude

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

alerte à ce maraud.

SCÈNEIV.

der.

l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Th. Ah! heureusement voici le frère.

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Pylh. Turn pol ab istuc iihi, liera, cavendum Inieliigo.
Clic-r. Non ausim.... Pyth. Nil tibl quidquam credo. Tha.
Desinas.

Chier. Nunc ego te in hac re mi oro ut adjutrix sies;

Ego me lute commende et commiito lidei : 886

Te mihi patronam capio. Tirais. te obsecro.
Emoriar. si non hanc uxorem duxero.
Thn. Tamen si pater quid.... Chær. Ah, volet,cerlo scia.
Clvis modo hanc sit. Tian. Paululum opperirier
800
Si vis, jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutricvm arccssilum lit, que: illam aluit parvolam.
In cognosceniio iule ipse aderis, charma.
Cher. Ego veto malien. Tlm. Visne inierea.dum venii,
Domi oppwlamurpolius, quem hic ante ostium?

Cher. inimo pemupio. Pyth. Quem tu rem sciure, obsecru . es?

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

ses

17m. Nain quid lia? Pyth. Rogilas? nunc tu ln indes cogilas

Recipere poslhac? Tha. Cu: non? Pyth. Crede hoc mais
titiei,

Dabit hic pugnam aliquam denuo Tha. Au . tace, obsecro.
Pylh. Forum perspexisse ejns videra audacium.
Chier. Non faciam. Pythias. Pylh. Non pol credo,Chœrea, 900

Nisi si commissum non erit. .. Cher. Quin . Pythins,
Tu me servait). l’y. flaque poi servandnm iihi

Quidquam dam ausim , neque le servarc. Apage te!
Tha. Adest optume ipse frater. Chær. Perii hercle: ohsecro,

Alieamus inti-o, Thais: nolo me in via sur;
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia
putiet?

Cher. lu ipsnm. Pylh. id ipsnm? Virgo vero! Tha. Ipræ.
sequor.
Tu islic moue, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA TEBTlA.
PYTHIAS, CHREMES, SOPHRONA.
Pylh. Quid, quid veuire in mentem nunc possit mihi... 1’

Quldnam? Qui referam sacrilego illi graiiam. 9m
Qui hune supposuit nobis ? Chr. More vero ocius

Te, nutrix. Soph. Marco Chr. Video; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? Chr 0mnla.
Pylh. Amabo. quid ait? Cognesciine? Chr. Ac memoriler.

Pyth. ile-ne ædepol narras :nam illi faveo virgini. au:

ne iniro; jam dudum hera vos exspeclai domi.
Virum bonum eccum. Parmenonem incederc
Vidm. Vide ut oiiosus sir, si dis placet.
Spero me habere. qui hune excruciem meo morio.
ibo intro , de oognitione ut certum scinm -,
Post exibo , alque hunc perlerrebo sacrilegum.

sassa QUARTA.
PAR MENO.

P111771. Reviso quidnam Charme hic rerum guet.
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TERENCE.
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donc, Pythias P Que dis-tu ? De qui va-t-on faire un

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré

exemple P ’

Py. Tu le demandes, etïronté coquin? En mu.

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 iille dont il était

laut nous tromper, tu as perdu ce jeune homme

que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

épris, j’ai trouvé. le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe. de faire connaître à ce jeune étourdi

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

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,

des
principaux de la ville? Par. Non , je n’en sais rien. .

Py. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a
est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un

Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-

quet en apparence. Quand elles soupent avec un

sérable l’a violée. Son frère. qui est l’homme le plus

amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du monde, l’ayant su....

quand elles sont seules chez elles; comme elles

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

Par. Qu’a-t-il fait?

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

Par. Hein ! ill’a garrotté?

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

l’y. Oui, et malgré Thais, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?

SCÈNE V.

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... .

PYTHlAS , PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-

tes tes belles paroles, tous les faits et gestes. Tu

Py. Comment l’audace ?

ne nous auras pas jouées impunément. ( haut , et
feignant denepas voir Parménon. ) Grands dieux!

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? Att-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! O le pauvrejeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?

scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Py. Je l’ignore.

Par. (à part.) Qu’y a-t il?
J’y. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il I5:-

Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la moin-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. atout.) Qu’y a-t-il
Quod si aslu rem tractavit, di vostram lldem!
Quantum , et quum verum laudem caplel Parmeno!
Nom ut omittam, quad ei amorem (lifllclllimum et

fils de mon maître.
l’y. Hein? serait-il possible?

Quœ illæc lurba ’sl? Numnam ego petit? Adibo. Quid istuc,
925

Pylhias?
Quld ais? in quem exemple tient? Pylh. noyas, audacie-

Carlsslmum a meretrlce avara , vlrglnem
Quum nmabal , eatn confeci sine molestia ,

Pertildisll istum quem adduxli pro eunucho adolescente»

Slne sumptu. sine dispendio; tutu hoc alternat ,
(id vero est, quod ego mihi pulo palinarlum ,)

Dum studes dure verbe nobls. Par-m. Quld lia? Au! quid

Me repperisse , quo mode adolesœntulus

Merelrlcum ingenia et mores posset nomen,
Mature ut quum cognorlt . perpeluo oderit.
Que dum loris sunt . nil vldetur mnndius,
Net: magie compositum qnquuam, nec magie elegans.
Quæ cum amalore quum armant. ligurrlunt.
Hnrum videre lnglutlem . sorties, inopiam;
Quum inhonestæ scia: slnt domi alque avidæ cibi;
Quo pacto en jure heslemopanem utrum vorcnt :
Noue omnia hac talus est adolescentulis.

sime! .
lum ,
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factum ’st? Oedo.

Pylh. Dicam : vlrginem islam, Thaldi hodle qua dona

data ’sl, 050

Sels cum chiera hinc eue, et fratrem ejus esse apprime nobilem’!
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SCENA QUINTA.

Parm. Nescio. Pyth. Alqul sic inventa ’st. Barn laie vlliavit
miser.

ille ubi id resclvlt factum frater vlolentlssimus. . .
Parm. Quiduam iroit? Pylh. Colllgavlt primum cum miseris modls. Purin. Hem!

Golllgavlt? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent.

Thalde. ’ W

Par-m. Quld au? Pyth. Nunc minatur porro me id quoi!
PYTHl AS. PARMENO.’

mœchls solet,

Quod ego nunquam vidl llerl, neque velirn. Purin. Qul

Pyth. Ego pal in pro istis dictls et nous , socius! ou)

Ulclscar; ut ne impune ln nos illuserlit.
Pro Deum lldem! Farinus rœduml 0 intellcem adolescenlulum!

0 seclcslum Parmcnonem, qui islam hue adduxll! Perm.
Quid est?
Pylh. Miseret me : itaqne, ut ne viderem, misera hue cfftigi
foras.

Qum future exempta dicunt in cum indigna! Pam. O Ju-

piter! 915

amincis

Tanlum (acinus nodal? Pylh. Quld ila;tanlum? Pana. A!

non hoc maxumum ’st? l

Quis homo unquam pro mœcho vldi! in doum murmel!
Prehendl qncmqnam ? Pylh. Nescio. Fume. At ne hoc nes-

clalls , Pythles’, l 1 m

Dico, edico vobis, nostrum me. illum herliem ullumPylh. Hem,

Obsecro. an ls est? Par-m. Ne quum in lllum ml: vim fieri
sinat.
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dre,violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas

j’aurais du commenœr par vous le dire. Phédria a

moi-mémo?

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

l’y. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,

tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec

La. A quelle femme P

lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait là

Par. A Tbaîs.

est ton ouvrage.
l’or. Malheureux! que faire? que] parti prendre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de

La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

sa campagne. Lui dirai-je? ne lui diraicje pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Mais il

bien? Par. Vingt mines.

La. C’est fait de moi.

Par. Et puis Chéréa s’est amouraché là (il indique

gr: absolument qu’il aille au secours de son

la maison de Thats) d’une joueuse d’instrument.

l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

chose comme elle s’est passée.

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce

SCÈNE V1.

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je

LACHFS, PARMÉNON.

suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

La. (sans voir Parménon.) il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

Par. On l’a mené chez Thaîs au lieu de l’eu-

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. ---

nuque.
La. De l’eunuque?

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? c’est lui-

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parménon?
Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyezl’andace de ces créatures!

vous voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur a

La. Qui attends-tu ne
Par. Je suis mort! La peur m’enchaine la

m’apprendre?
Dis. Parm. Voila tout.

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il P Pourquoi trembles-tu?
Serait-il arrivé... Parle donc.

La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci flaira mal pour moi, je n’en
doute pas Mais puisqu’il fallait absolument faire ce

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a

même :c’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atque adeo auteur cur non egomet intro cc? Pyth. Vide, Parmena

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædrla
Eunuchum, quem donc huic duret. La. Cul 7 Perm. Thaidl.

Quid agas, ne neque illi prosis, et tu perces: nom hoc pu-

La. Emit’l Petit hercle. Quantl? Pan». Viglnll minis.
La. Actnm ’st. Perm. Tutu qnamdam lidiclnam aussi. hinc

n s factum ’st, ex te esse ortum; Pan». Quid tgttur
Quidquld

Cintres

faciam, miser? 966

Quldve lnciplam 7 Ecoe autcm videc rure redeuntem senem.

Dicam huic? au non dlcam l Dicam hercle, etsl mihi magnum malum
Solo paratum. Sed necesse est, hulc ut subvenlat. Pylh. Sapis.

Ego abeo intro; tu isti narra 0mnem rem ordlne , ut factum
slet

tec

SCENA SEXTA.

nous, panneau
La. Ex mon propinquo rurc hoc canto commodl ,
Neqne agri neque urbis odlum me unquam perciplt.
Ubi satins cœpit fieri , conmuto locum.
Sed asine llle noster Parmeno? Et certe ipsus est.
Quem præstolare, Parmeno, hlc ante osilum?
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Comprehendereintus. et constrinxere. La. Occidl.
Parm. Audaciam meretrlcum specta. La. Numquld est
Aliud mail damnlve. quod non dlxerls ,
Reliquum? Pana. Tantum est. La. Cesso hue introrusnà;
rei
Parm. Non dubtum est, quin mi magnum ex hac ra slt ma-

- lum;

lel , quia fait necessus hoc laoere , id gaudeo,

Par. Quis homo ’stt Ehem . salrum te advenlsse gouda). 975

Propter me hlsce aliquld eventurum mali.
Nain Jam dlu aliqunm causant quærebat une: ,
Quamobrem insigne auquid lacerai. in; nunc reppcrit. nom

La. Quem præatoiare? Pin-m. Perii! Llugua hæret matu.

La. Hem, quid est? Quld trepidas? Satin’ salve? Dic
mlhl.

Pana. fiera. primum te arbitrer! id , quod res est, vellm :
Quidquld halas factum ’st. culpa non factum ’sl inca.

La. Quid 7 Par-m. Recte sans interrogesu z oportuil

1 ou

An in aslu venu? Aliud ex silo minium.
Pana. Bers , ne me spectes : me impulsore bac non tuoit.
La. 0mitte de le dicere. Ego te, turcifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquid est , primum expedi.
Par-1nde pro lllo eunncho ad Thaldem hue dednctns est. 090
La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. Bunc pro mœcho pos-
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se TERENCE.
SCENE VIL

PYTHIAS, PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

l’y. (sans voir Parménon.) Par ma foi, je ne me

cile, qui enseignes au (ils des tours de vaurien

savais ce qu’il craignait.

et qui les dénonces ensuite à son père. Ils vont llun
et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ea-

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais
où est-il donc?

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

suisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur imaginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui

Par. (à part.) Elle me cherche.

SCÈNE Vin.

Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

GNATHON , THRASON.

Qu’as-tu à rire? Encore?

Py. 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.

Je te croyais plus [in 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 pauvrejeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père P En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été , lorsque le bon-

homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

anal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-

jet, Thrason?
7m. Moi? De me rendre à discrétion à Thais, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Guet. L’exemple est heureux. (à part.) Puisséje

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoums.
Muet.) Mais on ouvre chez Thaîs. Grands dieux!
Thr. Eh bien , qu’y a-t-ii? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

Par. Hein! que me dis-tu là ., coquine? C’était

SCÈNE 1x.

un mensonge? Tu ris encore? Tu trouves donc bien
du plaisir à æ moquer de moi, drôlesse P

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

P y. Vraiment?

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

Pylh. Nunquam œdepol quidquam jam diu , quod magie
velleni evenire,

thi evenil , quam quod modo une: lntro ad nos venitertans.
Bibi solæ ridiculo luit . qua , quid liment, sclebam.
Pann. Quid hoc aulem est? Pylh. Nunc id prodeo, ut convenlam Parmenonem.
Sed ubi, obeecro, Is est? Perm. Me que-rit hac. Pyth. Aique

eccum vldeo. Adibo. 1005

Perm. Quld est, inepte? Quid lib! vis? Quld rides? Pergiu’?

Pylh. Pull!

Del’essa jam sum misera te ridendo. Perm. Quld lta? Pyth.
Rognes?
Nunquam po] hominem siulliorem vidl , nec videbo- Ah!

Non possurn satis narrere, quos præbuerls indus iules.
At etiam primo caliidum ac dlserlum credidl hominem. [010
Quld? lllicone credere en, quæ dixl, oportull. le ?
An pœnitebat flagllil , te auclore quad iecissct
Adolescens, ni miserum insuper etiam patrl indicares?

Nom quid illi credls lum mimi fuisse, ubi vestem vidit.

lilam esse eum indutum pater? Quid est? Jam sels le pe-

rdisse. 10m

Perm. in?! Quid dixisll, pessuma? An mentlta es? Eiialn
rides

ltan’ lepidum ubi visum est, scelus! nos irridere? Pylh.
Nimium.

carmins, PARMÉNON, GN ATHON, THRASON.
Chér. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont déPerm. Si quidem istuc impune habueris. Pytk. Vernis?
Perm. Reddam hercle. Pylh. Credo.
Sed in alun istuc, Parmeno, est iodasse . quod mlulre.
Tu Jam pendebis, stulte. qui adolescentulum nommas 103°
Flagillis , et eumdem indices. Uierq’ue in te exempla nient-

Perm. Nullus sum. Pyth. Hic pro lllo munere tibi bosons!
habitus. Abeo.
Perm. [goulet mec indicio miser, quasi lorex, bodie pull.

SCENA OCTAVA.
GNATHO, TERASO.

ce. Quld nunc? Que spe. sut quo consilio hua 1mm?
Quid inceptas, Thraso?
Thr. Egone? Ut Thaldi me dedam, et [adam quod inimi-

Gn. Quid est? ’05

Thr. Qui minus quam Hercules servir]! Omphale? fin.
Exemplum placet.

Utlnam tibi commiligari vldeam sandalio canut. l

Sed fores crepuerunt si) en. Perii! Thr. Quid hoc autan Si
mali!
nunc ego nunquam videram etiam. Quidnam hic nippera!"
prosilll?

SCENA NONA.

cannas, panusno. canna, maso.
Chœr. 0 populares! Ecquls me hodle vivit forlunatlor? ION

Nemo hercle qulsqusm : narn in me plane dl poum"!!!
suam

LIEUNUQUE ACTE V, SCÈNE X.
ployé en ma faveur tonte leur puissance; en un in:

SCENE x.

tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

51-

PHÉDRIA, PARMÉNON, cannas, maison.

Chér. A h! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais’tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.

GNATHON. ’
Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Cher. Sais-tu qu’elle m’est promise?

, Chér. Le voici.

Perm. C’està merveille , en vérité.

’ Phéd. Je suis ravi.-.

anet. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs. s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est toutà 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, Gnatbon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?

Guet. 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,

on moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à propos en un seul jour tant de circonstances favorables? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bonheur ne m’échappe pas! .

Cher. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chèreThaîs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Griot. Que voulez-vous queje fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obtev

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez

Thaïs. ’

Geai. c’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’a vouloir, je te connais. Si tu»

réussis, demande moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Guet. Bien sûr?

Thr. Oui.
Guet. Sije 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.
Tlir. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnel. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va là P Quoi! Thrason P

Thr. Saint, messieurs.
Pliéd. Vous ignorez probablement cequi vient de
se passer ici?

Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
0mnem ostendere, oui lem subito lot coulissant commode.
Perm. Quid hlc Iætus est? (7h21: 0 Parmeno ml, o meuum
voiuptalnm omnium
lnventor. inceptor, perlector, scin’ me, in quibus sim gandiis?
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PHÆDMA , PARMENO, CHÆREA , THRASO , GRATIN).

Placer. Dl vostrsm lldem! lncredibiila

Sels Pamphllam meum inventum civem? Perm. Andivi.

Parmeno modo qua narravit. Sed ubi est frater? Cher.

Perm. une , lta me dl ament, factum. 67mm. Andin’ tu j
illum? Quld ait? Chær. Tnm autem Phiedriæ
les iratri gaudco esse amorem omnem in lranquillo : uns
si damna.
Thals pairi se commendavlt in clientelem et fldem;
Rubis dedit se. Perm. Prairie igitur Thais tota ’st. Cher.

Phæd. Gaudeo. . .. Cher. Salis credo. Nihil est Thaide

Cher. Sels sponsam mihi ? 1035

Scilicet.

Presto adest.

hac, frater, tua 1060

Biguine , quod ameiur; in noslræ est omnl fautrix familias.

Phæd. Mihi lllum laudes? Thr. Periii Quauto minus and
est, tanin mugis amo.
Obsecro, Gnatho, in te spes ut. cum. Quid vis raclant?

j Thr. Periice hoc. ,

Perm. Jam hoc allud est, qnod gaudeamns : miles peliiiur i Precibns. pretio, ut hæream in parte ailqna tandem aan

foras. i040

Cher. Tnm tu. frater ubi ubi est, me quum primum hase
audiat. Perm. Vison: domum.
Titres. Numquid, Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpetuo
perlerim?
Gram. Sine dubio, opioor. Cher. Quid commemorem primum , sut tandem maxume?
manne. qui mihi consilium dedit ut iacerem, au me qui
ansus sim
indpere , an fortnnam colinudem?quæ gobernairix fuit. i045
Onze lot res. tantes. lem opportune in nnum conclusit diem,
An mei pairie testivitatem et iaciiitatem? 0 Jupiter!
Serve, obsecro, hæc bons nobls.

Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quid œiiihitnm ’st, novi te.

floc si effeceris , mon

Quodvis donnm . præmlnm, a me optalo, id opiatum feres.

Gnath. liane? Thr Sic erlt. Gueth. Si efiicio hoc, postula,
ut tua mihi damas .
Te præeente absente , pateat; invocaio ut sil locus
Semper. Thr. Do lidem. fulurum. Gnath.Acciugar. Phcd.
Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Salveie. Phæd. Tu fartasse. qnæ reculai;
sicnt .

Nescis. Thr. Scio. Phœd. Cur ergo in bis ego te conspicor
regiuulhus?

TERENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X.

58
TA r. J’ai compté sur vous.

I’Ize’d Voulez-vous que je vous dise comment?

Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire r
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , a 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.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.
Phéd. ( à aérée.) Que faire?

Gnat. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis , c’est que personne ne reçoit mieux que

lui, ni plus grandement.
Ch. De toute manière,je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.
Plaid. C’est mon avis aussi.

Gant. Et vous avez raison. Maisj’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être des vôtres?

il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Phéd. Voyons.

Phéd. Tu seras des nôtres.

Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez

Ch. Bien volontiers.

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais

Gnat. En retour de ce service, messieurs, je
vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.

si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-

Un. Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?

Phéd. il le mérite bien.

Gant. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?

Chér. Pour rival?
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaîs . 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. Il 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

anal. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous P
Griot. 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.

anal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

là. Et vous, applaudissez;

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit .
Thr. Vobls freins. Phœd. Scin’ quom freins? Miles , edico

Neque tu istum meulas , ne omet maller. Facile pelles, un

tibi
Si te in plaies offendero hac post unquam , quod dicos mlhl:

PMd. Quid agîmes? Gnath. Præterea hoc ellam. qnod

a [illum quæreham; lier bac bahut , n perlait. aneth.
Hein . haud sic decet.
Phæd. Dictum ’st. Gnath. Non cognesco vœtrum iam su-

perbum. Phæd. Sic erlt. 1065

Gnath. Prlus audite panels : qnod quum dixero, si placue-

rit,

nettoie. Phcd. Andlamus aneth. Tu concede panlum laine,
Tb rase.
Princlpio ego vos credere umbos hoc mi vehementer volo,
Me hujus quidquid faciam . id incere maxime causa men :

Vernm si idem vobis prodest, vos non fanera, lnscliia

’st. l070

Phœd. Quid id est? Gnath. Militem ego rivalem reclpiendum
œnseo. Phæd. Hem!

Char. Recipiendum? Gandi. Cogito mode. Tu hercle cum
ilia. Phædria,
Et libenier vlvls, et enlm bene llbenier viciiias.
Quod des . paulum ’st; et occase est mullum accipere

velis.

ego vei primum polo : mon

Acclpit hominem nemo melius promus, neque prolixîus.

Cher. Mirum ni ilioc hominc quoque pacte opu’st. FM
idem ego arbitror.
aneth. Recte iaciüs. Unum etiam hoc vos oro. ut me in
vestrum grogna

Reclplam : sans dlu jam hoc mum volve. FM. ledpimus.

Cher. Ac iubenler. Garant. Ai ego pro labo, Phœdria, et

tu . Chærea, une

nunc œmeilendnm et deridendum vobls proplno. Cher.

Placet. ’

Phæd. Dlgnus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, accede. Thr.
Obsecro te. quid agimus?

aneth. Quld 1 isti te ignorabant; postquam et: mores ostendl luce,
Et collaudavi secundum (acta et virtuies tuas.

Ut iuo maori suppedltare pas" sine sumptu iuo. l075

lmpeiravl. Thr. Bene ieciail :gratiam habeo maxumam. I090
Nunquam etiam fui usquam, quin me omnes aman-eut pine
rimum.

Nemo est. Princlplo et babel quod dei, et dal nemo ler

FM. Nihll prætermlasum est. lie hac. Vos valeta et

Thaldem ,

Ad omnia hac magis opportunes . nec magis ex neu iuo .
glus.

Fatnus est, insulsns, tardas; sterilt nociesque et dies;

Gnalh Dlxin’ ego in hoc esse vobis Allicam elegantiam?

plaudite.

HEAUTONTIMORUMENOS.
PERSONNAGES .
CEIÉlÈâ, vieillard , père de
Clïëphon. DenÉpittscOat,

BAcçius, courtisane. De
36.1106, a cause de ses dés-

ordres
cr er. jeune homme. fils Anneaux.
Curlruon,
eune tille , mattresse de C mis.
Une esclave phrygienne.

de Chrémes. De marmot. illustre, eiçôç, lumière.

NOUIiiilCB.

Sinus. précepteur de cilliIl.
si esses,vteiiiud,père
de
ulula. De phoniorce, et

Bi le.

PERSONNAGE ION.
Aucnoruns. vieillard. D’àp-

laïus, vieux.
Cul-ros, vieillard. De aigu-h; ,
uge.
PliANlA, vieillard.

mm? ’egfsgphomme. fils de
:le!) une. Étymologie douen se.
tholos, esclave de Méne’dè-

PIIANOCRATE, autre vieillard.
PHILTERA, vielue femme.

me. De 8901m: course.

Somme. femme de Chrémes. De «me, sauver.

i Sinus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg, près d’Atbencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

en c. antennes APOLLINAIIIS.
Cliuias, amant d’Antipitile, 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 Cliuia revient;

il va luger. à l’insu de son père, chez Cliliphon, lequel

est l’amant de la courtisane Bacehis. Clinia y amène

Antiphile, mais en faisant passer Bacchis pour sa matiresse , et Aniiphiie pour une esclave; elle en a le costume.

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Aniiphiie est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Baccbls 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’fleautontimorumeuos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. M ais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer queje viens faire; l’auteur vous

prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura (l’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant a cette accusation que de méchantes lan-
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PROLOGUS.

Ne cul sil vestrûrn mirum . cur partes seul
Poeta dederlt , quœ suai adolescentium,

id primum dlcam; delnde, quad veut , cloquer.
Ex iniegra Græca lntegram comœdlom

[iodle sum acturus . Heautonllmorumenon z a

Simplex quæ ex argumente tacts est duplici.
Novam esse. ostendl, etquæ essai; nunc qui scripserlt ,
Et cuja Græca slt. ni pariem maxumam

Existimarem sclre vestrùm. id dlcerem. .

Nunc, quamobrem bas partes didlcerlm, panois dabo. En
malmena esse voluit me, non prologues;
Ves’lrum judicium teclt , me acini-cm dedit.

Sed hlc acter tantum poterit a facundia.

Quantum ille poiuli cogitera commode. p

Qui orailonem hanc seripsit, quom dicturus sum. la
Nain quod rumores distuierunt malevoli .
Motta: contaminasse Græcas, dom tacit
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Neque se id pigera, et deinde facturom autumat.
Babel bonorum exemplnm . quo exemple sibi
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-

sieurs comédies grecques pour en composer un petit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et , loin d’en avoir regret , il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il 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

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 divertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’està vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-

CHREMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,

vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans

puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave

nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous. ou le voisi-

courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui

nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans

faire place. A quel propos l’auteur prendrait»il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que

long de ses sottises , quand il donnera quelque nouvelle pièce, sice fou ne met [in à ses injures.
Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtezrnous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisible. et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tète, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

avezlacheté une propriété près de la mienne; et

vous vous traitez plus durement que ne le compone
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans

le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la votre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle

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

fatigante , on me l’apporte : estselle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes

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 mefont mes esclaves. Si vous pre-

forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aijamais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

Tom quod malevolus velus poela dlclllal,
llrpelllt’ nd studlum hunc se applicasse musicum,

niez pour les faire travailler autant de peine que
Exempium statuile ln me , ut adolescentuli
Vobis placere studeant poilus quem sibi.

Amicùm lngenlo fretum . haud nature sua,
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Men causa wusam hanc justam esse animum inducilc .
Ut allqua pars laboris minuatur mihi.’

Nain nunc novas qui scrlbunl . nil parcunt seul.
SI qua laborlosa est , ad me currltur;

5l
lents est. ad alium defertur gregem. i5
ln hac est pure orallo. Experimini ,
ln utramque parieur ingenlum quid possil meum.
Si nunquam avare prellum statuiarti meæ,
Il! cum esse quæstum ln anlmum induxi maxumum ,

Quem maxume servire vestrls commodlsi 50

CHREMBS, MENEDEMUS.

Chrem. Quanquam bac inter nos nuper outilla admodum ’st,

Inde adeo quod agrum in proxnmo hic mercatus es .

Nec rei iere une amplius quidquam fuit; sa
Tamen vei virtus tua me, vei vicinltas,

Quod ego esse ln cliqua parle nmlcillæ puto,

Faclt, ut te audacter moneam et familiarlter,
Quod mihi vidcre præter ælalem tuum

Facere, et præter quam res le adhortatur tua. a)
Nain , pro deum alque hominum lldem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginta nains es .
Aut plus. ut conjlclo. Agrum in his regionlbus
Meliorem neque pretl majoris nemo babel;

Servos oomplures : proinde, quasi nemo slet, sa
lta lute attente illorum officia fungere.
Nunquam tain marie egredior.neque tam vesperi
Domum revortor, quin tein fundo conspicer

Fodere,aul arare. ont aliquid ferre ; denique

lullum remiltis tempos, neque te l’espion. 10
avec non voluptati tlbl esse . satis cette scio-
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mus 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’autrui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais sije l’ai encore.
Un. Qu’est-ce à dire?

Mën. 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-

hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

pouser. Je i’ignorais complétement. Dès que j’en fus

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette

mal,je chercherai à vous corriger.
Min. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-

folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : u Croyez-vous donc qu’il vous
n sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous

méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

a traitez presque comme votre femme? Vous vous

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

a trompez fort.Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-

prie . et pourquoi vous traiter de la sorte?

: mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-

Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut

: me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je

u saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.

être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à

a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande

moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aiderai de mes conseils ou de ma bourse.

et oisiveté. A votre age, je ne songeais pas à faire

Mén. Vous voulez donc le savoir?

Clin Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fatiguez pas.
Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez-vous faire?

Méta. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
Mén. Ah i vous êtes bien peu raisonnable.

Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mën. c’est autant que j’en mérite.

I chr. Parlez maintenant.
Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que
At enlm. dices, le. quantum hic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere faciundo operæ consumis tu,
Si sumac in iilis exercendls, plus agas.

Men. Chreme, tautumne ab re tua ’st oti tibi, 75

Ailena ut cures, ca qua nihil ad te adtlnent?
Chr. Homo sum : humaui nihil a me alienum puto.
Ve! me monere hoc , vei percontari puta.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, te ut deterream.

Un. Ilth sic est usus ; tibi ut opus tacle ’st, face. 80
au. An cniquam est usua homini, se ut cruciet? Men.

Iihl.

Un: Si quid iahoris est, noliem; sed quid istuc mali est?
Queue, quid de le tantum memistl? Men. OI , et!

CM. le lacrima: alque istuc, quidquid est , fac me ut
adam.

le retice, ne verere: crede , inquam , mihi, sa

Aut consolando. aut consilio . au! re juvero.
Men. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa, que dixl tibi.

Un. chetur. Chr. At islos rastros interea tamen

Adpone, ne iabora. Men. Minime. Clin Quum remagis?

Men. Sine me vacivum tempos ne quod dom mlhl 90

Chr. Non sinua, inquam. Men. Ah , non æquum
CM. Hui! tain graves bos, quaso’! Men. Sic merltum ’st

meum.

01m Nunc ioquere. Men. Fiiium unlcum adolescentulum
Babeo. Ah, quid dixl , habere me! Immo habui, Chreme.
Nunc ashram , nec ne, incertain ’st. Chr. Quid lta istuc 7

Men. Scies. sa

n l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage

a des richesses et de la gloire. v Bref, je lis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten.

dre gronder sans cesse, n’y put tenir. Il pensa que

mon age 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 là?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois
mois qu’il est absent.

Clin 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 Corintho hic advenu anus paupercula :
EJus flllam ille amare cœpit virglnem .
Flops jam ut pro uxore babel-et. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivi , cœpi non humanltus,

Neque ut animum decuil œgrotum adolescentull , me
Tractare, sed vi , et via pervuigatn natrum.
Quotidie accusabam: a Hem , tibine hæc diutius
a Licere speras facere . me vivo paire,
a Amicam ut habeas prope jam in uxorls loco?

a Erras. si id credis, et me ignoras , Cilnia. loi
a Ego te meum csaedici tantisper volo .

a Dom, quod te dignum ’st, facies; sed si id non lacis,
a Ego . quod me in te slt facere dignum , invenero.

a Nulia adeo ex re istuc lit, nisi nimio ex ode.
IIO
a Ego istuc ætatls, non amorioperam dabam,
a Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, atque lbi
a Simul rem et belii gloriam armis repperi. n
Postremo adeo ru redlit : adolescentulns
Sæpe eadem et graviter audiendo victus est.
Putavit me et astate et benevolentla
"5
Plus sein et providere . quum se ipsnm . sibl z
In Asiam ad regem militatum abiit, Chreme.

Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses in!

abat.

Chr. Ambo accusandi; etsi illud incepium tamen
Anion est pudentis signum , et non instrenui.
Men. Ubi comperi ex ils, qui tuera eiconscii,
Domum revertor mmtm,atque anima fera
Couturbato alque incerto pria agritudine.

en rasance.

mis dans sa confidence, je rentre chez moi, triste ,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas

désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un

osé se confier à vous comme un fils le doit à son

siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela, je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empresa 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,

père. Si vous aviezagi de la sorte, tout cela ne se-

rait pas arrivé.
Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.
CM. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!

CM. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la

a que moi , car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai

fête de Bacchus dans ce canton.
Mén. Joule puis.

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 privac 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. u
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

CM. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un
peu. Ce fils dont vous pleurezI’absence vous en prie

comme moi. j
Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-

frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.
CM. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

CM. Adieu donc.
Mén. Adieu.

l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’iudemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze

SCÈNE Il.
CHRÉMÈS (seul.)

talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut

raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

I CM. Je crois que vous êtes naturellement bon

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais

père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand

on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais
Adsido. Adcorrunt servi, mocos detrahunt.

Neck ille; hoc quad fit, ubi non vere vivltnr.

Video alios festinare , iccios sternere, tu
Cœnam apparue :pro se qulsque sedulo

Tu illum, nunquam ostendisti , quanti penderes,

Factebani, quo lilam mihi ienirent miseriam.
Ubi video hinc, cœpi cogitare: a Hem. tot men
a Sollus sollicitl sont causa , ut me unum expiennt 7

Quod si esse! factum , hæc nunquam evenlasent tibi.
Men. lta res est, fatror: peccatum a me maxumurn ’It.

a Ancillæ toi me vestiant? Somptus domi la!)

Salvum adfuturum esse hic confido propediem. ne

a Tantos ego solos faciam? Sed gnatom unicum ,

a Quem putter ut! hie decuit, sut etiam amplius,
a Quod ilia ætas magls ad hæc otenda idonea est ,
a Eum ego hinc ejeci miserum injustitla mea.

a 3!an quidem me dignum qucvls deputem , les
a Si id factum. Nain osque dum ille vitamiliam colet
a Inopcm, carens patria oh meas injurias ,
a Interea osque illi de me sopplicium dabo ,
a Laborans. quærens, parcens, illi serviens. n

lia facio prunus: nil relinquo in ædibus, no
Net: vas . nec vestimeutom; conrasi omnia.
Ancillas, lentos, nisi cos qui opere rustico
Faciundo facile sumpium exercerent suum ,
0mnes produxl ac vendidl; inscripsi Illico

155

NEC tibl ille ’st credere ausus, que est æquom patri.

CM. lieuedeme. et porro recto spero. et illum tibi
Men. Utinam tin dl faxint! CM. Facient. Nunc, si commedum est ,

Dionysin hlc sont hodle; apud me sis volo.

Men. Non ponton. CM. Cor non? QoaasoI land aliquantulum
Tibl parce. Idem absens facere te hoc volt filins.

Men. Non convenu, qui lllum ad laborem lmpuleriml les
Nunc me ipsnm fogere. CM. Slcclne est sententiaf
Men. Sic. CM. lieue vole. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CEREMES .

Aides mercede; quasi talents ad quindecim ne

Lacrinias excusait mihi,
Misereique me des. Sed ut die! tempos est,
Mouere oporlet me hune vicinum Phaniam .

Nisi ubi ille hoc salvus redierit meus particepa. tao

Præsto apud me esse aluni; egomet convlvas moror.
ibo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quicum egredltur? Hue concassera.

Corgi; agrum hune mercatus sont; hic me exerceo.
Decrevi, tantisper me minus injuriæ,
Chreme . mec gonio faœre . dum liant miser
Ncc tu une; olla me voluptate hlc frul ,
CM. Ingenio te esse in liberos leu! pute,
Et illum obsequentem , si quis recte aut commode
Tractaret. Ve rom neque illum tu satis noveras,

Ad cœnam ut veniat; ibo ut visam, si domi est. l70
Nihii opus fuit monitors : jam dudum domi

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE III.

SCÈNE tu.
CLITIPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en

63

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
au. il vient de lui dépêcher à la ville un petit
esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui

Chr Et que dit-il?

avec votre messager. Allons, chassez ces inquiétudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est." moins?

(lit Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

au. A qui mon fils parle-t-il?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le

Clit. Je cherchais mon père; le voici. Ahordons-

bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-

le. (Haut) Ah l mon père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi?

sance, fortune . patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la

Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Vous savez qu’il a un fils?
Glu-J’ai oui dire qu’il était en Asie.

au. Il n’y est plus, mon père; il estchez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
Clit. il vientd’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.
Clan L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Hénédèmo; 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.

Chr. Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarrne sur toutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO . CHREMES.

au. nihil adiruc est , quad venue, Clinia : haudquequam

etiam cessant . ne

Et lilam simui cum nantie tibi hic egoadfulursm bodie
ado.
Frein tu sollicitudlnem istarn falsam . quæ te excruciat .

au. Oui g 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.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Perrt-étre Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait

son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils. ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mémes. Ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient rai- "
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliticm. Nunc servolum ad cum in nrbem misit, et ego nostrum
nua Syrum.

Chr. Quid narrai? cm. Quld ille? Miserum se esse. Chr.

Miserum? Quem mrnus credere ’si?
Quid reliqul ’si , quin trabes! quis quidem in homirre dicun

tur houa?
Parentes, patriam incolumern, arnicas, genus. oognatos,
divilias.

Atque hinc perinde mut, ut iillua animus,qul sa possi-

dei: l05

mittas.
(Thr. Quicum quuitur filins?
cm. Pater adest. quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

Qui utl scil. si houa; illi. qui non utitur recte, mais.
Clit. lmmo ille luit serrer importunus semper; et nunc nil

veule.
Cirr. Quid id est? cm. nunc Menedemum nostin’ nostrum

Vereor. quem ne quid in illum iralus plus satis tarit, pu-

vicinum? CM. Probe. 180

au. Huic lilium scia esse? CM. Audivi esse in Asie. Clil.

Non al. pater;

Apud nos est. Clin Quid ais? Clit. Advenientem, e navi
egredir-nlem illico

Abdusi ad mirum : nant mihi magna cum eo jam inde usque a pueritia
Pull semper familiaritas. CM. Voluptatem magnum nuntlas.
Quam vellenr Menedemum invitalum , ut nobiscurn esset ho-

dle, ampiius : 186

Ut hanc tamtam nec opinanti primus objlcerem si doml.

Atque ellarn nunc tempus et. cm. Cave mais; non est
opus. pater.
(Un: Quapropter? au. Quia enlm incertum ’st etiam , quid

se facial; mode venit;
Tluret omnia , patrie Iran. et snimum amies se ergs ut slt
SUE.

Dm misere amat; propter saur hac turbe atque abitio evenit.

CM. Solo. il)

magis

ter.

Chr. illene? Sed reprimam me : nom in matu esse hune ,
rili est utile.
CIEL Quid lute tecum? Chr. cham: ut ut erlt, mensura

tamen oporiuit. zoo

Fortasse aliqunnium iniquior erat præter du: iubidinem;
Patereiur: nurn quem ferret. si parentem non ferret suum?
Huncclne crut æquum ex illius more, au lllum ex hujus vi-

vere? .

Et quod lllum insimulant durum; id non est : naur parontunr injuriœ

Unlusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo iolerabilis, 905
Scorlari crebro nqunl , nolunt crebro convivarier,
Præbent exigue sumptum; alque hac sunt tamen ad virtu-

tem omnia. -

Verum ubi animus semel secupidilate devinait mais,
limasse est. Clilipho , concilia sequi consimilia. floc

Sciturn est, perlculum ex aliis (acore. tibi quod ex la:
flet.

64 TÉBENCE.
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

serais pas avouer que je n’ai pas le son. il y a par
de temps queje me suis mis cette épine au pied;

truite.

mon père n’en sait encore rien.

phon. que ra conduite ne s’en ressente pas. Il est

Clit. Je le pense aussi.
à". Je rentre , pour voir ce que nous avons à

ACTE SECOND.

souper. Vous. songez à ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE 1v.
CLITIPHON , (seul.)
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-

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 a moi quand il a bu un coup de

CLINIA , CLI’I’IPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur , qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle ha.

bite. sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

un. Clinia!

Clin. Que je suis malheureux!
Clit. 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 quel

trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.

Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maitresse : a Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je

au. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clit. Elle va venir.

ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins art-il une maîtresse

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur

bien élevée , une honnête femme , qui ne connaît

faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

rien au métier de courtisane. La mienne est impérieuse , avide , dépensière , magnifique , et fort connue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clit. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.

cm. lta credo. Chr. Ego ibo hinc miso. ut videur nobls

Bac ego mail non prldem lavent, neque etlam dum son

sans! quid slei.
Tu , ut ienrpus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA QUARTA.

Clin. Oui, quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

pater.

ACTUS SECUNDUS.

currpso.

SCENA PRIMA.

Quum iniqui sont patres in omnes adolescentes judlcesl
Qui æqunm esse censenl. nosjam a puerls illico nascl se"ce;

CLIN 1A. CLITIPBO.

Neque llluum adfines esse rerum, quas lert adoleseem

ils. 3M

Ex sua lubldlne moderantur, nunc qua est, non que olim
fuit.

Ilhi si unquam filins erlt, ne ille lad" me ulctnr paire.
Item et menacent et ignoeeendldabltur pensai! locus;

Non ul meus, qui mihi par ullum osieudil suum senterrtiam.

Petit! ls mi. ubi adblblt plus paulo, sua qua nal-rat laci-

Clin. 8l mlhl seconda res de amore meo usent. jam du-

dum. scie, 230

Veniseent; sed vereor. ne maller me absente hic corrupla
slt.

Concurruni roulier opinions, qu: mihi animons exanpeut.

Occaslo, locus, ntss. mater, cujus sub imperio ’st. mais,
Cul nlljam præter pretlum dulce est. cm. Clinia! Clin. Bel,
mlsero mlhl!

norai ne exieus7 ses
men ses P 0 son

lune slt : a Periclurn es aliis hello, tibi quod ex usa siet. n
Astutus! ne! ille haud soit, quem mihi nunc surdo narret
l’abuiam.

cm. miam caves, ne vident forte hic le a paire allquls
Clin. Faciam ; sed uescio quid proiecto mi snlmus pressgit

mais nunc me amlœ dicta stimulant: a Da mihi, alque.

mali.
au. Peçgln’ istuc prius dljudicare. quum scias. quid rei
slet

leur hlc Clinia, etsl is quoque susmm rerum set agit, alise

Clin. Si nil mali «set, jam hic aduset. cm. Jam aderit.
Clin. Quando istuc jam erlt?
ont. Non cogitas hinc languie esse? Et nosti mores muiierum :
Dom molluntur. dum contraint. sunna est. Clin. 0 Cli-

adirer mihi. s
Cul quod respondeam , nihil lrabeo : neque me quisqusm eut
mlserior.

label bene se pudlce eduetarn. ignaram arlls meretriciæ.

les est potens. protax, magnifies. sumpluosa, nobilis.
Tom quod dem et... secte est: mm nihil esse mihi reon
’st moere.

Tlmeo. du. Rapin. Encan Dromonenr cum Syra : uns ,
sdsunt tibl.
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SCÈNE u.

Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

SYRUS , DROMON, CLIN [A , CLITiPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te ledis.

sur. 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 ,
Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves P

Clil. C’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dromon; va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espérances sont déçues!

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-

tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
Clil. Ah! je commence à comprendre.

Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre

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 maintenant 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 ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même g son cœur n’a point changé,

si toutefois les apparences ne nous ont pas tromClin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de

tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appelait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

entendu cela par hasard. chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clil. 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-

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire

pite dans la maisonçje le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître? Mais voici ceux que je cherchais.

le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

SCENA SECUNDA.
SYRUS, mono, cum, CLlTlPHO.
Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum luteras dum se:mones cædimus.
ilia sont relictæ. au. Muller tibi udest , audin’, Clinia?

Clin. Ego vero audio nunc demum et video et valeo , Ciltipho.
01mn. Minime mirum, adeo impeditæ surit z ancillarum gre-

sein 245

Dueunt secnm. Clin. Periii undo illi sunt ancillæ? Clil.
llen’ rages?

Syr. Non oportuit rancios. Portant quid rerum ? Clin. Bel
mihi!
En. Aumm , vestem ; et vesperascit. et non haveront viam.

rectum a nabis stulte est. Abi dum tu, Dromo, illls obviam.

Propera ! Quid stas? Clin. Vs misero mihi. quanta de spa

decldi? 250

au. Quid istuc? Quia res ta sollicitai autem? Clin. Rositas, quid siet?

Viden’tu? Anetilas, aurum, vestem, qusm ego cum une

ancillula
I oenses? Clit. Vah! Nunc domum
me reliqul;
nulle esse

intelllgo. ’

8px Dl boni, quid turbe: ’sti Ædes nostræ vix captent, sclo.

Quid comedent? Quld ebibent ? Quid sene erlt nostro mise-

rius? 255

Sed eccos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est fides?

ruasses.

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre
Dum ego propter le errans patrie careo demens, tu lnterea
loci

Coniocupletasti te , Antiphila, et me in his déseruisti mails;

Propter quam in summa infamie sum , et mec patri minus
sum ohsequens.

cujus nunc pudct me et misent. qui harum mores cantahat

mihi , me

Monuissc frustra , neque eum potuisse unquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc iaciam, tum, quum gratum mi essepotuit , nolui.
Nemo est mlserior me. Syr. Hic de nostrls verbis errat vida
lioet,
Quæ hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem, alque
est, aecipis.
Nam et vite ’st eudem, et animas te ergs idem ac fuit; me
Quantum ex ipse re œnjecturam iecimus.

Clin. Quid ut, ohsecro? Nain mihi nunc nil rerum omnium ’st,

Quod maiîm , quem me hoc laiso susplcarier.

Syr. Hoc primum, ut ne quid hujus rerum ignores nous.

Quæ est dicta mater esse ei antehae, non luit. s70

En oblil mortem. Hoc ipse in ilinere alteræ
Dum narrai, forte audivl. Clil. Quænarn est allers?
Syr. liane : hoc quod oœpi. primum enarrem, Clilipho;
Post istuc venlam. Clil. Propera. Syr. Jam primum omnium,

Ubi ventum ad ædes est . Dromo pultat tores : 376
Anus quædam prodit; hæc ubi aperit ostium ,
Continue hic se intro confioit; ego œnsequor;
Anus [oribus obdit pessuium , ad lanam redit.
[une sciri poiuit, sut nusquam alibi, Clinia ,
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maltresse a menée en votre absence ; car nous tom-

Syr. C’est Bacchis que nous vous amenons.

bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-

bituelles, qui sont à coup sur le meilleur indice
pourjager du caractère et des goûtsd’une personne.

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

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 hiioux , point de parure , comme une femme qui ne

accomplit un grand et mémorable exploit.

s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le coa....

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de les combinaisons échoue, Je sais perdu. Que pré-

Chut!
clin. Mon cher Syrus , 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
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.
Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous êtes le plus heureux des hommes. Entendezvous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

tends-tu faire?

Syr. Et mais...
Clit. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
(in. Je l’écoute. a

Jyr. il en est de cette affaireci présentement,
comme si.....

au. Le bourreau! que] galimatias vient-il me

quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

débiter?

générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Il a raison, Syrus. laisse-là tous ces détours , et arrive au fait.

Clin. Continue , je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla voir, ài’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir: vous êtes

souverainement injuste, Clitiphon ; vous êtes insupportable.
Clln. Allons, il faut l’écouter : silence.

Syr. Vous voulez faire l’amour. vous voulez posséder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

verser un torrent de larmes. il était facile de voir

de l’argent pour le lui donner, et vous ne vouiez pas

qu’elle était impatiente de vous revoir.
Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
sais : j’ai eu si peur!

courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous

pas mal, si toutefois c’est calculer-que de vouloir l’im-

possible. il faat prendre le bien avec les charges, on
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous

milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

quelle est l’autre?

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous pou-

Quo studio vitarn saam te absente exegerlt . 289
Ubi de improvisa est lnterventum muiieri.
Nain ce tain res dedit existlmandi copiam,
Quotldlanæ vllæ consuetadinem ,
Quæ, cujusque ingenlum ut sil. declarat maxume.

Texenlem lelnrn stadiose ipsnm offendimus , ses
Medloeriter vestitam, veste lugubrl,
filas anale causa . opinor, que: crut marina;
Sine aura. tum ornalam , lta uti qua ornantur sibi ,
Nulle mais re esse expolitam muliebri;

Capllius passas, proilxus, circum caput 290

lta limai. cm. At ego nil esse scibam , Clinia.

Agedam vicissim, Syra. die que ilia ’st citera. au:

Syr. Addaclmus tuam Bacchidem. Clil. Hem, quid? Baccbldem?
Elle. secleste! Quo lilam duels? Syr. Quo lilam ego? Ad nos
scllicet.

Clil. Ad patremne? Syr. Ad eam ipsnm. Clit. 0 hantais

impudenlcm audaciam! Syr. lieus tu .
Non lit sine pericla lacions magnum et œmmemorabilc.

Clil. Roc vide! in mes vlla tu tibi !sadem la quantum,

socius! au

Rejeelus negligenler... Pu! Clin. Syre ml, obscur)!

Ubi si paululam modo quid te fugerlt, ego perlerim.

Ne me in lœtitlam frustra cannelas. Syr. Anus

Quid ilia isolas? Syr. At enim..... Clil. Quid, enlm? Syr.

Subtemen achat. Pralines une ancillula
Erat : ea texebnt ana. panais ohslta,
Negiecla, immunda llluvle. Clil. si hanc saut, Clinia, 206
Vera, lta uli credo, quis le est iortanatior?
Scln’ hancI quem diclt sordidatam et sordidem?
Magnum hoc quoque signum ’sl, dominam essccxtra noxiam,

Quum tain negligitur ejus internantia.

Nain
disciplina est lisdem, munerarler 300
Ancillas primum, ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Page, absecro te, et cave ne faisam gratlam
Studeas inire. Quld ait, ubi me nominas?
Syr. Ubi dicimus. redusse le, et ragera nil

Venlrel
ail le, maller lelam descrit 306
Canllnuo, et lacriniis oppiet os tatum sibi , ut
Facile mires, desidcrlo id fieri tua.
Clin. Pr. gaudie , lta me dl ament, ubi sim acacia :

SI sials, dico. Clin. sine. j r

Clil. Sino. Syr. lta res est hæc nunc. quasi quum... au. ’
Quas, malnm! ambages mihi
larron occipit! Clin. Syre, verum hic dlcil. Mille . ad rem
redi
Syr. Eellnvero rellcere nequeo : multimodis injurias, ce"
Clitipho, neque terri polis es. Clin. Audiundum hercle est,
lace.

Syr. Vis amure; vis potiri; vis, quad des illi. effici:
’i aum esse in pollundo périclum non vis: haud stalle sapin.

Siquidem id sapera ’st, velle le id, quad non potes! caulingere.

Aat hæc cum illls sont babenda, sut ilia cum bis millende.

saut. 325

ilaram duaram conditiouum nunc utram mails, vide:
Elsl consilium hoc, quad cepi. rectum esse et talma scia:
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous

chu votre père; et l’argent que vous lui avez promis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Clit. Si la chose a lieu...
Syr. Si?... 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; maisla sienne, qu’en ferat-il? Dira t-on 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 pourquoi: j’ai mes raisons.

Clil. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
autre expédient où vous serez bien forcés tous deus
de reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoule-moi.
Syr. c’est bien,c’est bien;je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.

Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

.s’yr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haut) Que me

voulez-vous? l
Clit. 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 coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.
Clin C’est entendu; au point où en sont les cho-

ses, il le faut bien.
Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?

(Vil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.

d’elles leur direde retourner d’où elles viennent.

CIil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

Clit. Comment? que disntu°

Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

cm. Que faire?

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’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

h Clin. Vous? L’occasion est belle.....

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

j du. Syrus, parle-moi franchement.
il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance , tandis que vous
le pouvez; vous ne savez pas.

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;
il yavoit clair en ces sortes d’alïaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Nain tua apud patrem arnica tecum sine matu ut slt, copia

Verum. Syr. Age mode hodle, sero ac nequicquam voles.

Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez, mais

I

Clin. Datur; l’ruare, dum lice! : nam nesclas.... 3

via.

Clil. Syre , lnquam. Syr. Page porro. tamen istuc ego.
Clin. mus sil poteslas posthac. an nunquam. tibl.

Tnml quod illi argentan es polllcllus, cadem hac invenlam

Quod ut elliœrem, orando surdas Jam auresereddlderas

Clil. Verum hercle istuc est. Syra, Syre, inquam; bous,

Quld allud tibl vis? Clil. Slquidem hoc lit. Syr. Slquidem!...

lieus, Syra!
Syr. Concalult. Quld vis? cm. Redl, rein. Syr. Adsum ,dic.

cm. Age age, cedo islam tuum consilium; quid id est?

Jam hoc quoque negabls tibl placera. Clit. imine, Syre,

Esperlundo scies.
a
mihi.
330
Syra Adslmulabimus

Tuam arnicam bains esse. Clit. Pulchre; cedo,quld hic laciet sua 7

An en quoque dleetur bains, si une hase dedeoori est pa-

rum? a

Syr. lmmo ad tuam matrem deducelur. Clil. Quid eo? Syr

[pognai ’si. Clltlpho, au

5l tibi narrem , quamobrem id laclam; vers causa est. ,cm.

Fabula!
Nil satis firml vldeo. quamobrem scalpera hune mi expedlat metum.
a". liane : [une allud. si istud metuls, qnod ambo confl-

tumlnl

Sine pericoio esse. cm. EnluImodl, obsecro. aliquld repperl. Syr. Hamme.

ibo obviam hinc; dicam, ut revertantnr domum. cm.

Hem! 340

Quld dixit? 81m Ademptum tibl jam taxe 0mn metum ,
in anrem utrsmvls ollose ut dormias.

cm. Quid age nunc? Clin. Tune? Quod Clil. Syre ,
die mode

quid est ?

El me. et meum amorem . et lomam permilto tibl. un

Tu es Judex : ne quid accusandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est. le istuc me sdmonere. Clllipho,
Quasi Istic mes res miner agatur. quum tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerlt ,
’I’lhl erunl parais verbe, huic holnl verbera.

Quapropter hæc res neuiiquam nogleclu est mlhl.
Sed istum exors , ut suum esse adslmulet. Clin. Sollicet
Facturum me esse; in eum res rediltjam locum,

Ut slt necessum. cm. Merlio le emo. Clinia. au)
Clin. Verum ilia ne quid ulubet. Syr. Perdocta ’st probe.

CUL Al hocdemlror, qui tain facile potueris
Persuadere illi. qui: solet quos spernere!
Syr. in tempore ad cum venl; quad rerum omnium ’st

Primum : nam misernm quemdam effendi lbi mililcm , 365
EJus noctem orantem. liæc une traclabat virum ,
Ut iillua animurn cupidum inopia incenderet.
Endemque ut essel apud te hoc quem gratlsslmum.
Sed nous tu, vide sis, ne quid imprudens ruas.
370
Pairern novistl. ad bas ros quum slt perspicu;
Ego le sulem novi, quum esse solens impotens.
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Pomt de mots couverts , point de regards en arrière ,

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas.

Clit. Je t’étonnerai.

car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préalablement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre.destinée à celle d’un homme dont

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.

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce

ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.

jamais aucun orage ne peut troubler votre atïection.

Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous disoje.
Clil. De grâce, un instant.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.

Syr. Non, mille fois non.
Clit. Je ne ferai que la saluer.

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.

Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
au. Je m’en vais. Et Clinia?

Clin. (à port.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma chère
l 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.

Syr. Qu’il reste.

Clil. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez maiheureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil

SCÈNE IIi.

trésor P

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il

naccms, ANTIPHILE, CLiNiA, SYRUS,

vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

TROUPE vaseuses.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous

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

regarde?
1M. Ah! de grâce, soutenez-moi.

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

ce saisissement , Antiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

Bac. ilia chère , qu’avez-vous?

Anl.
Je me meurs! .
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

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 profit à vous bien conduire;
inversa verba. eversas cervices tuas,
Gemltus . screalus , tusses. risus absline.
Clil. taudabis. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mlrabere.

Syr. Sed quom cite sunt consecutæ mulieresl 376

trompé-je?

Bac. De qui parlez- vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.
l
I

Nom Ieiipedit bonis esse vobis; nos. quibuscum est ses, non
a nuni :

Quippe toma lmpuisi nostra nos amatoras colunt. ses

cm. Ubi sont? Cui- rennes? Syr. Jam nunc base non est

lime ubi immulata est, illi suum anlmum allo couleront;
Nisl si prospectum interea aliquid est . desertæ vlvlmus.

CUL Solo, apud patrem; ai nunc inierlm... Syr. Nihllo

Vobls cum une seine! ubi ætiilem agere decretum ’st vlan.
cujus mes maxnnie ’st consimllis vestrum; hl se ad vos appllcanL

tua.

mugis.

au. Sine. Syr. Non sinam, inquam. au. Quem paulisper. 5 floc heneflcio utrlque ab utrlsque vero devineimlnl,
Sgr. Veto.

cm. Saitem salutare. Syr. Abus. si lapis. ont En.
Quld istic? Syr. muent. ont. 0 hominem ielloem! Syr.

Ambula. 380
SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTleLA, CLlNlA, SYRUS, GREX ANGIE.LARUM.

Bac. Edepol te, mon Autiphiia, iaudo , et iortunaiam judico

id quum.studulsil. isti forma ut mores conslmlles forent:

linimeque, lta me dl amem, mlror, site sibi quisque expetit.
Nain mlhl. quais lngenlnm habens. fuit indiclo oratio.

Et quum egomet nunc mecum ln anlmo vltam tuam consi-

* Ut nunquam ulla amori veslro lncidere possit calamilas. 396
Anl. Nescio allas; me quidem semper solo l’ecisse sedulo. ut

Ex iillua commodo meum oompararem commodnm. Clin.
Ah,
Ergq. vlnea Antlphlia, tu nunc sols redncein me in patriam
ac l i
Nain dum ab: te absum, omnes’ mihi labores lucre. quos
cepl , ieves ,

Præterquam tu! carendum quod crat. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix auliero. . ses

Hœcine me miserum non llcere mec modo ingenium irai!

Syr. immo , ut patrem tuum vldi, partes dlu eliam duras
dabll.

Bacch. Quianam bic adolescent est . qui lntullur nos? du.
Ah . rcllne me. obsecro.

Bucch. Amabo. quid tibi est? au. Disperiil Bacch. Pull,
misera : quid stupes.
Antiphila? dut. Videon’ Cliniam? An non? Race. Quem

dero. ses vides? 405

Omniumque adeo vestrarum. vulgo: quis ab se. segregnnl;
Et vos esse istlusmodi, et nos non esse, haud mirablle ’st.

Clin. salve, anime mi. Anl. 0 ml Clinia, salve. Clin. Ut
voles?
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Men. Avez-vous appris quelque chose sur mon

Jnl. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

fils, Chrémès-P

Jnt. Je vous revois sain et sauf , et je suis heu-

Chr. il se porte bien, et n’a guère envie de mon-

rir.

reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,

Mén. De grâce, où est-il?

Chr. Chez moi.

Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

Mén. Mon fils?

Clir. Lui-même.

Men. Il est revenu?
CIIr. Oui.
Mén. Clinia. mon fils! il est revenu?
au: Mais oui. vous dis- je.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

Mén. Allons le voir z conduisez-moi près de lui,
de grâce.

CHRÉMÈS, seul ,- puis MÉNÉDÈÏliE.

Clzr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
Chr. Le jour commence à paraître Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

noncer le retour de son fils. bien que le jeune

core qu’autrefois.

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable euMén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

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

mes disposntions?

cier. Non.
Illén. lût pourquoi, Chrémes?

d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,

sera en moi. Mon fils s’emploie. en faveurde son ami,

Chr. Parce que vous auriez le plus grand tort, dans
son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous étés si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

je parierai , je consolerai le vieillard autant qu’il

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

âge; je ferai comme lui fies vieux doivent s’entr’ai-

d cr.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être le plus malheureux des hommes , ou rien

même trop dur envers mon fils.

n’est plus faux que ce pr0verbe dont j’ai les oreilles

rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Mr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les
choses à [excès z 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.
(Jette. malheureuse , poussée par la misère, s’est

Chr. (l’apercevanl.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haul.) Bonjour, Méne’dème. Je

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

dal. Salvum advenlsse gaudeo. Clin. Teneone le,
Aollphlla . maxume anime exoptalam mec 7
Syr. ile lntro : nain vos jam dudum exspeclal senex.

Cujus maxume le fieri participem cupls.
Men. Num quidnam de gnato mec mais" , Chreme?
Clin Valet alque vlvit. Men. Ubiuam’sl quæso 7 Chr. Apud

me . doml. 43°

Men. Meus gnalus7Chr. Sic est. Men Venit 7 CI". Certe.

ACT US TERTIUS.

Men. Clinia
Meus venit’l Chr. Dixl. Men» unaus , duc me ad cum, ob-

SCENA PRIMA.

secro.

CM. Non vult te selve se redisse ellam. et tuum
Conspeclum fugilat; prcptcr pewitum hoc llmet,

CEREM’ES, MEN EDEMUS.

HO
Chr. Luciscii hoc jam. Cesse pullare osilum
Vicini, primum ex me ut sciai sibi iiiium
keldisse; elsi adolescentem hoc nolie inleiilgo.
Vernm . quum videam miserum hune lem excruclarler
Ejus abliu. celem tarn insperatum uaudium,

Quum illi pericli nihil ex indicio siet? 415
Baud faciam : nain, quod potero, adjutabo senem.
ils ut fillnm meum amico alque taquait suo
Vldeo inservlre, et socinm esse in negotiis;

Nos quoque serres est æquum senibus obseqni.
Men. Aut ego profecto ingenlo egregic ad miserlam
Nains sum; ont illud falsum’st . quad vulgo audio
Dici , diem adimere ægrltudlnem hominibus.
Nain mihi quidem quotidie augescit magls
De filio ægritndo; et quanto diutius

420

Abest, magie cnpio ianto. et magna destdero. 426
Chr. Sed ipsnm foras egressum video. Ibo, adloquar.

lenedeme, salve. Nuntlum apporte ti’)l.

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Ne tua durltia antiqua ilia etiam adaucta slt. 435
Men. Non tu et iixisli, ut essem? Chr. Non. Men. Quumohrem , Chreme?

Chr. Quia mume istuc in te nique lllum consulta,
Site iam leni et victo esse anlmi: ostenderia.
Men. Non possum : sans jam , satis pater dums lui. CM.
Ah,
Vehemens ln nlramque parlem , Menedeme . es nimls , 460
Aut Iargitnte nlmla. au! parslmonia.
in eamdem fruudem ex hac re alque ex ilia lucides.
Primuin olim , polius quum paterne. lllium
Commeure ad muiierculam , qual paululo

Tum «rat contenta. cuiqun enlm grata omnia, un
Prolerruisti hinc. En concis lngratils
l’os! ilia mpit victum vulgo quarrera.

Nunc quum magne sine lutorlrimento non poiest
Hubert. quidvis dure cupls. Nom, ut tu scias,

Quam en nunc insu-nota polchre ad perniciem slet, M
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,

com me elle a proprement appris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,

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 suilire.

malheur à vous! Ce Serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendrait à charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce

qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’inquiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?

Car. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Refuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,

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

et vous menacera de partir sur-le-champ.
Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez

juste.

futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont

(lm Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma

été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’ai-

foi. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

lez-vous devenir, dites. moi, quand elles vous grugeront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès.

Men. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,

Chr. Je suis prêt.

qu’il dépense. qu’il dissipe: j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

CM. 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-

Mén Savez-vous quel service je veux vous demander?
Clir. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper, tachez qu’on se hâte. Je vou.
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

libéré. x .

bien. Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

grande envie de le voir.

de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af.
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins, sonten
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’affaire aujourd’hui ; je vais leur dire que je ne le puis.

carte en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-

Je reviens à l’instant.

des, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

Men. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puissants! telle est donc l’im perfection de notre nature ,

de donner vous-même une mine.Ce n’est pasd’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

que vous m’avez dit. Donnez, par l’interméiiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce

bride à votre fils avec le moins de danger que faire

parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Primum jam smillas secum addnxlt plus decem ,
Oneralas veste alque auro z satrapa si aiet
Amator. nunquam sulfure ejus sumplna queal,
Redurn tu posais. Men. Bine en intus? Clin Sit rogna ?
Sensl. Namque unam ei cœnam atque ains comitibus 455
Dedi; quod si ilerum militait danda , actum slet.
Nain , ut alla omittam , pyllssando mode mihi
Quid vint alnumpsltl sic hoc dlcens u Aspernm,

Nam si semel tuum antrnum ille inteliexerit ,

Pater. hoc est; allud Ienlus. soda, vide. n

nelevi doua omnia , omnes serins.
0mnes sollicitas bahut. Alque luce una non.
Quld le luturum cerises , quem assidue exedent?

480

Sic me dt amabunt, ut me tuarum mlserilum ’st,

Quantam ienestram ad nequltiem paleleceris,
Tibi autem porro ut non slt suave vlvere;
Nain delerlores omnes sumus iicentia.
Quodcnnque incident in mentem , volet; neque id

Putabit pravum. an rectum slt, quod petet. 435

Tu rem perlre et ipsnm non poterie pali.
Dare dencgaris; iblt ad illud illico ,
Quo maxume apud te se vaiere sentiet :
Abltumm se abs le esse illico minabltur.

Men. Videre verum. alque lta au reseat, dicere. i110

Ienedeme . iortunarum. Men. Facial quod lubet :

Sumal. consumai. perdal; decrelum ’st pali, 465

Dum lllum mode haheam mecnm. Chr. si certum ’st tibl

Sic facere. illud permagni rein-ra arbitrer ,
Ut ne scientem sentis! te id sibi dare.
Men. Quld laclam 7 CM. Quldvia potins, quam qnod cogitan :

Per ullum quemvis ut des; taili le sinus
Technis per aervolum, elsi subsensl id quoque,
liioa lbi esse, et id ancre inter se clancuium.
Syrus cum lllo ventre consusurrant, conicrunt
Canaille ad adolescentes: et tibi perdere
Taienlum hoc pacto salins est . quam lllo minam.
Non nunc pecunla agitur, sed lllud. quo modo
linimo perlclo id damna adolescentqu :

Prius prodilurum le tuam lilam. et prius
Pecunlam 0mnem, quam abc le smillas fliium; hui!

670

475

Chr. Somnum hercle ego hac nocle ouilla non vidl mets .
Dnm id quæro. tibi qui tilium restituerem.
Men. Cedo dexlram : porro le oro idem ut incise, Chreme.
CM. Paratm sum. Men. Scin’, quid nunc lacere le volo’.’

Chr. Die. Men. Quod senslstl liioa me lncipcre l’allure, les

id ut maturent lacera : cupio illi dure
Quod vult; cupio ipsnm jam videre. Chr. Operam (labo.
Pauium hoc negotl ml obslat : Simus et Crito
Viclni noalri hic ambigunt de finibua.
600
Me œpere arbitrum. ibo ac dicam, ut dtxeram
Operam daturum me . hodle non passe lis due.
Continuo hlc adero. Men. lta quem. Dl œstraux lldem!
[la comparatam esse hominum nains-am omnium .
Aliena ut melius videant et dijudicent,
605
Quum sua l An ce lit, quia in re nostra aul gaudie

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE III, SCÈNE Il 7l
gie, quand il s’agit de nos intéréts? Quelle diffé-

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas ? Bien qu’il regorge d’argent, il re-

ma situation que moi-même!
Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être

fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-voua
que les choses se sont passées ainsi?
Clin Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-

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.

ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia.....

SCÈNE il.
SYRUS. CHRÉMÈS.

Syr. (à par-L, Allons, mettons-nous en campagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.
aux (à part.) N’ai-je pas bien deviné? lis ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
CM. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré

lui cevieiliard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisgu’on achargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux
qui trompent leurs maîtres?

de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-

Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.

nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

Syr. C’est juste , assurément.

au. Syrus!

Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

Syr. Pian-il?
Clin Que l’ais-tu la?

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

aurait conservé près de lui son fils unique.
Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement. ou veut-il

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

se moqueere ne sais trop. Mais à coup sur il aug-

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

mente l’envie que j’avais de le tromper.

faire comme fait, diton . l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fais , quand

au. Assez.

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-

Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette
courtisane!

tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour

Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

au vieillard? l
Syr. c’est un imbécile.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!

du: Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

du. Elle n’est pas mai.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

jeune homme.

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Sumns præpediti nlmlo , sut ægfitudinei
Hic mihi quanta nunc plus sapit , quum egomet mihi!

cm. Tant mieux, ma foi!
Sed Saint patrem quemdam avidum, miserum alque urium ,

Ch. Dissolvl me. oliosus operam ut tibi darem.
Syrus ut prehendendus alque adhariandua mihi.
A me nescio quis exit: concede hinc domum ,
Ne nos inter nos consentira senliant.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez ,

car je sais comment il faut s’y prendre.

quicourt, elle est bien , et je ne m’étonne pas que

6l0

Vicinum hune z nostin? At quasi la non diviliis
Abunllet, gnatus ejus profuglt inopia.
Sels esse factum , ut dico? Chr. Quid ? Ego nesciam?
Hominem pislrluo dignum. Syr. Quem? Clin istum servo-

ium tao

Dico adolescentls. Syr. Syre, tibi timui maie.
Chr. Qq’l passus est id iierl. Syr. Quid lacent? Glu-.110-

SCENA SECUNDA.

gas

sucs. CBREMES.
Syr. Bac illac clrcnmcursa. lnvcnlendum ’st tamen

Aliquld reperiret . linguet laitacias ,
Unde esset adolescenti , amicæ quad daret,

Argenlum; inlendenda in senem est iatlacia.

Atque hune difficile-m lnvitum servaret senem. 635

Chr. Num me fei’ellit, hosce id struere? Videlioet

Syr. Gants. Clin lime facto ab ilia oportebat , Syre.

ille
Clinia servus tardiusculu’st : Bill
ldcirca hulc castra tradila ’st provincia.

Syr. Eha , qnaaso, laudas, heros qui laitunt? Chr. in
l ooo

Syr. Quia hic loquitur? Perli! Numnam hæc audlvit? CM.
Syre. Syr. Hem!

Chr. Quld tu istlc? Syr. Recto equidem; sed te miror,

Chreme ,
Tarn mame, qui heri tanlnm biberls. Chr. Nil nlmla.
Syr. Nil , narras 7 Visa vera ’st, quad dici soie! ,

Aqullæ senectus. CM. Balai Syr. Muller commode et
Faceta lite merelrix. CM. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenla. Chr. Sic satis.
Syr. lta non ut olim. sed uti nunc, sans houa;

sa!)

bitume-quo miror, Clinia hanc si deperit sur:

Ego rera lauda. Syr. Recte sane. Chr. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum ’st:

Jam hulc manslsset unicus gnalus doml.

640

sur. iocou’ un serio ille hac dicat, nescio;

nisi mihi quidem addit animant, quo lubeat mugis.
Clin Et nunc quid exspcctal, Syra? An dum hinc denuo

Abeal. quum lolerare iillua sumptua non queat? .
Nonne ad senem ailquam iabricam flush? Syr. smillai:

a est.

CM. A! le adjulare oporiel, adolescenluii
Causa. Syr. Facile eguidem lacera possum , si jolies:

TEBENCE.
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Syr. Je ne sais pas mentir.

ami, et de caresser ainsi sa maltresse.’Et hier, à

Cht’. A l’œuvre donc.

table, avez-vous été assez inconvenant!
Syr. C’est vrai.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,

Un. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je connais la susœptibilité des amants; ils se fâchent de

car il est homme comme un autre , se trouvât engagé dans la même passe.
cier. Il n’en sera rien, j’espère.

choses qu’on croit très-inoffensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...

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

Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence les

j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-

belles, Chrémès! -

gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul

ide mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier

Chr. Quand nous en serons là, nous verrons ce

tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

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 3 jamaisje n’au-

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi , Clinia est dans le

rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’est à nous de deviner quel est le mo-

sort de la maison.

ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.
Syr. Entendez-vous?

SCÈNE 111.

Clit. J ’étouffe.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SY’RUS.

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.

Cltr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

au. Tais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure.

du. Qu’ai-je donc fait?
(’hr. Ne vous ai-je pas vu tout à l’heure la main

Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moiméme j’en suis désolé.

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?

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

Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Etcnim quo pacto id fieri soient , calleo.
Chr. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentiri meum.

Velheri in vlno quem immodestus luisit ! Syr. Factnm. (Un.
Quum molestus!

Chr. Foc ergo. Syr. At heus , tu. facito dum cadem hæc

Ut equidem , lta me dt entent, matu], quid luturum dent-

homme, que de vous permettre de pareils attouche-

quc esset !

memlnerls , 550

Si quid hujus simiic forte allquando evencril ,
Ut sunt humaine. luus ut facial tiiius.
Chr. Non usus venu-t, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Roque eo nunc dico, quo qulthuam illum senserim :
555
Sed si quid . ne quid. Quo.- sit dus actas, vides.
Et me ego te, slusus ventait, magnificc , Chreme .

Novl ego amanltum antmum : advenant graviter, qua!

Traciare passim. Chr. manioc, quum usus venerlt,

Muita fer! lubido. Ba moere prohibet tua præsentia.

Vldeblmus. quid opus sil; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam lwrum audivl loqui,

De me ego facio conjecturam. Ncmo ’st meorum amiœrum

non consens. 570

cm. At lides ml apud hnnc est, nil me isllus facturant ,
pater.

Chr. Esto, et cerle ut concedas hinc allquo ab 0re ecrnm
aliquanlisper.

Nec. quum muletacerem , credorem mihi lmpunius son

hodic,
Apud qui-m cxpromere omnia mea .occulta, Clltipho, au-

SCENA TERTIA.

Apud alium prohibai dignitas ; apud alium ipslns facti pudot,

Licere. Qulsnam a nobis egrcditur foras 7

deam. s75

Ne lot-plus. ne proterrus vldear. Quod lllum [ancre cre-

CHREMES, CLlTlPl-IO. sucs.

dito.
Sed nostrum est Intelligere, utcumque, ont ublcumque opus
sit, obsequl.

Chr. Quid istuc. quæso? Qul istic mos est, Clitlpho. llano
fieri oportel?

Syr. Quid istic nurrat? cm. Peril! Syr. Clltipho, [me ego

Clil. Quld ego tec! 1’ Un. Vidin’ ego le modo manum in

præcipio tibi,

sinum huic meretrici

Hominis frugi et temperantls lunchs omclum. cm. Tacc.

lnserere78yr. Acta hæc res est. Perli! Clil. Mene? Chr.
i Hlsce coulis , ne nega.
Facls adeo indigne lnjuriam illi, qui non abstineas mn-

num. 565

codes. 5M

Syr. Recto une. Chr. Syre, pudet me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quin mihi molostum ’st. cm. Pergln’? Syr. [Idole verum

Nain islæc quidem contumclla ’st ,

dico, quod videiur.
(lit. Nonne acre-dam ad mon? Chr. Eho, quæso. une ac-

Bentham amlcum recipere ad te, alque ejus nmlcam subltare.

l

ccdundi via ’st ?
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quej’aie mon argent. (Haut.) Chrémès, je ne suis

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

une autre.....

Clin Que faut-il faire?

Cltr. Qu’esbce donc?

Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.

au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.
au. Me promener? où donc?

Chr. Je le crois.

Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

que] calcul elles fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes

’ Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

d’argent.

quait! Tenez, prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.
Chr. 11a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chasser d’ici!

Clin Après?

Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une tille
toute jeune. qui est restée a la courtisane en nantissement du prêt.
CIH’. Je comprends.

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins

leste. i

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?

SCÈNE 1v.

Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces

CHRÉMES , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous

mille drachmes.
Clzr. Il te les demande, vraiment?

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’avertir?
au. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

Syr Moi? J’irai trouver Ménédème;je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest

l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

Syr. Oh ! en doutez vous? J’ai donc songé.....

Clzr. Que comptestu faire?

s’il l’achète

(Thr. Tu es fou.

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. Asotu songé, Sy-

Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : u Je

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois

n’achète pas. n

mutent ?
Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai

nable

Syr. Quo me dites-vous la? Soyez plus raisonChr. a Mais je n’en ai pas besoin. a
Syr. Vous n’en avez pas besoin?

trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons , conte-

Chr. a Non, par ma foi. n
Syr. Comment? vous m’étonnez.

ntai la chose.
Syr. Actum ’st. Hic prlus se lndicurit , quom ego urgent un:

Syr. cham; verum, ut allud ex allo incldit.... Chr. Quld
nant. Syra?

dictera.

Chreme, vin’ tu homini stulto ml auscultant? CM. Quid

hune
se!)
un: faciam?
hinc nliquo. cm.Syr.
Quo egolobe
hinc abeam?
Syr. Quo
lubct. Da illis locum.

Ah: deambulatum. cm. Deambulatumt Quo? Syr. Vah,

quasi desit locus.
Abi une istac, istorsum, quovis. Chr. Recto diclt, censco. I

Clit Dl te :radioent, Syre, qui mc hinc extrudis!
Syr. At tu pot tibl lstas posthac comprimiic menus.

Syr. Pessuma hæc est meretrix. Chr. lta videiur. Syr. lmmo
si scias ......

Vah . vide quod lnceptet lacions. Full quœdam anus Corin-

thin aco

Hic : hulc drachmarum urgeait hase mille dederat mutuum.
Chr. Quld tum? Syr. En mortua ’st; reiiquil tiliam adolu-

cenlulam;
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SCENA QUARTA.
CHREMES , SYRUS.

in. Censcn’ vcro? Quld illum porro credls facturum,
Chreme ,

me cum, quantum tibl opis dt dant. servas, castigas, mones?

CM. Ego istuc curabo. Syr. Alqul nunc, here, hic tibi ad-

servandus est. .

Chr. Flot. Syr. Si sapins. Nain mlhl jam minus mluusque

obtemperat.
I
ti , Syra . sut ses

En relicta huic entubant est pro lllo argenta. Chr. Intelligo.

Syr. llano secum hue adduxlt, ea que est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quld tum? Syr. Cliniam orat, sibi ut id nunc det ,

lilam illi tamen ses

Post daluram. mille nummùm posoit. Chr. Et poscit qui.
dem. Syr. Hui!
Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc facere cogitas?
Syr. Egone 7 Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captam

ex Caria ,

Dltem et nobilem ç si redimat,magnum esse in en lucrum.

Chr. Quid tu? Ecquid de lllo, quod dudum tecum egi , egos-

Chr. Erras. Syr. Quid lta? CM. Pro Mcnedemo nunc tibi

lepperistl , tibl quod placent, au nondum eüam? Syr. De

u Non emo. u Syr. Quid ais! Optata ioquere. Chr. a Alqul

tannois

Dicis? est : invenl nuper quamdam. Chr. FruxI es. Cedo
quid est?

ego respondeo : sto
non est opus. au

Syr. Non opus est? CM. a Non hercle veto. a Syr. Qul ts-

tuc miror. car. Jam scies.

14 TÉRENCE.
Chr. Je vais te le prouver.

Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

Sost. Vous rappelez-vous que lans une de me!
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’acconchais d’une fille, vous ne vouliez pas qu’on
relevât?

Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

SCÈNE I.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une

canastas, smus, sosrnna, LA NOUR-

nouvelle charge pour mon maître.
Sosl. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme

mon.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on i’exposa.

CM. Syrus , que signifie ce langage?
Sou. Qu’en dites-vous? n’êtesnvous pas de mon

de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

(Thr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosf. Si j’ai commis quelque faute , mon cher
Chrémès , c’est bien sans le savoir.

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

vous ai dit que c’était celui-là.

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce

505L 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.
Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’eIÎe vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et

ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

Chr. Le deviner? Je gage qu’elle la me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’ab0rd d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous vouiez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit ,je le crois.
5111-. (à part.) Cette précaution nous annonce je

que vous faites. Avezwotis 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 realité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. v Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de

raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mai , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui

leur plait. *
Sost. Mon cher Chrémès, j’ai eu tort, je l’avoue;

ne sais quelle faute.

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Syr. liane, manei Quid est 7 Quid tain a nabis graviter crepuerunt fores?

Facette esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, cul incredibiie

ACTUS QUARTUS,
SCENA PRIMA.
CRÈME , SYRUS, SOSTRATA , NUTRIX.
Sou. Nisi me animas fallu. hie prolecio est annulus, quem
ego suspicor.
la. quicum exposita est guais. CM. Quid volt sibi, Syre,

hæc matin? et!»

Sou. Quid est? une tibi videiur? Nul. Dixi equidem. ubi
mi osuandistl. illico,

Eum esse. Sou At ut salis contemplais modo sis, inca

nutrix.
Nul. Salis. l
nuniia.

Son. Abi jam nunc inti-o, atque ilia si jam inverti, mihi

Bic ego virum inierea opperlbor. Syr. Te volt: videas.
quid vt-Iit.
Nescio quid lrislls est : non lamera est; meiuo quid ait. (Un.

Quid sic-l? 620

Na: Ma hercle magno jam conatu magnas nugas dixcrit.
Sou. Ehem . mi vir. Chr. Ehem. men uxori 50:1. Te ipsnm
quum). Chr. Loquere, quid velis.
Primum hoc te ora . ne quid credos ne adversum edictum
tuum

’st, credere?

Credo. Syr. Nescio quid peceall portat hæc purgatio. 623
Sou. Meministin’ me gravidam , et mihi le maxumopere di.

ocre,
Si pueitam parerem, nolie tolu? Chr. Scio quid feeeris.
Suslulistl. Syr. Sic est factum, domina! Ergo berna damna
Inclus est.
SoIl.iMinime;sed oral hic Corinthia anus, haud impurs:
e dedi
Exponendam. Chr. O Jupiter. tentant eue in anima inadiiam .

Sort. Perii l Quid ego (coi? Chr. At rogues? Sou. Si pee-

envi, mi Chreme. est)

insciens teci. CM. id quidem ego, si tu mars. certo scia.

Te inscieniem nique lmprudentem dicere ac [acare omnia z
Tot peccata in hac re Ostendis. Nain jam primum . si meum

imperium exseqni voluisses . interemptain oportuit; 635

Non simulera moriem verbll, re ipse spem vitæ dure.
Ai id omiito : misericordia. anlmus maternas z sine.
Quam bene vero abs te prospectant est i Quid votulsti? Cogîta.

Hampe anui illi prodita abc le illic est planissime;

Fer te vei uli quantum lacerai. vei uti veniret palan. me
Credo . id cogitasti : n quidvis satis est , dum vivat mode. I

Quid cum luis agas, qui neque Jus neque bonuni alque

thuum sciant? i

niella , peins; prosit, obsit; nil vident, nisi quod label.
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ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse

Clin Que vous a-t-elle dit dans le temps?

que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.

chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?

Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieusesjusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

j’ôtai 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.

du: Fort bien, vous avez ainsi calmé vos sem-

CM. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sort. Philtère..
Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Chr. Sostrats, entrons à la maison.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais
bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.
Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut

être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
uneiille z je ne désirais rien moins alors.

pules et sauvé votre fille?

SCÈNE 11.

Sort. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

sues (m1.)

Sou. La jeune tille que Bacchîs a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
air. Cette jeune tille, que ditoeile?

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentement je suis serré de

bord; mais dès qu’il a frappé mes regards, je l’ai

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 a me flatter de le pren-

reconnu, et je suis accourue vers vous.

dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une

Sort. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-

Chr. Que soupçonneznvous maintenant, et qu’avez-vous découvert à cet égard?

grande victoire , si je bats en retraite sans être entamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.

la trace.

Il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

S’est. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

Syr. (à part.) J’étoufi’e. L’affaire prend une trop

force de chercher. Voyons, si je commençais par

belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

cecii’... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. impossible. . Parfait, aucontraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vitelle encore?
Sost. Je ne sais.
Sou. Mi Chreme, peccavi, fatsor; vincor. Nunc hoc te obaccro,
Quanto tous est animus nain gravier, ignosccntlor, «a

Ut stultitias justifia tus slt aliquid præsidli.

CM. Scilicet equidem istuc factum ignoscam; verum , Sos-

luta,
laie docet le mes facilitas multa. Sed istuc quidquid est,
QUI hoc occcpium ’st causa, cloquera. Sou. Ut stultæ et
mlscræ omnes sumus
Religions; quum esponendam do illi , de digito annuium 650

Detnbo, et cum dico ut ana cum paella exponeret.
Si moreretur, ne expers partis esset de nosiris bonis.
au. istuc recta :conservssti te nique illum. Sou. me la est

annulas.

Chr. Unde trabes? Son. Quum Bacchis secum adduxit adoleseeniulam. Syr. Hem!
Chr. Quid sa narrai? Sou. lta, lavatum dum it, servandum
mihi (ledit.
Animum non advortlprimum. sed posiquam adspexi , illico

Cognovi, alite enliai. Un. Quld nunc suspieare, sut invenis

ne ilia? Sou- Nescio; nisi ut ex ipse quartas, unde hune
habuerlt.
5l potis est reperiri. Syr. Inter"! Plus spei video quom vola.

Nœtra ut, si lta ut. CI". Vivitne ilia, cul tu dederas?

Sou. Nescio. 660

Un. Quid renuntlavit olim? Sosl. Feclsse id quod lussemm.

CM. Nomen muiierls cette quad slt. ut quaratur. Soit.
Philtere.

rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

par.
Syr. lpsa est. utrum ni ilia salve est, et ego péril. Chr.
Sostrate,
Sequere me intro hac. Sosl. Ut præter spam evenit! Quant
timui male,

Ne nunc anime lta esses dure. ut olim in tollendo,

Chreme! ou

Chr. Non licet hominem esse saupe ils ut voit, si res non
sinit.
Nuncita tempos est mihi, ut cupiamïfiliam; olim nlhll minus.

SCENA SECUNDA.
Simus.
Nisi me animas failli, baud multum a me aberll infortunium :
lta hac re in angustum oppido nunc mon cognniur coplæ ,

Rial aliquld vldeo. ne esse unicum hanc gnan resciscai

senex. 70

Nam quad de argenio sperem,aut pesse postulem me faliere,
Nihil est. Trlumpho, si lleet me latere tecio abscedere.
Crucior, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faueibus.

Quid agami Aut quid comminiscar? Ratio de integro
inennda ’st mihi.

Nil tam diiticile ’st, quin quærendo lnvestlgarl posslet. 67!

Quid, si hoc nunc sic lncipiun?... Nihil est. Quid, si
sic7... Tantumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. immo optume. Eugel Banco
optumam.

Retrsham hercle. opinor, ad me idem lllud fugitivum un
gentum tamen
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SCÈNE 111.
CLlNlA , SYRUS.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle

Clin. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux maintenant!

est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous

Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus

qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

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
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait 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

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?
Syr. Pourquoi pas P

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 Antiphile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

sortes d’égards.

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite queje prie mon père de n’en rien dire à ton

votre père. 1l faut aussi songer aux intérêts de votre

Vieux maître?

ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se douter que sa maîtresse....

ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi. Clinia, aban-

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. 0 Jupiter!

Clin. Hein! es-tn ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

dis-moi?

femme!

gyr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

Syr. M’interromprez-vous toujours?

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Soufire 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 IEBTlA.
CLINIA, SYRUS.
Clin. Nulla mlhl res posthac potest Jam intervenlre tenta ,

.Qua: ml ægritudinem adierst : tenta hæc lætitla oborta

est. I 680

Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim. quam vult.

Syr. Nil me ieiellit: cognlta est, quantum audio Indus

verbe.
[stuc tibl ex sententla tua obtiglsse lætor.
Clin. 0 ml Syre , andisti obsecro? Syr. Quidni? Qui neque
une adiuerim.
Clin. Cuiquam æque andistl commode quidquam evenlsse? .
ses
Syr. Nulll.
(Yin. Alque lta me dl amont, ut ego nunc non tain meapte
causa

Mot, qnam tillas , quam ego solo esse honore quovls dlam.

Synslrla credo. Sed nunc , Clinia . age, date mlhl vicissim z
Nain amicl quoque res est vldenda, in tuto ut collocetur.

Ne quid de amies nunc senex... .. Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. 699

Clin. Antiphlla men nubet mlhl! Syr. Siccine ml interlo-

uere?
a
opinor, sumo. .

Clin. Quld factum? Syre mi. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle veto.

Clin. Deorum vilain apti sunnas. Syr. Frustra operam ,
Clin. Loquere, audio. Syr. Atjam hoc non ages. Clin. Agam.

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.
Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes

mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que
Syr. Vldendum est , lnquam ,
Amie] quoque res, Clinia, tui in tuto ut collocetur.
Nain si nunc-a nobis anis, et Baochidem hlc rellnquis ,
Noster rescisœt illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abduxerls, celabitur itidem . ut celata adhuc est.

Clin. At enlm istuc nlhll est magls, Syra, mels nuptiis

advenum.
Nain quo ora appellabo patrem? Tenu , quid dicam? Syr.

Quidni? 700

Clin. Quid dicam? Quam causam adferam? Syr. Quln noie

mentiare. l

Aperte, lta ut res sese habet, nanars. . . . Clin. Quld ais?
Syr. Jubeo :
lilam te amure. et velle uxorem; hanc esse Cllliphonis.

Clin. Bonam alque justam rem oppido imperas; et tactu iaclient.

Et seilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet vos
Senem vestrum. Syr. immo, ut recta via rem narret ordinl
0mnem. Clin. Hem,
Satin’ sanas es , aut sobrlus’l Tuquldem illum plane prodls.

Nain qui ille poterit esse in toto. die mihi.
Syr. Hulc equldem oonsillo palmam do: hlc me magnifies

criera.
Qul vim tantam in me et potestatem habeam tant: astu-

uæ, ne

Vera dicendo ut cos ambos fallamçut. quum narre! senex
Vester nostro, esse islam amicam finet], non credal tanin.
Clin. At enlm spem lstoc pacte runnm nuptlarum alune-I
erlpls z

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE [V 17
je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.
Syr. Quediable! pensezvous que je veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ; je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour ? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?
Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira ,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.
BACCHIS, CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGŒ.
Bac. CeSyrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. li m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le recevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

me.
peClin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.

Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les secouer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?
1mn dumamioam banc meum esse credet, non commlttel
miam.

Tu fartasse, quid me flat, parvi pendis. dum illi consu-

lu. 716

Syr. Quid . mainml Mo niaient oenses velle id adslmularier 7
Uuus est dies , dum argenlum cripio : pas! nihil empilas.

Clin. Tantum est lianes? Quid lum. quæso, si hoc pater
resciverit 7

Syr. Quid si? Redeo ad ilioc qui aluni : a Quld si nunc
mlum mat? n

Clin. Melun, quid agam. Syr- listais? Quasi non en potes-

tæ sil tua , 720

Quo velle. in tcmpore ut te exsolvas, rem facies palam.
Clin. Age, age. trsduoatur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit
foras.

SCENA QUARTA.
BACCHIS. CLiNiA. SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

Bach. Salis poi proterve me Syrl promissa hue indure-

t.
Oscarsnminas que! mihi dans est poillcltus. Quod si le nunc
Mïrit . sape obsecrans me . ut veniam . frustra veniet. 725
Aut quum venturam dixero et constituera , quum is certo
Rennutiabit , Clitipho quum in spe pendeblt emmi.
Dedpiam, se non veulent. Syrus mihi (ergo pumas pendet.

Clin. sans celte promltiit tibi. Syr. Alqul tu hanc jocarl
credis?

Phr. Oui.
Bac. La première a 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 rejoindre.
Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’envoyez-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?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît

Bac. Quoi donc?

Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A que] propos, pendard?

Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à
votre profit.

Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (a Clinia.) Aurai-je encore là quelque
chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?
Foclet, nisi caveo. Bach. Domiunt;pol ego litas commo-

vebo. 730

bien Phrygla. audisfin’. modo lite homo quem vinant de-

monstravit
Charini? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse huic iundo
ad dexiram? Plu. Memini.
Bacch. Curriculo percurre : apud cum miles Dionysla agilat.
Syr. Quld hinc incepiat? Bacch. Die me hic oppido esse invilain atque adserverl ,

Verum aliquo pacto verbe me bis daturam esse et ventu-

ram. 736

Syr. Perii hercle. Bacchis, mue, mans. Quo millis istanc
quæso?

lobe , miment. Bacch. i. Syr. Quin est pantin: argentum.

Bacc. Quin ego maneo.
Syr. Atqul Jam dabltur. Bacch. Ut lubet. Nom ego insto ? Syr.
At scin’ quid. codes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemum

est, et tua pompa
ne traducenda est. Bacch. Quam rem agis, socius? Syr.

Egon’? Argentum cudo , 740

Quod tibi (lem. Bacch. Dignam me putes, quum illudas? Syr,
Non est temere.
Bacon. Etiamne tecum hic m mihi est 7 Syr. Minime; tuum

tibi reddo.
Bacch. Eatur. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. 11mm. Quis
me volt?’Syr. Syrus. 0mm. Quid est rei ?

Syr. Anclllas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propre,

maman

78

Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis , et amène-les chez ton maître.

I Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera heauc0up à leur départ. Il nese doute

pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.
Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.
CHRÉMÈS , SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle 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.
Ch r. Syrus?
Syr. Plaît-il?

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vérite.
Chr. 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. .
Chr. Très-bien.

Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
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 il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.

du. Comment! celle qui vient de nous être rendue?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?
Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Clar. 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. Mais moi,je ne lui donne pas ma fille, je
ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un homme.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

" 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

de manière à ne pas m’y mêler. Moi.j’irais promettre ma fille à quelqu’un à quijo ne la donnerais

cœur.

pas!

"Syra 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Clzr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

0mm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Elierant quia eccum

aitulerunt. 745

Spersblt sumptum sibi senex ievatum esse harum abitu.

Nie, ille haud soit, hoc poulain lucri quantum ei damnl
adportet.

Tu nescls id quad sois, Dromo, si sapiez. Drom. Mutum
dices.

SCENA QUINTA.

cossues. suas.
chr. lta me dl amabunt, ut nunc Menedeml vioem
750
Mlscret me; tantum devenlsse ad cum mali.
Illanccine muiierem alere cum ilia famille?
Riel solo, hosce aliquoi dies non sentlet :
lta magna desiderio fuit ei lilius.
Verum ubi videbit tantos sibi sumptm domi
755
Quotidienne fieri, nec fieri modum ,
Optabit rursum. ut abeat ab se tillas.
Syrum opiums eccum! Syr. Cesso hune adoriri? Chr. Syre.
Syr. Hem!
Chr. Quid est? sur. Te mi ipsnm jamdudum optabam darl.
Clic. Videre egissc jam nescio quid cum soue.
Syr. De lllo quad dudum? Diclum ac factum reddidl. 760
chr. Bonan’ iule? Syr. Bons. Gin: lierois non pensum pali ,

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrango tes affaires

Syr. Je le croyais.
Clin Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis
Quin tibi capot demuioeamL Aoœlie hue. Syra:
Faciam boni tibi aliquid pro ilia ra ac lobons.
Syr. At si scias quum coite in mentem venerii. ’
CM. Vah , gloriare evenlsse ex sententia’!

765

Syr. Non hercle vero, verum dico. Clic. Die quid est?
Syr. Tul Clitiphonls esse amicam hanc Baochidem .
Menedemo dixll Clinia, et en gratis
Se eam traduxisse. ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Die codes. Chr. nimlum , inquam. Syr.

immo sic satis. 770

Sed porro ausculta, quod superest lallaclæ.
Sese ipse dloet tuam vidisse miam ,
Ejus sibi complaeilam iormam. postquam adspexeril.

Banc cupere uxorem. Chr. Madone qua inventa est? Syr.
Eau].
Et quidem jubeblt posci. Chr. Qunmobrem istuc. Syre? 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vah . lardus es.

Chr. Forum. Syr. Argentum dabitur ei Id nuptias .
Aurum eique veslern qui... teneurs? Chr. Couperet?
Syr. id ipsnm. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamobrem? Me rogna? ilo-

mlnl.... Syr. Ut lubet. - 780

Non ego dicebam, in perpeiuum lilam llli ut dans,
Verum ut simulares. Chr. Non men ’sl simulaiio :

lta tu istuc tua mlsceio. ne me admiscras.
Ego , cul daturas non sum, ut ei despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

tôt vous l’avez expressément voulu.
Clin c’est vrai.

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de dresses te confonde

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.

Clin Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez»moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit

uBacchis, il faut le rendre sur lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces

avec tes combinaisons et tes calculst Tu as toujours de ces belles inventionsolà pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore !
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence
(’lit. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-

ritais bien.
.s’yr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise,

objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on

ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous

l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

sans mon aveu livrer me fille en gage? n On a bien

Clil Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à

raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse

la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour-

est souvent une grande injustice.

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous ou

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à
d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout

est maintenant votre chère Bacchis?

Clil. Chez nous.
Syr. Non.

le monde vous croit en belle et bonne position.
Clin Je vais de ce pas lui porter son argent.

Clit. Où donc?

Syr. Non , chargez»en votre fils.

sur. Chez Clinia.

Clin Pourquoi?

Clit. C est fait de moi.

Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

de Bacchis.
Clar. Après?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore , quand on verra qu’il lui donne de l’argent.

clil. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

au. Tu te gausses de moi sans doute.

Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

Syr. Vous le verrez.

lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Clil. Ma foi,je suis un heureux mortel. Syrus,

(71T. Je l’apporte à l’instant.

je. t’adore. *

SCÈNE V].

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;

CLl’l’lPHON , SYRUS.

dit. La chose la plus facile devient difficile,

suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira. et parlez le moins que vous pourrez.

quand on la fait à contre-cœur. Celte promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût. m’a ce-

pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en
Syr. Crcdeham. Chr. Minime. Syr. Selle poierai fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantoperejusseras ,
En OŒDI. Cl". Credo. Syr. Cielerum equidem istuc, Chreme,
Æqui boutique facio. Chr. Alqui quum maxume
Vole te (lare operam , ut liait, verum alla via.
790
Syr. Fiat. Quæralur allud. Sed lllud , «mon tibi
Dixl de argento, quod Isis (to-bel Bacchiili ,
Id nunc "lidl’niillm ’st illi , neque tu scilicet

En nunc confirmes : n Quld mm? Nom mihi dalum est?
Nom jussi? Nom llln opplunerare (illum
795
Ienm me invilo pontil? u Vere illud . Chreme,
Dictmt , jus summum sep? summa est maiitla.
CM. Haull fnclnm. Syr. immo. aliis si lirai, [lbi non "cet.
0mnes le in mule et bene acta parte notant.
Chr. Quin egomel jam au Nm] defertnn. Sur. immo lillum
Jube potins. C’if. Quamobrem? Syr. Quia enlm in hune

suspicio ’st 800

Ul le quidem olnnes dil deæque, quantum ’sl, Syra,

Cum iuo isloc lnvenlo cumque iuo-pic perduiut!
Hujusmudl mihi "a scanner comminisœre,
Ubi me excarnilices Syr. i tu hinc quo clignas es.
Quum parue tua me pFrditill protervlias!
un. Velleln hercle factum, tu merlin ’s. .Syr. Merlin?

en

Quomodo? 815

Na- me istuc prlus ex le audlvissc gandeo ,

Quum argenton: halions, quod daturus jam fui.
(:111. Quid igilur tibl vis dicam ? Aliisti, mihi ,

Amicaux: ndlluxti , quum non lien-ni tangue.
Syr. Jnm non Sun! inclus. Sed scin’. ubi nunc slt tibi 820

[un Bacchis? (Jill. Apud nos Syr. Non Clit. Ubi ergo?

Syr. Apud minium. .

Clil i’erii! Syr. Bouc anime es: jam argentum ad eam
drlvrt’s,

Translald amoris. Clin Quid tum .9 Syr. Quia vldebiiur
logis verisimile id esse, quum hic illi «habit;
Et simul coniicium faclllus ego, quoi] volo
lpsc adeo ouest. Abl. cflrr argrnlum. Chr. Effero

Quod en t’a pollicitus. Clil. Garris. Unde? Syr. A iuo paire

Un. Lunlix tontisse me. Syr. ipso re experibere.
CM. Na: ego larlunulns homo suln E Denmo te. Syra. 826
Syr. 5rd pale-r «grutlllur Cuve quiilquam admiratul Ils.
Quo causa in liai; olisecundalo in loco.
Quod imperabit ,-fucilo; loquitor panicule.

SCENA SEXTA.
CLITIPHOS. SYRUS.

Glu. Nulla est tare facilis res, quin iliflicllls slet,
Quom lnvllus fadas. Vei me lnec deamhulutno,
(tuam non laborloua ad languorem deuil!

Nec quidqoam mugis nunc metuo . quom ne denuo
Miser aliquo extrudur hinc, ne accednm ad Bucchidem.
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u ’ TÉRENCE.
SCÈNE vu.
CHRÉMÈS, CLlTlPHON, SYRUS.

Mën. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Men. Qu’est-ce. donc?

Chr. Avez-vous oublié ce que nous avons dit entre
Chr. Où est Clitiphon à présent?

Syr. (bas a Clit.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?
V
Syr. A peu près.
* Chr. Prends cet argent , et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme
une borne? Mais prenez.

(lit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas atfaire lit-dedans pour
longtemps.
Chr. (xeul.) 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 là mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine. ’

SCÈNE V111.
MÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on ve ut
vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?
Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.

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.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème.
vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré!

mès; aidez-moi à mener la chose à bonne fin.
chr. Dîtes-leur donc que vous m’avez vu, que

des pères, depuis que je vous sais revenu, mon

vous m’avez parlé de ce mariage.

fils, à la raison.
CM. (à pari.) 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?

Mén. Je le lui dirai. Et après?
Clir. 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.

CM. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.
CHBEMFÂ. CLlTl P110. SYRUS.

CM. Ubi Clitipho nunc est? Syr. accon: me. laque. cm.
Eccum hic tibl.

CM. Quld rei esset. dixit hulc? Syr. Dlxl pleraque omnia.
0M. Cape hoc argentum , ac deler. Syr. l : quid stas, la-

pis? sa!

Quln acclpla? cm. Ced o une. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos. dum eximua, lnleren oppenbere:
Nain nihil est . illic quod moremnr diutius.

Chr. Minas quidem jam deum hebvt a me tilla, 835

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-cbamp ce qu’il

vous tarde tant de lui donner.
Serva. quad in te est. (lllum . et me. et famillam. au
Chr. (Judo, quid vis faciam? Men. lnvenlstl hodle tillant.
Cllr. uid tum? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Qnæso. quid hominls es 7 Men. Quid est 7 CM. lamne
oblitus es ,
Inter nos quid slt dlctum de fallacia .

Ut en via abs le argentum aulerretnr? Men. Scie. au
si". Ba res nunc agitur lpsa. Men. Quld narras. Chreme?

rruvi.
lmmo hæc quidem . quæ apud le est . Clitiphonls est

Amica. Chr. lta aluni . et tu credls? Men. 0mnla.

Un. Et lilam aiunt velle uxorem, ut. quum desponde-

nm, 855

Quns pro alimenlis me nunc duce datas.
Bruce ornamentis consequeutur allers.

Des. qui aurum ac vestem atque alla que opus mut. com-

Porro hm- tnler’» tu; admet uuo.

Men. id est profeeto; id amicæ dabitnr. CI". Scilicel
Daturum. Men. Ah . frustra lgllur sum gavlsus miser.
Quidvis tamen jam malo, quum hune amittere.
860
Quid nunc renuntiem abs te responsum. Chreme?
Ne sentie! . me sensisse. alque ægre ferai.
Un. Eure? Minium illl , Benedeme. induises. Men. Sine.

Quam multa. injusta ac prava, linnt morlbual

Mlhl nunc , reliclis retins , lnveniendus est . 840
Miquls. labore inventa men cui dem buna

SCENA OCTAVA.
MEN EDEMUS. CHREMES.

Men. Multo omnium me nunc fortunalissimuln
Poctum putt) esse. anale, quum le lnlelllgo

Restpisse. Chr. Il errat! Nu... Te ipsnm quærebam,
Chreme.

part-t.

lnceptum ’st. Pertice hoc mihi perpetuo , Chreme.

Chr. Die commisse. caisse te de nuptiis.
Men. cham. Quid delnde? Chr. Me facturant une omnia:

Gent-mm placere; postremo etiam , si voles, au

Desponsam quoque ese dicilo. Men. Hem , laine voituriChr. Tante ceins le ut posent. et tu id quod cupil.

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE I.
ne». C’est ce que je désire.

Chr. Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez pardessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.

h ne... Je vous le promets.
Clara Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez à la maison.
Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-

Si

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Mén. Il ne se sent pas de joie, comme un homme

qui a grande envie de se marier.
Clir. Ha , ha , ha !
ne». Pourquoi riez-vous P
Chr. C’est que les fourberies de mon esclave
Syrus me reviennent à l’esprit.

Mén.
Vraiment?
Chr. Le coquin
sait faire prendre .aux gens la
mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant
d’être heureux P

Clin Oui.
Mén. Eh bien! j’ai en précisément la même

SCÈNE I.

pensée.

Chr. Le drôle!
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant ,je 1’ 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 dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à merveille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

du: Un instant. Je voudraisd’abord savoir combien on vous a escroqué. Car des que vous avez annoncé à votre fils que je promettais , Dromon a dû

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla ves , et qu’il fallait financer.

CM. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

Mén. Non.

avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils

Mén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent, et ne comprennent une chose

Chr. Comment, non!
Chr. Ni votre fils non plus?

næme. ) liais qu’a donc mon fils, pour rester si

Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,

longtemps chez Ménédème avec Syrus ?

c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

Men. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

du". Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,

il ne vous a rien dit non plus P
Mén. Rien.

Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Méta. De tout.

Ut un rem video, latins obsaturabere. ne
Sed hac tu ni sont, cautlm et panlatlin dabis .

lienedeme , advenu.
ch mihi : Clinia. quæ dixl. nuntlastln’? Men. 0mnla. ses
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupluni

S! tapies. Men. Facteur. CM. Abi intro; vide, quid postulet :
la) domi ero , si quid me voles. Men. Sans voio.
liant in entente loden . quidquid sacra.

mentem Syri
Calliditaies. Men. liane? Clin Vultus quoque hominum tint

Quem ouatine ut des. Men. cupio. Clin me tu propediem .

nuptias. ’

0M. En, ha. be! Men. Quid risisti? 0M Servi venere in
gît sceius.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
liENEDBllUS. annexas.
les. Ego me non un utulum , neque lia perspicacem esse ,

id une; 8’75

Sed hic ndjutor meus et monitor et pnmonstrator Chremu
Bac mlhl præsiat. in me quldv’n harum rerum convenu,

Quæ sunt dicta: in Ilultum , cnudex, stipes , aslnus, plum-

beur

la lllum nil patent : nm campent ejus stultitia hinc omnia.
CM". ohe,jun devine dans. uxor, gratulando obtundere . 3.50

Tuam use inventum palan, nisi ilion et iuo ingenio juill-

me credu intelligen, nisi idem dictum ’st coolies.
Ut nlhll
Sed interim quid illic Jam dudum gnatus cessai cum Syra?
Hammam ais hommes cassure? CM. Ebem, per tempos,

tinsses.

Men. Gnalus quod se adsimulat lætum, id filins? CM. Id.
Men. idem istuc mihi

Venii in ment. CM. Veteraior! Men. Magie, si mugis

noria. putes . 800

[ta rem esse. CM". Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.

liane dum, hoc prius scire expeto,
Quid perdlderis. Nain ubi desponsam nuntiastl illic.
Continuo injeclsse verbe tibi Dromonem scllleei,
Sponsas vestem. nururn, enculas. opus esse argentum tu

dans.

Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inqnnm. CM. Neque ipse goulus? Men. Nihll prorsum , Chreme. sa:
Magis unum etiam lnstare, ut hodle conticerentur nuptiæ.
Glu. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne la quidem quidquam? Men. Nihll.
Chr. Quamobrem, nasale. Men. Equidem mirer, qui alla
tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire ilnxit illlnm ,

Ut ne paululum quidem subolat. esse amicam hanc Cli-

niæ. 909
40
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner. si je n’avais pas

leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter

été une busc. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheuo

que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

reux que je suis! Mais ils me le payeront . sur mon

Chr. Qu’est-ce à dire?

honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Je ne vous parie pas des baisers et des

Aléa. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemo
pie n’est-il pas pour vous une leçon suffisante ?

caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.
CM. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son

du. Je ne me possède plus de colère, MM

MénJïai

dème.
Héra. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

CM. Qu’y a-t-il?

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.

Héra. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

etde dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même ?
0M. Que voulez-vous que je fasse?

jeu P

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 ?

Aléa. Ce que vous me reprochiez de n avoir pas

Aléa. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

CM. Seul?
Alén. Seul.

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses prières et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte

CM. Je tremble.

pas pour aller frapper à d’autres portes. ’

Aléa. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

CM. Ma foi non. qu’il s’en aille où il voudra ,

Mén. Seule.

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue à lui donner de l’argent pour ses

CM. Seule?
CM. J’étouffei

folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.

réduit à prendre le râteau.

CM. Comment! et Clinia les laissait faire?

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce Système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par

Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
CM. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Ménédème. c’est fait de moi.

faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

ne». Et pourquoi?

CM. Ah! si vous saviez combien je souffre!

Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

jours.
Aléa. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(M. Dites plutôt de son amie.
Aléa. Si toutefois il s’en occupe...

CM. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifférent, assez débonnaire, pour
souffrir que sous ses yeux mémes sa maîtresse...
Men. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?
CM. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi.méme! lis m’ont fourni
CM. Quid ais? Men. Mitto jam oseulari nique amplexarl;
id nll puto.
CM. Quid est, quod ampllus simuletur? le». Vah! CM.
Quid est? le». And! modo:

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriezovous quelque autre projet en tête ?

CM. Non, le gendre et la famille me convient.

nent. ’

Héra. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce a
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

CM. La dot? V

Men. Oui.
CM. Ah!

Aléa. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le

moindre de nos soucis.
At me illud haud Inultum , si vivo, ferent.

Nain Men. Non tu te cobibes? Non te rapide?

Non tibl ego exempli satis sum? CM. Prie lrscundla. tu!

Est mihi in uitimis conclave ædibus qnoddam retro.
Bue est intro latus lectus; vestimenüs stratus est.

Menedeme. non alun apud me. Men. Tenu istuc loqui?
Nonne id lisaitlum ’st, te aliis consilium dure,
Forts sapere , tibi non posse te auxiliarier T

CM. Quid postquam hoc et factum? Men. Dictum factum

CM. Quld fadant? ille». id quod tu me fuisse albe: pe-

hue aluit Clitipho. 906

CM. Soins? Un. Soins. CM. Timon. Men. Bacchis consecuta ’st ilion.

,M. Sole? Men. Sala. CM. Péril! Men. Ubi ahiere lntro,
operuere osilum. CM. Hem .
Clinia bac fieri videbst’.’ Men. Quidni? Mecnm une simul.

CM. Filii est amies Bacchis, Menedeme. Occidi!

Men. Quamobrern? CM. Decun dictant vtx ml est fami-

lis. 910

Men. Quld 7 istuc limes, quad ille operam arnica dat suc?

CM. immo quad ulula. Un. si dal. CM. An dubium id

rum: sa

Fac le use patrem ut sentlat; fac ut audest
’l’lbi credere omnia, abc te paters et poscerc ,

Ne quant sliam que"! copiam. ac te tissent.
CM. immo abeat multo male quovls genlium .
Quem bic per osmium ad inoplunredigat patrem.
Nm si lllius pergo suppeditsre sumptlbus,
Menedeme . mihi lllir veresd rastros res redit.
Men. Quotincommoditates il. hac re souples . nisi caves!

Difficilem ostendes te au. et l tamen

Post, et id Ingratum. CM. Ah! nuois quem doleam. les.

Ut lubet. Il

tibi est?
Quemqusmne anlmo tain sommant esse et lent palas ,
Qul se vidente amicam patietur susm...?

Quid hoc. quod vole, ut ilia nubat nostro? lis! quid est.

CM. Derides? lento mihi nunc me succenseo.

Quid obücuisti? CM. nous? Men. lta dico. CM. Ah! Il.»
Chreme.

Un. Quidni? Quo verbe (acinus dentur mlhl. ou;
mot les dodue. ubi possem persenüscere,

litt si usent lapis? Qul vidl! Y. miscro mihi!

Quod mavis? CM. immo et genet et aulnes placent.
Men. Quld dotis dlcam te dislue fille?

Remdvereareniminnlt nihiinosdoslnovet. W
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CM. Deux talents , c’est toutce que je puis faire
avec me fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

sauver, moi, mon fils et mon patrimoine , il faut

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependantj’en suis aussi affligé que vous :

dire que j’ai promis de donner tout à me fille.

pourquoi? je n’en sais rien; je n’ai d’autreintérét

filé». A quel propos?
CM. Jouez l’étonnement , et en même temps demandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...’

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens

aléa. Mais c’est qu’envérité je nclsais pas pour-

quoi vous le faites.
CM. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le libertinage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner

de la tête. .
Aléa. Qu’aIIez-vous taire?

CM. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à me
guise en cette occasion.
lés. Soit. Vous étés bien décidé i

CM. Oui.
Ién. A la bonne heure.
CM. Et que votre fils se prépare à venir chercher
sa femme. (peut au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syms....

animé pour vous.

au. Vous me disiezque mon père était ici 7

Mén. Le voici. -

CM. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire.je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents; je leur si tout
donné, toutlégué. Dans toutes vos folies, Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous

aux Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se

cacher. ’

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

Méta. Que lui réservezvvous P

m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
me pauvre veuve comme il m’a traité. I

SCÈNE Il.
’CmeHON , MÉNÉDÈME, CHREMÈS,

SYRUS.
’ au. De grâce, Ménédème, estuii bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute

au. Malheureux que je suis!
CM. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

Syr. (à part.) C’est fait de moi! Misérable
que je suis, quels orages jiai soulevés sans le savoir !
au. Vienne la mort! je l’appellede mes vœux.
Ch r. Apprenez d’abord a vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pourrez revenir a votre remède.

Syr. Mattre , puisaje parler?
CM. Paris.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre P

au. Parle.

Tout le monde en fait autant.

Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
CM. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Par-

CM. Duo talents pro re nostra ego case decrevi satis.

Quodnam ob fadons? Quld ego scutum sceleris admis! ml

tendresse à mon égard ?v Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je eu le malheur de commettre?

Sed lta dicta est opus, si me vissalvumesse, et rem et tilium ,

le mes omnia bona dot! dixisse illi. Men. Quem rem agis?
CM. id mirari le simulato. et illum hoc rogltato aimai,
Quamobmn id faciam. Men. Quin ego veto, quamobrem id

raclas , nescio. sis

CM. nous? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et iascivia
Diffiuit , retundam , redigam, ut, quo se vertat. uesclat.
Men. Quld agis? CM. Mille, ac sine me in hac re gerere
mihi morem. Men. Sino.

liane vis? CM. lta. Men. Fiat. CM. Ac jam , uxorem ut arcessat, peut.

Hic lia, ut iiberos est æquum , dictis confutabitnr. aco
Sed 51mm... Men. Quid cum? CM. Ego, si vivo, cum
adeo exornatum dabo.
Adeo depexum. ut, dum vivat, ruminent semper mei;
Qul sibi me pro deridicuio ac delectamento putat.
Non, lia me dl entent, auderet lacera une viduæ muiieri.

Que inSCENA
me
fecit. ses
SECUNDA.
CLITIPBO, WEBEIUS, ORMES. SEIN.
Clin liane tandem,quæso, est, fleurdeme,’ut pater
Tain in bravi spauo 0mnem de me ejeoerlt snimum patrie?

rer?

Vulgo faciunl. Men- 8cio tibi esse hoc gravius moite sedu-

rius
.
cio
’ ses

Cul fit; ,vcrum ego haud minus mgre potier, id qui ner
Nec rationem canto, nisi quoi. tibl bene ex anime volo.
CM. Hic patrem adstsre aihas? Men. locum. CM. Qu.d me
incuses, ulitipho?
Quidquid ego Lujus tact, tibi prospex: et stalinise ton.
Ubi in vldi anime esse omisse, et suavia in pensants
Quia casent, prima tubera, neque consulere in longitudâ;

nem; 9

Cepi rationcm , ut neque cgeres. neque ut hac passes perclerc.

Ubi, cul decuii primo, tibi non ilcult par te mihi dan,
Abii ad proxumos tibi qui crant, eis commis! et credidl.
lbi tua stuiiitl. semper erlt præsidium , Clitipho : i

"des; !vcstitus, quo in tectum te reoeptcs cm. a:
mi i

CM. Satine, quam le ipso berede hac possidcre Bacchidem.
Syr. Dlsperii! Soclestus quantes turbes coucivi insolerai
Clit. limer! cupio. CM. Prius qua-o dises, quid slt vivait.
Ubi scies; si dlsplicebit vita. tum isloc ufitor.

Syr. tiare. licetoe? CM. toquera. apr. At toto. CM. [a
quere. Syv. Quæ istuc pravitas,
Qucve mentis est, quod peccavi ego, id chasse bute? CM.

lucet. . un

s4 I rasance.
sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher

fille, leur véritable enfant , ils ont tronvéun pré.

un asile ou un intercesseur pour toi.

texte pour vous chasser.

Syr. Qu’ellez-vous faire?

CM. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.
SYRUS , CLlTlPHON.
Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-

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

duau.pain,
Syrus! a
Quoi? a

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

Syr. Que nous aurons bon appétit.

au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,
au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,
et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

au. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille peccadille qui l’irrite à ce point?

au. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protégent ordinairemcnt contre l’injustice des pères. (Je n’ut
pas la 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
pmvoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

au. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;
car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
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 lie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

au. Dequoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

SOSTRATE, canastas.

cnfânt.

Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

Sort. Bien certainement, mon cher mari, si vous

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas au d’autre enfant

n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-

que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur

heur pour notre fils, et je m’étonne en vérité qu’une

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne tcadmisce. Nemo aocusat,8yre, te; nec tu aram tibi,
Nec preœtorempararlsi SynQuid agis? CM. Nil succenaco

Nos tibi, nec tibi; nec vos est æquum . quad facto . mihi.

CM. 0h! maudite femme, serez-vous toujours
au. Est verlsimile. Syr. An tu oh peccatnm hoc esse illum
iraium puisa?
au. Non arbitrer. Syr. Nunc allud specta: matras omises
mils

in peccato adjutrices , auxluo in patents injuria

SCENA TERTIA.

Soient ces g id non fit. cm. Vernm dicls. Quld annela-

smus, cerneau

Syr. Suspicionem istanc ex lllls qnære; rem profer palan.
Si non est verum , ad mlserlcordhm ambes adduces cita;
sut
Scibis,cujus sis. cm. ilecte suada, faclsm. Syr. Set une

Syr. Abilt? Ah, rogasse veil. cm. Quld? Syr. Unde ml

paieront clbum. 980

lta nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororal intelllgo.
au. Adeon’ rem redusse, ut perloium ettam a lame mihi

slt, Syra.
syr. Mode liceat vivere, et spas. Clit. Quai? Syr. Nos unrituroa satis.
au. irrlda in se tenta? Roque me quidquam eonsilio adjuvas ?

ciam . Syrc? ses

hoc mlhl
in meulera venit : namque adolescens quem in minima spa
situa erlt,

Tarn facillimc patrls paccm in leges confioietsuas. mon

Etenim haud solo. aune uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autant 7 Senex exit foras; ego fugio. Adhuc quod
factum’ st,

Syr. immetibinunc nm, et osque id est dudum , dum

liror, non jussiase illico ahrlpl me. Ad Ienedunum hinc

Et, quantum ego intelligere possum... au. Quld? Syr.

Eum mihi precstorem parc; sent noatro nil ildei habeo.

loquitur pater; ses

versem-

Non aberlt longius.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est, non esse iturum le arbitrer. cm. Quid istuc, Syra?

Satin’ sanus es? Syr. Ego dlcsm, quod mi in mentem est;

tu dljudica.
Dom istis fuisti soins , dum nulle alla delectatio,

Quai propior csset, le indulgebant , tibi dabant; mais
tilla

Postqusm est inventa vers , inventa ut causa , que te expellerent.

SCENA QUABTA.
SOSTRATA, canasses.
Sos. Profecto , nisi caves , tu homo, allquid geste conflues

niai! : lues

idque adeo mirer, quomodo

Tarn ineplnm quidquam tibi in miam min, mi vlr. p0
tuent.

BEAUTONTIMORUMENOS fieri: ’v, SCÈNE v. es
SCÈNE v.

la même P Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-

jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-

quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
du. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,
plutôt que d’avoir à mmmencer toute cette conversation.
Son. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde

le silence dans une si grave affaire!
CM. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce que je veux.
Sost. Vous le ferez?

au. Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? [i se croit un enfant
supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?

Sort. Oui, vous le verrez.
aux Eh bien, dites-le-lui.
Sort. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sosf. Seraitlce parce que nous avons retrouvé

Chr. Non; mais
par une raison
notre
fille?
i bien plus convaincante. li vous sera facile de prouver, par la con-

CLlTlPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

. 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, rappelez ce temps à votre mémoire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez

connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Maiheureuse que je suis! Ai-je bien entendu ?
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
Tous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

du: Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
du. V0us 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 là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-

formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-

heur!

te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel

pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère , et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

sans QUINTA.

0M. Oh . pergin’, malter esse? Ullamne unquam ego rem

in vita mes

Volui. quin tu in eare ml adversatrlx fueris, Sostrata?
At si rogltem jam . quid est, quod peccem , ont quamohrem

id
iaciam , acacias. [me
nescio.

In que se nunc tam confidente: restas, stulta? Soi, Ego
0M. immo sels potins, quem quidem redent ad integrum
bien: eadem orstio.

Sas. 0h, inlquus es. qui me tacere de re tenta postules.
CM. Non postulo; jam loquere; nihilo minus ego hoc faciam tamen.
Soc. racles? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

CLlTlPEO, SOSTBATA, CHREMES.
cm. Si unquam ullum fuit tempus, mater, quum ego volup-

iaii tibi

Fuerim , dictas filins tous tua voiuntate, obsecro ,
mus ut meminerls . atqnc inopis nunc te miscrescat mei;
Quod pcto et vole . parentes moos ut commonstres mihi.

Sas. Obsecro , mi gnate! me istuc in animant inducas

tuum , 1030

Ailenum esse te. cm. Sum. Sas. Miseram me! floculas
quasistl . obsecro ?

lta mihi alque huic sis superatea, ut ex me atque ex hoc

ex
sa re excites? i lors
sic erlt.

nains es.
Et cave posthite. si me amas, unquam istuc verbnm ex le

slet.

cm. Quoe? CM. Si sclre vis, ego dicam : gerro, iners ,

Subditum se suspicatur. Chr. Subditum ain’tu? Soc. Certe

en. Confiterc. au. Au, obsecrote, istuc nostris lnlmicisEgone coniitpar. meum non esse filium, qui slt meus?
0M. Quld 7 Metuis, ne non, quum velle, convincas esse illum tuum?
Sas. Quod tilla est inventa? car. Non; sed, quo magie cre-

dendum siet , 1020

Quod est consimilis moribus.

Convinees facile, ex te esse natum : nain tui similis est

probe. A

Nain illi nlhll vitii est rellclum . quin id itidem sit tibi.
Tous preterea talera, nisi tu, nulla pareret iilium.
Sed ipse egreditur, quam severus! Rem, quum vidas. cen-

seu. I025

audiam.
CM. At ego. si me metuls , mores cave in te me istos senliam.

trans . heluo , 1035

(tance, damnosus. Credo, et nostrum te esse crediio.

Clit. Non sont hac parentis dicta. Un. Non, si ex capite
sis mec

Natus, item ut niant, Innervam esse ex Jovc, en causa

ma s

Patisr.8(l:litipho, fisgitils tais me infamem fieri.

Su. Dl lause prohibant! 0M. Doos nescto; ego quod po-

tero, sedulo. . 1040

Quarts id quod haltes, parentes; qnod sbest, non quarts.
patrl

TÉRENCE.

88
ce qu’il a gagné a la sueur de son front. Amener

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une ..... J’aurais honte de prononcer le mot .en présence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte

de faire ce que vous avez fait, vous.
au. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Jenc sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V1.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS. CLITIPHON, SOSo

TRATE.
au». (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien , Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-

tion la dot que j’ai promise P i

Sost. Mon cher mari . n’en faites rien , de grâce.

CM. Mon père, pardonnez-moi, jc vous en con-

aure.
- , Chrémèa , faites-lui grâce. LaissezMen. Allons
vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Men. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

Cm. Si vous tenez a ma vie, mon père, pardon-

nez-moi. .

Sort. Grâce , mon cher Chrémèsi

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
4 donc? Je vois bien qu’on ne
Chr. Que voulezvvous
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
ne». A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequarc, et serves quad lahorc invenerit.
Non mlhl par tailaclas addueere ante oculos... P Pudct
Diacre hac præsente verbum turpe? At te id nulle modo

racerc pnduit. cm. Ebeu! Quin ego nunc ictus displiceo

mlhl!
[015
sans sans.

Quem pudeti Nequc quod principium inveniam ad placotidnrn solo.

IENEDEIUS, cmMES, CLI’HPHO. SOSTRATA.

le». Enimvero Chroma nimis graviter amem adolescentulnm .

llmlcque inhumane. Exco ergo, ut paoem concilia. 0pturne

lpsoc vldeo. Chr. Ehem! Menedemc, cor non transi Juives
Filiam, et quod dolic dixl, firmas? Sas. Il vlr, te obeecro,

Chr. Oui, mais je ac me rends qu’ils condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-

donnez.
» vous marier.
CM. Vous allez
au. Mon père..... a ’
CM. Vous ne répondez pas

Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-mame.
cm. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Relancez-vous . Clitiphon P
(ln Qu’il choisisse.

ne». il en passera par où vous voudrez.
Sosf. C’est une grave affaire d’abord , mon fils,
quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai , mon père.

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme
charmante, que vous n’aurez pas de peine a aimer :
c’est la fille de notre voisin Phanocratc.
Clit. Cette rousse , avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On dirait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
au. Non; puisqu’il fautse marier, j’ai à peu

près
mon affaire. Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sort. Elle est fort de mon goût.
au. li ne reste plus qu’unechose, mon père.

CM. Laquelle P i I

au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudisseznous.
un? heic, uttcdcoet. Cl». Ealegehocadco ladanum
soit

1l

Quod ego hune æquum caraco. cm. Pater, omnia (sciant.
impers.

au. Uxorem ut duces. au. Pater! CM. Ribii audio. Un.
Ad me recipio;
Faclet. CM. mihil etiam audio ipsnm. au. Pat-il! Soc. An
dubitas, Clitipho?
Chr. lmmo utrum vult? Men. Facict omnia. Sas. une dum

inciplas. gravis sunt , Il.)

Dumque ignores; ubi cognoria, tacilia. mit. raclant , pater.
Sas. Gnate mi, ego pol tibl (labo lilam iepidam, quum tu iacile ames ,
Filiam Phanocratæ nostrl. cm. Ruiamne lilam virgiucm.
Catalan) , spsrso on. adnueo naso? Non passant. pater.

Chr. lleia, ut ciegans est! Crcdas animum lbi case. Soc.

Aliam dabo. nous

le raclas. Clil. Pater. obsecro mihi imams. les. Da ve-

au. immo , quandoquidem duccnda est , egomet habco pro

Stuc le uxorem. Chr. Egonc mec houa ut dem Bacchidi donc
solens?

Quagiuyolo. Ses. Nunc lande, gante. cm. Archonidi halos

uism , Chreme. real

Non faciam. Mm. At nos non sincmus. cm. Si me vlvum
vis, pater.
lgnosce. Soc. Agc, Chremcs mi. Mus. Agc que», ne tain
obtirma te, Chreme.
Chr. Quid istic? Vidco son iiccre , ut cœperam, hoc per-

tcuderc. tous

pemodutn
m.

Soc. Perplacet. ont. Pater, hoc unum restai. 0M. Quid?

cm. Syro ignoscas vole, I

Quis mec causa fouit. Chr. Fiat : vos valeta et pleuvine.
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LES ADELPHES.
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n.
PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

Imam,
hem dans
mæœmflimaæmœ
Du nom grec miam.

m. vieillard, frère de Ilidon, peut d’Eaehlne et de
Cllésipbon. De Hume, peu-

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.
Gin, termine de Sourate. Du

nom ce .

RÉGION, vieillard, parent de

PamdphileDumotü ces;

con ulrezpareequ lprend
soin de Sourate et de sa
53mn. marchand d’esclamaison.
ves Étymologie douteuse.
Escales. cune homme. un DIOIO , esclave de melon.
De
’ , course.
de . adopte par son
e.

melon.
En oc,
parce qu’ ne

est üàmx.
Snus. esclave d’Esclline. Du

nom de son paya.

miennes,
jeune homme,
fila de Mince. frère d’aschine. Étymologie dou-

Pan on,eaeiaved’lî.schine.

[la 1 ôta-nom vtnv,

qu
res auprh son
mitre.

montons lum

me esclave enlevée par

Escbine. Ainsi appelée de

sa beauté. mince.
(que.
dans". ladre de Pamphile. PAIPIIILI, tille de Sourate,
maltrease d’Eschlne. De
De mitan, sauver.

Carreau, m de Pun-

lle. De coupe,

lPpri-allunion a l’emploi d’une

«aux p01), almée de tous.

houx, esclave de Miaou.
Étymologie douteuse.

pour une joueuse de lyre : Eschine , ur le dérober a h
sévérité d’un père dur et morose. démunie les soupçons

sur lui. et se fait passer pour l’amant de la municienue; a
la fin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du paye d’Athènes, en lui promettant d’en faire sa femme. Démea l’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se decouvre ; Eschine épouse la pauvre athénienne , et C lésipbou

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 représenter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

il existe de Diphile une comédie qui a pour titre

Sympolltnesconles. Plante en a fait ses Commorienles. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
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un comme notateurs.
06men était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

aipbou. il avait fait adopter Escbine par Micion son frère,
a gardé avec lui Ctesipbon. Celui-ci s’éprend d’amour
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chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet incident. 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

omnibus un.

310m, serves listeau.

PROLOG US .

Postquam Pocta senslt, scripturam tuam
Ah inlquls obeervari, et adversarioe

llapereln peloteur) partent , quem acturl minus;
indicio de selpee erlt. Vos erltls indices ,

Laudin’ en vltlo duel factum id oporteat. s

Synapothnescontes Dlphlli contadin ’et.

Bain (brumai-lentes Plautus !eeit fabulent.
in Grues adolescents est . qui ienoni erlplt

Mentrlcem in prima fabula; eum Plaulus locum

Reliant! integrum ; cum bic locum sumpeit sibi in
lu Adelphoe, verbaux de verbo expressum exiulli.
Bain nos acturi sunna novam. Pernoeclte,
Furiumne factum existumetts, en locum
Reprehensum, qui pruieritus negiigeniia ’st.

c SULPiTll nommais emmena
ne man-m ADELPHOS.
Duos qui. tubent Demea adnlescentulos .
De! Diluant-tri adeplandum machinant ,

Nain quod Isll dlcuni malevoli. boulines nobllu i5
Eum adjutare , assidueque une serinera,
Quod illl maledlctum vehemensesse existumant,
Bain laudelnlhic ducit maxumam , quum titis placet ,
Qui vobia univeraia et populo placent;
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prendxecela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre enfance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui ,

m tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-

wen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.

tout au contraire . il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il

Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

jet. Lesdeux vieillards qui vont paraître les premiers

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je

le feront connaître en partie; l’action développera le

l’ai aimé comme mon lits. Il fait toute ma joie; il

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne

l’auteur et l’encourager à de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à

ACTE PREMIER.

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme , que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

SCÈNE I.

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-

MlCiON (seul).
StoraxL... Allons , Eschine n’est pas encore rentré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés nil-devant de lui. On a bien raison de

timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas là-dessus du même avis; ce système lui

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
V à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

déplait. il vient souvent me corner aux oreilles :

vous étes à boire ou à faire l’amour, que vous vous

a Que faites-vous , Micion ?Vous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

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 , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que cette de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne , voici le système que je me suis fait : Quand on ne fait son de-

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

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-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le
Quorum opera in hello. in otio , in negotio ,
Suo quisque tempore usu’st sine superhia.

turel. Mais celui que vous vous attachez par des
20

Dehluc ne exspectetis argumentum fabulæ.
Selles qui prlmi ventant , hi partent aperlent,
tu agendo partem ostendent. Facile mquanimltas
Poetæ ad scribendum augeat lndustrlam.

Dlsslmtlls studio est, jam inde ab adolescentia.
Ego banc clementem vilain urbanam , alque otium

Secutus sum , et quad tortunatum isti putant ,
Uxorem nunquam habui. ille contra hæc omnia :
ituri ogere vltam , semper parce ac durite:
Se babere. Uxorem durit: natt titi]
Duo; inde ego hune majorem adoplavi mlhl ,
Eduxi a parvulo; habui. amavl pro men.
in en me oblecto; solum id est cernm mihi.
lite ut item contra me habeat, facto sedulo :

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

lia , prælermltto ; non necesse habeo omnia

Pro mec jure agere. Postremo ait] clauculum
Paires que faciunt. que: fer! adolescentla ,
Es ne me celet, consuefecl ullum.
Nain qui mentirl , aut tallere lnsuerit pavent,

MlClO.

Storax !... non redut hac nocte a cœna .Eschlnus,
Neque servulorum quisqunm , qui advorsum leranl.
Profecto hoc vere dicunt : si nbsls usplam .

Aut audeblt , lento mugis audebit cæteros.
l’udore et llberalilate liberos

Reliuere satins esse credo, quem metu.
ilæc fratri mecum non couveniunt neque placent.

Aut ublsi cesses, evenlre ca satins est , ,

Quae in le uxor dicit . et quis in ultimo cogitai
[rata , quam lita quæ parentes propltii.

Ventt ad me sœpe, clamons : a Quid agis . Micio?
Cur perdis adolescentem nobls ? Cor amat?

Uxor. si cesses , aut te amure cogitai , l

Cu: peut? Cor tu bis rebus sumptum suggeris ?

Aut tels smart, aut polaire. nique unlmo obsequt ,
Et tibl bene esse soli. sibi quum sit male.

Voslilu nimio indulges ; nimlum ineplus es. u
Nimium ipse est durus præter æquumque et bonum :
Et errai longe, mes quidem sententia,
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne sut ille alsent,
Qul imperium credat gravlus esse , eut stabilius,
Aut uspiam miderit , sut prætregerit
Vl quod fit, quem lllud, Quod amicttia adjungitur.
Abquid. Vah t Quemquamne hominem in antmum instituere,
4 bien sic est ratio, et etc antmum lnduco meum r
aut
Main conclus qui suum otticlum facit,
Parare . uod slt carias , quem ipse si sibi 7

Ego, quia non rediit tilius, qua: cogito! .
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Atqui exquis bic non nains un , sed ex traire. la adeo to

Dum id rescitum irl credit, tanusper cavet;
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LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon

à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le

frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. c’est à un père d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
fans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il

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 reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. -- Mais n’est-ce pas notre homme

tut.
Dé. Que voulez-vous dire?

Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,

bien soucieux . je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

SCÈNE Il. ..
omnia, MlClON.

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
Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

Dé. Ah! vous voici fort à propos , je vous cherchais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amuser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,

pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de

ehine, vous me demandez pourquoi j’ail’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (han) Qu’a-t-

son âge.

il donc fait?

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

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 nous en faire de belles!
Mi. Qu’y-a t-ii?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable , vous me

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 sottises , mon frère, tant pis pour moi; c’est moi qui en

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

porterai la peine. li fait bonne chère P il boit? il se

maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever

parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettrontelles à la porte. il a enibncé une porte? on la fera

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 ment fore clam , runum ad ingenlum redit.
ille, quem beneficio ndjungas, ex animo faclt;
Stade! par reicrre; præsens absensque idem erlt.
Roc patrium est. potins consuefacere mlum,

Sue sponte recle faoere , quam alieno metu. 75
Bec pater ac dominos interest. Hoc qui nequit,
Fateatur madre imperare liberis.
Sed eetne hic lpeus , de quoagebam? Et certe le si.
Nescio quid trimant vldeo. Credo jam, ut miel .

louchit. en
SCENA SECUNDA.
DEMEA, MIClO.

Mi. Salvum le advenlre, Demea,
Gandemus. De. Eheml opportune ; le ipsnm quærlto.
Mi. Quid tristis es? De. Rogns me, ubi nabis Eschlnus

Siet. quid lristie ego sim? Mi. Dlxin’ hoc fore?

Quid fenil 7 De. Quld ille lecerit? Quem neque pudet 85
Quidqnam , nec metul! quemquam , nec legem pulat
l’encre se ullum. Nain ilia, que antehac facto sunt ,

0mitto; mode quid designavit ? Mi. Quidnam id est?
De. Fora effregit, alque in aides lrruit

Mienne; ipsnm dominum alque 0mnem famillam 90

Mulcavit asque ad mortem ; eripult muiierem ,
Quem emabat. clamant omnes , indignissime
Festins: esse. Hoc advenienli quot mihi , Micio,
[liserez ln ore’st omnl populo. Denlque

rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux , de quoi suffire à ces dépenses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissa-moi tranquille , ou prenons tel
ne! operam date, rurl esse parcnm se sobrlum ?
Nullum hujus factum simile. Hæc quum illl , Micio ,

Dico, lib! dico. Tu lllum corrumpl sials.
Mi. Homlne imperito nunquam quidquam injustiu’st,

Qul, nisi quod ipse fenil, nll rectum putat. me
De. Quorsum istuc ? Mi. Quia tu, Demea , hæc male Judicas.

Non est ilagltium. mlhl crede , adolescentuium
Scortarl , neque potare , non est; neque fores
ufringere. mec Il neque ego, neque tu fecimus ,

Non sivlt egestas lacera nos. Tu nunc tibi 105
id iaudl duce, quod tum icelui !nopia.
injurium’st : nain si esset, onde lleret,

Faeeremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Slneres nunc facere, dum per ætatem iloet;
Potins quem , ubi le exspectalum ejeclsset foras ,
Allenlore teinte post lacera tamen.
De. Pro Jupiter! lu homo adigls me ad lneaniem.
Non est liagitium . facere hæc adolescentulum? Mi. Ah!
Ausculia. ne me oblundas de hac re septum

"0

Tuum
filium dedlsti adoptandum mihi : ne
ls meus est inclus. si quid peccat , Demea ,
Mihi peccat; ego illi maxumam partem ferem.
Obsonat 7 Potat7 Olet unguenla? De mec.
Amen Dabitur a me argentum , dum erlt eommodum :
Ubi non eril . fartasse excludeiur fores.
Force eflregit’! Restituentur. Discidit
Vestem ’I Resarcietur. Est, dis gratin ,

Simulerendum exemptera est. non tram videt se . Et onde bac liant, et anime non moleste sont
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arbitre que vous voudrez, et je. vous ferai voir que

90 j TÉRENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

c’est vous qui avez tort.

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il

Dé. Mon Dieu! apprenez doncàétre pende ceux

faut absolument lui rompre en visière et crier plus

qui
le sont réellement. ’
Mi. Si la nature vousa fait,son père, moi, je le

fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine a s’humaniser. si je l’excitais, ou si je me prétais le moins du

suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous?

monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-

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?

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

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. V0yons, 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

applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au justece qu’il ouest . et joindre mon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.

que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

SCÈNE I.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,
qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla 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 donc... Moi, vous redemander

SANNiON, ESCRIME, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche :
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...

55ch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

Euh. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

SCÈNE 111.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez

MiCiON (42:11.)

pas prétexter plus tard votre ignoranœ, je suis marchand d’esclaves.

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
Posiremo au! daine, aut cedo quemvls arbitrnm :
Te plura in hac re poncera osiendam. De. Bel mihi!
Pater esse disco ah iilia , qui vers sclunt.
Mi. Nature tu illi pater ce , consiliis ego.

Aut etiam adjuior sim ejus lreoundln,
HG

De. Curie est mini. Mi. Et mihi curie est. Verum, De-

mea , ne

Curemus tequam uterque partem ; tu alterum ,
Ego item alternai. Nain curare umbos , propemodnm

Reposcere lllum est, quem dedlsti. De. Ah, lido!
Mi. mihi sic videtur. De. Quid istic? lei si istuc placet.

Profundat, perde! , pereat l Nihi! ad me attinet. me
Jam si verhum ullum poethac... Mi. iturum, Demea,
irascere. De. An non credia? Repeton’, quem dedi ’i

Ægre ’at. Alienus non mm. Si obsto... Hem! Deeioo.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
sanmo. 5.8011111175. - PARMENO, PSAL’mlA, in.

HO

son me: ’
Sa. Obsecro , populace! Perte misero alque innocenti and.

llum; , .

SCENA TERTIA.

Subvenlie inopi. Æe. Otiose nunc jam ilioc hic consiste.
Quid respectas? Nil perlcli ’st nunquam, dum ego edero,
hic te tanget.
Sa. Ego ietarn invitie omnibus...
Ær. Quamquam est acclame. non oommittet bodie unquam

MICIO.

Mi. Nec nil, neque omnia hæc surit, qu. dicit; tamen
Non nil molesta hm aunt mihi; sed oeiendere,
lie les". pali, illi nolui. Nain lta ’st homo :

Quum piano, adversor sedulo, et deterœo.
Tuner: vin immune patilur z verum si augeam,

insanlam profecto cum lllo; etsl Æschlnus
Non nullam in hac re noble filoit injuriam.
Quam hlc non amavit meretrlcem 7 Aut en! non dedit
Aliquid? Poetremo nuper (credo, jam omnium
Tædebai) . dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse ndolescentlam ,
Gaudebam. Boue autem de intégro. Nisi, quidquid est ,
Volo scire, eique hominem conventre, si apud forum et. 15:.

la

De. Tun’coneulil quidquem? Mi. Ah , si pergis , abiero.

De. Sicclne agis? Mi. An ego toues de eadem le endiam?

Unum vis cum; euro. Et en die gratta,
Quum lta, ut vole , est. iste tune ipse aentiet
Posterius... lolo in illum gravius dicere.

Bach. Je le sais.

"6

iturum ut vapulet. 10

Sa. machine , audi; ne te ignlrum ruine dime meorum norum :

LES ADELPBES, ACTE Il, SCÈNE I. 9!
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. ("fait claquer ses’doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit, et que

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous appartient?
El’sch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

ma .
Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis

vous ne me payerez’pas avec de belles paroles le mal

de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

que vous m’avez fait en réalité. Je connais tontes vos

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. a

Oui, Quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ouvre la porte.
Sa. c’est comme si vous chantiez.

Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloigncs trop de

ce drôle. Mets-toi là, près delui. Bien, c’est cela.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton

poing sur la ligure. ’ I .

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parthénon

le frappe.) ’

Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?

Sa. Mais c’est une horreur!

Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.) ; ’
Sa. Aie , aïe!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-

Sa. Qu’est-ce
que cela signifie? Êtes-vous
mène
fesclare.)
I donc

roi ici, Eschine?
Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.

Sa. Me connaissez-vous seulement P .
Euh. Je n’en ai guère envie.

ler devant notre porte; car si tu confiance à m’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui des étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous !
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi. un peu , je le prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu
raisonnable; .
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que
je sois raisonnable avec lui! i
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai ,je le suis ; je
suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que

cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine. . 4

Euh. Cette femme . tu l’as achetée vingt mines;

et puisse-Ml t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,

m’y forcerez-vous? ’

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur. ’

Lena ego 5mn. Je. Scie. Sa. At lta. ut usquam fuit iide

En. S! possiderem , ornatus esses ex luis virtutibus.

quisquam opiums.
Tu quod te posterlus purges . hanc injurlam mlhl nolie
Pecten: esse. hojus non lacism. Credo hoc, ego meum jus

Sa. Quld tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’qui

maillât:

flaque tu verbis selves unquam, quod mire maiefcceris. les

Nov! ego vestn hac: a Notiem factum; jnsjurandum da-

sim? Æs. Non desidero.
Sa. Tetign’ tu! quidquam? 150. Si attigisses, ferres infloriunium.

Sa Qul tibl meum mugis licet habere, pro que ego argen-

tum dedl? me

bllur. le esse I

Responde. Æs. Ante cades non iesisse erlt melius hic convi-

modis

Nain si molestas pergis esse , jam luira abriplcre; atque lbi
neque ad neoem operiere loris. Sa. Loris liber? Æs . Sic erlt.
Sa. O hominem lmpurumi modus libertatem niant mlum
esse omnibus?

indignant indigna; n indignls quum W sim acceptas
la. Abi prix: strenue , ac fores aperi. Sa. (Internat hoc nil
facies

En. lintro nunc jam. Sa. At enlm non sinon. Je. Accede
illuc. Parmeno :

Minium ilioc amati. Hic propler hune aduste. Hem, sic

vola. X70

Cave nunc jam ocuios a mets «mils quoqusm demoveas

tuos.

Ne mon slt, si tannera. quin pognas continuo in mais bœ-

real.
Sa. istuc volo ergo ipsnm experiri. Æn. nent. serva. Omitte
muiierem.

Sa. 0 miserum racinas! En Gaminsblt, nisi caves. Sa. ne!
miseriaml

En Non inaueram; verum in lstem parian poilus peccato

tamen. ne

l nuncjsm. Sa. Quid hoc relent? Regnnmne, Mine, hic

tu pauma?

dum.

Je. Si satis jam debncchslus, lenoI a, sudi, si vis. au:

am. I

Sa. Égon’ debecchatus sum autem, an tu in me? .Er. Mille

luta, atque ad rem redi. «

Sa. Quum rem? Quo redan? du Janine me vis diacre id
quod ad te attinet?
Sa. Cupio, qui modo aliquid. En Vah. leno inique me

non vuit loqui.
Sa. Lena sum , iateor. pernicies commuois adolescentium,
Perjurus, pestis; tamen tibi a me nuits ’st aria injuria. 190
Æs. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. illuc quum redl. que
cœplstl. IEschine.

Æs. Minis vlginti tu lilam emmi; que; res tibi vortat maie!
Argent! indium dabllur. Sa. Quid? Si ego tibi lilam nolo ven-

dere,
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Esch. 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 tes fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.

SCÈNE 11.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’esbce que j’apprends là ,
Sannion? 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 fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

SANN ION (seul).
0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi. m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire , et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. il aura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’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

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. 0h! 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. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y
entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

souiller. - Mais personne ne me payera, et tous . cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou-

les calculs que je lais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Erclzine.) il suffit; je lui parlerai moiméme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux
Cages me? Æs. Minime. Sa. Namque id metul. Æs. Roque

vendundam censeo . les
Nunc vide. utrum vis, argentum scalpera, en causant me-

Que libers ’st 2 nm ego liberaii lilam assena causa manu.

dltari tuam.
Dellhua hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

5m10.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mlror. qui lnssnire occlplunt ex injuria.
nome me eripuit. verbersvlt. me lnvito abduxlt meum,
Hominl misera plus quingentos colaphos infreglt mihi. 200
0b maternels hac untidem emptam postulat sibi tramer.
Verum enlm quando bene promeruit, flat : suum jus postulat.

Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc
barioler:
Ubi me dixero dure tanli. testes bolet illco,

Vendidisse me: de argenta somnium. a Max , cru redi. a 205

Id quoque possum ferre, si modo reddat; quamquam lnjurium ’st.

Verum cogito id quod res est. quando cum quantum occe-

ris,

Acclppîunds et mnssllanda injuria sdolescentlum ’st.

Sed nemo dablt : frustra lm egomel mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.
SYRUS. SMNIO.
sur. Tune, omet convenlam ipsnm s cupide aeclplat faxo ,

alque ellun 2m

vais.
,
Syr. A d’autres;
je te connais bien. Comme à
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pan
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour
BenÎCdicïlsecum esse actum. Quid istuc, Saoule, est, quod

au o

Nescio quid concertasse cum haro? Sa. Nunqusm vidl iniqulus
Certçtionem eomparatam, quem hac quis bodie luta ne.
uit :
Ego vapulsndo , ille verberando, neque ambo daleau suum.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid tnœrem? Syr. Adolœcenii moment

gestum opcrtuit. au

Sa. Qui potul melius, qui hodle usqueos præbui? Syr. A9,
sels quid loquer?
Pecunlam il: loco negilgere, muumum interdum ’st lucrum.
Sa. Hui

Syr. Meiulstl, si nunc de tue jure commisses paululum.
alque
Adolescentl assa morlgeratus, homlnum homo stultisslme.

Ne non tibi istuc fœnersret. Sa. Ego spem preuo non

emo. ne

Syr. Nunquam rem facies: ahi. acacia ineseare nominer.
Sannlo.

Sa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam adeo se

tutus lui,
Quin quidquid possem , malien enferre potins in pneuma.
Syr. Age, novi tuum antmum : quasi jam usquam tibi tint

viginti mime, v

Dum huie obsequare : præterea autan te aluni profich

Cyprum. Sa. Hem! ses

Syr. Carmine. hinc qua illuc veheres. inuite; navem conductam , hoc scio.
Anlmns tibl pendet. Ubi mine, spero. radieris lamai, hoc ses

Sa. Nusquam pedem. Parti, hercle! me illl spe hoc inesporunt. Syr. Tlmet.

misai scrupulaln homini. Sa. Oracles! illud mis,
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. c’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

j’espère que nous terminerons à ton retour.

ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

procès, je ne demande que de recouvrer au moins

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de

n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;

moi , en vérité. lis ont compte lin-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?

Sa. (à pari.) 0h! les traîtres! Voyez un peu

Syr. Attends un moment.

comme il me prend au pied levé! J’ai u une cargaison de femmes et autres objets pour l’île de

SCÈNE 1v.

Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la

(.TFSIPHON, SYRUS.

cette afl’aire, adieu mes gens. Quandje reviendrai,

serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voila!
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 retour.
Sgr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?
5a. Estce là une action, un procédé, digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-

cime?
Syr. (à part.) il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton

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.
0 mon frère , mon frère! à quoi bon faire ton éloge?

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

pression si louangeuse qui na soit an-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. Là , au logis, qui vous attend.

goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque

Sa. Faut-i1 être malheureux! Je risque mainte-

Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
cm. Ce que j’ai P C’està lui, Syrus, que je dois
la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui,tout, jusqu’à mon amour et ma

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articula oppressitJEmptie muiieres 230
amputes, et item hiucïlia , qua porto Cyprum.

SCENA QUA RTA.

sur eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.

CTESIPHO , 5m05.

lune si hoc 0mnla, actum agam; ubi lilinc rediero,
Bibi] si, refriser" res. a Nunc demum venls?

Cul pansus? ubi erse? in Ut slt sallus perdere, 235
Quum sut hie nunc msuere tain dlu , sut tum persequl.
817. Jaune mumerastl, id quod ad te redlturum putes?

et. Abs qulvis homlne , quum est opus , beuiflclum accipere

gandeas; ses

Yerum enlm vero id domum juvat, si quem æquum ’st l’a-

cere, la bene (son. *

la. Beaune lllo dlgnum ’st? Hocciue lncipere Eschlnum?
l’es oppressionem ut banc mi eripere postulet?

O frater, fraterl quid ego nunc te laudem 7 Salis certo solo :

w. nias-cit. Unum hoc habeo, vide si satis placet: 240

Nunqusm lia magnifies quidquam dlcam, id virtus quin
sapent tua.
ltaque uuam hanc rem me habere præter alias præeipusm
srbitror,
Fratrem homini nemlni esse primeront artlum magis prin-

Potins qusm venins in perlcuium, Saunlo,
Savane en perdus tolum, dlvlduum face.
un» deaem corradet allcunde. Sa. Bel mihi!
miam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pellet nihil. Omnes (lentes labefecit mihi;
M5
Præteres colophis tuber est lotum capot;
Bilan lamper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Ut lubet.
lamquid vis, quin abeam? Sa. immo hercle hoc quæso ,
Syre :
Ulm hac sont acta, potins quem lites seqnar,
Islam mihi reddstur, saltem quanti empta’st, Syra.
Selo ta non usum antehsc smlcitia mec :
Marsouin me dices esse et gratnm. Syr. Seduio
Psdam. Sed Ctesipbonem vldeo. Lætus est

De amies. Sa. Quid? quod le oro. Syr. PauHsper marie.

250

cipem. I son

Syr. 0 Cteslpboi Cl. 0 Syrc! Eschinus ubi est? Syr. Ellum, te exspectat domi. Ct. Hem!
Syr. Quld est? Ct. Quid slt? iillua open, Syra, nunc vivo.
iativum caput!

Qul omnia sibi post pulsvit esse pris meo commodo.
biaiedicta, famam , meum amorem , et peccatum in se transtullt.

Nil pote supra. Sed qulsnam? taris clonait? Syr. llano,

mana : ipse exit foras. m
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SCÈNE V.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

ESCIIINE, SANNlON, CTÉSlPHON, 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.
Cte’x. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que

vous? il n’en est pas question , ma foi. 0 mon cher
Esehine, 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.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Gomme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! (le qui me fiche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du

Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suisnous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. sa bien, qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais

mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.
Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous

mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’alïaire conclue, je ramène ici la provisions.

Clés. Oui, certes, puisque tournons a si bien
réussi, il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE .1. V

J Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et nonla honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Ctés.
J’ai eu tort. .
Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’estil enfin résolu?
Syr. il s’est apprivoisé.

Euh. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon, entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (a Bobine.) Dépéchons, car il a hâte de
partir pour Chypre.
Sa. Moi P point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SOSTRATE , CANTHARE.
Sas. De grâce, chère nom-ries, comment cela se
passera-t-il?
Ca». Comment cela se passera? Mais fort bien,

j’espère.
.
Sas. Les premières douleurs ne font que commencer.
(Jan. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez 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. Géta est sorti , et

je ne puis envoyer chercher la sage-femme , ni
prévenir Eschine.

SCENA QUINTA.

Sa. Syra, lnsta. Syr. Humus: camus hlc propent in

MENUS. SWIO. CTESIPEO, anus.

Cyprum. Sa. Ne tain quidem;
Qunmvll etlam manse otlosus hlc. Syr. Bcddetnr: ne une.
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mm reddet : lace mode. ce

En. Ubl ille est Iacrllegus? Sa. le quærlt. Hum quidnam

Ct. lieus, bene. Syra! Syr. H! quid est? Ct. Obtenu.

me"? Occldl! i- Nlhll vldeo. Je. miam! Opportnne, le locum quatre. Quld
fit , Cteslpho 7

In toto est omnia res : omltte vero trlstlllam tuam.

Ct. Ego lllum hercle Vera omltto, qui quideinu habeam
fratrem. 0 ml Bacillus.

0 ml gemme! ah, vereor canin ln ce ta laccase am-

pllus, i 4 270

Ne 1d aseentandl magie, quam quo habeam mm, hm
mistonnes.

Je. lige. lneptel Quasi nunc non norlmus nos inter nos,

amphi).
me mlhl dolet, nos paumera saluent pane In cum lo-

sequore hac. Sa. Seqnor. Il

hercle. hominem Islam lmpurlsslmum
Quum prlmum chaumois, ne, al mugis tri-Items du,
aliqïadpauem bocpermanet, alqceegotumperpetno po
m.

Syr. Non flet, bouc enlmomnucnmllla. te tutus oblats
tarin .

tu v ses

Et lectuloe jube Item! nobls. et par-I1 mura.
Ego Jam transact- mconvortam me domum cum obconlo.

Ct. lta quæso, quando hoc un Inconnu, hum hune

mon mon.

ACTUS TERTIUS.

cum
RedLsse. nl al cannes coparent , tibl nil ponant auxiliariat.

SCENA PRIMA.

Ct. Pudebat. Æs. Ah , minus ’st une. non pudor, tain

0b panulam me

Rem. pane ex patrie... Turpe dicte. nous quum. ut lause
prohibant.
Cl. Dm". Æs. Quld ait tandem noble Sonate? Syr. Jam
mltls est.

.55. Ego ad forum ibo, ut hune abeclvam; tu lutta ad lllum , Cteslpho.

505mm, cancana.
Sas. onagre, mon nutrlx, quid nunc flet? Ca.Quld flat,

tous

Recto edepol spero. Sas. nlmlo dolors, mon tu, cochaient

primulum. 390

Cu. Jam nunc timeo. que! nunquam mm. nunquatute papeterie.
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Con. Fschine? il scrabientôt ici; car il ne passe
jamais un jour sans venir.
Sas. 1l est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile. là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je sau-

que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait en

reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par

mire à un jeune homme si bon , si noble , si généreux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, samare, camus.
ce. Non, quand tous les hommes ensemble se

rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pale milieu du corps, et iejetterais la tète sur le pavé,

pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les autres. j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il

faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelonsule. Gétal

concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-

ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.

raient nous être en ce moment d’aucun secours. à ma

Sas. c’est moi, Sostrate.

maîtresse, à sa tille et à moi. Ah! 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!
Sas. Hélas! qu’y a-tcil donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

66. Ni la foi jurée, ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la ma!-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.
Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je coerche , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maltmsse.
Sas. Qu’y a-tnil donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine’. mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. C’est fini...

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
4 Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désunirais?

ce. Famine... ’

Sas. Après, Eschine?

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me conSas. lilaeram me! neminem haboo : scia somas. Gels autem

hic non adest , ’

me quem au ohstetrleem mittam, nec qui arceau mmnnm.
(Je. Pol la quidem jam hic sderlt : nain nunquam unum ln-

termilllt dl,

Quin semper veniat. Sas. Soins meorum est miserlarum re-

medlum. ses

Ca. E n nain melius fieri haud pctult, quem factum ’st,

ben hum oblatum est, quad ad lllum attinet polissiQuando
mum

Talem . nir genere alque anima, mlum ex tanin famille.

Sou. lta po! est, ut dici: z salvus nobls. becs que», ut
slet.

SCENA SECUNDA.

Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul miser: indigne pet vim vitium chioient. Soc. Non

intelllgo
Sostrata. Gal. Ah. A
sic

Salis, qua loqualur. Ca. Pmpius, obsecro, accedamus,
Me miserum! vis sum compas enlm! , lta ardeo incundla.
Nihll est quad maiim, quum lilam totem lamillam mihi du!
obvlam ,

Ut ego lram hanc in ses ovomam 0mm, dum Igrlludo

hac est recrus.
Salis ml id habram suppllcll. dum ilioc nlclscar mode.
Seul animam primum essiinguexem ipsl . qui lllud produit

socius; au

Tom anlem Syrum lmpuisorem, un! quibus lllum lace
rarem marlis?
Sublimem médium arrlperem, et «pite plenum in terrain

statuerem, ,

Ut cerebro dispergat vient;

Adolescenti lpsi erlperem ourlas, pectines pœcipltem doreur;

GETA , SOSTRATA , curium.

(taleras ruerem , eccum . taperons , muiierem et prosterne-

Gel. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sus comme

Sed cesse heram hoc malo Impertirl propere? Sas. novocamus. Gels! Gel. Rem.
Qulsqulsai. sine me. Sas. EgosumSostnts. Gal. Ubi en est?

contenant, v 800

nique hulc male salutem quærmt. auxlll nil sdlerant,
Quod nitrique baraque tunique ber!!! est i vie miser-0 mlhl!
Tot res repente circumvallant,’ onde mugi non point,
Vis . égalas, inhuma, solitude , lunule!

locdue mlum! o caetera! c gener- ensilage! o hominem

lmpium! 306

Sas. le miserum! Quidam est, quad de video timidum

properantem
Gram?
i neque lllum
en. et
Quem
neque adeo, neque
Jnsjnrandum,

mlscricordia I

leprecstt, neque relent, neque quad pattus instabat prope ,

rem.

320.

le ipsnm quirite,

Te exspeclc : oppido opportune le ohtullsti ml obviam ,

Bers. Sas. Quld est? quid trepldas? Gel. item mihi! Sas.

Quldrecipe.
lutinas.
mi Gels
’ istuc promus
Anlmsm
Gel. France...
Sas. ?Quid

ergo ’st? Gel. Perilmus, 335

Actum ’st. Sas. Laquere ergo, chosera te, quid slt. Gel.

Jam... San. Quld jam . Gels? .

en. Minus... Sas. Quid le ergo? en. Allonus est ah nostrc famille. Sas. lieu: .

TÉRENCE.
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ce. Il en aime une autre.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plus la ma-

Sas. Malheureuse que je suis!

rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il

Gé. Et il ne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laiæé.

Sas. Ah! c’est fait de moil Et pourquoi?

même en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sos- Est-ce bien sur?

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a au dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni

ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

autre. indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se fier? Esehine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui? lui sur qui reposaient toutes

ce Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.
Sos. Toi. cours vite chez notre parent Région ,

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et coute-lui bien toutc- l’affaire d’un bout à l’autre.

vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.
ce. C’est en effet le seul homme qui s’intérese à

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?l

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons

plutôt ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberous-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attends pas
quand on aura besoin d’elle.

Can. Oh! oh! mon garçon, a-tu perdu la tête?

SCÈNE Ill.

sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Cen’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous

DÉMÉA’, puis SYRUS.

ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

heur 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.
ce. Que dites-vous P
Sas. Je parlerai.

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 quelque mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. - Mais voilà Syrus; je vais savoir où

Ses. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

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

Paru! quare? Gel. Amers ooceplt ahan. Sas. Va miseras

Partit z pro rugine dari nuptum non potest. Roc reliquom

Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.

mlhl!
sa. flaque id occulte lert: ab lenone ipsus eripull palans.
Ses. Salin’ hoc eertnm ’st? Gel. Certum; bises oculis ego-

met vidl. Sostrata. Sas. Ah. 330

le miserum! quid jam milan? aut oui credas 7 nostrumne

mhinum?

lutrin omnium vltam , ln quo nostræ spas omnesque opes
situ
Enndtl: qui sine hac jurabat sounum nunquam vlcturuln
cm z

Qui sein sui gremlo posltnrum puerum dioebat patris,
[la obsecraturum, ut "caret hanc sibi uxorem ducere. 336

(les. liera, lacrumas mllta, se potins, quod ad hanc rem
opus est porto, consule.
Pallamurne? au narremua eulpiam? Ca. Au , au, mi homo!
nous es 7

Au hoc proiereudum tibl videiur uaquam esse? Gel. Mi

quidem non placet. *

Jam primum illum alloue anime a nobis esse, res lpsa ln-

dlcat.
Nunc si hoc palan] prolerlmus . ille tamias Iblt. sa! solo. :60
Tua lama et gnan: vlla in duhlum veulet. Tom si maxume
t’aleatur. quum amet aliam, non est ulile hanc illi darl.
Quapropler quoquo pacte incita ’st opus. Ses. Ah , mluume

gsnllum,
Non faciam. Gel. Quld ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, mes
Sostrata, vide quam rem agas.

Sas. Pejore ru loco non potesl esse, quam in quo nunc

alla ’st. me

mimant: indotata et; tum prames, qua seconda dans

en ,

est :

Si influas iblt , teslis mecum est moulus, quem ipse amiserai.
Poslremo quando ego mlhl sum consola. a me mlum esse
hanc procul,
Neque pretium, neque rem intercessisse ilia aut me indi-

anam , Geta , 860

Experlar. Gel. Quid istuc? aooedo, ut malins dlcas. Soc. Tu,
quantum potes ,
Abi ,dalque Hegionl cognato hujus rem euarrato 0mnem or-

lne:

Nain ls nostro Slmulo fuit summus, et nos colin! maxume.
Gel. Nam hercle auna uemo respiclt nos. Ses. fumera; tu,
mec Canlhara,

Carre. obstetrioem arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon

nobla sial. N
SCENA TEBTlA.

nanas. snus.
De. Dlsperii! cteaipbonem audivl ullum
Une adi’ulase in raptione cum M100.

Id misera relut mlhl mali , Il lllum potest,
Qui allant rei est. etium cum ad nequlliem addueerc.
360
Ubi ego illum quæram? credo abductum in meum
aliquo. PersuasIt ille impurus , est ado.
Sed eccum Syrum ire video :hiùc soihojam. ubi siet.
Alque hercle hic de page lllo est :si me semait
Eum quanta", nunquam dloet camuiex.
Non ostendam id me vous. sur. 0mnem rem modo seul . ses
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l’afi’aire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.

Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!

honte.

Syr. Il a complimenté son fils , et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme

Syr. Quelle difi’érence, Déméa (et ce n’est pas

différence entre vous deux! Vous, de la tête aux

Dé. (à part.) J’étouiïe.

pieds , vous n’êtes que sagesse; lui , c’est un songe

Syr. Sur lc-champil nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.

faire autant!

Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

éventé tous ses projets six mois d’avance?

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en
Dé. Le laisser faire? Est-ce queje n’aurais pas

soit bien faite, chargezen ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. .Ell bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-

rer votre conduite ici.

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigilance?
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

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 faire tremper les salaisons comme il faut.
Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

soient.
Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête

aux champs. (Imam lly a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.
Dé. Es.tu bien sur qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.

Sgr. 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. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regarder plus loiu , dans l’avenir.

coup, et d’abord : c 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

Dé. Dis-moi b: cette chanteuse est maintenant
chez vous?
Syr. Elle est la.

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?
Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. a (Je n’est pas votre argent que vous gaspilo
les, c’est votre honneur. n

Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

der chez lui? .

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

Syr. Je le crois assez fou pour cela.

ressemblera à ses aïeux.

Dé. Est-il possible?

Quo pacte haberet, enarramus ordine.
Il! vidl quidquam latins. De. Proh Jupiter!
nominis unicum. Syr. Goliaudavlt ullum;
Iihl. qui id dedlssem consilium, agit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentan adnumeravit illico . -

Demeutia. De. fluctue fieri? Syr. lnepia lenites
Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigeique. Syr. Nlmlum inter vos, Demea (ac
Non quia ades pressas dico hoc), pernimium interest.
370

Id distribnwm une est ex antenne. Da. Hem ,
Huis mandes . si quid note curatum velis.
Syr. Ehem . Demea. baud adspexeram le z quid agitur?
De. Quid agami-i vostram nequeo mirer! satis
Rationem. sur. Est hercle inepta, ne dicam dola.
Atque absurde. Pisces micros purge . Dromo;

375

Oougrum istum maxumum in auna siuito ludere
Paulisper z ubi ego venero, exossabitur:

Prius nolo. De. flaccide nous! Syra lib! quidem non pla-

cent. aco

il clamo sape. Sainmenta bac. Stephanio.

Pac macerentnr pulchre. De. D! vostram lidem!
Utrum limitons Id sibi habet , an land! putat

Pore. si perdition-li metum? se mlum mihi! au

Videre videur Jam diem lllum , quum hinc esche
Profugiet aliquo militalum. Syr. 0 Denise!
laine est sapera. non quad ante pedes modo’st

Vidas, sed atlam lita. que! futurs sunt,
Prosplceœ. De. Quid? 1.1me panes vos psaltria est?

Syr. Eliam lutas. De. [ibo , au domi si habitons? a".

Credo, ut est "0
russes.

Tu . quantum quantu’s. ni! nisi sapleutla es;

895

llle somnium z sineres vero tu illum tuum
Facere hinc? De. Slnerern lllum? An non sax intis mensibus
Prlus olfeclssem , quem lile quidquam caperit?
Syr. Vigilantiem tuam tu mihi narras i De. Sic slt mode,

Dedit prælerea ln sumptum, dlmidium mina.

Ut nunc est, quaso. sur. Ut quisque suum volt esse, lta

’st. W

De. Quid? cum vidlstin’ hodle? Syr. Tuumne ullum?

Abiaam hune rus. Jam dudum allquid sur! agere arbitror.
De. Satin! sels , lbi esse? Syr. 0h! qui egomet produxi. De.
Opiume ’st.

Metui, ne burent hic. Syr. Atque lrstum admodum.
De. Quid auteur? Syr. Adoriusiurgio est fratrem apud fo406
. rum
De psalirla hac. De. Aln’ vero? Syr. Vah, nil reticuit.

Nain, ut numerabatur forte argenlum , intervenit
Homo de Improviso. empli clamera : a O mon:
meccano nasilla incante? hac te admiitere
4 l0
Indigne panera nostro? r De. 0h! lacrumo gaudie.
Syr. a Non tu hoc argentin perdis. sed vilain tuam. n
De. Saivus slt. spore; est similis malarum suum. Syr. Hui!
Da. Syra, prnoeptorum pionna istorum ille. Syr. Puy!
Domi habult onde disant. De. Fit sedulo.

il
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muance.

Syr. Ho! ho!
né, Il est tout plein de ces réce tes-là S .

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son afinire. Mais quel est cet

Syr. lia! ha ! il est à bonne égale.p , W

homme que j’aperçois lin-bas? N’est-ce pas Région,

. ne. Je finis (le mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. c Faites œci, n lui mais"

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux , quand je vois qu’il reste des débris de cette

Syr. Parfait. .

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’amndre ici , pour le saluer et causer

Dé. G fit bien. a
Syr. Voilà le point.

un peu avec lui.

Dé. u Cela est mal. n

Syr. A merveille.

SCENE 1V.

Dé. Ensuite. ..

Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

RÉGION, 61m. DEMÉA, PAMPHILA bora

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme

de la scène.

je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai sset gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne. 66h!
Que me dis-tu?

que pour vous autres,’D’éméa, de ne pas faire tout

ce que vous venez de dire; et je donne autant que

Gé. La pure vérité.

possible à mes camarades les mêmes leçons : a Ceci
esttrop salé; voilà qui sent le brillé; cela n’a pas

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? O Eschine, ce ne sont pas laies leçons que

bonne mine; bon ceci. souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-

vous avez reçues de votre père.
Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette

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

père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût la , quelque part. et qu’il pût entendre!

chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! a le
Hég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

nous faisons ici estridicule, je le sens; mais qu’y

ront pas si bon marché de nous.

faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

ce Vous êtes tout notre œpoir, Hégion. Nous

vez plus rien à me dire? .
Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit. .

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 abandonna, nous

(113011.)
V’vais,apuisque celui que
Dé. Oui certes, je m’en

sommes perdus.
llég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.
Dé. (a part.) Abordons-ie. Usant.) Bonjour, B6-

je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

gnon.

Nil
prætermitln, conmeiaclo; denique un
lnapicere . unquam in spcculum, in viles omnium

Quando lta volt fraies; de istoc ipse vidait.
Sed quis illic est. psoas! quem video? Reine Basic,
Tribulis nestor? si satis cerno . le hercle, vah!
Homo amicus noblsjam Inde a puero. Dl! boni!

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.

Jubeo, alque. ex aliis sumere exemplum sibi:

a floc iadto. a En. Recto une. De. a Bec limitois Syr.
Callidc.

De. n Roc laudi est. a Syr- ialnc res est. De. a: Roc vliio
datur. n

Syr. Probisanme. Da. Porro autan... Syr. Non hercle

otium ’at 420

Nunc mi auscultandl; places ex sententia

fluctua sum : hl mihi ne corrompanlur. cautlo ’st;
Nain id nabis tain nasillnm ’st. quem ilia, o Dames,
Non faoere vobls. que» modo dlxti; et , quod queo,

Næ llllusmodi Jam magna noble civlum
Penuria ’at; homo antique virlule ac llde.

Baud cilo mali quid ortum ex hoc slt publics.
Quem gaudeo! ubi allah) hotus generis reliquias
natale vldeo. Vah! vives-e etlam nunc iubet.
Opperlar hominem hlc, ut salutem et couloquar.

SCENA QUABTA.

Conservla ad eumdem latunc præsiplo modum : 45

a Bac salsum ’at. hoc adustum ’st. hoc Iautum ’st parum;

accro, GETA, pausa. Pmmu.

lllud recta: iturum sic memean n Seduio

fleg. Pro dl immorales! l’acinus indignum . Geta!

Moneo. qua possum pro mea sapientia.
Poslremo. unquam ln speculum. in patinas, Demea,
lnapicere jubeo, et moneo. quid facto usua slt. ’
lnepla hac case. nos un. fadmus, sentio;

Tain llllberale [acinus esse ortum? 0 Eschlne, (sa

Quld narras? Gel. Sicest faclum. "cg. Ex illan’ lamina
L30

Verum quid incisa? ut homo ’st, lta morem seras.
Numquld via? De. Menlem robin mellorem dari.

Syr. Tu rus hinc ibis? De. Races. Syr. Nana quid tu hie
agas

Ubi, si qhid bene præclplaa. nemo chiennent? 636

De. lino vero hinc ubac, quando la, quamobrem hue venenni

les abiit:illum euro arium, maxima minet.

Pol haud paternum istuc dedlstl. De. Videlicet
De psaltrln hac audivit: id illl nunc dolet
Alieno : paler la nlhll pendit : hei mlhl!
Uunam hic prope adesset alicubi. alque audiret hæc.
"cg. lel fadent quæ "los natrum ’st. haud sic aureum. tss
Gel. in le spes omnia. Basic. nabis alla est.
Te solum habemns; tu es patronna. tu parens.
ille tibl merleas nos commendavlt senex.
Si dans tu. perlmus. lleg. Cave dixerla :
loque [adam , neque me satis pie poste arbitrer.
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Hég. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :
bonjour, Déméa.

90

Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni
que répondre.

Dé. Qu’y a-t-il?

Pamp. Ah ! que je souffre! quelles douleurs ! Junon Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire?

t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection
qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne

Hég. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?
Hég. li a déshonoré sa tille.
Dé. Oh!

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-

Hég. Attendez; vous ne savezpas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

vés ensemble des le berceau; ensemble nous avons

cote?
Hég. 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 lui-mémo

trouverla mère, pleurant, priant, conjurant, pro-

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; et le conseil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.
Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
grosse ; voici le dixième mais; et cet honnête homme

plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et

va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec

justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.

l’autre. .

Dé. Êtesvous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

liég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est

ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui

Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de

soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,

liberté à un jeune homme! nécessairement il finira

faites-lui dire la vérité.

mal. Allons trouver montrera, et lui décharger ce

ce. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-

que j’ai sur le cœur.

turc, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
I le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte

avec lui. ’

!llæc fidem nunc vosfram implorai , Demea :

De. Adibo : salvere Eegionem plurimum
Jubeo. Reg. 0h. te quœrebsm ipsnm :salve, Dames.
De. Quid auteur? Erg. Major iillua tuas Eschinus,
Quem fratri adoptandum dedisll, neque boni,

Reque liberalls funclus ollicium est virl. les

DE. Quid istuc est. Bey. Noslrnm smlcum nous Slmuium,
Atque aqualem? De. Quidni? "cg. Filiam ejus virginem
Villavlt. De. Hem! "cg. Marie, nondum audisti, Bernes,
Quod est gravissimum. De. An quid est etlnm amplius?
"cg. Vero amplius : nm hoc quidem ternndmn aliquo mo-

do ’st : 470

Persuasil nox , amor, vinum, adolescentis :

Humanum ’sl. Ubi sil factum, ad matrem virginie

Venu lpsus uitro, lacrumans, orans , obsecrans,
Fidem dans, jurons se lllum ducturum domum.
ignotum ’st, tacitum ’st, credltum ’st. Vlrgo ex eo p

400

Quod vos vis gogll, lu voluntate impetret.
Erre primum ut liant , item quæso, ut vobis decet.
Sln aliter animus vesler est , ego, Demea ,
Summa vl delendsm hanc alque illum mortuum.
Cognolus mi erat; uns a puerls parvulis
Sumus educstl; une semper militlæ et domi
Puimus; paupertstem une pertullmus gravem.
Quapropter niter, (miam , expertar. denique
Animam rellnquam potins , miam lilas deseram.
Quld mihi respondes? De. Entrent conveniam , negio. 600
le quod mihi de hac re dederlt consilium , id sequar.
Huy. Sed , Demea. hoc tu tacite cum anime cogites :
Quum vos tacilllme aguis, quem estis maxime

Polenta , dites, iortunstl , nobiles,
475

Compressu gravide lacis est; meusis hic decimus est.
ille bonus vlr nohis psaltriam, si dis placet,

havit, quicum vivat; illum descrit.

Da. Pro cerlon’ tu islæc dicis. mg. Mater virginis
ln media ’st, lpsa virgo, res ipse, hlc Gels

France, ut captus servulorum est, non malus,

Neque irien; alit lilas, soins 0mnem lamiliam
Sustentat : hune abduce, vinai, quære rem.
Cet. imo hercle extorque, nisi ils factum ’st , Bernes. g

Tarn maxume ves æquo animo æqua uoscere

Oportet, si vos vuitis perhiberi probos.

De. liedlto : tient, lier! que: æquum ’st, omnia.

Huy. Decet te lacere. Geta, duc me inlro ad Sostrstam.
De. Non me indicente hæc liunt : utinam hoc slt modo
DeI’unclnm! Verum nlmla illæc licenlia

Profecto evadet in allquod magnum malum.
[b0 , se requlram iratrern, ut ln cum hac evomam.

Poslremo non negabit; coram ipsnm cedo. 486 a
De. Pudel; nec, quid agam, neque quid huic respondeam, ’
Scie. l’ampli. liserant me! duteror doloribus. v
lune Lucinn ler opemi serve me, obsecro! Reg. Hem! l
Hammam ilia, quæso, parturit? Gel. Celte, Benito. En. l
Hem!

ll-
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SCÈNE v.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtas un pauvre homme. N’avez-vous

RÉGION , sortant de chez Soslrate.

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

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 tonte
i’atïaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

Cte’. Si fait; mais ensuite?

Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendra.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible.

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

Clé. Pour la journée , oui; mais si je passe ici
la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

tenir.

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ACTE QUATRIÈME.

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

I SCÈNE 1.

Clé. Comment cela ?

CTÉSIPHON , SYRUS.

Syr. il aime à entendre faire votre éloge. Devant
lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

vos qualités.
Clé. Mes qualités?

pagne?

Syr. il ya longtemps.

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de

Clé. Bien vrai? dis-moi.
8p. il est arrivé, et je suis sûr qu’à cette heure

pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

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

Clé. Hein! quoi?

Syr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

ne pût-bouger de son lit!

Syr. En personne.

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.

Clé. Syrus , qu’ailons-nous faire?

Clé. S’il demande après moi... bouche close , en-

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.

Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si 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,

SCÈNE 11.

1)st, CTÉSlPHON, SYRUS.

il va revenir au galop,j’en suis sur; il me deman-

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?

dera où je suis ailé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui ,je rencontre un

Syr. Vous ne trouvez rien?

Nunc ubi me illic non videbit, Jam hue recurret, sat ado;
nopbit me, ubi fuerlm : quem ego bodie toto non vidl die.
Quld dicunt Syr. Nihilue in mentem? 0L Nunquam quid-

SCENA QUINTA.

nacre.

quam. Syr. Tanto nequior. un

Bonoanimotscsis, Sostrata; et islam, quod potes,

Clians , amicus, lampes, nemo ’st vobis? Cl. Sunl : quid post-

Foc consolera : ego Ilcionem, al apud forum ’st. ,

Conveniam , alque, ut res mais est , narrabo ordine.
Si est, facturas ut slt oiticium suum,

tends-tu ?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

ou

facial;sin aliter de hac ra estajus senteutia,
Respondeat mi, ut, quid am, quam primum sciam.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
C’l’ESlPHO, SYRUS.

Cl. Ain’, patram himabisse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
soda. Syr. Apud villam ’st.

Nunc quum maxume operis aliquid taccas credo. Cl. Uti-

nam quidem ne

(Quod cum salute ejns fiat) lta se delatlgarit veltm ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum e lecto nequeat surgere.

Syr. lta flat, etistocat quid potinent scoties. Cl. tu : nant

sa?
Syr. Eisce opéra ut data slt. (Il. Quæ non data slt? non
test fieri. Syr. Potest.
Cl. nlerdiu ; sed si hic pernocto , cause quiddicam , Syre?
Syr. Vah, quum vellem citant noctu amlds operam mos as-

set dort! V

Quin tuotlosus a; ego iillua sensum polchre ralleo. ses
Quum fenil maxume, tam placidum quam ovem rcddo.
0l. Quo modo 7

Syndâilaudarier te audit libenter : fado le apud illum
m.

Vlrtutes narre. Cl. Massue? Syr. Trias. ilomtnl ilioc isommæ radant,

Quasi puero , gaudie. Hem tibl auteur... Cl. Quidam un
Syr. Lupus in tabula.
Cl. Pour est? Syr. lpsu’st. Ct. Syra, quid aglmus? Syr.

Fuse
modo
luire,-tu ego
videro.
Cl. SI
quid rogabit
, nunquam
audisiin’
7 Syr. Po-ses
tin’ ut (lainas 7

hune diem
limis misere cupio , ut cœpi , papetuum in lutina degere.

SCENA SECUNDA.

Et illud rus nulle allacausa tain mais odi, nisi quia pro-

narras, crasmao, sraus.

pe’ si. au

Quod si abusa leucine,

Prius nos oppressisset illic , quant hac revertl panet imam :

De. Il. ego homo son inteiixi primum intrant attaquant
invenio gondola :

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Il.
de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. lite cherche-bi]?

Syr. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y comprends 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 autres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A que] propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de
l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais , il n’y a pas encore longtemps, dans mes

bras, pas plus grand que cela.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère ne serait pas de retour.

est sage, il n’aura pasla main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombeici comme la foudre.
Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Clé. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sur.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant (le ne pas le voir.) Non , par

10!

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

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 1

est-il
chez-lui? I
Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.

Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si
je vous l’indique d’aujourd’hui.

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. C’est comme cela.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. Je vais te casser la tète.

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc la? A qui en
a-t-il? (han) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?
Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?

tre homme de bien? je n’en puis plus.

descendant?

Dé. Que t’est-il arrivé?

Pmterea autem , dum lllum quæro. a villa mercenarlnm
Vidl ; negatis , iilium esse ruri , nec quid agam solo.
Cl. Syre. Syr. Quid est 7 Cl. Men’ quanti? Syr. Verum. CL

Peril. Syr. Quln tu bouc anime es. bio

De. Quld hoc, mulum ! inlellcliaiis’l nequeo satis decemere:

Nia! me credo hulc esse natnm rei , lemndls miserlls.
Prlmus sentio mais noslra , primus rescisco omnia,
Prunus porro obnunllo; mgresolus, si quid lit, fero.

Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en
Dé. Oui.

Usque occldlt. De. leur, quid narres t Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!
De. Qnamobrem? Syr. Melmpulsore hanc empiam esse ait.
De. Non tu eum rus hinc morio
Produxe aibas 7 Syr. Facium ; verum venii post insaniens.
Nil pepercii : non puduisse verberare hominem senem?

Quem ego modo puerum taniillum in manlbus geslavl

mets.
ces
nia. , 660

De. Nunc redeo. SI torte iraler redierit , vlso. Cl. Syre,
Obsecro , vide, ne ille hoc prorsus se irruai. Syr.’ Eltam
laces?
Ego cavebo. Cl. Nunquam hercle hodle ego istuc commit-

De. Lande, Cleslpho, patrissas. Abl, virum le judlco.
Syr. Landau? Næ ille contineblipoathac, si saplet, maous.
De. Forliter. Syr. Perquam, quia miseram muiierem e t me
servulum ,
Qui referlre non audebam, viclt, hui! perlorliter.
De. Non potuii menus z idem quod ego senslt, le esse huic

tam tibl.
leur me in cellulam aliquam cum ilia conclurlam; id tuila-

Sed eslne frater lotus? sur. Non est. De. Ubi illum quat-

Syr. Rideo hune : primum ail sesclre :lssolus nescil om-

simnm ’st.

Syr. Age, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. ces

syr. Non hercle hlc quidem durare aquisquam, si sic lit ,
test.

SdrEOequldem volo, quoi mihi sint domini. Quai lisse est
miseria?

ce. Quid ille gannlt? quid volt t Quid ais, boue vlr? Est
frater domi?
Syr. Quid malum! mihi boue vlr narras? equidem peril.
De. Quid tibl est 7
Syr. Rognes 7 Ctesipho me pugnls miserum , et islam psal-

iriarn aco

rei caput. 670

, cogito.
. nunquam monstrabo. De.
Syr.ram
Scio ubi
sil, verum hodle
Hem , quid ais? Syr. lia.
De. Diminueiur tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio a

iillua hominis , sed locum novi’, ubi slt. Da. Bic ergo locum.
Syr. Noslin’ porilcum , apud macellum , hac deorsum ? De.

Quidni noverim? on

Syr. Prœterito hac recta plaies ruraus : ubi eo veneris,

Cllvus deorsum vorsus est; hac te præclpiiaio; postes
Est ad hanc manum sacellum; lbi argiportum propter est,

illic ubi ellam mprlllcus magna est. De. Novi. Syr. la:
pergiio.

l0!

TÉBENCE.

Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

SCÈNE III.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à maingauche, 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 , me foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,

cet homme si riche?
Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, mimez à gau-

che, le long de la place. Quand vous serez au tem-

MICION , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereoonnaissanoe , Région ; je ne fais que mon devon. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à Se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi. vous me
remerciez !
Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, Micion,

venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’Es-

ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de muisier. C’ est

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

là qu’il est.

nécessaire , allons.
Hég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va! Je te ferai trotta- aujourd’hui

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
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

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus

n’arrive point, l’insupportable; le diner se gâte.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Ai-

susceptibles que les autres , et plus disposés à prendre tout en mauvaise pan; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

ions à la cuisine choisir ce qu’il yaura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée

de les tranquilliser.

Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

en gobelettant.

vous-même justifier Eschine ; c’est le meilleur moyen

Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

De. Id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

SCENA TERTIA.

hercle. vshl . 580

Censen’ hominem me esse? erravi. in poriicum tumuli
redl :
Sans hac mollo propice ibis, et minor est ensile.
Scin’ Cratlul hujus dilis ædes 1 De. Solo. Syr. Ubi ces præ-

(cricris,
Ad siuistram hac recta plates : ubi ad Dianæ veneris.
[to ad dexlram : priusqusm ad portam venins, apud ipsnm

MlClO , EEGIO.

Mie. Ego in hac te nil reperio, quamobrcm lauder tantopere, Hegio.
Menin o dum fado; quod pmtum a noble ortum ’st, cor-

lacum ses rigo: ses

Est pistrilla , ct exadvorsum l’abrica : lbi est. De. Quid ibl
incli?
Syr. Leciulos in sole ilignis pedibus iaciundos dedii.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene sans. De. Sed ou» ad cum
versere-

Syr. i soue : ego te exeroebo bodie. ut dignus a, siiieernium.

Minus odlose cessai; prandium corrumpitur; 590

Ciesipho autem in amore est ictus : ego jam prospicism
mlhl :
Nain Jam adibo, alque unum quidquid, quod quidem erlt
beilissimum,

Carlàam, et cyathcs sorbilans panisiim hune producam
lum.

Nisi si me in iiio credidisu esse hominum numero , qui lis
niant ,
sibi li,ieri injuriam nitre, si quam iecere ipsi . espostuiant. .
Et ultro?accusant; id quia non est a me factum , agis gratias
Bey. Ah. minume : nunquam te aliter stque a . in animais

induxi meum.
sed quæso . ut une mecum ad matrem virginie eus . Micio .
Atque istæc esdem, qui: mihi dixu, tuie dieu mulieri . col

Suspicionem hanc propler frairem esse; du esse lilam
psaitrism.
illic. Sine æquum censes , sut si in opus est koto, camus .

H09. Bene lacis: I

Nain et illi jam animum relievaris, que dolore ac miseris
Tabescit , et tuo oiflcio iueris iuncius. Sed si aliter putes, son
Egomet narrabo, qui: mihi dixti. illic. immo ego ibo. Huy.
Bene lacis.

0mnes, quibus res sunt minus secuudæ, mugis sunt, nasale
quo modo.
Suspiciosi , ad contumeliam omnia accipiunt mugis.
Propier sunna impotentlam se semper credunt cogitai.
Quapropter te ipsnm purgera ipsi corsm placabiilus est. ne
Mie. Et racle, et verum (liois. 11:9. Sequese me ergo hac hiro. IVÏC- Hamme

LES remuas, ACTE 1V, sans]; v.
SCÈNE IV.
ESCHINE (seul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il ’
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MlClON , ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Ml. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Esehine, pour l’instruire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout; à

arrangements. - Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison , etnon sans sujet] Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

Exclu. c’est mon père! Je suis perdu.

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je

Mi. Fschinei

lui demande comment va Pamphile, si le moment

Esch. (à part.) Qu’a-t-il alÏaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approehons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou«

r.

allez , Pschine; c’æt assez longtemps vous moquer
de nous ; c’est assez nous amuser avec vos belles

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (Imam Vous ne

paroles. r - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que

répondez pas?

sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,

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 commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que

Esch. A cette portail... Non, queje sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est

mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,

sauvé. -

rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

J’aiuneautre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

ici pour lui servir de conseil.

Euh. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce,

quel intérêt vous y attire.

faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est a

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui tout a

Euh. A quel sujet?

tant les apparences sont coutre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui si donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je

Mi. Je vais vous le dire. leidemeuraient deux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous

l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté!
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’aurais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en.

ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sontvenues s’ytétablir.

Exit. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

Ut ut erst geais, indurasse? Exorsssem ut earn duosrern.

SCENA QUABTA.

Cessatum asque adiras est : nunc porno, Mine, exper-

8m!

MUS.

Nunc hoc primum ’st :sd lilas ibo, ut purgem me. Acce-

Discrucior anlmi ,
lloœine de improvise mali mi oblici ,

Tsutum , ut neque quid me factum. neque quid 355m , ou.

tum slet? q

lambris metu debllls sont, animas llmore À
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Obstlpuit , pectore consistera nil consili quit. Vah,

o me es hac expediam lurba, nescio: tenta nunc

’ quue
Suspiclo
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sa immerito. Sostrsta credit, mihi me pssitriam hanc

croisse; id ’
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vidl . illico
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Boue obsletricem, amassai? llls exclamai : « Abi, abi jam,

Bobine.

Satis dlu rir-dieu verba; sat sdhuc tus nos irustrata”st tides. n

leur! quid istuc, obsecro , inquam. est? - a Valeur , habeas

lilam. qu: placet. s 626

Senst Illico id lilas susplcarl; sed me reprehendi tamen ,
Ne quid de traire garrulm dicercm , ac tieret palam.
Nunc quid lacism 7 dicam fratrie esse hanc? quod minume

st o s

Usqusmïiferri. Age , mitto : fieri poils est . ut ne que exeat.
lpsum id meluo . ut credant - toi concurrunt verlsimllia: son

Egomet rapui ; ipse egomet solvi argentan; ad me abducta
est domum.
Hæc adeo mes culpa iateor fieri : non me hanc rem pairl ,

dam ad tores ou

Perll! horresco ramper, ubi pultare hases occiplo miser.

lieus, lieus! Eschinus ego surn :aperite allquls actutum

osilum. .

Prodit neseio quis: concedsm hue...

SCENA QUINTA.’

accro, insomnies. v

Mie. lta ut dixtl . Sostrata ,

Psclto; ego malouin coavenism . et, quomodo acta bac

suai . sciat. Mo

Sed qui ostium hoc pultsvit? Es. Pater hercle est, petit!
Mie. Æschine.
Æs. Quid bute hic negoti ’st? Mie. Tune has pepulisti tores 2

Tscet. Cor non iudo hune aliquautisper 7 melius est , Qusudoquidem hoc nunquam mihi ipse volait credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equidem lstss, quod sélam. si:

Mie. lta : narn minbar. quid hic negoti esset tibi.
Erubult : salva res est. En. Die. rodes. pater,
Tibi vero quid istic est rei? Mie. nihil mihi quidem.
Amicus quidam me a ioro sbduxit mode
Hue sdvocatum sibi. Æs. Quld? Mie. Ego dicunt tibl:
Habitant bic quædam mutina, pauperculæ.
Ut opinor, hue non nosse te , et certo scie;
Roque enlm dlu hue commigrsrrmt. Æs. Quid lum postas?
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TERENCE.

Euh. Ensuite?

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de

Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit

pause.

la , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père, ce que

Esch. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous ?

vous deviez dire et faire valoir.

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu, pour l’emmener avec lui; car il
habite Milet.

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!

Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.

Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?

Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Eh bien! vous pleurez?

Mi. Sans doute.
Esch. (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

Qu’avons-nous àdéméler avec eux? Allons-nomen.

Euh. 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.
Euh. Puissé-je la mériter toute votre vie, cette

sa fille avait en un enfant de je ne sais quel autre

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je

homme. qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait

suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

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.

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 croyezvous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

Euh. Comment, non? Il l’emmènera donc , mon
père?

C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable

Mi. Et pourquoi ne remmènerait-il pas?

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant,

Esch. C’est une cruauté , une barbarie, et même,

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-

s’il au: parler plus franchement, une indignité,
mon père,

moi , vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état
pensez-vous donc que sera ce malheureux , qui a

aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de

vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

compromis et vous-même. et cette malheureuse, et

vos irrésolutions dix mais se sont écoulés. Vous avez

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en-

son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous

tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires

indigne. mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

pendant que vous dormiriez , et que sans vous don»
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Immiserieordlterque, alque etlam. si est, pater,
Dicendum mugis aperte. illibéraliter.
Nie. Quamobrem 7 Æc. Rogas me? quid illl tandem credilis

Pare animl misera, qui cum ilia consuevlt prier, 670
Qui lnleltx haud scia an lilam misere nunc amat,
Quum hanc sibi videbit præsens præsenti eripi,
Abducl ab oculil? Facinus indignnm , pater.
Mie. Qua ratione istuc? quis despondil? quis dedit?
Cul? quando nupsit? auctor bis rebus quis est?
Cur duxi! alienam? Æs. An sedere oportuil
Domi virginem tam grandem. dum cognatus hinc
lllinc. venlret exspectaniem? hac, m! pater.
Te diacre quum luit. , et id deiendare.

ter

Ut nàe bac delictuln admislsse in me , id mihi veinule:

Quid inca? quid aluni? Mie. Quid lilas censés? nihil enlm.

oie! .

Et me tui.pudet. Mie. Credo hercle : nain ingenium nov!
tu um
Liberale; sed verser ne indlllgens nimlum des.
ln qua civitate tandem te arbitrare vivere?
Virglnem villasti , quam te nonjus tuerai langera. 00°

Jam id peccatum primum magnum; magnum . et hm
tamen :
Fecere a!!! sape, item boni : et poslquam Id au!!! . ordo.
Numquid circumspexti? au! numqutd lute prospexl! Ubi.
Quid livret? qua ileret? site ipsnm mlhl pudult diacre.
Que resciscerem? [me dum dubitas, menses abierunl a
aem.

Prodidisti et le, et lilam miseram, et metum. du", W"
in le luit.
676

Quld i credebas . dormienii hac tibi œnlecturos deos? r
Et illum aine tua opéra in cublculum lri deducium du!!!
Nolim cæternrum rerum le socordem eodem mode. .
Banc anima es, duces uxorem hanc. Æs. Hem! Un. 5°];

anima en , inqnam. Æc. Pater! ’

LEs ADELPBES, ACTE tv, SCÈNE vu.

Euh. Ah!

Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
Mi. Moi 5’ me jouer P... Et pourquoi?

Euh. Je ne sais; mais plus je désire ardemment
que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

DÉMÉA (30141.)

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 là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décide à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE VIL

Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Esch. Autant.
Mi. Très-bien.

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-même
prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sûr; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce que je vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
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SCÈNE v1.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épauserez.

MlClON , DÉMÉA.

Mi. (à confits.) Je vais leur dire que nous somw

mes
prêts.
- ily a longtemps que jeDé. Mais
le voici. (Haut.)
vous cherche , mon frère. »

Mi. Que vouiez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes-

nouvelies 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 foui vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat

sur une citoyenne.
Mi. Je sais.

estocs. là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

etje ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec

Vous ne perdez pas la tète?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement , cela ne

Mi. Non , j’aimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder mai-même mon mariage.

Mi. Que les dieux veillent sur lui l

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. La jeune fille n’a rien.

classera, num ludis tu nunc me? Mie. Ego te i quamobrem?
En. Nescio :
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MlClO, DEIEA.
Mie. ibo. lllis dicam , nullam esse in nabis moram.
De. Sed eccum ipsnm. Te jam dudum quæro, o attela l
Mie. Quidnam? De. Fora alla flagitia ad te ingenlia
725
Boni illius adolescentis. Mie. Ecca amem... De. Nova,

Capitalla. Mie. Ohe,.jam... De. Ah! ouds qui vlr slt. Mie.
Scie

De. O slullc! tu de psallrla me somnias

Agere : hoc peccatum in vlrginem est clvem. Mie. Sala.

De. Ohe, scia? et paters? Mie. Quidni palier? De. Die

mihi , 730

Non clamas? non insanls? Mie. Non z malim quidam...
De. Puer natu’si. Mie. Dl bene vortantl De. Virgo nlhll bau
bel.
Mie. Audivi. De. Et ducenda indotata ’at. Mie. salini-
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Mi. On me l’a dit.

Mi. Sans doute. .

Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Dé. Et vous danserez avec elle en meum 1

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

branle ? .
Hi. D’accord.

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va transporter la jeune fille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puisée faire de plus?

Dé. D’accord!

11:1 Et vous aussi . au besoin. .

Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissezvnous là cette mau-

De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais.

en avoir l’air.

les rejoindre un moment, et je reviens. i.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeunefille, c’est

Dé. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuseà
ses crochets , un train de prince, un jeune homme

filmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

aire. a

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

frère.

perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vim-

drait pas à bout de sauver une telle maison. .

Ml. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant

pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le de dont

ACTE CINQUIÈME. i

on ale plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

SCÈNE I. ;

que le sort a amené.
Dé. L’habile hommeigrAee à vous, voilà vingt

SYRUS , DÉMÉA. il

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se

Syr. D’honneur, mou-petit Syrus , tu t’es agies-

défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

blemeut soigné et tu as gaillardement fait ton mé-

nant, si ou ne peut la vendre; «
Hi. Je la garderai chez moi.

tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
ar ici.

Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

p Dé. (à pari.) Voyez un peu le bel échantillon de

M. Point du tout; je ne songe pas en vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

l’ordre
qui règne lâchas! ,
Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)

de famille sous le même toit? v
Ml. Pourquoi pas?

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous aves

la. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh l oh ! vous allez déjà commencer vos sermons P

vois aller,je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas P
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses?

Dé. Drôle, si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre l’or-

tune serait faite.
De. Tu lntereas mum docinm soluble. Mie. Probe. .

De. Poli! nunc suturum ’st? Mie. id enlm quod res ipse

en :

mine hue tnnsiereiur virgo. De. 0 Jupiter! 736
istocclne pacto oportet? Mie. Quld iacism empilas?
De. Quid facies? sinon ipse re istuc tibl dolet,

simulera cette est hominis. Nie. Quln jam vlrgl

Despondi; res composlts est; liant nuptlæ;
Dempsl metum 0mnem : hue mage sont hominis. De. Ce-

terum. 740

Place! tibl factum, mon? Mie. mon, si queam
loure; nunc, quum non queo, animo æquo iero.
lia vils ’st homiuum. quasi quum lutins tesserls.

Si illud. quod maxume opus est Jactu . non csdll;
lllud quod cecidit forte. id srte ut corriges.

74h

De. Correelorl npe tua site vigintl minai
Pro psaltria parlerie, que, quantum potest,
Miquo sbjicienda est; si non pretio. gratin.
Mie. Neque est, neque lilam une studeo vendere.
De. Quid ilia igltur isolas? Mie. Domi erlt. De. Proh dl-

vum fidem! 750

Meretrlx et mater familias une in domo?
Nic.blCur non? De. Sanum credis le esse. Hic. liquidera artrot.
De. lia me dl surent, ut video tuam ego ineptism;
Facturum credo. ut habeas, quicum cantites.
Mu. Cur non? De. Et nova nupla «(leur hac dlscet. Mie.

Scilicet. 766

De. Probe! Mie. Et tu nobiscuui une, si opus slt. Da. il.
mlhl!
Non le bæc pudent? Nie. Jam vero omitie. o Dames,
Tuam tatane iracundlam, alque lia utl decet. ,
lilial-nm ac lubentem lac le gnou in nuptils. ’ 760
Ego bos conveuiam; post hue redeo. De. 0 Jupiter il l
Haucclne vitam! hoscine mores! hanc demenilam!

Uxor sine dole veniet; lotus psalirla est;
Domus sumptuosa; adolesceus lum perdltus;

Senex delirans: ipse si copiai Sains, . . .. . 75

Servare promus non potest hanc (smillam.

ACTUS QUINTUS. .
SCENA PRIMA.

sucs. pausa.
Syr. Ædepoi, Syrisce. te curastl moluter,
Lanieque munus administnsii tuum.
Abl. Sed postquam lotus sum omnium rerum sitar.

Prodeambulare hoc libitum est. De. iiiuc sis vide 77°
Exemplum disciplina. Sur. Boue auteur hlc ailes!

Seoex nouer. Quid un quid tu es trisiis? De. on! and!!!
Syr. Ohe. jam tu verba lundis hic sapientiel

De. Tu si meus Syr. Dis quidem esses. Nm,

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE ni.
Dé. Je ferais un exemple sur toi.
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si

Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où

brusquement de chez moi P i ’

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moifié réparé, tu t’es enivré . coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

à qui me plaindre? à qui adresser mes eus? 0
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
Mi. Bon! àtoi, Ctésiphon. il a tout appris, c’est

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.

SCÈNE il.

abbé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

DROMON , SYRUS, DÉMÉA.

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.

Dr.0hé! Syrus, Ctesiphon te prie de revenir.
Syr. Va -t’en.

Dé. Me voici calmeetde sang-froid: faisons trêve
d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre

Dé. Que dit-il de cæsiphon?

nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

Syr. Rien.
Dé. Quoi i maraud , Ctesiphon serait-il chez
vous i

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

De. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

Syr. ne! non.

Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?

Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une
espèce de parasite subalterne. Vous ne le connaissez pas?
Dé. Je vais savoir...

Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui

achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Ton)

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Syr. N’entrez pas, vous dis-je.

Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu
que je te casse la tête il

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , allons nous cacher dans quelque’coin, pour y cuver

SCÈNE Ill.

ménagez, amassez, épargnez a tachez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Hi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

se tuam rem constablllsses. De. Exemplo omnibus 775
Curarein ut esses. Syr. Quamobrem? quid lest? De. no-

gitan

querer?

795

Pan-alu lites : succurrendum ’st. Da. Eowmadest

Communie corruptele natrum llberilm.
Mie. Tandem reprirniI iracnndiam , alque ad te rail.

SCENA SECUNDA.

mono. siums. nanas.
Dr. lieus, Syra! toge! le Cteslpho, ut rediras. Syr. Abi. 700
De. Quid Ctesipliouem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

unies.

[si Ctesipho lotus? Syr. Non est. De. Cur hlc nominal?
Syr. Est alios quidam , parasilsster psuiulus.
destin"! De. Jam sclbo. Syr. Quld agis? que obis? De. Mille
me.
39-7. Non , inquem. De. Non minium obstines, mestlgle? 785
An lib! jam mavls cerebrum dispergam hic? Syr. Abit.

Nie. Parele enobls sont , lta ut dixl. Sostrete .

Ubi vis. Qulsnam a me pepulit lem graviter fores?
De. ne! mihi! quid (adam? quid Islam? quid clamera? eut
0 cælum ! o terra! o maria Neptuni! Hic. Hem tibi!
Renclvii 0mnem rem; id nunc ciematscllloet.

ln ipse turba alque in peccato maxumo,
Quod vix sedatuin satis est. pelant! . socius!
Quasi re bene geste. Syr. Sana noliem hoc exituiu.

HICKO. DEMEA.

nos enfants. rappelezwous, je vous prie, que vous

sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;

MlClON, Damas.

SCENA TEBTlA.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâcehmon frère.

D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

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

notre vin : c’estee qu’il y a de mieux.

Meml comissntorem haud sane conmodum.
Frasertim Ctesiphonl. Quld ego nunc egam?
litai dum hac silescunt turbin . Intime in angulnm
mono abeain . alque edormlscam hoc villl z sic agami.

un peu tard.

De. Repressi , redit . mille maledlcte omnia :
Rem ipsnm putcmus. Diclum inter nos hoc luit,
Ex le adeo est ortum , ne tu curares meum,
Nove ego tuum 7 rupoode. Hic. Factum ’st. non peso.
De. Cur nunc apud le peut ? cur reclpis meum?
Cul’ emls amicam , Miclo? Nain qui minus
Mini idem jus aquilin ’st esse, quod mecum ’st tibi?

805

Quando ego tuum non euro, ne cura meum.
illic. Non æquum dlcis. De. Non? Mie. Nain valus verhum
hoc quidem ’st ,

Communie esse emicorum inter se omnia.
De. Facetel nunc domum istuc nets oratio est.

Mie. Auscuile panels, nisi molestum ’st , Dame. iuo
Principlo, si id le monial. sumpiuin illll,
Quem factum. queue . hoc l’auto locum cogites:
790

Tu lllos duo olim pro re tourbas tua,

Quod sans putabas tue houa ambobus tore, en
Et me tum uxorem credldistl scillœt
Ducturum. Eamdem lilam rationem nunquam obtins;
Conserve, quum , parce , fac quem plurimum
lills ulluques; gloriem tu istam obtine.
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TEBENCE.

point d’honneur. Quant à mes biens. sur lesquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de

ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en

bonne humeur aujourd’hui.

jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté, ce sera autant de gagné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmèneaussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

de la bien garder.
Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-

à vous , 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 dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait

quelque différence dans leur conduite; mais il y en

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

a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères

un tel caractère i Et moi je suis....

de nos enfants me fait espérer qu’ils seront,tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproqueice sont les traits distinc-

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de feta,
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-

SCÈNE 1v.

mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

DÉMÉA (seul).

donne de la raison, nous rend sages à tous autres

On a beau s’être fait un pian de vie bien rai-

égards; seulement il nous apporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.
Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

frère , que toute votre indulgence ne nous perdent

ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui

portent toujours quelque changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

pas.

Mi. c’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires .

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui , et
déridez-moi ce front.

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut,je me soumets.

Mais demain, dès le point du jour, je pars avec

vérité dont il est facile de se convaincre par mon

mon fils pour la campagne.

exemple et par celui de mon frère. Toute sa Vie.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Mes . qui: prætcr spem evenere, niantur- sine.

Una illuc mecum hinc absiraham. Mie. Pugnaverls.

B20
De summa nil decedet; quod hinc accesserit.
Id de lucro putain esse : omnia hœc si voies
in anima vere cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi , et iliis dempserls molesiiam.
Dm. Mitto rem; consuetndinem ipsorum.... Mie. Marie:

E0 pacte pronom illic siligaris iilium.
Mode facile, ut lilam serves. Dent. Ego istuc vldero:
Alque illi , favillie plena. fumi ac poilinis .

Solo, istuc ibam. Multa in bomine. Demea. 825

Tain cxcoclam reddam alque airain, quam carbo si. Il.

Signe insunt , ex quibus conjectura facile fit,
Duo quum idem iaclunt, sape ut pouls dicere :
floc licei impune lacera heic, illi non iieet;
Non quo dissimilis res slt, sed quo la qui lacit.
830
0mn ego in iliis eue video, ut coniidam fore
[la ut volumus : video ces sapera, intelligere, in loco
Vereri , inter se mare : sein est ilberum
lngenlilm nique animum : quovls lllos tu die
Reducas. At enlm meulas . ne ab re sint tamen
Omissioreo panic. 0 mater Dames,
Ad omnia site mate sapimus reciius.
Solum hoc unum vitium senectus adiert hominlbus :
Altentlores sumus ad rem omnes. quum set est;
Quod lllo: sut nias acuel. Dan. Ne nimlum modo
840
Bonn: tu: islæ nos rationes, Micio .
Et tous ista animus æquul subvortant. Nie. Tace,
Non flet. Mille jam islam; de le hodle mihi;
Exporge fronteau. Dent. Sciiicet lta lem us feri,
Faciundum ’st. Celerum rus cru cum il io
Cum primo lucu ibo hinc. Hic. immo de nocte censeo.

Hodle mode bilarum te face. Dan. Et islam psaltriam

815

Coquendo slt l’axo el moiendo; præter hæc

Mcridle ipso iaciam ut silpulam coliigat : .

Placet.
Nunc mihi videre saper-e : nique equidem filium

Tum eiium, si noilt . connin, ut cum ilia una cuba.
Dm. Derides? iortunatus, qui isto animo sies;
Ego sentio.... flic. Ah, pergisne? Dm. Jamjam deslno.

Mie. l ergo intro; et cul rei est, el rei hune sumamus diem.

SCENA QUABTA.
DEMEA.

Nunquam lia qulsquam bene subducia rations ad "un
fuit,
Quln res , au! , usus semper aliquld adporiet navi. a"
Aliquid moneat; ut ilia qua le scire credas. nescias,
Et quæ libl puinris prima, in experiundo ut repudies : .
Quod nunc mihi evenil. Nain ego vitam duram.ql18m

usque adhuc , I

Prope decurso spalio omitto : id quamobrem ? N il!" "P

Dm.
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jours bon. complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
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Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare.
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me

mencer trois choses que je me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé!I
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-

suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

bientôt la preuve.

posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour

SCÈNE v1.

fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;

on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait

GÉTA, DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu P
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,

garçon impayable; car c’est montrer un véritable

le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

défi. Et moi auæi je veux que mes enfants m’aiment 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

présente , je suis tout disposé à faire quelque chose

tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE V.

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Çà. 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.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

FSCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (rash) En vérité ils me font mourir d’en-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

Facilitale nihil esse homini menus, neque ciementia. ses
idaseverum, ex me alque ex fratrecuivis facile ’st noscere.
ille suam scraper egit vitam in olio, in conviviis ,
auneras , pladdus, nuit! lmdere ce , adridere omnibus,
5th! vixit, sibi sumptum fecitf, omnea benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis . parons , truculentus, tenu,
Dual uxorem z quum lbi mlseriam vldi! neu illi], B71
Alla cura : hein autem, dum studeo tilts ut quam plurimum
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Odlum. ille alter sine labore patria politur commoda : 875
lllum amant; me fuguant. illi credunt consilia omnia.
lllum diligunt, apud illum sunt ambo g ego desertus sum.

De. Quis homo? o Syra nouer! salve. Quld au quid agi»

lllum ut vivat optant; meam autem mottent aspectant
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lia ces meo labore eductos maxumo , hlc fecit sucs

Paulo sumptu. Miseriam 0mnem ego capio; hlc poux
udia.
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Cet. liera, ego huc ad bos proviso, quant inox virginem
Amusant: sed eccum Demeam : salvus sies.

De. 0l qui vocero? ou. Gels. De. Geta, hominem ma-

xumi ’ ses
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TEREN CE.

perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston. Eschine?

Dé. Voilà comme je suis. Mais voici

Esch. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

SCÈNE vm.

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais

MlClON, DÉMÉA, ESCHINE.

pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux

bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée,les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis’et sa mère et tous ses
gens.
Euh. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis.... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les

vingt mines. (han!) Eh bien, Syrus, tu ne’te bouges pas? Tu ne vas pas....
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet

ordre?
Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en

toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

Est-li. 0h! oui, de grâce, mon père!

Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. li y a plus, c’est notre devoir. D’abord la
femme d’lîschine a une mère.....

Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnête et digne femme..."

MI. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Ml. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir
d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Ml (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il t’a.

dresse à L’atome), charge-toi de conclure l’af-

faire.

lesGé.chercher
et amène-les. l
Que les dieux vous récompensent, Déméa,

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

Mi. Moi?

haitez tant de bonheur à notre maison!
Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

dis-tu?
Each. c’est mon avis aussi.

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire passer par la rue’eette jeune mère qui souffre encore.
Euh. En effet, mon père. on n’imagina jamais rien de mieux.

Dé. Vousaméme, vous dis-je.

Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Etchine.) Si tu sa du cœur, il l’épou-

sera.
Esclt. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’é-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

De. Quid agitur, Eschine? Je. Encan, pater mi, tu hic

crus ? 906
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Alque hanc in horio macerlam jube dirul,
Quantum potest; hac transfer; unam fac domum ,
i’ruduce et mettent et familiam 0mnem ad nos. .83. Plaoet .

l’aler leptdisaime. I)e. Euge.jam lepidus vocor. me

Fratri asiles lient perviæ: turbam domum
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Syre, cessas ire ac racers? Syr. Quid ergo? De. Dirue.
Tu lilas ab! et traduœ. Gel. D! tibl, Demea.
nent-tuaient, quum le video noslræ familias
Tarn ex anime factum velle. Dz. Dignos arbitror.
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qui sort de chez lui.
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IlClO, DEMEA, ESCRIME.
Hic. Jubet frater? ubi is est? tune jubes hoc, Bernes?
De. Ego veto jubeo, et hac re et aliis omnibus
Quem maxume unam facere nos hanc famiilam.
Colere. adjuvare, adjungere. Æs. lta conso. pater
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Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle ita noble deeeL
Primum hulus uxori est mater. Mie. Est: quid postes?
De. Proba et modesta. Mie. lia aiunt. De. Natu grandior.
Mie. Scio. De. Furet-e jam dlu hac per annos non poirat; 935
Etc qui eam resplciat, quisquam est; scia est. Mie. Quum
hic rem agit?
De. Banc te æquum est ducere, et te operam , ut fiat. dm.
Nie. Me ducere autem? De. Te. Mie. le? Dt. Te, unquam

Mie lneptis. ne. Si tu sis homo.
Bic facial. m. Ml pater. Mie. Quid? tu autan suie. du.
auscultas? Dr. Nil!!! agis :
Fierl aliter non potest. Hic. Délires. Æs. Sine te domi

mi pater. . w!

Mie. lnsania7 enfer. De. Age, da ventant illic. Mac. 5800
sanus es? ego
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mihi?

LES ADELPHES, ACTE v, sans 1x.
Mi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre
fils.

sa. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?

Ësclt. Rendez-vous, mon père, je le leur si

promis.
p. Dispose de toi, mon bel enmm.
’ Tu l’as promis?
t.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?

sa. Mais ne serait-ce pas le plus grand des saorifices?
Dé. Cédez donc. ,

Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot . je vous

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous aulres vieillards,
nous avons tous le défautde tenir trop à l’argent.

Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschiue le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme par le sang.
la. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

Euh. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
sa. Melaisserez-vous?

Euh. Non , tant que je n’aurai pas gain de
cause.

Il!

Mi. Un petit coin de terre , cela?

SCÈNE 1x.

siums; Damas, MlClON, Psaume.
Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ms

lit. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Hi. c’est immoral , ridicule , absurde , contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez

tant,
je me rends. mon amour.

foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Euh. A la bonne heure. Vous méritez bien tout

Syra O mon hon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

Dé. (à part.) Eh! mais. que vais-je demander

seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant

encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore? I

Dé. Région, leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.
Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui; si nous lui
en donnions la jouissance?
En. ne; promisi egoillis. Hic. Promlsti entera? de te Isr-

puer.
v U Quasi non hoc
De.gltor,
Age, quid,
si quid’te.maronne.

slt murmura. de. . t . me
Non omlttitis 7
’Lll H h

De. Da veniam. Julie plumet». m, promue. Me.

la. Non . nisi teexorem. Mie. Vis ut ne quidem. De. ne

- :sbsurdum, eique
Hic.prolixe,
au! hoc mlhlMlclo.
prunus, impuni,
allenum a vite mon

Videtur, si vos tantopese voiturin. Je. Baie fuels.
Xeriio le emo. De. Vos-nm quid ego illum, hoc quum in

quod volo? 950

Mie. Quld nunc? quid restai? De. Hegio bis est coquetas
proxumus,
Addnis nobls. pauper: benenos sliquld fanera illl decet.
Mie. Quid l’ancre? De. Agent est hic euh urbe paulum . quod

iodlas foras.
Baie dessins, qui truster. Hic. PsuInm id antan est? De.
’ Si multum ’st. lamai

Padundum est: pic patte bute est , bonus est, nestor est,

recto dstur.

Posiremo nunc meum illud verbum fado. quod tu , Micro .
une et sapienter distl dudum z a Vltium commune omnium

comme il faut depuis leur naissance; leçons, cou-

que
. appris sans doute
Dé. Ilpossible.
y parait. Et tu louras
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,

à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin à l’achat de cette chanteuse,lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in senects menu sumus : n hanc maculam nos decet
Ellugere : dlctum est vote, et re ipse fieri oportct.

Mie. Quid istic? dsbltur, quandoquldem hlc vult. Ba. Il

pater. 900

De. Nunc tu mlhl es gemmas putter anime se corpore.
Hic. Gendeo.
De. Sue sibi hune gladlo jugulo.

SCENA NONA.

mus, nanas, Micro. Escrime.
Syr. rectum est quod iusslsti . Bernes.
De. Fmgi homo es, ego adepol hodle mes quid soutenu:
Judlco Syrum lier! use æquum liberum. Hic. lstunc libe-

rum? ses

Quodnsm oh factum? Do. Nuits. Syr. 0 nestor Bernes,
ædepol vir bonus es.
Ego lslos vobll usque a pnerls eursvi umbos sedulo :
Docui. monui, bene præcepl semper. quæ point , omnls. I

De. ne: apparat :et quidem porro bec,obsonare cum flue,

Scorium adducere, apparue de dle convivlum : 970

Non mediocrls hominis hac sunt officia. Syr. 0 lepldum
canut!
Da. Postremo, hodle in psallria hac emunda hlc mijoter
fait

TÉRENCE.

Esch. Allons. mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Dé. il le fera.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici,
approche
: tues
libre. Syr. Merci.
J’en rends grâeeà
tout le monde,
mais à vous surtout , monsieur.

Syr. Que vous êtes hon!
Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je suis enchanté.

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous prou-

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bonheur fût complet, et que je visse ma femme Phrygie
libre comme moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

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-

d’hui à l’enfant d’Eschiue, votre petit-fils.

çon de vivre vous déplait , parce que je ne me prête

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu’elle vaut.

pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez , faites ce que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que,
grâce à l’inexpérience de votre âge, vous n’y verres

pas trop clair, que la passion vous emporteraet que

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres dæirs l
Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.

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 abandonnonsà

Dé. Oui, mon fière, 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

vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

bientôt.

mai. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses

doigts.)

la!
Hi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Bach. C’est un honnéte garçon.

Syr. Je vous le rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.
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----PREMIER PROLOGUE.
L’flécyre (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 nia
pu être entendue ni jugée. Le public. captivé par
les merveilles dion acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
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Sultan-A , muter Prunus: Sous
, «mon l’assurer. A 60’)»
un
v une". 019w:
mâts. une est limon. ,
tufier, seront-s. quad servi
ruinions, iillua Lucarne et œrvuntur in hello.
sas-ruts. A xi: et 900: , 81mn. nous, leus. Syriaci genous vous.
neris smiller. ,
remirent.
seau. pater Pur-

que une; noulet. ’

lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette

bectent 1!!ch alcoolat machicota.

DRAIA’HS P3350118.

hennis. meretrix, mon PAI-

circonstance a la belle-mère, fait revenir sa tille ches elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent à le garder pour

cœliaque ner vim quem detrult annulons

HECYBA .

LBIIIA. A reluisante eqnesn-L A nous , paru-sonie ,

bros , sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez ou déjà de

ARGUMENT

humus,
Actm qui redut
prolos-rut. A 1:96 et Khan.
han.
senes.pstzrhstrnru.
si» au av, son-Mus sans;

sa mattresœ. il est parti aussitôt après pour l’île d’im-

veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

La scène est à Athènes.

ne L’HÈCYRE

lui a fait violence un jour. sans la connotas, et arrache
du doigt on anneau dont il a gratifie la courtisane Bacchis ,

lit mon sa se mier! : revertit Pamphlius :

Deprehcndlt partons ahi: uxorem Lumen
Recipere non volt ; pater incuntilscchidis
Amorern. Donne parant Bacchis. Inuutnm
Mster fluate torte auneroit Myrrhlna.
murent reclplt Purpura cum illl».

PROLOGUS I.

Hecyra est hulc nomen lobaire: hæo quum date est
Nova . novons internoit rillons et calamites,
Ut neque spectari. neque cognoscl poloerlt.
lta populos studio stopldus in funambule

Anlmom occuperai: nunc [me plane a! pro nove; l
Et is qui scrlpsit hanc, oh eun rem notoit
lierons relents, ut lierons posset venderc.
Alias cognait du -. quum hanc pesette.
PROlDGUS il .

Ontor ad vos venio ornatn Proiogi :

Sinltc , cureter sim , codent utiure ou senem l0
Lice-st. quo jure sans dans edolœccntior.
Noves qui exacts: leci ut invelercsoerent ,
Ne cum poets scriptors evanesceret.

in bis, nous primum mon didid novas ,

Partim sont saron: exsctos, partial vlr sietl. il
Quis selbsm dnblom lenonum esse scenlcam .

si
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TERENCE.

sous couleur d’un prologue,c’est une requête que
je vous présente. Puissîez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

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-

lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit

ques auteurs, et faites que votre jugement soit la

tombée à .plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-

un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-

certain. J’ ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu:
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire il de lui

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre , je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une Seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,

pour lui, un encouragement à en composer d’autres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui àl’avenlr, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

sente de nouveau cette Eécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. 0e qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation , et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bacchis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

PHILOTIS , SYM.
Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous antres.

courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait

des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.

de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le

Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une seconde représentation de la nouVelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré«
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

voilà marié.

Spa ineerta, certum mlhl laborem matu".
Bastien: agere cœpl. ut ab codem alias discerem

Noves, studiose, ne lllum ab studio abducerem.

Perfeci ut spectarenlur : ubi sont cognltae, 20
Piscine saut : lta poeiam restilul in locum ,
Prope jam remotum injuria adversarlum
Ah studio . alque ab latere , alque une musica.
Quod si scripturaux sprevlssem in præsenlla ,

l-lt in delerreado volulssem operam sumcre , 26

Ut in otio esset poilus quum in negolio;
Deterrulssem facile, ne alias scrlbcret.

Nunc quid petam men causa æquo anîmo attendite.’

Recyraln ad vos refera . quem mlhl per silentlum
Nunquam agere licitum est, [la cum oppressit calamllas. se
En: calaminaient vestra lnleillgealla
Sedabit, si erlt adiulrlx nostræ industrlœ.
Quum primum eam agora eœpl , pugilum gloria ,
Funambuil codera accessit exspectatlo,

Comitum conventus , strepttus, clamor multernm I sa
Pecten, ut ante tempus calma foras.
Vetere in nova rapt utl consueIudine,
in esperlundo ut essem i micro denim.
Primo actu placeo, quum interea rumor venu ,

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié

pour les hommes. il faut les piller, les gruger. la
ruiner tout autant qu’on en rencontre.
Agendi tempus mlhl datum est, vobls daiur

Potestas condecorandi Iudos scenicos. sa

Nome sinere per vos artrm musicnm
Recidere ad pences : facile ut veslra auctoritu
Mena auctorilatl iaulrix udjutrlane sil.
Si nunquam avare prellum statut arti meæ,
Et cum esse quæslum, in animum induxi, maxumum. sa
Quum maxume servire vestris commodis :
Slnlle impetrare me, qui in tulelam meam
Studium suum, et se in vestram commislt lldem,
Ne eum cironmvenluminlque inlqul lrrldeant.

Hea causa causam nociplte . et date silenüum , sa

Ut Iubeat scrlbere anis , mlhlquevnt diacre
Noves expedlat, postbac pretio emptu mec.

ACTUS PRIMUSI
SCENAÀ PRIMA.
PHILOTIS, SYRA.

Datura tri gladialores; populus convolat; 40

Ph. Per pol quem pences reparlas meretriclbusFideles evenire aimions, Syra.

Ego tatares meum non potui tutari locum.
hanc turba non est , olium et silentium est;

Quum macle! ut quivls facile pagel credere ,
Runquam ilia vive ducturum uxorem domum.

’l’umultuantur, clamant, pognant de loco;

Vel hlc Pamphilus jurabat quoties Bacchldl! a

L’HÉCYBE, ACTE i, SCÈNE 11.

Phil. Sans en excepter aucun ?

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

possible. Et tu te ferais sompule de leur tendre des
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Phil. Je ne puiste dire combien j’étais impatiente

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-

dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que

pièges
à ton tout? ’ V
son bon plaisir. ,
.Phil. A tous sans en excepter, ce serait con- sous
. Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de prendre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE 11.
PARMÉNON, ramons, SYBA.
Par. (à Scirtus qui reste dans la. maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez ellere n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?
Par. Marié! c’estvà-dire... L . .
Phil. Qu’est-ce à dire? ne lîestpil pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi ,o
trêve de questions.
Phil. Bah! tu te défies dama discrétion. Je tiens

de , entendstu, Scirtus? S’il ne me demande pas ,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre

à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit

fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

pour en faire part à d’autres ; je, veux la garder tout

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. En! bonjour, Parménon..
Sy. D’honneur, Parménon., je suis votre ser-

entièrepourmoi.. .t , .. M . . I

Par. Tu as beau dire-,je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

vante.
! ma- parole, je suis votre scrPar. Et moi, sur

viteur, Syra. (à Philolis.) Où êtes-vous donc allée

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. C’est là mon côté

vous amuser, la belle? .

faible. (haut) Promets-moi le secret. et je te dirai

dais ans à Corinthe avec un brutal de capitaine

tout. - . , v , a .

Phil. m’amuser? ahi bien, oui. J’ai passe ces

que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je lecrois; tu as dû souhaiter souvent de

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.

Voyons.
Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton esapode.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Hein! duxit. Sy. Ergo propterea te sedula
En moueo et hon-lm, ne cujusquam miseront ,

Biennium lbi perpetuum misera illum inti.
Par. Ædepot te destrierlum Athenanun arbitrer,

Quin spolies, mutiles, lacera. quemquam nacta sis. en

Philotium, cepisse sape, et le tuum , , . . ,

tian: nome lllorum quinquam , sclto , ad le venit,
Quin lta peut se , au te ut bianditiis sais
Quant minime pretio suum voluptatrm expient. L

Quum cupide eram hue redeundi, abeundi a milite ,,
Vasque hic videndi , antiqua ut consuetudlne
Agitarem inter vos libers convlvluln :

Ph. Tamcn pot eamdeln injuriurn est esse omnibus.
8g. injurium autem est uicisci adversarios,

Quæ illl placerent. Par. Baud opinor, commode 06
Finem statulsse crottonl mllilem. .

Ph. Utin’ nimlum neminem habeam? Sy. Neminem.

Comiilum contempatsse. Ph. Non dici poteat, ,90

insolas tu. amabo, non contra insldlabere? ’ 70

Nain illl haud licebat nisi. præfiniio,loqni., . .

Lat qua via captent te illl , eadem tpsoa cap"
Elles, me miserum! car non eut istæc mlhl

Ph. Sed quid hoc negoti est? mode quin narrant mlhl
Bic tutus Bacchis? quad ego nunquam mahdi .

En: et [orme est, sut libitum sententia? 7b
SCENA SECUNDA.
PAJtIŒNO, PHILOTIS, sine. I

Par. une: si quant me , modo tsse dicito n
au portant, percontatum adventum Pamphili.
I.adin’, quid diem, sans T si quant me , nil *

Tom dicas;ai non quem, nuilus diserts, . l ,

Alias ut nil passim causa hac integra. sa

Sed sideon’ ego Philolium? unde hæcladvenlt 2

Phiiotis , salve multum. Ph. 0 salve , Parmeno.
Sy. Salve, maculer. l’amena. Par. Et tu mdepol , Syra.
Die mihi . Philotis, ubi te chicotas" tain. dlu?
Ph. linume equidem me. oblectavi, qua: cum’jmllite) sa A
corinthum hinc su’m protesta inhnmanissimo.

Pore, ut ille hac viva posset antmum indncerc , .

Uxorem habens. Par. Babere autant? Phî labo tu! au non

babel? . 100

Par. nabot, sed tirons hinc vereor ut sial nuptiæ.
Ph. lta dl damne Mut. si la rem est Bacchidis.
Sed qui Istuccredam lta use, die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc permntnrler

vestale. Ph. Hampe en causa. ut ne id fiat paiera. top

lta me dl smabuot, haud propterea te rage, A

Ut hoc proferam , sed ut tacltamecum acumen,

Pur. Nunquam dices tain commode , ut targum meum
Tuum in adam commutant. Ph. Ah, ne" , Parmeno.

Quasi tu non multo mails nanan l;oc.mthi, . Ho

Quum ego, au: percontor,sci1e. Par. Vera hase radical,
Et illuc mihi miam est marmonna : tidcm mihi . I ,. .
si du , le tacituram , dicunt. Ph. Ail ingenium redis.

rident do: loquerc. Par. Aucuns. Ph. istic suai. Par.
Banc Bacchidem

62.

rasance. HO
que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la [ille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-Ml, à un éclat dont
ma réputation aurait à soufflir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppoœ qu’une fois bien

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu, quand il vit que tout

prendra d’elle-même le parti de me quitter.

telle, qu’il en vint à hésiter entre le reSpect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,

chez Bacchis P
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus

je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme

exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux le...

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphile compara

elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

Phil. C’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout
sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette

tout à son aise, et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille

Phil. Allons doue! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses alfronts en silence. Une tendre œmpassion se glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment

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

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.

yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arrive-HI?

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis, et me raconte comment,

d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes

de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimême et faire un tort irréparable à cettejeune personne

maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

Amabat, ut quum maxume, tum Pamphllus,
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occiplt ,
Et hæc , communia omnlum que! sunt pairum ,
Senem seae esse, dlcere , lllum auteur une unicum;
Prestdlum velle se seneeiutl une.
llle primo se negare; sed posiquam acrlus
Pater insiat , l’eut. anlml ut lncertus foret,
Pudorln’, anne smart obsequeretur magie.

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.

i
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Tundendo alque odlo denlque efleclt senex :
Dupondlt ei gantant hujua vlclnl proxuml.

[laque lllud virum est Pamphllo neothuam grave;
Douce jam in lpsls nuptila , postquam videt

ne

Paroles; nec marlin allant, quin ducat. dari.
lbi demain lia regre tullt, ut lpsam Bacchldem,
Si admet, credo, ibiejua eommlseresceret.
Ublculnque datum erat spailum solitudinls ,
Ut colloqul mecum una posset: a Parmeno,

Ph Quld au? cum vlrgine une adolescens eubnerlt
Plus poins, me ilia abstinere ut poiuerlt?
Non verlsimlle dlcis, nec verum arbitrer.
Par. Credo lta vider! tibl: nain nemo ad le venit
Rial cuplens in]; ille lnvliua lllum duxerat.
Ph. Quld delnde lit? Par. Dlebus une panculll
Post, Pamphllusme solum seducll foras,

Seque ante, quem eam uxorem duxisset domum,
Sperasse, ces iolerare passe nuptias.
a Sed quum decrerlm me non pesse diutius
Habere, eam ludlbrlo haberl, Parmeno,
"il!
Quln Integram itidem reddam, ut accepl ab suls .
Neque honeslum mlhl . neque utile lpsl vlrglni esl. I
Ph. Plum ac pndlcum lngenlum narras Pamphlll.
Par. a Boe ego proferre. lnoommodum ml esse arbllror;
Reddl amem pair! , cul tu nil dices vlill ,
Superbnm est; sed lllum spero. ubl cognoverlt
Non passe se mecum esse, abliuram denique. n
Ph. Quld? lnlerea lhatne ad Bacchldem? Pur. Quotidle
Sed . ut ilt , postquam hune allenuin ab sese vldet,
Mallgna multo et magls procax racla illico est.
Ph. Non iedepol mirum. Par. Atque ea res mullo maxime

Dlajunxit lllum ah llla; poutquarn et ipse se. l6!

Perll:quid ego est? ln quad me conjecl malnm?
Non potero ferre hoc, Parmeno z perll miser! n
Ph. A! le dl deæque cum lue istoc odlo . Laotien.
Par. Ut ad pence redeam , uxorem deduclt domum.
Nocie ille prima virglnem non aitlglt.
Quæ constante est nox eam, nlhllo magie.

Narratque, ut vlrgo ab se integra etlam lum ciel. "à

us

Et lllam . et hanc qua domi ont , cognovlt salis ,

"il:

Ad exemplnm ambarum mores earum exisilfmans.
ilioc . lia nil llberall eue ingenlo decet.
Pudens. modeste; incommoda alque injurias
Vlrl cranes ferre , et tegere contumellas.
me, animal partita nxoris mlserlcordla
Devincius, pariim vicias hujus injuria ,
Paulatlm elapsn’st Bacchldl, alque hue translullt

NO

Amorem . [roumain par ingenlum motus ut.
lnterea in linbro morltur cognatus senex
Homnc’ : ad lies sa redllt lege hereditas.

E0 amant lnvltum Pamphllum extrudlt pater.
neunqult hie cum mate uxorem : nun me:

l70

enlieras, acre u, sasse 1.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis?

ACTE DEUXIÈME.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemère et la fille vécurent en lionne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
en entre elles ni démêlé, ni explication.

ll1
SCÈNE 1.

LACHÈS, SOSTBATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

Phil. Comment celai

Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint

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

que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà’partie. Son absence se prolongeant, on l’in-

vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle

excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maltresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui

se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.

même école. Ah! si l’école existe , ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans

savoir
dede quoi?
quoi. .
Lac. Sans savoir

Sosi. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais

Lac. Les dieux m’en préservent!

je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi ; je retourne à mes affaires.
Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nouveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Sost. 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, qui déshonore mari, famille et vouspmémei’

Par. Le ciel te promet

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous

Phil. Adieu, Parménon.

aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-

Par. Porte-toi bien, ma belle.

noré de son choix , qui lui a confié son enfant. Oui,
toutce mal c’est vous seule qui en étés la cause,
avec votre maudit caractère.

Sort. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemRua abdldit se : lino rare in urbain comment.

ACTUS SECUNDUS.
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TÉRENCE.

ment pour une borne,.et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite

a tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom. suivant qu’on se goaverne chez moi bien ou mal? ll 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’attendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies , pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses età votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?
Sost. En vérité , il n’y a point la de me volonté ni

de ma faute. , ,

Lac. Impossible. Il n’y avait, ici que vous : donc
vous seule étés coupable, Somme. C’est bien le

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de recevoir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. 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 ha-

meur plus que ide toute autre cause; et il y ado
quoi. Voila comme vous êtes toutes z c’est à qui se

verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sortables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont

prise. v -

SCÈNE n.

PHIDlPPE, LACHÈS , SOSTBATE.

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 Phîtiippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez, Phi-

dippe, je sais 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

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène

je vous tiensiquitte de tout autre,soin. N’avez-vous

chez vous . à ce que je vois.

pas honte, à votre lige , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa

faute? . - . . ..

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

Sari. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.

tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas

me; Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à

quiest de vous..lln,ut0rt,,de plus ou de, moins , ce

n’est
pas une affaire. , ,
Sort. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

petit manége pour rester plus de temps avec sa

vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
I s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. c’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquerPPar Jupiter! vous avez beau être son père,
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SCENA SECUNDA.
PHIDIPPUS , LACHES , SÔSTRA’I’A.
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L’HÉCYRE, ACTE in, SCÈNE 1.

vousne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci. s’il l’apprenait; et c’est

il!)

de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-

ce qui. me fait insister si fort pour que sa femme

ment me instiiler? ils sont si prévenus coutreitoutes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui

soit rentrée au logis avant son retour.

l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

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 sincérite. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.
Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

son
k car lorsque j’ai vouPhi. Pasmari?
le moinsdu monde;
lu montrer ies dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ujuré, par toutce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre [ils 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?
505L Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) c’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai

affaire à la place.
Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE 111.
SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour

de mon (lis! ’

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui

ne paratlpas).
Pam. Non. personne ne fut jamais plus maiheureux en amour que moi. Et voila la vie doutj’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ah !qu’ii

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, 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. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-

traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci ;

limes dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.
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TÉBENCE.

M Laisse n tes consolations. li n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

pour. Tus-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en. -

miers liens, commence-Hi à reconnaitre un autre

Par. l’ais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.
Mgr. (dans la maison à Phtluméne.) listions
tes cris, mon enfant , de grâce!
Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis

empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante

anéanti.

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-

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 soufirir; car le devoir

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus. t

Par. Qu’avezvvous donc?

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-

Pam. Ah! Parménon! ilest arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en suis sur.

gnation a été si touchante; elle a si bien su garder

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.

pour elle ses affronts l Ah l 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,

Pam. Malheureux! que ne m’en as-tu parié?

Par. Je ne pouvais pas tout dine à la fois.
Pam. Quel est son mal P

à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste

Par. Je l’ignore.

indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout

Par. Je ne sais.
Pans. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Dam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

que! état vais-je te trouver? li y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)
Par. (seul). Je ne vois pas la nécessite de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

cette grande querelle.
Pans. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-i! ià-dedans?
Paris. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mal-

tre) le mal venait à empirer, ils seraient gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentre à la maison;
c il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. - Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maitresse , et de me faire un

tendu?

mauvais parti.
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Paru. inter!!! ont mihi id non dixtl? Par. Quia non potsrsm une omnia.
Pam- Quld morbi est? Par. Nescio. Paris. Quld? pour
medicum adduxit’l Par. Recto.

Paris. Cesso hinc ire intru, ni hoc quem primum, quidquid
est, curium sciure?

Quonam modo, Philumena mes, nunc tu oflendsm Idiot

clam? a

Nains! periclum in tonlinm mut, perlassmennahauddubium ’st.

Par. mon usus facto est mlhl nunc hune intro sequl.
Nain invlsos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemo voloit Sostrstsm intromittere.

S! loris morbus amplior iactus siet , 9°

(Quodsane nolim, maxume heu consumai!)
Servum illico introlisse disent Saints,

Allquld tuiisse oommlniseeulur mali ,
Capit! alque niai! lllorum morbns qui auetus slt.

fiera in crimen veniet, ego veto in magnum mlum 33

L’HECYBE, AŒE III, SCÈNE m.

SCÈNE n.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sas. Il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse 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 fermer la porte au

nez.

Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais là? Que

jesuis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils estlà 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

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, me mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sor. Quel est son mal P
Pour. La fièvre.

Sas. Fièvre continue?

Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, me mère
Dans l’instant je vous suis.

Sas. Allons. (que rentre.)
Pam. 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 sort.)

une double sottise. On en est pour sa peine, et

SCÈNE HL

l’on gêne les gens. D’ailleurs , votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en tenir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?

Par. Sansdoute.
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, Philomène,
dans le téte-à-téte, ne manquera pas de lui conter
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Sas. Le ciel en soit béni! Mais,pourquol’done

PAMPHILE (seul) .
Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En

quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu . ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif. cette maison? J’étais entre

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-

ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre

lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe

mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme

aux servantes z Le voilà! C’était un premier mou-

il a l’air triste!

vement desurprise. Mais tout a coup je vois changer

Sas. Ah ! mon cher fils.
Paru. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Phiiumène?

Paris. Un peu mieux.
SCENA SECUNDA.
sosmA’rA, pneumo, marranes.
Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumuliuari misera.
Mate metuo, ne Philumenæ magie morbus adgravercat;
Quod le, Esculapl, et te Sains, ne quid slt lituus, ora.
Nunc ad eam visant. Par. lieus, Soatrata. Sa. Ehem? Par.
lterum istinc exciudere.

les ligures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avenir sa mai-

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 me femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur lacrumas? eut quid ce tain tristls? Pan.

Recte, mater. au

Sa. Quid fuit tumuiti? die mihi, an doior repente investi?
Pour. lta factum ’st Sa. Quid morbi est? Pana. Febrls.

Sa. QuotldtanafPam. lta aiunt.

l, codes, intro; eonsequar jam le, men mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atque en ancra
adjuta.

Par. Quid? non sciant ipsi viam, domum que radant?

rera? 340 Paru. 7 me

Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hic aras? perli! quid [miam mi-

SCENA TERTIA.

Non visant uxorem l’amphi", quum in proximo hic ait regrat

Par. Non visas; ne minas quidem visendi causa quemquam.

PAMPHILUS.

item qui amat, ou! odio i us est, bis lacera stulte duco.
Laborem inanem ipso: cap t, et illi molesliam adlert.

Tous iillua tuas introiit videre, ut venit. quid agat. au
Sa. Quid air? au venlt Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis

gratina habeo.
Hun, istoc verbo anlmua mi rediit , et cura ex corde excesrit.
Par. Jam ca de causa maxume nunc bue introire noie.
item si remiitent quippiam Phiiumenem dolons,
350
. 0mnem rem narrabit , scia, continuo sala soli ,
Quaa inter vos intervenu. unde ortum est initium iræ.
Atque eccum video ipsnm egredi : quem tristis est! Sa. 0
mi gante!
Pain.
un mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :salvan’
Phtlumena est? Pan. Meliuseula est. Sa. mineur istuc lta
dt taxint!

Nequeo meorum rerum initium ullum invenire idoneum ,

Unde exordiar narrera, que nec opinanti amidunt :

Partim qua perspexl hie oculis, partira qui: aecepi aux-lima ,
Qua me propter exanimatum citius eduxl tous.
Nain mode intro ut me corripui timidus, aiio suspicans ses
Herba me visurum adtectam ne sensi uxorem esse z ne! mihi !
Postquam me adspexere nasillas advenisse , illico omnes aimu!

Lælæ exclamant: a Venlt; a id quad derepenta adspexerant.
Sed continuo voitum caron: semi lmmutarl omnium ,
Quia tain incommode lilis lors obtuleral adventum meum.

Une iilarum luteras propera praseurrit, nnntians 371

Me venlsse; ego ejus videndi cupldus recto consequor.

Poslquam intro adveni, extemplo dus morbum eognovi
miser.

Nain neque, ut ceiari panet tempus spalium ullum debat,

iië. a V
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écrie :C’est infâme! et je
m’élancehors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole

a blancs, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
i a né , on l’exposera. Ainsi-tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés: honneur une pauvre créature innocente. n J’ai

sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse

promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,

se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :

je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant l’impression du moment. Voici les
- nant, cher Pamphile, ce quia chassé votre femme

en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmesen songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For

c de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

a à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré

dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

. pica , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,

de mes froideurs pour ma femme: je craindrais

paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-

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

raison a triomphé; elle saura prendre encore le

qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit terminé.

a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,

SCÈNE 1v.

a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
u satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

s 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.

c Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, 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 vois. Je voudrais encore, mon cher Pam- phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse,

PARMÉNON , SOSIE , PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes

aises dans cette traversée? l

Sas. Ah! Parménon. il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.
Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

a cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

c comme à tout le monde. Sije n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Perc sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un

Neque voce ails ,ac res moncbat, ipse patent conqueri. 376

Quin. quad verisimiie est, ex le note cum natum patent.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

Postquam adspexl, a O [acinus indignum! a inquam, et
corripui illico
Me inde iacrumans. incredlbtli re alque atroct percitns.
Mater oonsequitnr : jam ut ilmen extrem. ad genua accidit

Lacrumans misera: mlseritum est: protecto hoc sic est, ut

PIN? . 380
somas.

Omnibus’nobls ut res dent sese, lia magni alque humiiea

Banc habere orationem mecum principio instlltt :
a 0 mi Pamphile, abs te quamobrem hæc abierit, causant

vides. ’ ’

vaisseau, et attendre à chaque instant la mort,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi , a»

Et illl misera indigne facteur injuriam contexeris. r
Pollicllus sum, et servare in eoeertum ’st. quad dixl, tillera.

Nain de reducenda, id vero neutiquam bonastum esse arbi-

trar,

Nee taclam , elsi amer magnviter consuetudoque des ienet.
Lacrumo, qua posthae futurs ’st vita, quum in meulent

venit. les

Nain vltlum est oblatum vlr-gin! olim ab nescio quo im-

Solitudoque : o Fortune. ut nunquam perpelua es data!
Sed jam prior amer me ad hanc rem exercitatum reddidil.

Nunc hue eonfuglt, te atque alios parlota ut ceiaret suum. n

Que: le35: lum consilio missum tec! , idem nunc inule operam
a
Adest Parmeno cum puerla: hune minime ’st opus

pro .

Sed quum orata ejus remlniscor, nequeo quin lacrumern

miser. 386

a Quœque fora fartuna est, inquit, nabis que le bodie obtullt,
. Per eam te obsecramua ambæ, sijus, si tu est, uti
Adverse ejua perte tecta tacitaqne apud omnes aient.
Si unquam erga te anima esse arnica mati eam, mi Pamphile;
Sine lahore hanc gratiam te, ut sibi des , ilia nunc ragot. 390
cæterum de reduoenda id tacles. quad in rem sit tuam.
Parturire eam, neque gravldam esse ex le salua eonscius.
Nain alunt taurin post duobus canoubuisse eam menslbus.
Turn, postquam ad le venlt, menais agitur hic jam septlmus;
Quod te soirs, ipaa lndlcat res : nunc, si potisest , Pamphile,
Maxume volo dogue operam, ut clam eveniat partus pa-

ttern, ses

Alque adeo omnes : sed si id fieri non potest , quin sentiant.

Dleam, abattant au; scia. nemini aliter suapectum tore,

in hac re adosse: nam olim soli credidl, un
Es me abstinuisse in princlplo, quum data est.
Vereor. si clamonm dus hic crebra exsudiat,
Ne parturire intelligat : clique mihi ut
Hinc ablegandus, dum pull Philumena.

SCENA QUARTA.
PARMENO. sosra, empanna
Par. Ain’ tu. tibl hoc lnoommodum evenisse iter? "l
Sa. Non hercle verbia, Parmeno, dici polest
Tantum , quam re ipsa navigue lnoommodum’st.

Par. liane est? Sa. O fortunate! nescis quid mail
Praelerleris . qui nunquam es lngreaaus mare.
Nana alias ut omittam miserlas. unam hanc vida:
Dies triglnla ont plus ca in navi lui,
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Par. C’est fort déplaisant.
Soc. J’en si tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu

cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.

Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lis viennent de ce côté. Je ne sais vrai-

ment que leur dire.

nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette

porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?
Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitil?

Pain. De courir vite à la citadelle.

Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de
Mycone, qui a fait la traversée avec moi.

SCÈNE v.
LACHÈS, PHlDlPPE, PAMPHlLE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour

rentrer chez nous?
Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là i

Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. O’n dirait
qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire

Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

crever a force de courir.
Pam. Tu es encore là?

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour,.mon fils.

Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pana. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir Man portant.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pam. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.
Par. Mais je’n’aijamais vu sa ligure.

Lac. Tu arrives?

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 barrasse. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Pam. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre,q ’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. C est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Qunm lnlerea saloper mortels: enpecta’bsm miser. .

Nain me puent! potins. quem emorl obsequi

lta osque advoru tempestaie usi sumns.
Par. 0diosnm! Sa. Baud clam me est: denique hercle aulngerim
Potins quem redeam , si ce ml redeundum sciant.
Par. Ollm quidem te causa lmpcllebent laves,
Quod nunc mlnltare lacera, ut laceres. Sosie.
Sed Pamphilum ipsnm vldeo siare ante ostium.

Oportet: sial, mm Phldippum et nattent

lie intro; ego hune adlbo, si quid me relit. ’

nele, etiam tu nunc hlc sus? Paru. Et quidem te exspecto.

Par. Quld est? 430

Paris. in arcem transcurso opus est. Par. Cul homini? Pam.

Tlhi. i i

Pur. ln amem? quid en? Pam. Callldemldem hospltem
Myconium , qui mecum une vectu’st, convenl. I
Par. Perii! vovisse hune dlcam , si salvus domum

Redisset unquam, ut me ambulendo rumperet. 436

Video: horsum persunt : quid dicam hisce , incerlus sont. 450

SCENA QUINTA.
LACHES , PHIIJIPPUS , PAMPHILUS .I

La. Dixtln’ dudum, lilam dixisse , se exspectare lillum?

Pli. rectum. La. Venise alunt : redent. Pour. Quum coussin
dicam patrl,
Quamobrem non redouta, nesclo. La. Quem ego hlc audivl
loqui?

Paris. Certain Murmure est vlam me, quem decrevi persequl.

La. lpsus est, de que hoc egebam teeum. Paris. Salve. in!

modo? I pater. (sa

Pain. Quld cessas? Par. Quld vis dicam? an conveniam

Paris. lmmo, quad constitui me hodle conventurum cum ,
lion pesse. ne me frustra llli exspectet. Vole.
Par. At non novi hominis isolem. Pam. At laciam, ut noverls :
440
Magnus, rubicondes, crispins, crassas. calus,
Cadaverose fade. Par. Dl lllum perduintl
Quld. sinon venlet, maneunne osque ad vesperum?
l’an. nlmlo; cime. Par. Non queo : lta defessus auna.
Pans. lllo nbilt z quid agami infelix? promus nescio.’ ,

Quo patio hoc calent, quad me oravlt Myrrhina, «a

Suc gnan parian z nain me misent mullerls. i
Quod potero, (adam tamen. ut pletstem colam. .

La. Gnate ml. salve. Ph. une factum te adveniue, Pam-

phlle, -

Et adeo, quod maxumum ’st, salvum etqne valldum. Paul.
Credltur.

La. Advenis mode? Paris. Admodum. La. Cade, quid reli-

qnlt Phania , .

Consobrlnns siester? Paris. Sono hercle homo voluptatl oh.
- sequenl

Fult, dum vixlt : et qui sic sont , haud multum lieras;

nvant I n .

Sibijvero hanc leudem relinqunnt c lVixlt, dum mit, bene. n
La. Tom tu igiiur nihil attullstl hue une plus emmenas? A
Pour. Quldquld est, quad reliquit. pmfult. La. immo chioit.
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ver, mon père, contre une femme dont, per-

Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

sonnellement , je n’ai jamais eu à me plaindre,

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien

mon estime, dont il me coûte amèrement de me

ce que vous en pensez.

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

Lac. Hier, Phidippea fait venir chez lui sa fille.

forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

(Bas à th’dippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.
Phi. (bas.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Effectivement.
Lac. Mais il va la renvoyer.

plus heureux que moi, pour finir avec loi ses jours ,

puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensemble.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.

Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

Pam. Je pense différemment, mon père; il faut
que ma mère ait toute satisfaction.

première chose que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc l où vathu?

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

Phi. Quel entêtement! (Pamphile son).

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir votre fille rentrée au logis avant son retour.

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur,.de condescendance

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; sinon, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime mieux

que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?

se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avaatoe
voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.

suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-

ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit

Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de
succession qui vous arrive!

au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-

plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voir jamais

Lac. Voyons, allez-vous me chercher noiseà moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

d’accord , et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme.

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera on

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il

Lac. Voilà des sentiments dont je ne puis que savoir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qrfiis
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds ilia

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pourtant, mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-eile

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprouNam illum vivum et mirum vellem. Ph. impune optare istuc
licet :
ille reviviscetiam nunquam ; et tamen, utrum mails,sclo. les

La. fieri Philumenam ad se arcessl hic jusslt : die jusslsse
te.
Ph. Roll fodere : joui. La. Sed eam Jam remiliet. Ph. Seillcet.
Paris. 0mnem rem solo , ut slt geste : advenions audivl modo

La. At istos invidos dl perdant, qui [me libenter nuntiant.
Pans. Ego me scio cuisse, ne ulla merlto eontnmella 470
Fierl a vobls posset; idque si nunc memorare hic velim ,
Quem fideli anima et benlgno in lilam et clemeati fui,
Vera pouum, ni te ex ipse lime mugis velim resciscere.

Manique ce pacto maxume apud le meo erlt ingenlo Mes,

’ Quum ilia. que: in me nunc inique est, æquo de me dixerlt. ne

Neque mes culpa hoc discldlum evenlsse, id lester deos.
Sed quando me esse indignsm depntat matrl mesa
Quai ooncedat , quæque clos mon: toieret sua modestia;
flaque allo pesto oomponi potest inter eu gratis :
SegregaMa sut mater a me est , l’hidlppe. ant Phllumeoa.

Nunc me pictas mairie poilus commodum suadet seqol. est
La. Pamphile, haud lnvito ad sures serina mi accessit tous.

Quum te postpolasse omnu m on parente intelligo.

Verum vide, ne impulsas in provo insistas, Pamphile.
Paris. Quibns iris impulsas nunc in lilam iniqoos si? 686
Ou. nunquam quidquam ergs me commet-lta ’st, pater,
Quod nollem; et sape meritam quad vellem solo,

i

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma
Amoque, et lando, et vehemenier desidero.
Nom fuisse ergs me miro ingenlo expertos soin;
inique exopto, ut reliquam vltam exiget
Coin en vira, me qui slt fortunatior :
Quandoquldem lilam a me distrahlt necessitas.

490

Ph. lei in manu est, ne fiat. La. Si sanas sirs,

lobe lilam redire. Paris. Non est consilium , pater.
Matrls servibo commodis. La. Quo able? mure.
Liane, inqoam : quo obis? Ph. Ou: hac est portlands!
La. Dlxin, Phidippe, hanc rem ægre latomm esse com?
Quamobrem le orabam , miam et remitteres.
Ph. Non eredidl adepol adeo lnhomanum fore.
lta nunc le sibi me supplicaturum pour?
SI est . ut velit redncere uxorem . lieei;
Sln allo est anima, renumeret dotem hoc, est!
La. lices autem tu quoque proterve lracundos es.
Ph. Percontumax redisti bue nobls. Pamphile.

(95

mu

La. Decedet ira au; en! merliolratos est.
Ph. Quia panlnm vobis accueil mais,

Sublati anlml sont. La. miam mecum Illigas?
Ph. Deliberet, renonuelqoe hodle mlhl .
Velltne, an non; ut alii , si haie non est. ciel.
La. Phldlppe , odes, andl panels r abili: quid mes?
Postremo inter se transigent lpsi , ut lnbet x

5h]

Quaodo nec gnatus . neque hie mihi quidquam WWII
Qnæ dico, parvi pendant : porto bocjurginm
Ad uxorem , coins hac iiunt con-lllo omnia ,
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femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-

ses noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?

Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

SCÈNE i.
MYRRHINE , PHIDIPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

Myr. 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

que devenir? que répondre à mon mari? il faut

vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-

qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre

tisane , à un homme qui découchait.
Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,

de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

excepté la vérité.

comment me justifierai-je de lui en avoir fait

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte ; c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé, moi, que

lui qui me cherche. Je suis morte.

ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont là; la nature le veut ainsi. il n’en viendra

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La

que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

voila. Eh bien! Myrrhine. qu’en dites-vous? c’est

êtes bien toujours la même; toujours travaillant à

a vous que je parle.

éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

Mgr. A moi, mon mari?
Plu. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez considéré 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’a-t-elle pas un mari?
Phi. c’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre

tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légiti me?
r Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconciliaAlque in un hoc omne, quad mihi aigre ’si, evomam. bus

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
summum. PHiDli’PUS.

My. Perii! quid agnm? que me verlan? quid vlro meo respondebo
libers? nant audivlsse vocem pueri visu’si vugîenlls :

lia corripuit derepenie incitus sese ad liliam.
Quod si rescierli peperisse eaux, id qua causa clam me habaisse

nicam . non ædepoi solo. 520

Sed estium concrepuit: credo ipsnm ad me exire : nulle
surn.

Pli. Uxor, ubi me ad illism ire sensit, se duxii foras.
Atque eccam vldeo : quid ais, Myrrhinu? heus, tibl dico.
Ny. Mihine, mi vit?
Pli. Vie ego tous sim? tu virum me. aut hominem deputas
adeo en» i

Nain si uirumvis bornm, muiier, unquam tibl visus io-

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtrœse 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?
Quld sit, quamobrem tantopera omnes nos celui. voluc-

ris ’ 630

Partum; præsertim quum et recie et tempore suc pepererit.
Adeon’ pervicaci esse animo, ut puerum præoptarcs perire .

Ex que iirmiorem inter nm fore amicitlam posthac sein-es,
Poilus. quem advorsum anlmi tul libidinem esset cum lllo
nupta.

Ego etiam illornm esse culpam hanc eredidl, quai te est

pertes. me

Mg. Misera sum. Ph. Utlnam sciam lta esse istuc : sed
nunc mi in mentem venli.
Ex hac re quad locum es olim, quum illum ,generum coplmus.

Nain negabas nupiam passe tiliam tuam te pali
Cum ce. qui meretrlcem amerri, qui pernoctarei foris.
Mg. Quamvls causam hune suspieari. quart: ipsnm venin.

mavoio. bio

Ph. Mollo prius. quam tu, lllum sclvl babere amicam.
M yrrhina ;

Verum id viiium nunquam decrevi esse ego adolescentlæ:
Nain id omnibus lnnatum ’st : ai po! jam aderitI se. quoque

eiinm quum oderit.
Sed ut olim le osiendisti. nil cessavlsti endem esse usqus
nahua.
Ut Iiliam ab eo abduceres; neu, quod ego existent, esset

rem, 525 mlum. au

Non sic ludihrio tuis incita habitus essem. Mg. Quibns 7 Ph.
A! rognas 7
Peperlt tilla : hem , laces? Ex quo 7 My. istuc patrem rogue
est æquum?
Perli ! Ex quo censés , niai ex lllo , cul data est nuptum , obseero 7

Ph. Credo; neque adeo arbitrari pan-la ut aliter : sed deminot.

id nunc res indiclum hæc fac". que pacte factum voiuerls.

Mg. Adeon’ me esse pervlcacem causes, colmater siem,

Ut eo casent antmo. si essai. nuira ex usu hoc. matrimonium?

Ph. Tun’. prospieere sut indican nostrun in rem quoi! slt
potes i

Audisti ex cliqua touasse, qui vldisse cum dione! un
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TERENCE.

Mgr. Laissons n, je vous prie, sa conduite, et

SCENE II.

ce que vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-

somme, PAMPHILE.

le seul à seul. et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Sost. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler, c’est mon humeur que vous accusez de la

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait disposé à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je

rencontré juste, n’étais-je pas là, moi ,- pour juger

de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.)

Myr-(aeule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,

timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection r 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 me réputation a c’est de
me retirer à la’campagne avec votre père, et j’y suis

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-

s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

chera que votre Philumène ne revienne avec vous.

prendre pour faire que mon mari revienne de cette

Pam. Quelle idée, ma mère l quoi !rpour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?

décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu i

ah! ce serait là le comble de mes misères. Ma pan.
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?

Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuserl’exi-

gence du fils, plutôt que de rendre justice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis, à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
Sort. Les plaisirs , mon fils , ne sont plus de mon
age. 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. le

SCENA SE CUNDA.

Exeuniem sut introeuntem ad amicam : quid tain postes?
Si modeste ac rare iecit, nonne en dissimulare nos
Magis humanum est, quem dare operam , id sclre, qui nos

oderit 7 ,

Nain si la posset ab en sese derepente aveiiere,

Quacum tot comth aunas , non cum hominem duce-

rem , 666

Nec virum satis tirmum gnatæ. Myr. Mille adolescentem,
obsecro ,

Et quin me peccasse ais : abi . solum soius conveni.

noga. velline uxorem, au non : si est, ut dlcat velle se,
Redde : sin est autem ut noilt, reste ego consulul mess.
Pli. Si quidem ille ipse non volt , et tu sensu esse in eo ,
Myrrhina ,
Peccatum; adernm, cujus canaille tuerai sa par prosplci.

Quamobrem incendor ira . le ausam facere. hæc lnjussu mec.
lnlerdlco. ne exiulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego stultlor, mais dictis parera hanc qui postulem.

ibo intro. eique edicam servis , ne quoquam eiierri si-

nani. ses

Illyr. Nullam pol credoimullerem me miserlorem vivere.
Nain ut hlc Iaturus hoc slt, si lpsam rem . ut siet, resclverit.

Non adepol clam me est, quum hoc, quad ievius est, tain
anima lracnndo tout;

Néo, que via sententia du: posait mutari , scie.
une mi unum ex plurimis miserils reliquum iueratmaium, 570
Si puerum ut tollam cogit, cujus nos qui slt nescimus pater.

Nain quum compressa et guais. forma in tenebris nosci
non quiia est ,

Neque detractnm et est quidquam , qui posset post nosci ,
qui slet.
ipse eripuit v1, in digiio quem habuit, virginl ablens annuinm.
Simul vereor Pamphlium, ne orate nostra nequeat diutius

Usine . quum sciai alienum puerum tolli pro suc. on

SOSTRATA, ramenas.
Sa. Non clam me et, guets mi, tibi me casa suspectant.
uxorem tuam
Propter mecs mores hinc abiase, etsi «dissimulas sedulo.
Verunîfiiitame dl amentl itaque changent ex te qui: exopto

m.

Ut nunquam sciens commérai, merlin ut caperet odium li-

lam mei; - W

Teque ante quem me amare rebar, et rei flrmastl ildem.
Nain mi liniua tans pater narravit modo, quo pacte me Il?
nuer s
Preppsitam amori tuo z nunc tibi me cerium est contra En?
am
Referre, ut apud me præmium esse positum pietati scias.
Ml gemmule, hoc et vobia et men commodnm rame ’

rer.
Ego rus ablturam hinc cum tuo me esse certo decrevi paire.
Ne mes præsentia obstet , neu causa ulla restet relique.

Quin tua Phllumena ad te redent. Paris. Quum. (Nid un
consul est?
iillua stultitia victa , ex urbe tu rus habitatum migra?
Non facies; neque ainam. ut, qui nobis, mater,
tum velit,
Mea pertinacia esse dlcat factum, haud tua modestie.
Tum tuas arnicas te et cognatas deserere. et rectos dies
Meahcausa nolo. Sa. Nil pol jam istuc mihi res voluPllÜ’

ront

Dom sialis tempus tulii, permncta catissant : lattas il!!!
tenet
studiorum latomm : hæc mlhl nunc cura est maxima. ul

ne cul mesa m

innginquilas Matis chalet . mortemve exspectet menin.
Bic vldeo me esse invlaam immerlto; tulipua est

L’BECYRE , ACTE 1V, SCÈNE IV.
m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,

fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement maljugées; laissezmroi,
de grâce , ôter toute prise à la médisance sur moi.
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Lac. Que veux-tu?
l’am. c’est que je ne suis pas encore décidé à
l’égard de ma femme.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-

prendre.
Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle

je n’obéirai qu’à laraison. (Haut.) Je crois que, dans

femme et une telle mère!

l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne’faut pas que ceci

vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , commeje le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulsence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE Ili.

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre age, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte : a il y avait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippequi vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1v.

menas, SOSTRATE, PAMPHlLE.
Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

PHiDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-

Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sou. Bien nous en arrive!
Lac. Allans-nous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

elle , rien ne l’excuse.

nous supporter l’un l’autre.

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez?

duire en femme qui se respecte. ll est vrai que vous

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.

Phi. De quoi s’agit-il? .

Pam. (àpart.) Que leur dire? et comment leur
eacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi

San. Vous serez obéi. (elle sort.)
Paris. Mon père.

dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,
jamais.

affaire : tout le mal vient. de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Toutce malentendu est son ouvrage, Lachès.

Sic optume , ut ego opinor, alunes causas præcldam omnibus ,

La. Quld vis, Pamphile? Paris. Bine sbire ’mntretn? ml-

Et me hac suspicione exsolvam, et lllls morem gessero.

Sine me, obsecro, hoc effugere, valgus quad male audit

mullerum.
son
foret. I i ’

Pan. Quant fortunatus ariens sum rebus , absqne une hac
Banc matrem habens tslem , lilam autem uxorem! Sa. 0bsecro, ml Pamphile,
Ron lute lnoommodum rem, ut quæque est, ln anlmum

induces patl. ’ ’- -’

si niera lta sunt, ut vis , tuque ut esse ego ilia existuma ,

li geste, da venlam banc mlhl, redue lilam. Paris. Va

misera mlhl l ’ ’ 606

Sa. Et mihi quidem! nam bæe res, non minus me male
babetquam te, guatemi.’ ’ ’

SCENA TERT 1A.
LACHES, SOSTRATA, maremme."

la. Quem cum lstoe sermonem habuerls, profil bloc

nume. La. Quid lta istuc vis? i

Pam. Quia de uxore incertus son) etiam, quid sim factums.
La. Quld est?

Quid vis lacera, nisi redoute? Pour. Equtdem cupio, et

le oontineor. I i ’ du:
persequar.
l si non reducam , fore.
Credo
sa gratis concordes magis,
La. Nesclas : verum id tua refert nlhll , utrum "in: rueriul,
Sed non minuam meum consilium :ax usu quad est, id

Quando hæe ablerlt :odion haie est sans adolescentulls.
E media æquum excedere est : postremo nos jam fabulæ 620

Sumus, Pamphile, a Seuex atque anus. a.
Sed vldeo Phldlppum egredi per tempos : aecednmus.

sans ’QUARTA.

ratureras , nous. PAMPBILUS.
Ph. lei quoque adepol trains sont , Phllnmena,
Gravlter quidem : nsm hercle abs le est factum turplter;

sans accepl , user.

lits! tibl causa est de une re: mater tu impullt; sur.

nectars ’ ’ ’ I ’ "

Phidlppe, in ipso tempera ostendls’. Pli. Quid est?

istuc est sapera, qul’ublcum’que opus slt, snlmum posais

Hule vero nulla est. La. Opportune te mihi ,

Quod ait faciendum fartasse post , idem hoc nunc si reculs.

Paru. Quld respondebo hie? sur que pacte hoc operlam f

Sa. Fers tout pal. La. Abl rus ergo hinc: iblego le, et

La. Die llliœ , rus concessuram bine Soslratam ,
Ne revereatur, minus jam quo redeat domum. Ph. Ah, 680

tu me feras. ’ Mo

Sa. Spero ecsstor. La. I ergo luira, et campane, quis meum

Puantes. D111. 80. tu ut juins, (adam. M. Pater. - -

Nullam de bis rebus culpam’eommeruil tua.

A Myrrblna bæc sont mes uxore 14mm omnia.

Paris. lutation Ph; En nus perturbai, hello.

l38

rasance.

Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile, et vous Laehès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire: répudier Philumène ou la

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant

ment déeidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Paris. 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-

qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.
Pam. (àpart.) Un enfantque son père abandonne! ’

à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Lac. Plaisante question! Lerendre àson père, quoi

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,’

moi , lui donner desseins P
Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
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

Lachès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céderla place. Ce prétexte vous man-

votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de

qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

propos.

vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans lecœur. On ne vous a

Pana. (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

pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

sion et de prières. Maries-vous, disais-je, il en est

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

Philumène. En cela vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire z son influence va jusqu’à troubler votre

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous
vos désordres. *
Pam. Moi?

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Ph. Vosmet videte jam, tanche , et tu Pamphile ,

Pont. Dum ne reducam , turbent porro. quam vellnt.

Ph. Ego, Pamphile, enceinter nos, si fieri potest,
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hennissan’ opus slt vobis , reduetan’ domum.

Adiinitatem hanc sans perpetuam vola;
Sln est, ut aliter tua siet sententia ,
Acciplss puerum. Pans. Senslt peperlsse; occidl!
La. Pnerum? quem puerum 7 Ph. Nains est nabis nepos :

User quid fadai, in manu non est mes.

Nana abducts a vobis præguans fuerat tilla. Mo

Ut alamus nostrum. Paru. Quem ipse neglexit pater, 670

Qul carat palpa? au quia non delinquunt viri?

Video esse. Pans. leus? La. Te ipsnm : et lads lnjurlsm.

Neutre in re vobls difflcultas a me erlt.
Sed quid fademns puera? La. Ridicule rogna.
Quidquid futurum ’st, huic suum reddas seilicet.

Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivldiem.
Ego alain? La. Quld dixit? eho. au non alamus, PamLa. Bene , lta me diamant! nuntlss, et gaudeo
phile?
Natum illum, et lilam salvam: sed quid mullerls
Prodemus quum poilus? quæ hase smentla est!
Uxorem babas? sut quibus moratam moribus ?
Enlm vero promus jam tacets non queo.
«à
Nasse hoc asiates tamdlu? nequeo salis,
I Nain oogis sa, qua: noie. ut præsenie hoc loquar.
Quam hoc mihi videiur factum prave , proloqul.
lgnarum causes tuamm laerumarum esse me 2 07!
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mlhl , Lachc.
Aut quid slt hoc , quad sollicitera ad hune modum?
Pour. Etlam si dudum fuerat amhlguum hoc mihi.
Prlmnm hanc ubi dixtl causam , te prouter tuam
Matrem non passe habere hanc uxorem domi ,
Nunc non est, quum eam sequltur alienus puer.
La. Nuits tibl , Pamphile , hie jam consultatio ’st.
650
Polllclta est es, se ooncessuram ex sedums.
Pour. Perii. La. Bunc videre sæpe optabamus diem,
Nunc . postquam ademptam hanc quoque tibl causam vides ,
Quum ex te esset allquls, qui le appellaret patrem.
Puer quia elamte est nains, nactus alteram es. sa!
Evenit : habeo gratiam dis. Paris. Nullus sum.
Erras , tu! snimi si me esse ignarum puise.
La. ileduc uxorem, se noll sdvorsari mihi.
Ailquando tandem hue antmum ut sddueas tuum ,
Pour Pater, si ex me ilia liberos vellet sibi ,
Quam Iongum spatium amandi amicam tibi dedi !
655
Aut se esse mecum nuptam; salis cerio scia ,
Sumptus quos feelsti in sain, quem anima æquo tull l ses
Non clam me haberet, quad celasse inlelllgo.
Igi alque oravi locum , uxorem ut duceres.
Nunc , quum ejus ullum a me esse anlmum sentiam ,
Tpus dixl esse : impulsa duxisti mec.
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600
Quamobrem redueam? La. lister quad suasit sua,
Nunc animum rursum ad meretrlcem lnduxtl tuum;
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Cul tu obseeutus, fsds halo adeo injuriam.
(lensen’ tu posas repaire uilsm muiierem , Nain in esmdem vitam te revolutum denno

comme, ACTE N, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre

liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?
Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai.
rien à me reprocher de semblable,
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menacer même, au cas où elle continuerait à rece«

voir votre fils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma

part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nons
vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-

tien?

Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une

rien à se reprocher, lui. Nous venons après pour la

nourrice pour l’enfant.

mère.

SCÈNE v.

Pam. (à pari.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

respirer. Quittens la place. Que gagnerais-je à res-

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES DE aucuns.

ter ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il sort.)

m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laissez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

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,

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, Phidippe ?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’essayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Bacchis.
Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,
du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.
Mon genre de vie 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 craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Quum ilngis faisan causes ad discordiam ,

Vielnam nosiram, hue evoea verbis mais. 120

Ut cum ilia vives, testent hanc quum lbs in amoveris;

Servitude adeo user : nom cl causa alla quin fait , 695
Quamobrem si: te abirei? Ph. Plane hlc divinat : nam id
est

Pour. Dabo jusjurandum, nlhllesse istorum tibl. La. Ah,
Ruine uxorem; ont, quamobrem non opus ait, cedo.
Plus. Ron est nunc tempos. La. Puerum accipias : nam la

A! ie oro porro in hac rancunier si: mihi, Ph. Ah ,
Jamdudum dixl, itidemque nunc dico, Lache,
Manere adtinllntem hanc inter nos vole ,
Si ullo modo est. ut posait; quad spero fore.
Sed vln’adesse me une , dum islam convenis?

quidem
ln oulpa non est: post de maire videra.
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Tot me nunc rebus miserum concludit pater.
Ahibo hinc, præsens quando promoveo parum.
lum puerum injuuu ,’ credo , non iollent mec;

mum: in ca re quum slt mihi adjutrix socras.
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La. lmmo vero obi , allquam puera nutricem para.

SCENA QUINTA.
BACCHIS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Ladies me nunc conven705

tam esse expetit;
Nec pot me multum (unit, quln , quod suspicor, rit, quad

Puma), Phidippe, mfhi cedo, ego clam. Ph. Hamme.

La. Videndum est, ne minus propter iram hinc impelrem,

7l0

Aut ne quid faciam plus,un post me minus iecisse sa-
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Ph. Quid agas? meretrlcem hanc primum edeundam cenaco.

cramas . encasernas gravius; denique
Iinitemur. si cum lllo habuerll rem pasteu-

la. man), ut moues : eho, carre, puer, ad Bacchidem

tins slt. 730

Aggredlsr. Bacchis , salve.

Bac. Salve, hache. La. Ædepol credo le non nil mirari,
Bacchis ,

Quld slt. quapropter te hue foras puerum evocare jasai.
Bac. Ego poi quoque etlam timida son: , quum venit mihi
in mentem , que: sim,
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TÉRENCE.

conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête person-

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,

ne, je-ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mai est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que vouiez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laisswmoi achever. Tant qu’il est resté
garçon, j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine

(le parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant 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 tige de plaire.
Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi ?

duite touche de si près. ll 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 pouvez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoije suis capable , quece soit comme

ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.
PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS.

Lac. Sur vous. Sibien 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-

font.
Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un

serment pour confirmer mesparoles, je vous l’of-

frirais, lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?
Bac. Parlez; me 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 là llesprit en repas , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche
Quo muais omnes res contins , ne temere isclam , adcuro.
Nom si id nunc lacis tadorne es, bonus quad par est racers.
lnscltum offerre injuriam tibi immerenti, iniqoum est. 740

Bac. Est magna censier gratis de istuc re, quom tibl ha-

beam.
Nom qui’post locum injurism se expurget, parum mi pro-

slt.
Sed quid istuc est? La. Meum recepias üliom ad te Pamphilum. Bac. Ah!
La. Sine dicnm : uxorem hanc prias quum durit, vesirum
amorem pertuli.
liane , nondum etiam dixl qoodie voiui : hic nunc uxorem

habet. 74-5

Quære aliom tibi flrmiorcm , dum tibi tempos consulendi
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Nain neque ille hoc anima erlt œiatem , neque pal tu cadem
istuc mime.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsam :
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Puerumque ab eam rem clam voloit , nains qui est, castinsucre.
Bac. Aliud si scirem, qui tirmare meum apud vos pos-

sem ildem, 750

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 jura pu
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-Ce elle queje vois?
Lac. Elle même.

Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien la
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur arrache la vérité par toute sarte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Paul:
phile sa femme? Eh bieni si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam. quad pal . si anet aile ex quæsiu hoc, baud

lacent. scia, 755

Ut de la" causa nuplæ molleri se «tendelet.
Sed nolo esse irisa lama minium suspectum tuum.

Net: leviorem vobis . quibus est minume æquom . Vide-H"

Immcrito z nom meritos demeést, quad quum. Il" in

eommodem. 79°

La. Faciiem benevolumque lingue tus jam tibi me mididit.
Nom non sont salie arbitrai: lm; ego quoque site!!! b0!
eredidl.
Nunc quum ego teesse præter natrum opinionem comput.
Foc eadem ut sis parru ; naslra utére amicitia, ut volt!Aiiter si inclus ..... Sed reprimam me, ne mare qquiWI’.ex

me andins. . M

Verum te hac moneo onum, qualis sim micas, au! (lum
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SCENA SEXTA.
amureras, nous. BACCEIS.
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phllum.
La. Lepida es : sed scin’. quid vola poilus, rodes, facies? Bac. Quid ne? eedo.

cm
Poliiceare ilils; expie animom lis , taque hoc crimine exped.

incita. j m

Ph. mec pal istic metounl deos, neque bas respicere de)!
opinor.

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE i.

l3!

aire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires

sion capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayom-en. Une fois

sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé

que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

tre à jamais. ’

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a miment rien de sérieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y

a pas de quoi causer une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis : questionnez-la. Vous

sa reconnaissance envers mon fils, et engagé la r24- .-

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
PARMÉNON, RI mais BAGCElS.

serez
content d’elle. l
Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le

tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont

pied de gruetoute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte

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 mariée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

de Mycone. J’étais là campé commeun nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.

vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. - Du moins avezvous ici un hôte apjælé Pamphile? -- Non. u Toujours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au monde. Ma foi, la honte m’a pris a la lin:
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis

tail qu’une femme de ma sorte.

sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Bac. Ah! Parménon , je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Bac. Non; chez Philumène.

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?

Bac. Ancillas dedo : quolubet eruciatu per me exquire.
Haro res hic agitur : Pamphllo me facere ut redent uxor 776
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Par. De quoi donc s’agit-il?

Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-
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Nain si campererit crimiui tua se uxor credidisse , 780
album ira- taeiot; sin autans mais eamfrem iratus pin-tus.
Quod peperlt uxor clam, id leva ’st : cite ab a) hac ira

SCENA PRIMA.

abscedet
Profeclo in hac re nii’msil est , quad slt discldlo dlgnum.

PARMENO , BACCHIS.

Par. Ædepol me meum herus esse operam depuis! nervi

Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest; quod satis
sit. fadet ipse.
Ph.Quid ml istuc narras? au, quia non iule ipse dudum

Qul oh rem huilant mlstl, frustra ubi [nium duodi diem,

De hac re animus meus ut lit, haha? illis modo expie animum.

Aceedebam :1 Adolucmsi die dum quieso, lun’ es Myco-

audisti. 786 pretii. Bon

La. Quem adepol. Bacchis,mihi quod a pollicita, lute
ut serves.
Bac. 0b eam rem vin’ ergo hircum? La. l , atque expie
lis anlmum. ut crottant.
Bac. E0 . etsi solo pol bis meum fore eonspeetum invisum
hodle z

Nain nupta meretrlct hostie et. a vlro ubi mis est. 790
La. A! hæ amie: erunt, ubi , quamobrem advenais, res-

ciscent.
’ fore tibi promitto . rem ubi cognorint.
Ph. At
essdem arnicas
Nain lilas errore. et te sima! suspicion exsolvesBac. Per’î! putiet Phllumenæ : sequimioi me hue intro

me. .

tu. Quid est, quad mihi malin, quem quod haie intellim

avenirs? 795

Myœnlum hospltem dum enpecto in arec Callidemidem.
[laque ineptes hodle dum illi sedeo . ut quisquam venerat,

nius 7 -Non sum.- A! Callldemides? - Non. - Hospitem ecquem

Pamphllum son

Hic habes? n 0mm negubant; neque cum quemquam’esse

arbitrer.
"
Pamphilum. .

Denique hercle jam pudebat : abii. Sed quid Bacchidem ’

Ah nosiro adiine exeuntem vldeo? quid huic hlc est rei? p

Bac. Parmeno, opportune te offers : propere «me sdv

Par. Quld ce? Bac. Die me ours. ut veniat. Par. Ml le?

8m
Par.Bac.
Quld reilmmo
est? Bac.ad
TuaPhilumenam.
quod nil refert. permutari
drainas.

Par. Nil allud dicam? Bu. miam : cognes» annulum
illum Myirhlnam

TÉBENCE.

i3!

vait 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

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute;.et, franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que

tour, soufi’rir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoiraujourd’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

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHiS.

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave

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.

des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,

Réfléchis bien. - -

à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

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

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Dam. Je suis heureux comme un dieu, si tu
dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.

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

une chose , et que j’en aie compris une autre.

violence à une femme qui lui est inconnue , et que

Paris. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à

’Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

Par. Voyons.

Par. Oui.
Pain. L’anneau. que j’avais donné, moi, dans

mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,

je lui ai tout conté. Quelle découverte alorsi c’est

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le in:

à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien cela?

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 jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Par. Cela précisément.

Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-

velle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

r

(tout: sua fuisse. quem issus olim mi céderai. Par. Scie.

Ut quisquam amator nuptiis bien"). verum censier,

Tantumne est? Bac. Tentum : adent continuo, hoc ubi

Nunqunm animum quæsu gratin ad males adducam portal

ex le audiverlt.

Ego, dum lllo licltum ’si, usa sum bénigno, et lepldo et
00ml.

testas haud data ’st: ais

incommode mihi nuptils evenit : factum talent.
At . po], me fecisse arbitror. ne Id merlin mihi evenlret. Mo

Sed cessas? Par. uinume equidem :nsm hodle mihi polta curasndo atque ambulando totum hune contrlvi diem.
Bac. Quaniam obtull adveulu meo lælltlam Pamphllo hodle!

Quot commodes res attulil quoi autem ademi curas!

llulta ex quo fuerint commodo, eJus incommodlællm
’st ferre.

Gnatum si restituo, qui pinne harnm ipsiusqus open pe-

riit:

SCENA SECUNDA.

Uxorem, quant nunquam est ratus posthac se habilurum .

reddo; ne

Quo le suspoctus suc patri et Phldippo fuit, exsolvi.
me adeo bis rebus annuius fait initium inveniundls.
Nom mini abhinc menses dccem fere ad me nocle prima
Confugere suhelsntem domum, sine comite, vint plenum.
Cum hoc annula :extimui illico : a Mi Pamphile, inquam,

amabo. ’ ses

Quld exanimaiu’s? obscure; sut unde annulum istum
nactu’s?

Die mi. n lllo alias res agerc se slmulare. Postquam vldeo ,
Nescio quid susplcsrier magis cœpi: lnstnre ut dicat.
Homo se fatetur vl in via nescio quem compressisse,

empanna, Panumo, Baccara.
Paris. Vide, mi Parmcuo, suum sodas, ut mi une me!

clara aituleris; ’

Ne me in breve conjlcias tcmpus , gaudio hoc falso fui
Par. Visum est. Paris. Certen’? Par. Certe. Pan. DE!"
sont. si hoc lta ’si. Par. Verum reparles.

Pain. liane dum sodés: timeo, ne allud credam. IN"

allud nunties. w

Par. Mnneo. Paris. Sicte dixisse opinor, inventas: Un
rhinam ,
Bacchidem annulum suum habere. Par. Factum. Plus. En!!!

Dicltque sese illl annulum. dum luctat, detraxlsse. 830
Eum cognovlt llyrrhina hue, in digne modo me ballonna.

quem olim si dedl;
Brique hoc mihi le nunlisre jussit? liane est factum? Pal-

Philumenam compressam esse ab eo , et lllium inde hune
mlum.
Bac lot propter me gaudis illi contiglsse lœtor ;

Pain. Quis me est fortunatior? venustatlsque adeo picoler?

Brutal, unde slt : narre omnia hac : inde ’st cognilio fauta,

un hoc meretrlces au. nolunt (neque enlm in rem est

natrum, 886

iia, inquam.

Egoue pro hoc le nunlio quid donem 7 quid ?quid hissée 85°

I’ar. A! ego scio. Pain. Quld? Par. Nihil enlm.

Nain neque in nunlio , neque in me ipso tibi boni quid il
solo.

L’HÉCYRE, ACTE v, SCÈNE u.

Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comb-

ou son message P c’est ce que je suis à savoir.

die , où toutle monde est dans le secret. Ceux qu’il

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait

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.

par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon

chons.

serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

j’espère , au gré de mes souhaits.

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

Ëlilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
.t.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

ouvrir la bouche, tous les cocus sont à vous.

Pam.
impossible. .
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

.Bac. c’est bien vous qui, de cœur et: d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus aimable des hommes.
Pam. (riant) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces

part.) « Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P n

douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas. que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-

tiré. I

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans

m’en douter.

points faite pour plaire.
Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pamphile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire? i
Pam. Viens, entrons.

Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

vous dit quelque chose à mon père?

bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Bac. Pas un mot.
Pain. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez
Pour. 53°11’ te, qui ab 0m mortuum me reducem in lucem recuis ,

0mnla omnes ubi racinant : hic, quos tuerai par resciscere,

Sinon: une munere a me abire? ah , nimlum me ingratum
palas.

Sed Bacchldem eocam vldeo tatare ante osilum.

:33

855

le aspectai, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis l o mea Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene factum, et volupe’st. Pam. Factis ut crednm,
tacle,
Antiquamque adeo tuam venuslalem obiines,
Ut voluptatl chima. sermo, adveulu’s lune , quocumque

. Sciuni; quos non autem æquum ’st noire , neque rescisoeut. ,

neque scient.

Bac. lmmo etlam , qui hoc occnliarl [acinus credas, dabo.

Myrrhine lta Phidippe dixit, jurijurando meo 87!

Se iidcm habuisse, et propterea le sibi purgatum. Paris.
Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram noble ex unicum.

Panbfler; , licetne cette ex le. hodle quid slt. quad tec!
oui

adveneria, 860

Aut quid istuc est , quod vos aguis? Pam. Non llœt. Par.

dinr.

Quantum hodie proiueris mihi, et me ex quanta ærumna
extraterla.

Semper su. Bac. Ac tu cantor morem anüquum atque lngenium obilnes ,
Ut anus homtnum homo te vivat’nusquam quisquam blan-

Pour. Ha . ha, hc . lun’ ml istuc? Bac. Recte amant! , Pam-

phile. uxorem tuam.

Nain nunquam ante hune diem mets oculi: com, quod
octavin , videram.
Perliberalls vlsa’st. Paris. ch verum. Bac. lta medlamenl!

Pamphile. . M5

Dam. Die ml. harum rerum numquid dlxtiJam patri? Bac.
nlhll. Pour. Neque opus est;
Adeo malito : placet non fieri hoc tudem ut in comœdiis,

Tamen suspiœr. 875

n Egone hune ab Orco mortuum? quo pacte? n Pam. Nescis , Parmeno,

Par. immo vero ado, neque hoc imprudens ieci. Pan.
Ego istuc satis scie.

Par. An temere quidquam Parmeno prie tercet . quod facto
nana sil?
Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor -. equidem ’

plus hodie boni 880

Fecl lmprudens. qaam scient ante hanc diem unquam.
Plaudite.
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LE PHOBMION.
ROMS DES PERSONNAGES.

Manoir, parasite; de cop, corbeille, panier de

flè-

Nausm’r’ans , femme de

Chréméa. Allusion empha-

onc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière

tique h la puissance marine,

que le parasite est de bonne

phon;
lide toc. force;
(ironiquement ldont la pa-

qui donna longtemps la
preéminence a Athènes.
assez exible pour imiter Charmes,
conseil de Démiun tissu, et qui annonce
composition,ettalteequ’cn

veut.

Dsurrnou . frère de Chie

mes; de 8mm: prix. lumière

du peuple.
Caus- irere de Démiphon;

de
ë amem. cracher
péril ement. in rmiié or-

dinairea la vieillesse.
Amnoa . fils de Démiphon;
de fait àmçaivopm , je tais

contraste. Ce nom ma ne

l’opposition decaractére es

deux Jeuneadgena.
P3120332 ilia eChrémès;de

par i.

Gin , sans: de Démiphon.
Nom de pays, d’origine

role a du ids.

RÉGION , au re conseil de Dé-

ml on; de Mater, con-

du re;1ironlquement)hom-

me qui dirige les autres.

Un meneur.
Cru-ma , autre conseil de ne

miphon; de xplflk, Juge;
(iroulquementg esprit impartial , décid .

Modification de Dorien.

Nom de pays.

acensons. nourrice de Phanle; de oüppmv, chaste,
bonnets.

paivopou , je brille. Nom
ui rappelle la beauté de la

eune femme.

femelle), qui expédie leste.

ment son service.

Shannon.
nom sur) de
Chrémés; de crû , Je reluis. Qul brille parmi les
siens (par antiphrase.)

hwéneuthAthenea.

ABGUMENT
DU PHOENION DE TÉRENCE

un source annuaires.
Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son ille Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DIAMATIS PRISONS.

Pneumo, parasitas. A muée,

Soutiens, nutrix PIAF". A

parasitun.
nunlio. senexôïfrater CHRI-

flammadvocatna.
A,
robur. Qui valet in dlcendo.

adyçpaw, caste, probe.
est. corbtl. stores. teaqnid ex a "la, et inlico. Navarrrnn. matrone. uxor
sut nexus vi llum. Vllile est
(Junulnrs.
Il meum nomen a coplls nave lbus,quarurn
omnc ientnm. ut liroit posait.
gloria allquando populos Ailieannotateur
mur:
admoniensls dormi.
unadobrcqu manta instrui

Inrs. Quasi p.00 96;, id nacra, ndvocatus. Ah il; flafla,
ut, populi claritas.

cannela. serrez. inter Daurrnonra. A XPÉlecÛat, (mon

esterlin spam, ut est senem.
sunna . «placeras. iillua Dr.-

ruraorus. And 106 Wat-

de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune orpheline (le père était alors absent) reste chargée des iunérailles. Aniiplion la voit pendant qu’elle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de chrémès à leur retour. Les deux pères donnent

trente mines au parasite, à 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 sn-

iiphon garde sa femme, que son père finit par reconnaitre pour sa nièce.

PERSONNAGES MUETS.
PHARE, tille de Chrémès; de

Doncron. compagne de servitude. et femme, suivant
Dave, esclave sans matins
toute apparence , de (téta;
indiqué. Nom de paya d’origine dace.
de baguât; , daine (daim
Doum marchandd’esclaves.

Démiphon , a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre’a

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

Quod est ducere. Qu animes
arbitrio sua refit et ductt.
Carre, sdvocatum A nenni]; ,

PROLOGUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser la son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empécher 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 ou un petit bonhomme qui s’hallu-

aine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses , voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui

implore son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité i
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,
c. SULPiTll APOLLINARIS PEBIOCHA

[il mirum moutonna.
Chremetla inter aboral peregre Demipho.
Renato Anneau Antiphone iillo.
Chreme: clam hanchai. Lemnt uxorem et I nium,
Athenls lilam coningem . et ameutent unies
Gnatum naiclnam z mater e Lemme adrcnlt
sureau: moritur : vlr-no sols (litent Chromos)
Panna procurai : lbi nm viram Anupho
Quum amant, open pandit uxorem acclptt.
Pater et Chreme: reversi iremere; ricin minas
Tristan dent parasito, ut lilam conjuguai

fleuret ipse : argenta hoc nanar Idictu.
[harem retinet Antlpho, a patron enliant.

udex; qui res severe e qui
ne: indican

PERSONÆ MUTE.

vorm. , contra appareo; quasi l’aurai. adolescentula, un.
fin oppcni posait Phania, lllo
Carreau-ra. A pari» t, IpMamans.
pareo. Quem fuit forma conPIÆDllA . adolescena , iillua
apicuam.
Claustra.
A
Donna:
, and". . conserva , ut
W:
M’
taris.
apparct et. uxor cela. Via. vs.
un. nervas DIIIPIOIII. Gen- m. A i , dama. Veiox
tiie nomen. a 62m.
in ralnlsterid.
DAWI, servira incertl heri. Gensunna, alias nomen Canna:tlle nomen , a Duels.
m. var. n. au. sq. A 011Mo),
nono. ielo, a Dortoirs. Gentiie
nomen.
toisera. Qui inter sucs irrita.
sema est Athenla.

PROLOGUS .

Postquam poeta veine poetam non poteat q

Retrahere ab studio, et transdere hominem in oirum
Maledlcils deterrero , ne scribat, parai.
Qui ita diciitat, quas aniehac iecit fabulas.
Tenul esse oratlone et scriptura ievl,
Quia nunquam insanum récit adolesceniuium

Cervam videra iugere, et sectari canes .

Et eam picrate, urate. ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum stem nova.

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE Il.
sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :

son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi

tu

Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se

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 gueusa

mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre. pour amasser sou sur son. Et lavdame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulementdece qu’il

pain. il n’a point pr0voqué. lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y tu pris poliment. il eût fait

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas at’

assaut de savoirvvivre. A qui mal veut, mal arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; .puia

Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-

pas espérer à l’impertinence du personnage.

nes à la mère. L’enfant n’en est que le Jprétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidtcdzomenos des

SCÈNElL

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ai nommé, y joue le rôle prina’pal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous

Gara, une.

quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

Dav. Le voici. Garde tas renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

et votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés. "

Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnesvespeees.
Partant , quitte.
Gél. Bon! tu es de parole. Grand merci.

Dav. il ya de quoi. Par le temps qui court, il

ACTE PREMIER.

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu

SCÈNE L

as l’air bien soucieux.

DAVE (MIL)

quelles transes je suis et quel danger me menace.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
Dav. Qu’y a-t-il donc?

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une

Gét. Es-tu capable de te taire?

Dav. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton

misère qu’il m’a prié de lui solder. J ’ai fait la somme,

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,

à confier un secret? Quel profit aurais -je à t’attraper

vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire .

cette fois?

maoris
open magie stetiue quam sua; l0
linus multo audacler. quam nunc tædlt, laierai.

lier! ad me venlt : erat et de rattnncula
Jam pridem apud me reliquum paulilulum
Nummorum, id ut eontlccrem : eonteci : aillera.
Nam herllem tillum etus duxisae audio
Uxorem :ei . credo. munus hoc corradltur.
Quum inique comparatum est, hi qui minus habent.
Ut semper aliqutd addant dlvltloribus!
Quod ille unclatim vix de demenso me.
Suum detrudans genlum. comparait miser,
id ilia universum abrlplel, haud extatumans,
Quanta tabore partum : porto autem Gala
FerIetur allo munere, ubi hera pepererlt;
Porro amem allo, ubi erlt puero nalalis dies,
Ubi inltlabunt : omne hoc mater auferet.

Nunc si quis est. qui hoc dlcat , eut sic eogitet:
Vetus si porta non Iacessisset prier.
initium lnvrnire prologum posset novas.
Quem diceret, nisi haberet , cul maiedlceret.
la sibi responoum bue habeat : in medio omnibus
Palmam esse positon: . qui artem tractant muslcam
ille ad tamen hune ab studio atuduit reloue;
Bic mponderc voloit. non laccase".
Benedictis si certasset, audLuet bene.
Quod ab lllo adlatum est. sibi esse id relatura palet
De lllo tum tinem faciarn dlcundi mihi,
Peocaudl quum ipse de se tinern recuit.
Nunc quid venin , antmum attendue :apporto navem
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ID

Puer causa erlt mittuudl : sed videou’ Getarn 7

Epidlcazomenon . quam vocant commdiam
Grue: latine hic Phormlonem nominat z
Quia primas partes qui agnat, la erlt Phormio

SCENA SECUNDA.

Parasitus. per quem res geretur maxume.

GETA , DAVUS.

Volantes voatra si au poetam aœeaserit .
Date operam , atteste æquo anime per allenlium;
Ne simili alamur iortune. eique nal suions,

G. Si quia mequæret tutus... Da. Præato ’rt ,deslne. G. 0h !

Quum par tumultum noater grex motus loco ’st.

At ego obviant œnabar tibl. Dave. Da. Acclpe z hem!

Quem ucloris virtua noble restitult locum
Bonltasque vostra adjutaus atque æquanlmitaa.

Lectuln ’st : couventet numerus . quantum debui.

G. Amo le. et non neglexisse habeo gratiam.
Da. PræserIim ut nunc sunt meres. adeo res redit.

55

Si quis quid reddli , magna habenda ’st gratin.

ACT US PBlM US.

Sed quid tu ce lrlslla? G. Egone? nescls que in metu, et ü

SCENA PRIMA.
DAVUS.

au; une sommas meus et popularla Geta

40

35

Quanlo ln perlclo simus? Da. Quld istuc est? G. Sala,
Mode ut lacera posais. Da. Abi, sis. insciena:
00
Cujus tu tldem in pecunia perspexeris,
Verne verba ci credere? ubi quid mihi lucrl est
Te tallera? G. En!) ausculta. Da. Bancoperam tibl dico
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TERENCE.

661. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance , a’enivrait de

Dav. Je suis tout oreilles.

contempler son idole, la suivait quand elle allaite

Gét. Tu connais Chrémès , le frère ainé de mon
vieux maître?

ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

Dav. Sans doute.

Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

Gét. Et son fils Phédria?

une boutique de barbier. C’était notre station ordinuire , en attendant qu’on passât pour revenir au le

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 mettre en Cilicie, ou l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.
Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

. moi. -

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me

préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité

comme qui dirait de 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

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 charitable, pas un parent, pas un ami qui s’ocmpo
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 Antipboa.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on arrive, 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

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire

personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite

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-

est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai 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

que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....
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
u bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria I.

c de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. r

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer.

Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

tains chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

nous faisait grand’peur.

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

ver mauvais...

G. Senti nostri, Dave, lratrem majorera Chremem

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trouPierumque cum opperirt , dum inde iret domum. 9°

Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejua gnatum Phædrlem?

luteras dum sedemua Illic, Intervenit

Da. Tarn, quum le. G. Evenlt senlbus ambobus simul, es
lier illi in Lemnum ut esset, nostro In Clliciam,
Ad hospitem antiquum; la senem per cptstolea
Pellexlt, mode non montes auri polticens.
Du. Cul tenta ernt res, et supereret? G. Desinas:
Sic est Ingenlum. Da. Oh , regem me esse oportuit. 70
G. Abeuniea ambo hinc tum senes me illlls
nellnquunt quasi meglstrum. I)n. 0 Cela. provinciem
Ceplsti durem. G. Ml usus venit , hoc scia.

Adolescena quidam lecrumans : nos mirerier : .

lemini relinqui me deo Irato mon. liant edveraari primo : quid verbis opu’st? 7a
Senl tidells dum cum , scapules perdIdi.

Venere in mentem ml istæc : namque insolite ’st,

Adversum slimulum calces: cœpi lis omnia
Facere. obsequl qum vellenL Da. Sclsti nil fol-o.

G. Nestor mali nil quidquam primo; hlc Pbædria 80

Continuo quamdam nactus est pueIlulam
Citharistrlam : hanc amure cœplt perdile. ’

En servlebei Ienoni lmpnrlasimo;

Rogamus quid ail ? n Numquam æquo. lnquit , ac mode

Paupertas mlhl orme visa est. et miserum et grave.
Modo quamdam vldi virgiuem hic vlcinlæ
miserum , suam metrem lamentari mortuum.
Ea site erat exadvorsum; neque IIlI beuevotem.
Neque notas. neque cognatus extra unam eniculun
Qulsquam aderat, qui adjutaret tonus : miseritum ’st.

VIrgo ipse tacle egregia. a Quld verbls opu’si? m
Commornt nos naines : lbi continuo Antipbo :
a Voltisne eamus visera? a Aline : a Cenaeo;
Humus; duc nos rodes. r lmus, venimul ,
Videmus : virgo putchra! et. quo magie dlceres,

Nlhll adent adjumenii ad pulchrltudlnem. m
Capillus passus, nudus peu, ipse borrida,
Lacrumœ. veailitu turpis; ut, ni via boni

ln Ipsa Inesset forma . luce formant exstlnguerent.
ille qui lilam emabat lidlcinam : a Tantummodo.
Salis. Inquit, sella ’st: x- Noster vero.... Da. Jam edo. "0

Neque, quod daretur quidquam, id curetant patres.

Amine cœplt. G. Scin’ quem? quo evadat, vide.

nasillait allud nil. nisi oculos pascere, sa
Sectefl. in ludum ducere, et reducere.

Postrldle ad anum recta parait; obeecret.

los otiosl operam dnbemua Pbædrlæ.
in quo hæc dlscebat ludo, exadvorsum et loco
Tomtrina erat quædam : hlc solebamus tera

Ut sibi glus facial coplam : ille enlm se negat; .
Bonam.bonîs prognatam : si uxorem veut m
une, id licere lacera; un aliter, ou
Neque cum æquum lacera ait, lilam civem use Album

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE IlI
Gét. Lui! accepter pour bru une tille sans dot,
sans parents? Il ferait beau voir!
Dav. Après?

ce. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel

le confonde!
Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gel. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

. avons une loi, dit-il, qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or,je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

- de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
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Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. Il n’est pas bien en fonds peut-erre?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

roles.
Dav. Son père est-il revenu ?

sa. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?

sa. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une
lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canionnade.) Holà !

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Il: sortent.)

- brique une paternité , une maternité, une parenté

SCÈNE Ill.

a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob- jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTIPHON , PHÉDRIA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
n m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par

a pmvision. a
Dav. Le drôle d’impudentl
au. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux
assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu la?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?

ces Je n’en mis, ma foi, rien. En tous cas, je
suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.

ca. Etje ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce 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 bon vous semble. n
Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?
Noster, quid agent. neutre; et. lilam duoere
Cupiehat, et metuebat absentem patrem.
Da. Non . si redisset , el pater ventant duret?

G. ille indolalam virginem atque ignobilem ne

Daret illl? numquam (secret. Da. Quid m denique?
G. Quid tint? est parasitus quidam Phormlo ,
Homo confldens. qui... lllum dl omnes perdulnt!
Da. Quid la tecit? G. floc consilium, quod dicunt, dedit :

lut. Quelle position que la mienne , Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?

Ant. Tu me le demandes, toi. le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas 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.
Aut. S’attendreà tout moment à voir briser tout

le charme de son existence!
Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble , Antiphon.

Quld rei gent? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum babel, us
Quod dei, tomme. G. lmmo nihil, nisi spem meram.
Du. Pater ejus redllt.an non? G. Nondum. Da. Quid? senem
Quoad esspectntis vestrum? 6. Non certum solo ,
Sed epistolam ab en adlatam esse audivl mode,

Et ad portitores esse delatam : hanc petam. tao
Da. Numquld, Gets, allud me vis? G. Ut bene slt tibl.

Puer, lieus! nemon’ hue prodlt? cape, du hoc Durcio

a Les est . ut Orbæ qui sint genere proxuml, me

lis nubant, et ilioc ducere esdem hæc Iex jubet.
, Ego te cognatum meum. et tibi scribam dit-am;
Paternum amicam me assimulabo virginie;
Ad judlces ventemus; qui fuerit pater,

Quæ mater. qui cognntn tibl sil, omnia hac l30

Contingent; quod erlt mihi honum alque commodnm.
Quum tu horum nil nielles. vlncam scilicet.
Pater sderit; mlhl panne lites : quid mon?
llla quidem nostrn erit. n Du. Jocularem audaclam!
G. Persuasil. homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. 135

SCENA TERTIA.
ANTIPHO , PHÆDRIA.

A. Adeou’ rem redisse, ut qui ml consullum optume vellt
esse ,

Phædria. patrem ut. extlmescam, ubi in mentem ejus ad venu
venlt 7

Quod ni ruissela ineogitans , lta cum exspectarem , ut par

fait. les

nuait. Da. Quid narras? G. floc quad audls Da. 0 Geta,

Plus. Quid istuc 7 A. Rognes 7’ qui tain audacis faclnorts ml

ilem! istuc viri ’st officium. G. in me omnls spas mihi est.

set .
Ncu me cupldumeo impulisset , quod mi principium’st mali.

Quld te futurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scia,
Quod fors feret. feremus æquo anime. Da. Placet-

Da. laudo. G. Ad precstorem adenm . credo, qui mihi HO
Sic oret z n Nunc amine , quasso. hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precor. n Tnntummodo
Ion addit : a Ubi ego hinc chiera. Ve! occidito. a
Da. Quid patagonne me, qui clthsristnam...?

conscius sis?
Quod uttnam ne Phormion! id sundere in mentem luddisNon potilus essem : fuisset lum illos mi ægre cliquet dies,
At non quotidiana cura liæcangerct antmum. Plus. Audio. me
.4. Dom cxspecto quem inox venial. qul hune mlhl intima:
consuetudinem.

TERENCE.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah-i que j’obtiennc des dieux autant d’heu-

Gét. Quand il saura tout. comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me

res seulement la possession de celle que j’aime; et

taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parier à

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je

un mur. Géta. gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te

mon malin surtout qui me met au supplice. Pauvre

féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.

ton cœur déroge et se ramollie; on ne t’a pas ran-

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-

disance n’y saurait trouVer prise; tu n’as pas à ca-

mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir

le pied.

en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe l mais voilàles 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’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoutcce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.
GETA, ANTIPIION, PHÉDRIA.
Gét. (sans voir ha précédents.) C’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.

Tout me tombe à la fois . et àl’improviste. Si je sais

Aut. Que parle-Hi de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais ou trouver Antipbon ? où courir le cher-

cher?
Phé. l! a prononcé ton nom.

Aut. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Phé. Allons, vas-tu perdre la téta?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

Plié. Il faut le rappeler.

Aut. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.
Aut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Aut. Voyons, parle, au nom du ciel, et pas de
phrases. si tu peux.
Gét. M’y voici.

Aut. Parle donc.

comment détourner l’orage ou me tirer de là...l

ce. Au port , il n’y a qu’un

C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

Aut. Mon p....

d’un coup de maître, Antipbon ou moi nous som-

Gét. Vous y êtes.

mes perdus.
Aut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Aut. Je suis mort.

Gét. l! n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Aut. (à Phédrta.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pa. Allia , quia dellt quad amant, ægre ’st; tibi, quia superest , dolet.

mon abondas, Autipbo.

Nm tua quidem hercle cette vite bise expetenda optandaque est:

lta me dl bene menti ut mihi lices! leur dlu, quad amo,

[ru]; les
tias. I7!

Jam depectscl morte cupio; tu conjicito cætera,

Quid ego bac ex inopia nunc caplam ç et quid tu ex islac copia.

Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, llberalcm nactus est
Quod babas lta ut volulsfl . uxorem sine mais lama palam.
Beatus . ni unum hoc desit,antmus qui modeste istæc tarot.
Quod si tibl res slt cum en lenone, quo cum mi est, lum sen[la plerlque ingenio sumus omnes : nostrl nosmet pœnitet.

A. At tu mihi contra nunc videra iortunatus. Phædria,

Cul de integro est poteslas etlam consulendi , quid velis :
Retluere , marc , amlttere : ego in cum lucidi intellx locum .

Ut neque m! clos slt amittendi, nec retinendl copia. ne

Sed quid bac est? videon’ ego Getam currentem bue advenlre T

Il est lpsus : bel timeomlser, quum bic nunc mihi nunliet
rem.

SCENA QUARTA.
GETA, ANTlPEO, PEÆDRIA.

G. Nulius es, Geta. nisi allquod Jam consilium eclere repperla.

lia nunc tmparatum subito tenta in me lmpendent mais, tao

Gét. Hem!

Aut. Que faire?
me. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quin neque utl devitem scio,ncquequo mode me inde extraham.
Nain non potest celer! nostra diutius jam audacla.
Quæ si non astu providentur, me aut horum pessum dabunt.
A. Quidnam ille commotus venlt?
G. Tum, temporis mihi panctum ad banc rem est : berna

adest. A. Quld istuc mali ’st? les

G. Quod quum audierit. quad des remcdlum inventum

incendias? .

Loquar? incendam; taccas]? instigua; purgem me? latarem lavem.

Eheu. me miserum t quum mlhl paveo. tum Antlpbo me
excruclal animi.
mus me miseret; et nunc timeo’; la nunc me ratine! : un
absque en esse! .
Recle ego mihi vidissem,et senis essem ultus iracundlam; ne

Aliquid convasisscm. alque bine me conjicerem protinus
in perles.

A. Quum bic tugam , sut furtum parut?
G. Sed ubi Antlpbonem reperiam? ont qua quem insistam via?

Plus. Te nominat. .4. Recto quad magnum bac nantie
exspecto metum. Plie. Ah,

Sanusne es? G. Domum ira persan: il)! plurimum ’st.
Plus. Revocelnus hominem. A. sa illico. G. En! les
Salis pro imperio, quhquis ce. A. Geta. G. ipse ut, quasi
voiui obviam.

A. Cedo, quid portas? obscure; atque id, si potes, verbe
expedi.

G. hmm. A. moquera. G. Iode apud portons. A. leur
ne? G. intellexti. A. Oecldl. Pli. au!
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Gët. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Aut. Comment parer ce coup? Chère Phanie.
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

on. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
Aut. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.
Plié. il dit vrai.

.lnt. Puis-je me refaire?
sa. Et si l’on vous demandait quelque chose de
bien difficile?
Aut. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
ce. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,
nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.

Aut. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est-ce bien comme cela?
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géia?

1715!. Que vous allez avoir une semonce, et moi
les étrivières, on je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.
Plié. Laisse là ton nous pourrions, et disonzoi ce
qu’il faut que nous fassions.

sa. Ne vous souvenez-vous plus qu’au commencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute préte?Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.
Plié. Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant , appuyez, frappez
plus flirt, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

Géi. Allons donc.

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,

Aut. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

sa Non.

Aut. (mente jeu.) Et ceci?
66L Cela approche.
Aut. (mame jeu.) Et maintenant?

ACTE DEUXIÈME.

ces. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A présent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

SCENE I.
DÉMlPHON, GÉTA, pneuma.

tre en déroute.

Aut. Je le crains.
sa. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
fies-vous? Mais que] est ce vieillard qui parait à

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon autorité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

l’autre bout de la place?

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!

du. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
rue.
sa. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?

Ah! Géta, maudit conseiller!
Gét. (àpart.) Bon, me voici en scène.

Restez, mais restez donc!

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Aut. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. SauA. Quld mm? Plus. Quid ais? G. Eujus pairem vldisse

Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

Gel. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.
une, inquam. A. Egomei me novl et peccatum meum.

me, pairuum tuum.

Vobis commendo l’haulum et vltem meam.

niam. miser? 200

Ego pleclar pendons, nisi quid me ieiellerit.
220
Sed quod modo hic nos Aniiphonem monuimus,
id nosmeilpsoa lacera oportet, Plnmlria.
Plus. Auler ml : a Oportel ; s quin tu, quid incism, impera.

1. Nain quod ego inule nunc subito esciüo remedlum inve-

Quod si ce les: iortunm redennt. Phanlum , abc te ut disirais-r,
mais ’st mlhl vita expedenta. G. Brun islæc quum lia sin! .

Antipho,

Plus. (Ma, quid nunc iiei? G. Tu jamllies ouilles;

G. Meminisiin’ olim ut iuerlt voslrn oratio,

Tante magistesdvlgilare æquum ’st : fortes fortune adjuvat.

in re lncipiuuda ad deiendendam noxlnm ,

A. Non sans apud me. G. Alqul opus est nunc quum maxume ut sis, Antipho.
leur si seuseril le tlmlduni pater esse, arbitrabltur 20.5

Jusiam lilam causam, facilem , vlncibilem . opiumam’.’

Commeruime enlm. Plus. Bec verum ’si. A. Non possum
immulsrier.
G. Quld lacera , si allud gravies tibi nunc faciundum foret?

Plus. Memlni. G. Hem , nunc ipse ’sl opus ca,aut, si quid

poiesi.

Meliore et caliidiore. Phæ. Fiel sedulo.

G. Nunc prior adito tu; ego in subsidlis hic ero
Succeniuriutus, si quid deilcias. FM. Age.

A. Quum hoc non possum, illud minus passem. G. Roc
nihil est, Phædria :illcei.
Quid hlc conterimus operam frustra? quin abeo? Fine. Et
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Quid si adsiniulo! salinI est? G. Gaule. A. Voltum con-

SCENA PRIMA.

quidem ego. A. Obsecro,

templamini
, hem! au:
Quid si sic? G. Set est.

DEHIPEO , GETA . PHÆDRIA.

Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Pmpemodum. A.

Hem , istuc sens; et verbum verbo , par par! ut respondeas,
Ne le items suis sævldicis proieiei. d. Sclo.

6. Vi coactum ieesselnvltum, lege, indicio :tenes?
Sed quis bic est senor, quem vldeo in ultima plates? A.
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De. liane tandem uxorem duxit Antlpho injussu meo?
Nec meum imperium, ac milto imperium , non simultaiem
meum

Revereri salien? non pudere? o [acinus audax! o Geta
Monitor! G. Vis tandem. De. Quid mihi disent? aut quem
cancan reparlent?

lpsus est. au (ilest mlhl: ses

lionne-cum aderne. 6. Ah. quid agis7quo anis, Antipho?
mans,

Demlror. G. Alqul reperl jam : allud cura. De. An boa
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Dém. Me diront-ils qu’il’ y a en 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;

ou est le texte qui prescrit cela?
Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire. .
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

réflexion. Ah! qu’on araison 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.

Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a.t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en 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 z 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.
Dém. Les voilà bien! ou les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Phé. Pardon, pardon.
Dém. L’un setrouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le défendre. Service pour service.

au. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez

Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

pas si pressé de parler pour lui.

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune

travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoirà 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.
Dém. Bonjour. Où est Antiphon?

Phé. Votre-heureux retour... ’
Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma ucstion.

P .Antiphon se porte bien;il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais r
un habile intrigant a tendu un piégé à notre inexpérience,ct a su nousy 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 P
Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

a invitas leci; lex coeglt? n audio, lateor. G. Pinceau
De. Verum scientem, tacitum,causam lradere adversarlls,
Ellamne id lex coeglt? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

sine. ,

D. incertum ’si quid agent : quia pucier spem alque incre-

dlbile hoc ml obtigil. ’
lia sum irritaius, animum ut nequeam ad cogitandum in-

siiluere. ’ 240

Quamobrem omnes , quum secundæ res suai maxume, lum
maxume

Iedltari eccum oportet. quo pacio adversam ærumnam
feranl,
Pericla , damna. exsllla : peregre redlens semper eogltct,
Aut illi peccatum , sut uxorls modem, au; morbum iiliæ;
Communia esse hac; iieri posse; ut ne quid anima slt novum .

Quldquid pucier spem eveuiat, omne id deputarc esse in

lucro. 248

G. O Phædria, incredibile est, quantum herum anieeo saplenlia.
liedîliatal mihi suai omnia men incommoda, lieras si re-

ier t,
Molendum usque ln plairino; vspulandum; habendum
compedes;
Opus ruri iaclundum; horum nihil quidquam accldei animo

novum. 260

Quiîquid putter spem eveniet, omne id deputabo esse in
ucro.
Sed qfiîg cessas hominem adire, et blaude in principio adloil

De. Phædrlam mei tralrls vldeo iillum mi ire obviam.
Plus. Ml pairue, salve. De. Salve : sed ubi est Anilpho?
Plus. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mlhl. I5
Plus. Valet; bic ut: sed sailn’ omnia ex senientia?

De.dVellem quidem. Plie. Quld istuc? De. Rognes, Ph
ria 7

Bonus, me absente . hic confecisiis nuptial!
Plus. Eho,an id succenses nunc illi? G. 0 arilfleem probulnl
De. Egone illi non succenseam? ipsum gestio
Darl mi in conspecium , nunc sua culpa ut sciai
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Phæ. Alqul nil iecit, pairue, quod succenseas.
De. Ecce autem similis omnia! omnes oongruunt.

n

Unum cognoris, omnes noria. Plus. Baud ils ’st. ses
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causaux adesi.
Quum ille est, præsto hic est : traduut opens muluas.
G. Probe horum lacis imprudens deplnxit unes.
De. Nain ni hæc lta essenl, cum lllo haud siam, Phedria.
Plus. Si est, palme, culpam ul Autipho ln æsdmiserii, 170
Ex qua re minus rei forci aut iamzc temperans ,
Non causam dico, quin, quod merlins slt , lent.
Sed si (luis forte , mamie fretus sua,
Insidlas noslræ feuil adolescenliæ,
Ac vieil; nasiran’ culpa en est? au judicum,

Qul sape propler luvldlam adlmunt divin.
Aut propter misericordlam addunt panperl?
G. Ni nossem causam, crederem vers hune loqui.
De. An qulsquam judex est, qui posait nomen

m

Tua juste. ubi tutu verbum non rapondcas. me
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal , une
crainte modeste s’est emparée de lui , et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il

Il!

sa. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon . qu’est-il devenu?

avait préparé pour sa défense.

sa. (a pari.) A merveille! mais il est temps

Plié. il est sorti.
Déni. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.

que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :

Plié. J’y vais de ce pas.

que je suis ravi de vous revoir si bien portant!
Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs ,

Gel. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-

mm. Moi, j’entre un moment saluer mes pénates. Delà j’irai au forum chercher quelques amis

lence, à qui je confiai mon fils en partant.
est. Depuis une heure je vous entends nous ac-

pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

cuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérets dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Déni. Passons lit-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

Fluor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.

entêté cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Phor. Et plante la sa Phania?

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Phor. Et le bonhomme enrage?

Gét. Vous l’avez dit.

pu le sou! Où était donc sa tête?
sa. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

Gel. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons , à l’œuvre.

ailleurs. Mais m’empetrer d’une belle-fille qui n’a

Déni. On emprunte.

Gét. Je viens vous supplier....

au. On emprunte, est bientôt dit.

Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur. ..
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Déni. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Hier. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré.

ires.

pond...

sa. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, v0ulût risquer la chance. "
Déni. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Soufirir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? 11 me le faut, lui ou son
adresse.

ce. Tirez-nous de crise.
Plier. (à cela.) Livre-moi ton homme. J’ai mon
plan là (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Hier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phania

sa. Qui? Phormion?

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

Déni. Ce champion de demoiselles.

De. Abl, thdris :eum requin, alque sdduce hue. Plus. Eo
Recto via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. (HO

lia ut ille Iecit? Plus. Fondu: adolescentuii est
Offidum llhernlls :poslquam ad judices
Ventum est , non potuit cogitais proloqui :

lta cum tum unidum ihlobslupefecli pudor.
G. Laudo hune :sed cessa adire quamprimum senem? 285
fiers. salve: salvum te advenisse gaudeo. De. [loi
nous custos. salve, columen vero (smillai.
on commendavl [illum hinc chiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusare audio
lmmerilo. et me horunc omnium immerllissimo.
Nain quid me in hac re racers voluisti tibi?
Servam hominem eausam ovate Ieges non sinunt,
flaque teslimonil dicllo et. De. Miiio omnia.
Addo istuc : imprudens timuit adolescens : sino.
1h serval : verum . si cognats est maxume,

sa. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (même jeu.) Si je...

De. A! ego deos Penates hinc saiuiaium domum
Devortar : inde ibo ad forum, nique aliquoi mihi

Amical advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut nelmpsratus sim, si advenlat Phormio.
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anoure, sen.
Plie. liane patrie ais eonspecium veritum hinc abiisse? G.

Admodum. au

Plie. Phanium relictam miam? G. Sic. Pho- Et iratum senain?

Non luit mesa habere; sed. id quad lexjubet,
Dotem darells, quererei allum virum.

G. Oppido. Plie. Ad te summa mlum, Phormio, rerum redit.
Tuie hoc intrisii, tibl omne est exedendum : acclngere.
G. Obsecro te. Plu». si rogabli? 0.. In te spas est. Pbo.’
Eccere.

Que renoue inapem pollua ducebat domum?

G. Non ratio, verum’argenium devrai. De. Sumeret

Amande. G. Alicunde? nihil est dictu faclllus.
De. Posiremo. si nullo allo pacte. fœnore.
G. Hui! dixti polchre . si quidem qulsquam crederet

Quld si reddet? G. Tu lmpulisti. Pho. Sic opinor. 0. Sub-

Te vivo. De. Non, non sic fuiurum ’si; non potest.

Pho. Cedo senem! jam instrucia sont mihi corde cousina

Nil suave merilum ’st. Hominem commonstrarier

venl. un
0mnla.

Egone lilam cum lllo ut patlar nupiam unum diem?
305

G. Quld ages? Plie. Quid vis. nisi uil manant Phanlum,

G. Rampe Phormionem? De. lsium patronum muiieris.
adam iuo hicsderit. De. Autipho ubinuncest? G. Foris.

Antimgm eripiam, alque in me 0mnem tram derivem

[liston vole, sut, ubi habitat. demonstrsrier.

alque ex crimine hoc

TEBENCE.
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neige; etque matie courroux du barbon retombe
sur moi?
au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.

au. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu.

SCÈNE 111.

Phor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas

DÉMIPHON, GÉTA. PHORMION.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais. dites-moi,

de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?

jamais plainte ait été formée contre moi?

Soutenez-moi bien , je vous en conjure.
Gel. dans.) Il est furieux.
Plier. (barn) Laisse-moi faire. St !-je vais le mener
comme il faut. (Ilaul.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gel. 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 personne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde

que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on

n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pourle bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

ce. Antipiion ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Plier. 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

I 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 première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifL...

au. Qu’entendez-vous par là P

Plier. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et

ce qu’il en coûte a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

Gét. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.
Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi. I
Phor. (même jeu.) thu’ii ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes. il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parier
de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plior. (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. (mêmejeu.) Appelez mon maître avare, et

je vous dirai votre fait , moi.
Déni. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui acarse.

Plier. (mame jeu que dessus.) Quant au jouvenceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail.

iant du matin au soir, il ne quittait guère la campagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
. champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

G. 0 vlr tortis, alque amlcus! verum hoc sape , Phor-

En qui præbet, non tu hune habeas plane præseniem deum?

Verser. ne isiæc iortltudo in nervum erumpst denique. Plie.

Si eam sustinueris. post ilia jam, ut lubet, indes ilest.

mo,

Ah! 3-25

Non lia est ï factum est perlcium . jam pedum visa ’si via.

Quot me cerises hommes jam deverberasse usque ad necem,
Hospiies, tum cives? quo magis novl , lanto sapins.

Cade dum, en! unquam injuriarum audistl mihiacrlptam
dicam?
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SCENA TERTIA.
DEMiPHO, cars, primum.
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Plie. Nain jam adolescent! nihil est quod succenseam.
Si illum minus norat z quippe homo «in grandior,

Pauper. cul in open vils eraI, ruri [en
Se coniinehal; lbi agrum de nostro paire
Colendum habebst : sape lnlerea mihi cette:
Narrabai, se hune orangera cognaium suum.
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LE PHOBMION, ACTE Il, SCÈNE lll.
plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête

Phor. (à part.) Foin de moi! le nom m’œt

au monde!
66:. (mame jeu.) Votre honnête homme et vous ,
si on veut vous en croire...
Phor. (même jeu.) Vs te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton

échappé.

Déni. Hein? que marmottez-vous là ?

Phor. (bas à Géta.) Géta, te souvis-tu du
nom que je te disais? souille-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormion.) Stilphon.

sa. Finira-vous d’insulter mon maitre , qui

Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait
Stilphon.

n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.

Déni. Comment avez-vous dit?

Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!

Nier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Déni. Géta!

Gét. Pscamoteur de fortunes

us

Déni. Oui , son nom? Vous vous taisez?

connu , n’est-ce pas P .

donneur d’en-

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie

torses à la loi! n

je n’eus parent de ce nom.

Dém. Géta!

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-

Plier. (bas.) il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!

cession...
Dém. Que le ciel te confonde!

Déni. Tais-toi.

Cet. (avec une feinte colore.) C’est que pendant
que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!
Comme vous seriez le premier à nous dérouler touts
votre généalogie de père en fils l.

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-

Il ne cesse depuis ce matin...

drait, dans ce cas. que j’établisse ma parente. Met-

Dém. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormion.)

Jeune homme. puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.

Phor. Venez donc me tirerles vers du nez! Vous
le savez de reste.

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.
Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.
Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu , devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux . votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

t-ii fait?

Dém. Je le sais, moi?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

Phor. Vous.

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

Dém. C’est ce que je nie; vous qui i’affirmez,
aidez donc ma mémoire.

Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

votre importance a bien le crédit de faire juger la

cousin?
Déni. Je grille. Son nom , de grâce?

même cause deux fois.
Dém. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

Phor. Son nom? (il hésite.)
G. Vidas te nique illum, ut narras. Pho. I in maiam cru-

Sl meministi id quod olim dictum ’st. subites : hem l
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noveras ? ses
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Progeniem vostram neque ai) avo alque slave proferens. 896
De. lta ut dicis : ego lum quum advenlssem, qui mihi
Cognata ca esset. dicerem : itidem tu face.
Code, qui est cognats 1 G. En nosler! recto. nous tu. cave.
Plu). Dliuclde expedivl, quibus me oportuit
Judicihus; lum id si l’alsum iuerat. iillua

Cur non reielilt? De. Fillum narras mlhl?
Cujus de stuititla dici , ut dlgnum ’st, non potest.

Pho. At tu . qui sapiens es, magistratus adl ,
Judicium de eadem causa iterum ut reddant tibl;
Quandoquldem solus regnas, et soli llcet
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De. Eisl mihi l’acte injuria ’st , verum tamen
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TERENCE.

ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre.
nous qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.
Pher. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!
Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis.je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

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?

Hier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.
Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons

bons amis.
Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me

soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Sono
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Pher. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arranger
vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phormien.

Phor. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en femme libre. et je vous fais un procès dent vous ne verrez pas la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a eu-

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?
Gél. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE m. i

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. 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

DÉMlPHON, GETA, HÉGlON, CRATlNUS,

TRlTON.

mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer. et moi avec lui! S’il se montrait en-

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-

score. je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Vat’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Géta. J’y vais.

Dém. (a Ilégion). Vous voyez l’état des choses.

’ rable?

Phor. (bas à Géta.) Il a beau faire bonne contenance , il a peur.
Cet. Bien débuté.

Hun. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

notent due, abduce hanc ; minas quinque acclpe. no
Plie. ne, ha, ne! homo suavis. De. Quld est? num ln]-

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parier le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.
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Plus. Si tu lllum sitlgeris mus quum dlgnum est liberam,
Dicam tibl lmplngam grandem. Dixl, Demlpho.

Si quid opus tuent, lieus! domo me. G. intelligo.

HO

SCENA QUARTA.
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LE PHORMION, ACTE m, SCÈNE 1.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

(rat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.
Déni. Et vous, Hégion?

Ee’g. 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
qII’auparavant.
Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis. il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre justement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, cm.
Aut. (sans voir Géta.) Antiphon, cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu

Hi
maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui

n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource?

Gét. Ma foi, monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.
Aut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que

je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
Aut. Parle, je t’en prie. Où les choses ensoutelles ?à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

terait-il...
Gét. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.

Aut. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria
vous a chaudement soutenu. v
Aut. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’etïraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?

Gét. Il a fait téta à votre père , qui était dans une

belle colère.

Anl. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gel. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
.4nt. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

lui sera me vie ou ma mort.
Gét. Ah! voici Phedria.
Aut. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la
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ACTUS TERTIUS.
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’SCENA PRIMA.
ANTIPJIO , GETA.
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SCÈNE 11.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?

PHEDRIA, DORION , MPHON,IGÉTA.
Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Pin! . Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose. ,

Phé. Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorien fait mine de s’en aller.) Où allez-

Der. Avez-vousle simplicité ou le front de croire

que je me paye de belles paroles , et que vous sans
mon esclave pour un grand merci?
Aut. Il me fait pitié:
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
64:. (à Anttphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au tuoment où Antiphon a tant d’embarras pour son propre compte.
Aut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Phé. 0 trop heureux Antiphon....
Aut. Moi P
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

Vous?
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

Aut. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit,

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peut que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe

au. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!

Der. Sommes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que
m’auriez fait.

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
Der. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousin, moi.
lut. (à Dorlen). Avez-vous peur d’être trop complaisant? (à Phédrta.) Que t’a-t-il fait?
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
Gét. Comment vendu?

Der. Contes en l’air.

Ant. Vendu! est-il possible?

Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

Phé. Oui, vendu.

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Der. Toujours même chanson.

et attende trois jours, seulement trois jours qui!

Plié. Vous serez pour moi un parent, un père, un

me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Der-ion.) Si je manque au terme, je ne

ami, un...
Der. (s’en adam.) Jasez , jasez tout à votre
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

veux pas une heure de plus.
Der. Je suis rebattu de tout cela.
Aut. (à Deflon.) Dorion , le répit est court.

SCENA SECUNDA.

De. :deou’ te esse lnoogitantern atque impudenleln. PM-

I pneuma, nome. ANTlPlIO, cm.

ria
Ut phalenlis dlctis duces me , et meam duales grains?

me.

Plus. Dorio,audl, obseero. De. Non audlo. Plus. Parurn-

per. De. Quln omitte me. me

Pin. Audl, quid dlcam. De. At enlm Met jam audire eadem mlllles.

PM.uAdl nunc dicam. quod lnbenter audlas. De. Loquere,

a le.

Pins.- Nequeo te exorare, ut menus triduum hoc? que

nunc anis?
Do. nimber, si tu mlhl quidquam adferres novl.
A. Bel! metno lenonem, ne quid suat sue caplti. G. idem

ego metuo. 490

Plus. Non mlhl credls? De. Hariolare. Plus. Sln fldem do.
De. Fabula!
Pin. Fœnentum istuc beneflcium pulchre tibl dices. Do.
i

me. Crede mihi . gaudebls facto; verum hercle hoc est. De.
Somnial
Pin. Eixperlre; non est longera. De. GanüIenam eamdem
can s.

Pile. Tu mihlcognatus,tu pareur, tu arnicas, tu... De.

A. lllserltnm ’at. Plus. Bel i verts vlneor. G. Quant ater-

que est similis sui! W

Plus. Neque, Antlpho alla quum oceupatus and sollidtndlnt.
Tutu hoc esse mi objectum maluml A. Ah! quid istuc mm
est, Phædria?
Pied. o fortunatisslme Antipho! J. nous? M4. on. «uod
amas , domi ’st.

Nec cum hujusmodl unquam usus vernit, ut canoteurs mm
A. llhln’ domi ’st? immo, Id quod alunt , attribut W

lnpum. m

Nain neque quomodo a me amlttsm , lnvenio: W "u "i
tineam , scie.
De. lpaum istuc mi ln hoc est. A. rida l ne parure Ieoo du

Num quid hic confeclt? Plus. Eiccine7quod homolm

mnlsslmus : a ,
emplam sue. in

Pamphilam meam vdldlt. G. Quid? vendldlt. A. Ain,
vendidlt?
Plus. Veudldit. Do. Quem indignnm (acinus! ancillam I:
Plus. Nequeo exorare, ut me menai, et cum lllo ut ml!
fldem

Triduum hoc, dumld. quod est promissent. ID "nm "’

Garrl mode. ne gentum micro. la

Pire. Adeon’ lngenlo esse dure te atque inexorabili,

Ut neque miserieordla neque preelbus molllri quem?

Sinon lum dedero, unamprcterea honni ne OPWW’ I

LE PHORMION, ACTE HI, SCÈNE HI.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.
x
Der. Autant en emporte le vent.
Aut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pamphile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants? a

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. 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 paye et ne pleure point..Au bon cha-
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SCÈNE III.
PHÉDRIA, ANTlPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trouver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ses troisjours ,
j’avais promesse.

Aut. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? Il est dans l’embarras; c’est à mon

tour de l’en tirer. ’

Gét. Rien de plus juste assurément.

land la préférence.

Aut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.

dut. Mais , si j’ai bonne mémoire. vous aviez
33’s jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
e.

sa. Que voulez-vous que j’y fasse?
Aut. Trouvenous de l’argent.

me. Eh miment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.

ces. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-mei le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.

Aut. Est-ce que le jour est passé?

Gét. Je le sais bien. Après?

Der. Non; mais celui-ci est venu devant.

Aut. A bon entendeur salut.

Aut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Peint du tout, quand j’y gagne.

sa. Oui-da? i

Aut. Eh oui.

Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

Gét. Ame de boue!

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

Aut. Dorion, est-ce là comme il faut agir?

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que, dans l’intérêt de ma

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 maxime. Au premier payant. Bonjour.

gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.
Aut. (à Phédrta). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

Gel. 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 vas-tu faire?

Do. Oblundis. A. Baud longum est quad ont, noria! exorei sine.
Idem hoc tibi, quad benepromerltns tuerls , conduplicaverlt.

Do. Verbe lstæc sant- 4. Pamphllamne hac urbe privari

aines? me

Tarn prieures horum: amorem dlstrahl poterin’ pati?

Do. Neque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est
dignum dulnl.
Do. Ego te camphres adversam ingenium meum menses

SCENA TERTIA.
PEÆDBIA , ANTIPBO , GETA.

Film. Quld faclam? unde ego nunc tain subito haie argenturn invenlam? miser,
Cul minus nihilo est; quad, si hinc pote missel exorarler 1
Triduum hoc, promissum tuent. A. ltaue hanc paticmur,

Cota, sans

Polllcitantem, nil ierenlem, fientent; nunc contra omnia

Fieri miserum? qui me dudum, ut une. adjurlt comiter.
Quin , quum opus est , beneilcium rursum ei experimur

hac, 520

J. Pater adest hic. G. sac; sed quidtum? 4. Ah, dictant

tu", A

neperi qui det. neque lacrumet: da locum mellorlbus.

.4. Carte hercle ego si satis communiai. tibi quidem est

olim dies, A

Quoad dans huic, præsiiiuia. Pin. Factum. De. lum ego

istuc nage?
.4. Jam ca prasieriit? De. Non; verum hase ei anteoessit. A.
Non pudet

Vantail-.7 De. minume, dum oh rem. G. sœrquilinium.

P’ r. noria, s25

liane œndem fanera apostat? De. Sic sum : si plaeeo , utore.

A. Siccine hune docipis? De. lmmo enlm vero hic, Antipho, me dedpll.
Nain hic me hujusmodiease sciebat; ego hune esse aliter
credidi.
[ale me ieielllt; ego isti nihilo sum aliter ac fui.
Sed utut hæc surit, tamen hoc inclam : cru mana argenlum

mihi 530

nilles dera se dixit: si mlhl prior tu adtuleris, Phædria ,

la lege utar; ut slt petiot. prior ad dandum qui est : vale.

reddere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. .1. ne vero. soins servare hune potes.
G. Quid taciam? A. lnvenias argentan. G. Cupia; sed id
unde, edoce.

sapienti set est. Mo

G. ltane? A. lta. G. Sana hercle pulclare ruades. Etlam tu
hinc anis?
Non triumpba, en nupiils tais si nil nandscor mali,
Ni etiam nunc me limas causa qumrere in male jubeas malum?
.1. Verum hic (liait. Pin. Quid? ego vobis, Gels, aucuns
sum? G. Baud pute.
Sed parurnne est,an omnibus nunc nabis suceenset senex,
Ni lnstlgemus etiam , ut nullus locus relinquatur precn MG
Plus. Allua ab coulis mets lilam in ignotum hinc abducet
locum 7 hem ,

Tum igitur dum ilest. dumque adsum. ioquimini meum .
Antlpbo,

u.

TÉRENCE.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

duise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.
Gél. Faire! quoi faire?

Aut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

repentir.
sa. Je cherche. (Jprès un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter

gros.
1M. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.
Gét. (à Phédrta). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.

ce. 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.

Phé. 0h , charmant !
sa. 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 scrupule. il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
DÉMIPHON , CHRÉMÈS .

Déni. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre tille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

Clin Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me
décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant là-bas j’ai appris
qu’elle était partie avecvtoute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En cocas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Déni. Et qu’avezvvous eu?

du. Ce quej’ai en? 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’mon fils a fait en
mon absence?
(’hr. Vous m’en voyez tout 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

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera

Aut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

bien être discret , tant que nous semas bons amis.

tout autre chose. L’alliance lui convenant-,11 saura

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, j’au-

mortelle. Allez, allez.
Aut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me

Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car

Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

Contempl;mlnl me. A. Quamobrem’! sut quidnam facturas.
oedo

Plus. Quoquo hinc aspartsbitur terrarum. certum est per-

acres QUARTUS.

Aut perire. G. Dl bene variant, quad agas! pedetentim

SCENA PRIMA.
nameno, canasses.

A. Vide si quid odls potes adierre bute. G. Si quid! quid?
A. Quære, obsecro,

De. Quid? que profectus causa hinces umnum. Chreme?

sequl, son
en.

Ne quid plus minusve luit. quod nos post pigeai, Geta.
C. Qlussro : salvus est, ut opiner; verum enlm metuo maum.

A. Non metuere : une locum boue, mais talerabimus. 556
a. Quantum opus est tibi argent" etoquere. Plus. Soin triglnta mina.
G. Triilflntat! hui, percera ’st, Phædrla. Plus. lehm vero

v es .
a. Age, age, inventas reddam. Pile. 0 lepidum! C. Aufsr
te hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam rares.

Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem IdJqurem dari.
A. Prasto ’st :audacisslme onerls quidvis lmpone , et ieret.
80m.! est homo amict) amical. G. Eamus ergo ad cum ocius.

A. Numquld est. quod open mes vobis opus slt? G. Nil;

verum
ubi domum, ses
tam metn.

Et lilam miserum, quom ego nunc tutus scia esse essaima-

Consolare : cessas? A. Nihil ut, laque quad factum tubons.

Plie. Que via istuc tacles? G. Blum in tuum : mode te

hinc mon. ses

Adduxtin’ teeum nliam? Ch. Ron De. Quid tu non?

Ch. Postquam videt me ejus mater esse hlc diutius,
Simul amem non manebat en; virginie
Menin negligentiam; ipsnm cum omnl famille
Ad me protectam esse amant. De. Quid illic tamdlu.
Quæso. lgitur commorabare, ubi id eudiveras?

570

Ch. Pol?me detinuit morbus. De. Unde? eut qui? CIL les
ses
Senectus ipse est morbus :sed unisse eu

Sains
audivl ex muta! qui lilas vexent. s75
De. Quld gnato obtigerit me absente, audietin’, chue?
Ch. Quod quidem me factum cousin lucertum (son.
Nam hanc conditionem sicui tulero extrario.
Quo pacto, au! onde mlhl slt. dlcundum ordine est.
Tu mlhl fidelem esse æque alque egomet sum mihi
Scibam : ille , si me aiienus adlinem volet,
Tacebit, dum intercedet iamillarltss;
sin aprev erlt me . plus. quam opus est celte, sciet;
Vercorque , ne uxor cliqua hoc resciscatmes.
Quod si lit, ut me excutiam alque egrediar domo .
Id restai : nam ego meorum soins sum meus.
De. Solo lta esse, et istuc mlhl tu sollicitudlni un;

LE PHOBMION, ACTE W, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE n.
GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer notre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

Cét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Etj’en ai trouvé de reste.
Gel. Eh! oui. Vous savez l’afi’aire d’Antipbon?

Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémës.) Quelle indignité! hein! Un guet-apens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant

ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-

même.

hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait

trouvé remède au mal.
Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

sa donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. n Nous avons pris rendez-vous ici, où

je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant chrêmes.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne

vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commenpar 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, GETA, CHRÉMÈS, DÉMIPHON.
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Chr. J’en suis persuadé.

Gel. Moi, à force de ruminer, je crois avoir

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.
Chr. 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. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais: ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

c lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo« tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a lin-dessus. n .
Ant. (àparl.) Quel est ce préambule? où va-t-il

Aut. (qui reste à part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

Gét. c Vous me direz : La justice est là. Les voies

- Gél. (àparl.) Abordons mes gens. (han) Ah!

a aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude

notre cher Chrémès!

a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien par. n
tant !
tienne ddetiscsr neque adeo experirler,
Banco tibi id, quad pollicitus sum, effacera.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callldiorem vldi neminem , 590

Quem Phormionem : venio ad hominem , ut dioerem,
lum opus esse, et id quo paclo ileret.
ledum dlmldium dixeram , lnlellexerat.
Gaudebat. me laudabat quœrebat senem,

Dis gratias agebat, tempus sibidarl, 595

Ubi Phædriæ ostenderet nihilominus
Amicum se esse, quem Antiphunl z hominem ad forum
Jussi opperlri :ego me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsnm! quis est ulterlor? ut et , Phædrlæ

Pale: venll : sed quid pertimui amem? bellua!
An quia, quos lallam, pro une duo sunt mihi dam.

Commodius moplnor dupllci spa utier.
Petnm hinc onde a primo lnstitui: le si dut. sol est;
si ab eo nihil flet, tum hune adoriar hospitém.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, GETA , CHREMES , DEMIPIIO.

A. Exunecto, quam max recipiat hoc sese Cela. son

Sed patroum vldeo cum patre adstantmn z bel mihi!
Quam timeo. adventus bains quo lmpeIIat patron!

a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
l mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.
G. Adiho bosco : o noster Chreme. Ch. 0 salve , Gels.
G. Vonire salvum voiupe’st. Ch. Credo. G. Quld agiter?

Ch. Mulla advenienti. ut lit, nova hlc complurla. en

G. [la : de Anilphone sudistln’? que: isola. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huic’.’ lacions indignum , Chreme!

Sic clrcumirl? De. Id cum hoc ageham commodnm.

G. Rani hercle ego quoque id quidem agitans mecum sodulo ,

Inveni, opinor, remedlum hulc rei. Ch. Quld , Gels? ers
De. Quod remedlum? G. Ut ahi! abs te. lit forte obvlam
Il!!! Phormlo. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.
Solo.

G.Vlsum est mlhl, ut dus tenlarem prius sentenliam.
Prendo hominem soium : n Cur non, inquam, Phormlo,

Vides , inter vos sic hæc potins cum houa 830

Ut componantur gratis , quum cum mala?
Herus liberslls est, et fugilans lilium.
Nain cæteri quidem hercle amict omnes modo
Une 0re auctores lucre. ut præcipitem hanc duret. n
.4. Quid hlc cœptat? aut quo evadet hodle? G. a An légi-

bus ses

Dalurum pœnas dices , si lilam ejecerit?
Jam id exploratum ’st : hein! sudahis satis,

Si cum ille inceptas homlne : sa eioquentia est.
Verum pana esse victum cum; et tandem tamen

Non capills et res sgitur,sed pecunlæ. n 630

Postquam hominem hie verbls sentio mollirler,
Sali sumus nunc, inquam , hlc: eho, quid vis dari
Tibi in manum , herus ut bis desistat litibua.
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TÈBENCE.

a Dites-moi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n
Aut. Le malheureux devient fou.
Gét. a J’en suis certain. Pour peu que vous en: tendiez raison, avec un homme comme mon maî-

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut

valoir? Gét. c J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engage
c pour dix mines. a»
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
Gét. Item , une maisonnette grevée d’autant.

Dém. La , c’est abuser.

c tre , vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aut. Je suis perdu.

dix mines.
Gét. c Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez, au bas mot, encore dix mines. n

Chr. Poursuis, -

Gét. Mon hommea d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

ca. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par
la tête.

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

sou. Le drôle se moque de nous encore.
A Chr. Patience , patience. c’est moi qui paye.

Chr. Mais encore P
l Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

Faites seulement que votre fils épouse qui vous

ent.....

savez.

Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

Aut. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez« vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon maîu tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il m
juste que j’en supporte les frais.
Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

« plus tôt possible.Je veux savoir sur quoi compter.

a une à doter qui lui tombe des nues. w Enfin, pour

a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

couper court et vous faire grâce de ses impertinences , voici sa conclusion : a Au commence. ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je

n vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. n

a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à

a souffrir. 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, etj’ai trouvé mon

Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-Hi luien 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 querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (airâmes sort avec Démiphon.)

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

SCÈNE 1v.

n quivalent de ce queje dois recevoir de ma prétenu due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je

ANTIPHON , GÉTA.

a préférerai à notre orpheline. n

Aut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Aut. Géta!
Gél. Plaît-il?

Hæc hinc facessat, tu molestas me sies? n

De. Quld, si antmum omet? G. x Ager opposltu’st pignon

.4. Satin’ illi dl sont propitii? G. a Nom sat solo, 636
Si tu aliquam parlem loqui houlque dlxerls ,
Ut est ille bonus vlr, tria non mmmutabitis
Verbe bodie inter vos. u De. Quis te istuc Jussit loqui?
Ch. lmmo Mn potult melius pervenlrier

0h decem minas, s inquit. De. Age. age,jam ducat; dabo.

E0 quo nos voiumus. A. Occldi! ch. Page eioqui. 640

Bis rebus pane une, inquit. decem. I

G. a Ædiculæ item sunt oh decem alias. n De. 0l. et!

Minium ’st. Ch. Ne clama : petite hases a me decem.
G. a Uxorl emenda ancillula’st; lum autem pluscull

Supellectiie opus est; opus est sumptu ad nuptiss.

G. A primo homolnsanlbot. De. Cedo, quid postulat?
G. Quld? nimium quantum libuit. Ch. Die. G. a Si quis daret
Talentum magnum. u De. lmmo mlum hercle : ut nil pudet!
G. Quod dixl adeo et : a Quem , quid si liliam

Suam
unicam iocaret? parvi relulit ses
Non suscepisse : inventa est , quæ dolent peut. n
Ad panes ut redesm. se mittam illius inepties ,
mec denique dus luit poslrema oralio.
a Ego , inquit.]am a principio amict liilam,
lta ut æquum fuernl , voiui uxorem ducere.
Nain mihi veniebnt in mentem ejus lnoommodum .

Gels, oecidlstl me tuls fallaclis.
Ch. les causa ejicitur. me hoc est roquant smittere.
G. a Quantum potes, me certiorem, inquit. lace,
si lilam dont, hanc ut mitiem; ne lnoertus siem.

Ch.Jam aeclpiat, lllis repudium nountlet;

llano ducat. De. Quia quidem tilts res vortat male!
Ch. Opportune adeo argenton nunc mecum attuli ,
Fructum , quem Lemni uxorls reddunt prædia.

inde sumam : uxori, lihi opus esse, dixero. ces
855

Dave quantum ah hac accipio, que: sponsa ’sl mihi ,

Nullam mlhl mallm, quam istanc uxorem darl. u
A. Utrum stultitla facere ego hune un malltia

bloom, soient au imprudentem, inoertus sum.

Fsc ut lilam ducat, nos quem voiumus. 4. Bel mihi! 670

Nom illi mihi dotera jam constituerunt dure. a 75
050

In servitutem pauperem ad ditem dari. I

Sed mi opus eral , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aiiquanlulum quæ adlerret, qui dissolverem
Que debeo; et etiam nunc, si volt Demipho

De. Sexeentas proinde scribito jam mlhl dieu.
Nil do : impuntns me ille ut etlam irrideat?
Ch. Quæso, ego dabo, quiesce : tu modo filins
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SCENA QUARTA.
asupuo. GETA.
A. Gers! G. Hem! 4. Quid eglsti? a. Ennui argenta
seau.

LE PHORMION, son: tv, sans v.
Aut. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire. ’

du. Rien que cela?

151

Aut. Pourvu qu’il le dise.

est. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

(tél. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

Aut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

sort. Allez et annoncez a Phédria que l’argent est à

nous.

cet. Eh l de quoi parlez-vous? ’

SCÈNE V

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 confondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-

DÉMIPl-ION, GETA , CHRÉMÈS.

semblent! Fiez-vous à cemaraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a latéte montée de l’espoir d’une séparation. Voyons, parledonc;

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je. on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi

est fait le payement.
Gét. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.
Chr. Et vous ferez bien.Dép6chez-vous seulement,

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’a

que deviendrai-je, moi?

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. Phormion n’épousera pas.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Jill. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Dém. Mènemoi donc chez lui.

Gét. En prenant les choses de travers on peut

Gel. A l’instant même. »

tourner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette

moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut prendre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera

jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.»

bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

l’argent promis, et mettra Phormionven mesure de

méme a fixé la dot que nous avons payée.

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
nant mieux à cause de la connaissance : eniin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion luiDém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frèœ.
Dém. N’estoce pas assez de se conduire cornu:

restituer.
Aut. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

et ne puisse dire qu’on l’a miSe à la porte.

A. Satin id est? G. Nescio hercle, tantum jussus sont.
A. Eho, verbero, allud mihi respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ? open tua
605
Ad restim ml quidem res redilt planissume. I
Ut tequidem omues dl dumque, superl, inferl

Negotli incipere; quis causa est Justissima. n

une tient. J. Ut modo fiant. G. Flent :me vide.
Pater exit z ahi , die esse argenton "1m.
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SCENA QUINTA.

laits explis perdant! hem , si quid volis,

Haie mandes, qui te ad scopuium e tranquiilo soleret.
Quid minus utibiie fuit. quant hoc ulcus langera ,
Aut nominare uxorem 7 injecta est spea patri ,

Fosse lilam extrudi : cade, nunc porto Phormio
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Non enlm ducat. 4. Novizcœlerum
Quum argentum repetent, nosira causa scillcet
ln nervum potins ibit. G. Nihii est, Antipho,

DMHO , GETA, CHÊNE.
690

rum duit. :

adhibeam.
Cul dom , et quamobrem dom, oommemorabo. G. Ut cactus
695

Quin maie narrando possit dépravas-ler.

Tu id, quad boni est. excerpis; dici quod mali est.
Audi nunc contra Jam : si argentum aoceperit,
Dueenda est uxor, ut ais : concedo tibl.
Spliium quidem tandem apparaudis nupliis,
Vocandi, sacrificandi dabitur paululum.

loges 7 .

est, ubi nihil opu’st!

0h. Atque lta opus facto est, et mature. dum libido ea-

dem hinc manet. 7l!

700

Interea miel, quod polliciti sunt, dabunt.
Id ille istis reddet. A. Quamobrem? aut quid dicet? G.
a Quot res. post ilia. moustra evenerunt mihi!
Introiit indes ater aiienus osois;
Anguis in impluvium decidit de tegulls;
Caillou œdnll; interdixit harlolus ;
Aruspex vetuit, ante brumant autel. novl

De. Quietus esto, inquam: ego curabo, ne quid verboBoctemere nunquam amittam ego a me, quin mihi testes

705

Nain si altara ilia mais lnstabit, forsltan nos reiciat.
G. leur ipsnm putasti. De. Duc me ad cum ergo.) G. Non
moror. Ch. Ubi hoc egeris,
Trausito ad uxorem meam, ut conveniat. hanc, prius quant

hinc abeat, Ç,

chat eam dore nos Phormion! nuptum. ne succenseat;
Et magis esse illum idoneum, ipsi qui slt iamiliarior; ne
Nos msiro officie nil degressos; quantum is voiuerit,

Datum esse dotis. De. Quid tus, metum! id relut? Ch.
Magni, Demipho.
De. Non satis est tuum te officinm (caisse, si non id lama
approbat?

TEBENCE.
Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons. soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

saumon, canastas.

Chr. Sophrona.
sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. 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!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lia-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

Sep. (sans voir Chrémés.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil. ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-

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 fille.
Sep. Quel moyen de le découvrir?

qu’on n’aliât de chez vous caqueter dans le voisi-

de mon aventure.
Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inutilement cherché ?

ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère-

Chr. Que dois-je faire?

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent,

Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-

ur...

barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maitresse au fils de cette maison.
Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?

Chr. Faut-il l’aborder de suite , ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

Sep. Qui parle ici?
Ch. Voiolipsius quoque voluntate [me fieri. ne se éjectant
cet.
De. idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulierl ma-

gis oongruet. 726

De. Regain. Ch. Ubi ego lilas nunc reperire possim, cogito.

saros QtnNTUS.

Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc reperirc passim, nihil est quo-1
vereor. Ch. En ’st ipse.

Couloquar. Sa. Quis hic loquitnr’l Ch. Sophrona! So. Et
meum nomen nominat’?

Ch. Bapice ad me. Sa. Dt, obsecro vos , estoc hic sulpho?
Ch. Non. 80. Negas?

Ch. GonceIe hinc a [oribus poulain istorsum soda, So-

phrona. 700

Ne me istoc posthac nomme appeliauis. Sa. Quid? non,
obsecro , es,

SCENA PRIMA.

Quem semper le esse dlctitastl? Ch. St! 80. Quid bu me-

SOPBBONA, CUEIES.

tuis fores?
Ch. (Joneiusam hic habeo uxorem suum; verum istuc me

Sa. Quid agnat. quem ml amicam misera inveniam? ont
quo oonsilla hinc referam?
Aut onde mihi auxilium pelain?

Nain vereor. liera ne oh meum suasum indigne injuria
affidatur:
lta patran adolescentis tacts hac toierare audio violenter.

Ch. Nain qua hac anus est exanimata, a fratre quia

egressa ’st mec? 73!

Sa. Quod ut facerem egestas me lmpulit, quum scirem lnfirmss nuptias
luce esse ; ut id œnsuierem . interea vita ut in tuto foret.

Ch. Certe adepol. nisi me animas faiiit, ont parum prospiciunt oculi,
le: nutricem anet: vldeo. Sa. Neque ille investigaiur. Ch.

Quid agami 735

30. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, au maneo, dum en qu:
loqullur. mais cognosco?

nomlne

En perperam olim dixl, ne vos forte imprudents loris
Ermtiretis, atque id porro aliqua uxor men racines-et. 745
Sa. Isloc poi nos te hicinvenire mise ra nunquam poluimus.
Ch. Eho i die mihi, quid rei tibi est cum lamina hac, and.
exis?
Ubi une? Sa. liseram me! Ch. Hem,quid est? vlvuntne?
Sa. Vivit gnata.
Matrem lpsam ex ægritudlne mlseram mon eonsecuta est.
Ch. Mate factum! Sa. Ego autem qui: essem anus, dosette.

egens. ignota, 750

Ut powi, nuptum virginem iocavi hulc adolescenti,
Harum qui est dominas adium. Ch. Antiphoulue? Sa. isti ,
inquam , ipsi.
Ch. Quid? dussne is uxores habet? So. Au! obsecro, imam
ille quidem hanc soiam.

Ch. Quid lilam alter-am , qua dicitur cognats? Sa. lino
ergo ’st. Ch. Quld ais?

LE PHORMION , ACTE v, SCÈNE Ill.
Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans
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Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il.
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
au. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton»
nerais pas qu’il se dédît.

dot.

Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arrivant 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

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

se pourrait.
Dém. Occupons-nous de la commission de mon.
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

entretien.

qu’il ne veut pas entendre parier du mariage.
Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

tout cela aboutira-bi]? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

ma fille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lia-dedans je te dirai le reste.

journée;et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant, hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-

SCÈNE Il.
DÉMIPHON , GETA.
Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,

Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie.

quanta présent. Le coup est paré. Oui. mais où
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-

nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE m.
DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.

De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un

coquin me viendra jouer un tour pendable; et il faudra quej’aiiie encore le prier de prendre mon argent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

et recommence après!
ce. C’est cela même.
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-

pense.
Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affaires!
80. Composlto factum ’st, quo modo banc amans habere

posset 756

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse ;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en
à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.
Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune-

G. Verlaume. De. Ut siultissime quid illi rem gesserlmus.
6. Modo ut hoc consiiio poulet discedi, ut islam ducat.

Sine dote. Ch. Dl vostram M en! quem sape forte tamen
Eveniunt, qui: non audeu optare! Offendi advenions

De. Etiamne id dubinm ’st? 6. Baud scie hercle, ut homo

Qulcum volebam , alque uti voiebam , tiliam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam , ut fieret,

De. Hem l mulet antmum? G. Nescio; verum, si forte. dico.

Sine nostra cura maxima, sua cura hæc scia fecit. 760
80. Nunc quid opus facto slt, vide : pater adolescentis
venu;
Eunuque animo iniquo hoc oppido ferre alunt. Ch. Nil perl-

’It, an mulet antmum.

De. lta factam , ut frater censuit . ut uxorem bue ejus ad-

ducam , 775

Cum ista ut loquatur : tu , Geta, ahi pu, nantis hanc venturam.
G. Argentan inventum ’st Phædrlæ z de jurgio siletur.

eli ’st.

Sed, per deo: atque hommes! meam esse hanc, cave rescisoat quisquam.
Se. flemo ex me scibit. Ch. Sequere me: tutus cætera audies.

SCENA SECUNDA.

neutrino, cum.
De. Nostrapte cnipa facimus, ut mails expediat esse, 765
Dam nimlum dici nos bonoa studemus et benlgnos.

lta fuglas, ne præter casam, quod alunt. Nonne id est
erai
Accipereiab iilo injuriam? Etlam argentum ’st nitre objeclum
Ut ait qui vivat, dum allud allquid flagiüi coniiciat.
G. Pianissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

factum 770

Provisum est, ne in prœsentia hac hinc abeat : quid nunc
panty?
Quid flet? in eodem luto hæsitas: vorauram salves ,
Geta : praesena quod fuerat malum, in diem abiit; plagie

crescunt. 780

Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo. ac Phaninm edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem , aut ejns orationem.

SCENA TERTIA.

DEIIPBO , NAUSISTRATA , CERISES.

De. Agedum, ut soies , Nauslstrata, fac ilia ut placeur 1m
Ut sua éoluniate, id quod est faciundum , facial. N. Faciam.

De. Paritcr nunc open me adjuves, ac dudum re optima:

es. .

TERENCE.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu
I quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh! obi
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! maisÏ..

Nous. Que ne suis-je un homme! Jerlui ferais
bien voir...
Dém. 0h! je le crois.
nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. 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 trop dire.
Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non, c’est bien fait.

Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Chr. Si fait.
Dém. Comment s’estvelle trompée delnom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter a moi, vous ne voulez rias
comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci.

Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me
protégé, 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 confiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

Chr. J’ai arrangé cela.

Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.

que
deviendra-t-elle? ,
Chr. Dame!

Dém. Comment? pas possible?
Chr. lis 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. Rappelezvous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!
N. Pactum vole, se pol minus queo vlrl culpa, quom me
dignum ’st.

De. Quid aulem 7 N. Quia pot me! patris bene porta lndillgenier
Tututur : nam ex bis priedlls talents urgeait bina

Statim capiebat: hem, vlr viro quid przstat? De. nias,
quæso?

N. Ac rabus viliorlbus mollo, tamen taienta bina. De. Hui!
N. Quld hanc videntur? De. Sollioet. N. Virum me nalam

velle-mi 79!

Ego sècnderem. . . De. Carlo solo. N. Quo pacto. De. Parce,

a,

Ut possis cum ilia; ne ta adolescents muiler défatiget.

N. Faciam , ut jubes : sed meum virum abs te exire vldeo.
Ch. Ehem , Demipho,
Jam illi datum est argenton? Da. Curavl illico. Ch. Nollem

datum. 706

liai ! vldeo uxorem : pæne plus quam sat erat. De. Cur noiles. Chreme?

Ch. Jam recle. De. Quid tu? ecquld locutus cum tata es,

quamohrcm hanc ducimus?
Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch. Abduci non point.
De. Qui non potest?
Ch. Quia uterqne ulrlque est cordi. De. Quid istuc nostrs?
Ch. Magni z pucier hac,
Cognatam comperi esse nobls. De. Quid! delirss? Ch. Sic

Dém. Ainsi, nous la remercions?

Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui. -

Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez re trer chez vous.
Nous. 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.)
Dém. Qu’est-ce que toutcet amphigouri ?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?
N. Au i obsecro , cave ne in cognatam pecus. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dletum est : hoc tu errastl. De. Non norat pattern 7

Ch. Norat. De. Cur allud dixit? Ch. Numquamne hodie

concédés mlhl, ,

Neque lntelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergls? N. lll-

ror, quid hoc siet. ses

De. Equidem hercle nesclo. Ch. Vin’ sclre? ut lta me servet

Jupiter,
Ut proplor llll , quem ego lum ac tu, homo nemo ’st. De.

Dl vostram lldem! i

Eamus ad ipsnm : uns omne: nos aut sotte ont ouche hoc

volo. Ch. Ah! ’

De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi [idem esse apud te?
De. Vln’ me credere?

Vin’ satis quultum mi istuc esse? age, liai: quid? ilia

tilia slo

Amlcl nostrl quid futurum ’st? Ch. nous. De. Banc igltnr
miltimus?

Ch. Quidni? De. ilia manant? Ch. Sic. De. 1re igilur tibl

licet , Nauslstrala. ’ ’

N. Sic poi commodlus esse in omnee arbitror, quem ut cœ-

perse,

Manere hanc : nam perllberails visa ’st , quum vidl . mlhl.

De. Quld istuc negoti ’st? Ch. Janine operuit ostium? De.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 5"

erlt. 800 .

Non iemere dico : redl mecum in memoriam. De. Satin’ sa-

nus es?

Dl Il: reqpiciunt : gnatam inveni nuptam cum tuo illic. Do.

LE PHOBMION, ACTE v, scENE v1.
Dém. Eh oui.
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l 1M. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?

Chr. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

à?

Phor. Ce que je disais?
Aut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

SCÈNE 1v.

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;

ANTIPHON (seul).

chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

m’est doux de voir men 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 sufii d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette

vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera

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. .
(lat. Voyez qui sort.
l’hor. C’est Géta.

SCÈNE v1.

alternative: mourir de crainte, avec mon secret;

GÉTA, PHORMION, ANTIPHON.

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! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v. l
PHORMION , ANTlPHON.
Phor. (sans voir Antiph-on.) J’ai palpé les espèces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

(hit. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ani. A qui en a-t-il donc?
Ge’I. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,

et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.
Aut. Comprenez-vous quelque chose a ce qu’il
débite?

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-

Phor. Et vous?
Aut. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Phor. Moi pas davantage.

à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse

vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.
Quo pacto id polnit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum
locus

De. At u; lntro un. Ch. liens, ne au: quidem nostri hoc
resclscnnt volo.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

Gét. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.
Alu. Hé, Géta!
A. Sed Phormio ’st :quid ais? Pho. Quld’iA. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto sadetatem amoris ait se velle absumere?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’si. J. Quas? Pho. Ut fu-

gltet patrem. "

Te suas rogavitrursum ut ageres, causam ut pro se dice-

res. 835

Nom poisturus est apud me: ego me ire senlbus Sunlum

[sans sum, ut mon res «se hahent, fratrl obtiglsse, quod
volt.

cham ad mercatum, ancilluiam emptnm , quam dudum

Quas, quum res adversæ slent, paulo mederi possls.
Bic Simul argentum reperlt, cura sese expedivlt.
Ego nuilo possum remedio me evoivere ex his turbis,
Quin , si hoc celeiur, in matu ; sin pateilt. in probro sim.

suum.
Sed ostium concrepult shs te. A. Vide , quis egrediatur. Pho.

Quem sclium ’st ejusmodl parare in animo cnpldiiaies, 820

Reque me domum nunc reciperem. ni mi esset spa os-

tenia 825

Bujusœ habendæ. Sed ubinam Getam invenire possum?

Ut rogem, quod lempus convenlundi patrie me caperejubeat.

SCENA QUINTA.

PHORMIO, ANTIPHO.

Pho. Argenlum acœpi , tradidi lenoni; abduxi muiierem;
Curavl , propria en Phædris ut poilretur : nam emlssa ’st
manu.

Nunc uns mlhl res eiiam restai, qua est conficiunda,

ullum 830

lb senihus ad potandum ut habeam : nam aliquot hos sumam dies.

dixit Gels;
Ne, quum hic non vidant, me conficere érodant argean
., Geta ’st.

SCENA SEXTA.
cars , ANTIPEO, paonmo.
G. 0 forlunnl o fors fortuna! quantis commodltatibus, sic
Quum subito, hero mec Antlphont ope vestrs hune onerasils diem!
A. Quidnam hic sibi voit? G. Nosque, amicoa dus, axone.
raslts metu!

Sed ego nunc mihi cesso, qui non humerum hune encre
lllo;
Atqupea hominem propero invenire, ut bec , qui: contigertnt,
sciai.

A. Num tu lnteiligls, quid hic narret? Pho. Nom tu? A.

Nil. Pho. Tantumdem ego. si!

G. Ad lenonem hinc ire pergam :lhl nunc sont. A. mus,
Gels! G. Hem tibi!

156

TÉRENCE.

vêt. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Toujours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

rière. Je me retourne , et lui demande ce qu’il a à

pressé.

phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maitresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas

Jnt. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester là?
sa. Tu vas t’attirer un horion.
dut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

raud.
Gét. 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 luimême.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
Aut. Qu’y-mil?

ces. 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. v
Anl. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
ca. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P

Aut. Tu me fais mourir à petit feu.
à Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
dire.
sa. Ah! vous étiez là 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 commission pour votre femme.
Aut. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. Soo
de loup, et le cou tendu , l’oreille au guet; je me
colle à la porte, faisant de mon mieux pourne rien
perdre de ce qui va se dire.
Aut. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ami. Qu’est-ce?

Gét. Devinez.

Aut. Je ne saurais.
ce. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femme, de Phanie.
1M Comment? que dis-tu là?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie 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.
Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

Anl. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

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 arNum mirum sut novum est rerocari, cursum quum institue.
ris? .4. Cela.
G. Pergit hercle : nunquam tu odio iuo me vlnces. A. mon
maties?
G. Vapula. A. id quidem tibi jam flet. nisi mistls , verbero.
G. Famillarlorem oportet esse hune : minitalur malum. 850
Sed une est, quem quæro .an non? ipsu’sl. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. o omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo
ornatlsslmc!
m: sine œnlroversia ab dis soins dlligere . Antipho.
A. lta Velim ; sed, qui istuc credam lta esse, mihi dici vellm.

Suspense gratin placide ire perrexi; muai , adstiti,
Animam comptent, amem admovi : lta antmum cœpi au

tmdere,

Roc modo sermonem captans. J. En. Geta. G. Hic paletterrimum
Facinus audivl z flaque pæne hercle exclamavi gaudie.
A. Quod ? G. Quodnam arbitrare? A. Nucio. G. Aiqui mi.

rifletssimum : 37°

Patruus tuas est pater inventas Phanio uxori iule. .4. item.
Quid ais? G. Cum ejus consuevit olim mati-eh immo clanculum.
Pho. Somnium! utin’ hac ignorant suum patrem? G. Allquid credito ,

G. Satin’ est, si te delibulum gaudlo reddo? A. Enleas. 855

Phormlo. esse causas; sed me censen’ potnlsse omnia

Pho. Quln tu hinc pollicitationes enfer, et quad (en, œdo.

lnlelligere extra ostium , tutus quæ inter sese lpsi esc-

G. on!

rint? 875

Tu quoque adoras, Phormio? Pho. Aderam g sed tu cessas ?
G. Accipe. hem!
Dt mollo argentum tibl dedlmus apud forum , recta domum
lumus profecu : lutera mittit berna me ad uxorem tuam.

A. Atque hercle ego quoqueiiiam inaudivi fabulant. G.
lmmo euam dabo
Quo magie eredas: patrons interea inde hue egredltur io-

4. Quamobrem? G. 0mitto proioqui : nain nihil ad hanc

Baud mulio post cum paire idem recipit se intro denuo;
Ait uterque tibi potestatem ejus habendœ sedan.
Denique ego sum missus , le ut requirerem alque adduœ

rem est. Antipho. 860

Ubi in gynæceum ire oociplo, puer ad me adcurrlt Mida ,

Pane apprehendit palilo, resupinat; respicio . rogo,
Quamohrem retlneat me z ait, esse vetitum intro ad heram
accedere.

n Sophrona modo fratreln hue, inquit. seuls lntroduxit
Chremem ,

Eumque nunc esse intus cum tilts. vioc ubi ego audivl, ad

fora ses

ras.

rem. A. Hem! 890

Quin ergo rape me z quid cessas? G. Fecero. A. 0 mlPhormio ,

Vale. Pho. Vole, Antipho: bene, lta me dt ament! factum
gaudeo.

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE Vlll.

SCÈNE vu.
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Piton Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai

PEORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phédria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit

que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.
Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne

des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur

nous allons exciter contre nous! a Quand on pou: vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-

c racher des bras d’un autre. v Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.
Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

SCÈNE VIII.

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa.

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

DÉMIPHON, PHORMION , entamas.
Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon

Dém. Une séparation à cette heure serait pour

frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il

mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-

s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant

sez, je vous en prie, aie place, et faites-moi rendre cet argent.

qu’elles ne soient mangées.

Plier. Queje le tasse rendre à mes crûnciers?

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Dém. Comment faire , en ce cas?
l’hor. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise, je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois

l’hor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.

Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

pour mes frais , après avoir manqué , pour vous
complaire, un mariage également avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfac

peur de me voir manquer à mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on ne le connaisse pas, qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

si on le prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

l’air distingué?

Dém. (bas à chrêmes.) Tout à fait.

Ch. Estne lta, ut dixl , liberalis? De. Oppido.

SCENA SEPTIMA.

Pho. idque adeo adveulo nunttatum, Demipho , vos

PBORMIO.
’1’me fortunam de improvisa esse bis datam
Summa etudendi occasto ’st mi nunc sence ,

Et Pbædrlæ cumin ndimere argentariam; 886
le cniquam suorum æqualtum supplex net.

Rem idem hoc argentnm , lta ut datum ’st. lngratiil

in datum erlt : hoc qui cognat. re ipse repperi.
Nunc gestus mihi votlusque est capiundus novas.
Sed hinc œncedam in angiporium hoc proxumum.
inde biset: ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adslmularam ire ad mercatum, non eo.

890

De. Dis magnas merlto gratias habeo alque ego,
Quando evenere [me nabis, frater. prospere.

Quantum poirat , nunc conveniendus Phormio est, ses
Priusquam dllapldet matras triglnla minas,
Ut antennes. Pho. Demiphonem, si domi est,
Visant, ut, quod.... De. At nos ad le lbamus, Phormio.

Pho. Decadem hac tortues causa? De. lta hercle. Pho.

Adhuc euravt unurn hoc quidem , ut ml esset filles.

a Nam qui erlt rumor populi, inquit, si id i’ecerls?

910

Oltm quum honesie polnlt, lum non est data.
Nunc viduam extrudi turpe ’st; n ferme cadeau omnia,

SCENA OCTAVA.
DEMlPEO, paonne. mannes.

eredidl.
Quld si me ibatts? ridicnlum! an veremlnl.
le non Id lacerem, quod receplsse seine]?
lieus, quanta quanta hac men pluperlaa est, tamen

Paratum me esse: ubi voliis. uxorem date.
Nom omnes posthabnt mihi res , ita utt par fait ,
Posiquam. tanlopere ld vos velle, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illum tibi darem.

900

Que
lute dudum coran me incusaveras. "
Pho. Salis pot superbe illudills me. De. Qui? Pho. Rogue?
Quia ne alteram quidem lilam potero ducere. en

Nain quo redibo 0re ad eam, quem contempserim?
Ch. Tom autem, Anttphonem vldeo ab sese amtltere
invilum eam. loque. De. Tum sutem vldeo lillum
invitum une muiierem ab se amitiere.
Sed transi sodas ad forum, atque illud mlhl
Argentan: rursum tube reacribl, Phormio.
Pho. Quod? ne ego discrlpsl porro lllis, quibus début.
De. Quid lgitur flet? Pho. st vis mi uxorem dare,
Quam despondisti, ducam; sin est, ut velte

9M

Manere lilam apud le , des hlc maneat, Demipho. m
Nain non est :quum, me propter vos declpl,

Quum ego vostri honoris causa repndlnm atterre
Remiseflm. qua doua tantumdem dabst.
De. in malam rem hinc cum islac magnificentia,

Fugitive! etlumnum credis. te lgnorarier 930

Aut tua Jacta adeo? 0h. irriter. De. Tune hanc decem,
sltibl data «set? Pho. Fac periclum. De. Ut filins
Cura lita habitet apud te, bos natrum commun fait.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tien

du prodige. ’

toi? C’était le plan.

Phor. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre
argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-

Phor. Répétez un peu, je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.

Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...

rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre

Dém. Qu’est-ce que tu feras?

faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus posai.
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les devants. Vous aurez le mérite de la confidence; et nous

de bien dotées aussi dans ma clientèle.
Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

coquin. .

Phor. (bat) Ouais! attention. Mes gens se ral-

dont le mari avait....
Chr. Ah!

lient, reprennent l’offensive.
Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

Dém. Avait quoi?

Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

Chr. Je suis mort!

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.

Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

chette.

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On

Chr. Je suis enterré.

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.

pourrait (montrant filtrâmes) aller faire des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme

Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;

conter toute l’histoire.

nage ?
Dém. Comme il se joue de nous!

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et demander pardon? Queje vous entende souiller seu-

Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!

lement , et je vous allume chez elle un feu que toutes les larmes du monde n’éteindront pas.
Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-

Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

que iie déserte?
Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne

veux pas, je veux; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est

tirer de ses mains.

fait, rien n’est fait.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-ilcdonc pu savair...

Phor. Va pour la justice. (Allant venta maison
de Ch rémes.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit

mot à âme qui vive.

ler mes gens. i

Pho. Quæso, quid narras? De. Quln tu ml argentant ceuo.
Pho. lmmo vero uxorem tu cedo. De. in jus ambuls. 936
Pho. ln jus? enlmvero, si porro esse odiosi pergitis....
De. Quid facies? Pho. mon? vos me lndotatis mode
Patrocinari ferlasse arbitramini;
miam dolatis soleo. 0k. Quid ld nostra? Pho. Nlhil.
lllo quamdam noramI cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Anime vlrlll præsenlique ut sis . para.
Vides peccntum tuum esse elalum foras;
Neque jam celnre Id posse te uxorem tuum.
Nunc quod ipse ex aliis audllura slt , Chreme,
id nosmel ipsos indicsre , placabilius est.
Tom hunc lmpurstum poterimus nostro modo

Ulclscl. Pho. Mat. nisi mihi prospicio, baron.
Bi gladiatorio anlmo ad me affectant viam.
0h. At vereor. et placari posait. De. Bonn anima es.
Ego redlgam vos in grattera. hoc fœtus, Chreme,

Quid est? 940

Pho. Lemnl hubuit alism. 0h. Nulius mm. Pho. En qua
imam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepultus lum.
Pho. Hæc adeo ego illi jam denarrabo. 0h. Obsccro!
Ne facies. Pho. 0h, tune ls cru? De. Ut ludos l’oeil!
Ch. Ilssum te faclmus. Plu) Fabulæl Ch. Quid vis tibl?

Quum e medlo excesslt, unde bæc susceptn’st tibl.

Pho. liane aguis mecum? satis astute adgrediminl.
Non hercle ex re lallus me lnsllgastl. Demipho.
Aln’ tu? ubi peregre, tibl quod libitum fuit, recuis,

Argentum quad haltes, condonamus te. Pho. Audio. me
Quld vos, maluml ergo me slc ludiiicamlnl.
lnepli, vostra puerili sententla?
a Nolo. vola; volo, noie rursum; cape, csdo. n
Quod dictum, lndlctum ’st; quad modo ont mum , irri-

Neque huJus sis veritus lime primarlæ ,
Quin nove modoei lacera contumeliam;
Venlas mlhl preclbus lautum peccslum tuum?
Bises ego lilam dlcllslts tibl incensam dsbo ,
Ut ne mangues, lacrumls si enllllaverls.

I7!
De. Mslum . quod isti dl deæquc omncs dulnll
Tnntane edlectum quemquam esse hominem sudsds?

lum ’st. 960

Glu. Quo pacte , sut unde hæc hic rescivit? De. Nescio;

lei me dixlsse neminl , id certo scia.
Ch. Monslri, tu me dl amant! sinue. PMJIUŒI scrupulum. De. Hem!
llloelne ut a nobls tantum hoc srgsnti autant,

Tain aperte irridens? emori hercle satins est. Du

Non hoc publlcllus occlus hinc deporurier
in soins terras! Ch. ln id redaclus sum loch
Ut, quid mm cum lllo, nesclam pronum. De. 380*50l

ln jus camus. Pho. in jus! hue , si quid Iubet. m
De. Adsequere se retins , dum ego hue serves croco.

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE 1X.
air. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

que vous vous montrez si effrayé.

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à chrêmes.) Et contre vous aussi.

Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.
0e que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que

l59

Nana. (à chrêmes.) Certes , ce n’est pas pour rien
Chr. Efl’rayé? moi?

c’est, vous.

Dém. Traînez-moi-ie.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. C’est ainsi que vous en usez? il faut donc

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre

crier sur les toits. (A haute voix.) Nausistrate, venez ici , je vous prie.
Chr. Bâllionncz-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistratel
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire ?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?

Phor. Quand vous m’ébergneriaz, voici de quoi

prendre me revanche.

SCÈNE 1x.
NAUSISTRATE, DÉMlPHON, CHREMÈS,
PHORMION.
Nana. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!

Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à chrêmes.) Ah! vous avez le bec clos
maintenant.

frère.

Nana. Eh bien! mon mari , ne parlerez-vous pas P

Chr. Mais... I

Nana. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
I Chr. Ah l qu’allez-vous dire?

Dém. Te tairastu?

Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Naus. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.

Naus. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?

u Nain. (à Chrémds.) Qui est cet homme? Vous ne

Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
Phor. Voilà tout.

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

marislils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!

Nana. Vit-on jamais un tour plus noir? Oh! les
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-

est seulement P
Chr. N’allez pas le croire au moins l
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.

girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans fin , de ce bas prix des denrées qui

Chr. Ce n’est rien.

réduisait à rien nos revenus ?

Nana. n’y a-t-il donc? etqne dit cet homme?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en.
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...

Phor. utez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nain. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extravague.
Ch. Bienim soinspequeo: adonne hue. Chu.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legs agite ergo. Chu. Ailiers est locum , Chreme.
De. Banc hune. Clio. ltsn’ aguis? enimvero vous ’st opus.

lamistrata! exi. Ch. Os opprime. De. lmpurnm vide, 986
Quantum valet. Chu. Nausistratal inquam. Ch. Non mon?
Chu. Taceam! De. un! sequitnr.pugnosln ventremingere.
Chu. Val oculum exclnde: est ubi vos ulciscar locus.

SCENA NONA.

monsieurs, canasses, pneumo. DEMIPHO.
N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbn ’st,
in unobsecro
ami. Ehem, quid nunc ebsfipnisii’! N. Qui hic ho-

mo’st? 990

Non mihi respondcs? Chu. nlcclne ut tibi ramendent?
Qui hercle, ubi ait, nescit. Ch. Cave isti quidquam creduas.
Chu. Abi . lange; si non lotus frlget. me eneca.

Ch. Nlhll est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Chu.
Jam scies.
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego. obsecro, vos

Buis credam, qui nihil dixit? Chu. Mirai miser

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence , en-

core .moins éloignement pour votre personne. Le
Timon. N. Non po! temere’st, quod tu jam limes.

Ch. Ego timeo? Chu. Recto une; quando nil limes ,
Et hoc nlhll est, quad ego dico; tu narra. Da. Soeurs!
Tibi narra? Chu. Eho tu, factum ’st abs te accule loco
Pro mm. N. Mi vlr, non mihi dicta? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est dicio. Chu. Tibi quidem; et sclto hulc
opu ’st.

in Lampe... Ch. Hem, quid agis? Da. Non laces? Chu.
Clam te. Ch. Bel mihi!
Chu.Uxorem duxlt. N. Mi homo, dl melius dalot!

Chu. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et inde tiliam

Susceplt jam unam, dum tu dormis. Ch. Quld agimus? l006

N. Pro dl lmmortales! lacions lndignum et maluml
Chu. Hou actnm ’st. N. An quidquam bodie est factum in-

dlgnins?
Qui mi , ubi ad nxores ventum ’st . tutu ilunt sence.

Demipho, te appello; nain mm Isto dlstmde! loqui.
amoche cran! ltiones crebræ , et mansions diutlnn

1010

Lemni? hmccinc erat ce, qua nostros fructus minnehat,
vilitas?
De. Ego, Nausisirata, esse in hac se culpam maritam non
"880i
Sed en quin ait ignoscends. Chu. Verbe fiant morion.
De. Nom neque negligentia tua , neque odlo id tecit tue. [ou

rasance.
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette (ille. il s’était un peu oublié à ta-

Nana. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, a certain marchand d’esclaves , pour

faute a été la seule. La victime n’est plus. et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont

Allons , je vous en conjure. encore une preuve de

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?

cette bonté qui vous est ordinaire!
Naus. Ma bonté! Ah!’je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en

Nana. N’allez-vous pas trouver mauvais à pr6sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de

flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-

gante? De quel front le gronderiez-vous? Réponez.
Dém. Allons , il entendra raison.
Nazis. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux
accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot

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 Chrémès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nanis-

j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

trate.
.
Nana. (à chrêmes.) C’est bien me conduire avec

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je

vous, j’espère?

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Chr. on ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.
Nana. (à Phormion.) Comment vous nommezvous?
Phor. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille , et de Phédria en particulier.
Nana. Phormion, de ce moment disposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Nana. Y a-t-il eu de me faute? faut-il, Demi.
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lit-dessus autant que vous.

Naus. Non. La, dites.moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, re-

pentant. contrit; que vouiez-vous de plus?
Phor. (à part.) Ouaislsi l’indulgence s’en mêle,

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haul.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

Phor. C’est trop de bonté.

Naus. Ce n’est quejustice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
a votre mari?
Naus. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi a souper.

Vinolentus , i’ere abhine aunes quindeclm , mullerculam
Eau: compressit , unde hac nais ’st; neque post ilia unquam

Pho. Enim vero priusquam [une dal veniam. mihi pruni-

aillait.
En mortem obiit; e media ablit, qui fuit in hac ra scrupulus.

lieus, Nauslstrata l prlusquam huic respondes temere, sudiN. Quid est 7
Pho. Ego minas triglnia per fallaciam ab islo abstull;
En dedi iuo gonio; le pro sua arnica lenoni dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur.
filins

Quamohrem te ora, ut alla tua sunt Jacta, æquo anlmo
et hoc feras.

N. Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

defungier. me

Sed qui sperem? æiaie porro minus peccaturum putain?
Jam tum eral. une: , senectue si verecundos lacit.
An mea forma alque ætas nunc mais expetenda ’at, Demi-

ho?

Quid ml hlc une", quamobrem exspectem, au: sperem

porro non fore?
Pho. Exsequlas Chremeti , quibus est commodnm ire , hem!

tempus est. une

Slc’dabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacesaito:

Faro tell eum maclatum, alque hic est. infortunlo.
nedeat une in gratiam : jam supplie! salis est mlhl.

fichet hac ei quod, dum vivat usque,ad aurem obganniai.

dam et Phædrlæ. me

Homo m’olasoens, si habet unam amicam. tu usons

dues? me
trata. lots

Nil pudere? quo 0re illum objurgabis? responde mihi.

Da."Fadet ut voies. N. lmmo ut meam jam scias sentaam
Roque edgÏo ignosco , neque promltto quidquam, neque r6-

pon eo

Prlusquam ànaium vldeo : ains indicio permitto omnia.

Quod la jubebit; factum. Pho. Muller sapiens ce, lieudiN. Saun’ ubi est? 0h" immo veno pulchre diacode d
ro

Et paneraient). N. Tu tibi nomen die quad au Ph.
Millln’? Phormio,

N. At meo merlto credo. Quid ego nunc commemorem,

Vestrm famille hercle amical, et iuo summus Pbudril.

Singulat:m, quelle ego in hune iuerim? De. Novi asque

N. Phormio, et ego castor pustule tibi, quad poum d r

Demipho . loao

que voles ,

0mn a
chum. N. Merlton’ hoc mec videiur factum? De. Minime
gentlum;

Faciamque et dlcam. Pho.;Benlgne dieu. N. Pol marl-

Verum , quando jam mando fieri infectum non potest ,
Ignace: ont, confltetur, purent; quid vis empliras?

Pho. Vin’ primum hodie taure, quod ego puciers. M
sistrata ,

’st tuum. l.

LE PHORMION, acre v, sans x.

ici

FM. Connaissez-vous Phanocrate?
Phor. Comme je vous connais.

Watts. Certainement je vous invite.

un. Allons , il faut renter.

Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.

au Soit : mais où est Phédria, notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mots,
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calchas , un garnement capable de tout , et qui de

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la tille de la maison , alors

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubée, et la vend

PHÈDRIA , PHORMION.

sa jeune maîtresse a un marchand nommé Lycon.

FM. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro.

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 soins délicats pro-

verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, r je n’en crois pas un mot.
Phor. (à part.) Est-ce Phédrin que j’entends ou

Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien

digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être

de ses parents.

plus triste, à ce que je vois.
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

tsar.

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment

moi cela, je vous prie.

l’enfant fut d’abord vendue à Lycon. puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce dernier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P CouteaFM. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant

sée de ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

que riche.
Phor. Qu’entends-je? N’estce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je

Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe: x Ou
a croit aisément ce qu’on désire. n

crois , de la part de mon père.
Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez

FM. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : n Une suprême intelligence et non le hac sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. v
Phor. Vous me faites bien languir.
a: quad tooviro oculi dolent? N. Cupio. Pho. le au cœnam voeu.

N. Pol vero voco.;Ds. Eamus intro hinc. Ch. Fiat;sed ubi

est Phania,

Juda nostar? PlJamhic iuo adent : vos valeteet plau-

dlh. 1064
SCENA ADDITA.

un. v, se. x.

Pho. Est profecto deus, qui, qu nos gerlmus, auditqne

et videt. nous

flaque id verum exhume, quod vulgo dicitur :
a Fortuna humana tingit artatque, ut luhet. w

Plie. Oise, quid istuc est? Socratem non Phædriam
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malsain Un maguo,quod prie te fers, gaudio?

Plie. 0 salve, amies l o Phormio dulclssime,
Sain. llano est omnium quem ego magls nunc cuperem
m te :

innzm istuc , queo. quid siet. Plus. immo ego te obalro hercle, ut andins.
les Pamphile civis attlca est. et nobilis .

la divas. Pho. Quid anime. obsecro, sommas?

Pho. finitude une. Pho. Sed ethocrecudicitur:

m.

Phé. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement
Verum putes haud aigre , quod velds expetas.
Plus. lmmo audi, quina, que: dicam mira omnia,
ldquc adeo mecum tacites cogitans , modo
Empi in lilam quam audisti sententiam t
Nutu deorum. non mon casu
Et nos et nostra. Pho. Jam dudum calmi pendeo.
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Ph. Phanocraiem mon? Pho. Tanquam te. Plus. lllum
dlvitem 1

Pho. Taceo. Plu. Pater est la Pamphilæ. Ne te moror. une
Sic se res babuit-iServus huic Calchas erat ,
Requam, sceiestus. la domo aufugere par-ans ,
nana virginem’. quem rure educabat pater,

PEEDRIA , PHORMIO.

ouadi. ut vldeo. Ceaso adire et colloqul 7
nous. Phania, onde tibi [innova sapientia,

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.
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Quinque aunes miam rapit . ac secum clanculum
in Ruban!!! deportst, et vendit Lyon,
llemtori cuidam. la longo post tempera
Jam grandiorem Dorioni vendldit.

ICSO

titilla dans se quidem parentlbus
Norat prognatam. quum se liberaliter
(bmitatam anomie, educatam, recoleret:
Roman parentum haud noret. Pho. Qui igitur agnltl ?
Plus. Iane.lllucibam r «plus est fugitives la

[083

fieri. ac Phanoerati reddiius z de virgine
Quæ dixl mira narrai; et lilam emptam Lycof.
Tom Dorioui. mon. Phanocrates statim,
Siblque gnatam vindicat ; sed venditam
Ubi ruoit. ad me Nourrit. Pho. 0 factum bene l

lm

Pho.-Quin illum doum in Phanocrate nulle est mon ,
Roque in paire opinor. Pho. le vide : totem tibi hoc

rectum manetons reddo; nec te supplicern tous
(à

162 , 1

- rumen.

que ces trente minas, comptées à Derion.............
FM. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.
Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal

une personne libre. Et, me foi, je suis enchanté

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui conserve mieuxla mémoire

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais.

des obligations. Quo me disiez-vous donc tout à

sence, et de prendreune bonne revanche avec lui.

l’heure au sujet de mon père?
Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’ont

que le drôle rende gorge, la loi défendant de vendre

Le monstre! quel cœur de fer! t

Phor. C’est moi que vous comblez, Phédria , etje

vous le revaudrai en temps et lieu , ou 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

Patr! esse muni Phormio, sed indican. I

Pho. Gai-ris. Pho. sic, inquam, est. Tu modoquas Dorio

Triginta Plu. lieue moues, intelllgo :

fiances: nain rcddat oportet, quippe lex vetat
Vend! llheram : et hercle gaudeo lempus du! .
"(Il
Quum et ta remunerer. et illum ulciscar probe :
Ionstrum hominis. ferre duriorem antmum gent.
Pho. Baheo nuise. Phædris. gratiam; referma in loco ,
Si !ioeat unquam. Crave onus imponis mihi .
Ut tuumoilclls certain, quum opibus non quum;

guère propice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mérom’a invité à souper; et iecrainsqut

nous ne soyons en retard.
FM. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis
nez.
Et amore se studio solvam quad dense tibl.
Bene merendo vind. harpe est fort! vire.
Plus. Bendacta male collecta, maleiacta ensime.
Sed te haud qumqusm navi gratum ac memorem magis.

Quld istuc quod de patte narrabas modo? "l6
Plus. Sont malta, que nunc non est dicendi locus.
Remus intro z uam ad cœnam Neumann

Vooavitme; et vaeornealmus in mon.
Plus. fiat, saquera me. Vos valeta et plsudih.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDRIFJNNE.

i v. 7. Velu-la poetæ. Ces mots désignent le poète comique Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,

v. ses. Plaudtte. A la tin de chaque pièce , un des arteurs priait le public d’applaudir.

et qui, déjà vieux lorsque Térenœ débuta, se montra fort

L’EUNUQUE.

jaloux de sessuccès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderfuit Andriam et Perinthtam. Mé-

v. 9. Mensuel PnAfllA. Le Fantôme. Voici quel

nandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. c. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-

est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme

mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme de l’lle d’Andros, dans la seconde , une femme de Périnthe.

a en des relations coupables avec un de ses voisins, et

veur, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa femme

est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit. de cette
tante est élevée chez le voisin. Pour la voir sans léonins ,

rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien

pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-

des pièces de Nævius et d’Ennius

sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce unir

v. 51. sa: ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de la a 20 ans. Après avoir employé ces deux années a parcourir l’Attique, on entrait au

une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
la mie, sous prétexte de prier les dieux ,elle va souvent

service, et l’on allait combattre au dehors.

évoquer lajeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.

v. la. Næotum, Plautum. Enntum. Ces poètes fu-

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

Sou beau-fils la surprend un Jour; il est frappé de la

sur la mort de chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménageries oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les

beauté de cette jeune fille , et croit a une apparition surnaturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de la jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage

mots de mort, mourir.

forme le dénoûment de la pièce. .

v. 129. In ignem tmposita est. Dans les premiers

v. 10. Tnmuao. Le Trésor. Mm Dacier a cru que le

siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-

Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même"

pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe a Athènes, Térence a du conserver les

analyse de cette dernière pièce suflira pour démontrer son

mœurs grecques. .

v. 194. Daims sans, non Œdipus. Allusion ’a la finie

d’Œdipe et du Sphinx. I
v. 199. ln pistrinum. On châtiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait

pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte

erreur.
Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités .
faitenfouir un trésor dans son mausolée, etpar son testament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’entant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-

ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,

porter au con une fourche ou morceau de bois; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

enfermait dans une partie de la maison appelée ergastulum, prison, on dans le pistrt’num, ou on les torçait a

tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’all’aire

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-

tourner la meule a moudre le blé.
v. 219. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de naltre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,

est portée devant les tribunaux.

ordonnait qu’on le levét , on le nourrissait; s’il se retirait

ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis

sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-

v. 221. Civem Atticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libreet
citoyenne d’Alhènes . a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

charmas, Byrrlu’a. Scène 1", acte u. Ces deux personnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id un: quodpossit. c’est une maxime des stoïciens. Elle se trouve dans l’Enchiridiou d’Épictète. chap.

v. 20. Postquam ædtles emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plautl veteremfabulam. Cesmots font allusion
au Miles gloriosus (le Fanfaron).
v. 264. Gnathonict. C’est une parodie des sectes philosophiques.
v. 381. In me cudcturfaba. c’est mot qui payerai les
pots casses. La traduction littérale du proverbe latin ne

8 : a Mû (fini ça 1tv6psva yivsoûat à»; (télex, ma 06h
fluo-0a; sa ywépsva. à): flueras , mi sùpofiasiç. a

serait pas intelligible.
v. 390. Nunquam defitgtam auctorttatem. Ce passage

v. 616. Ehodum , bene nir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, act.1v, se. 7 :

a été fort controversé. ll nous parait bien simple. Clléréa

0h l obi l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apolltnls, etc. Racine a imité cette pensée

dans Iphigénie, est. m, se. 7 : ’

ou oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. Es; ara sume verbenas. En Grèce , et particulièrement a Athènes , il y avait un petit autel devant chaque maison. La verveine était. une plante sacrée, employée souvent dans les cérémonies, et dont ou décorait

les autels.

exige de Parthénon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabilité de mes ordres.

v. 397. Ve! rez semper. Il s’agit du grand roi, et de la

cour de Perse.
v. ne. Lepus tute es. et pulpamentum quærts P Voyez
donc ce tapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherche: quelques mekfrtandx.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses manières : suivant les uns, on désignait par ce mot les jeunes
sans qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les
66.
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antres, le capitaine donne a entendre qu’il est difficile de

dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln maniois. 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

L’HAUTON’I’IMORUMENOS.

v. t et a. au partes sont Posta dederlt. c’était ordinairement un jeune acteur qui récitait te prologue. Le vidllard qui parla était le directeur de la troupe, L. Ambiviua

plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé

Turpio lui-mémo. ’

a Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 479. Vel sobrius. Cette réticenco est d’une grossie-

la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

reté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma clbum paters. c’est dans le même
sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo canant. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’objection. Il fallait en 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 sers 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 hu-

mains dans l’appartement de Danse.

v. 589. Par impluvium. L’impluvtum était un lieu
découvert dans le centre de la maison; il était quelquefois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière, mais garantissait de la pluie.
v. 598. Cape hoc flabellum. Prends est éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appartements avec des éventails. et pour chasser les mouches.

v. Mo. Extrema linea amore. Faire l’amour a distance. 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
liners. à l’extrémité de la carrière.

v. a. Stmpleæ.... et mourante... duplict. il y a dans
v. au. Bonorum exemplifia. Plaute, Nævius, Ennius

ont, comme Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Vetus posta. Ces mots désignent Lucius Lannvinus.
v. 24. Amicdm tngento fretum. Les amis de Térenceses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. statufiant. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la scène : ainsi on appelait togatœ celles donnes
personnages et les costumes étaient romains; prelezlatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages

vétus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pions
grecques; motoriæ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; statariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; mulæ, celles qui réunis-

saient les deux genres.

v. 9o. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus , qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solen ou

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. [A
mot soccus est souvent employé dans les auteurs pour

v. 768. Atlolle pallium. Relevez votre manteau.

solea. Les accot étaient la chaussure particulière des comédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande

Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume

chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

devoleurs. 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’apparence 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 factitacll. Thrason
imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cum.
pements et les siégea.

Dans la scene a du v’ acte, Pythîas revient sur la
scène a la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 95e. Nunc mlnalur porro secs id quad "torchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

mes, sat. Il, Iiv. l"; dans JuvénAL, sat. x; dans Puma,
Miles glorlosus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, se. 2,
que c’était a nome le chétimentle plus ordinaire de ce

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers tempsles
de s’étendre sur des lits fut empruntéeà l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes z 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 au-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au

pied du lit de leursparents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois

personnes servait quelquefois pour deux convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. filouta quindecim. Le talent était une monnaie grecque, valant 60 mines; la mine valait Ioo drach-

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. et c.
v. les. Dtonysta hicsunl hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes:

crime.
v. 959 ln dama meretrtcla. Une loi de Selon défendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne.

avec une femme dans une maison de prostitution.

v. 171. Monitors. Lorsqu’un convive tardait a venir.
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.

v. 10-27. Commttiyart sandallo copal. Le mot latin
sandalia signifie une chaussure de femme; il est synonyme de salsa. 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. 1084. Sam dlu jamhocsaxum volvo. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher , et le trouve aussi lourd à porter.

pagne, a l’automne. il s’agit ici par conséquent des fêtes

d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Ours est dicta mater me... Ces «zircons.
tances, qui paraissent futiles , ont une gaude 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.

v. 335. Ad tuam maire») deducunt il y a id une

NOTES SUR TÉRENCË.
ilenséanceet un art admirables. Antipblle, qui est une
jeune fille chaste et honnéte, ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.
v. 410. Luciscitjum. 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 fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs, œt entr’acte
est réellementlien aux représentations de la pièce. a Comme

ln poum. mon calen candit..."

tu

v. 102. une ego sans. Les lois d’Athèues protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnuns ne possides. Sanuion veut faire sentir
a Eschiuus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, on l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

c du jour. n lis n’apportent aucuns preuves l’appui de

v. 183. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir!!iimiié sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordinaire. li y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait

leur assertion.
v. 400. Relevt dolic. tu tonneaux et vases dans lesquels

plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait été

a elle fut donnée,disait-ils, aux tètes de Cybèle, les deux

a premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute
a la nuit, et la piète fut continuée le lendemain au point

on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du platre; de Il l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Agathe senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disait que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellement courbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. marmita est gratta. Un père avait le droit de
vieet de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance : coutume barbare qui subsista longtemps a

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le supappliqué a un homme de condition libre.
v. 192. Minis ciginfi. Voir dans les notes sur l’assu-

tontimorumenos la valeur de la mine.
v. 195. Quæ libera ’sl. Il était défendu a tout citoyat

de condition libre, soitaRome, soit cites les autres nations, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 225. Prqficisci Cyprum. L’ile de Chypre était consacrée a Vénus. Ou y faisait un grand commerce de cour-

le prit a terre et ne le placet sur son sein; de la touera

tisanes.
v. 219. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrapulus si.
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

filant, élever son fils.
v. 652. 8ms partis. La loi athénienne excluait, dit-on,

que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-

les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ms-

nés étalent mis par les pères dans le giron des grands-pères,

les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

Dans le chant Ix de l’lliade , thnix dit que son père lit

Rome , comme chez d’autres nations.
v. 628. Sustulisli. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne

v. l005. Profeelo, nisi caves. L’intervalle qui s’écoule

v. 336. In sui granita... pelvis. une Denier remarque

plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui

entre le moment où Clitiphon est sorti et le commence-

ne fût mis sur ses genoux.

meutde cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa mère. c’est

exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, sot. n,

un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.
v. 1047. Enimcero obi-entes. etc. Ménédème a été

prévenu par Syms, qui est allé implorer son appui a la
un de la scène 3.

L340. Quæ secundo et des crut. Cette idée se trouve

se. 2 :
Non ego sans dolera MM disco au «claudicant;
Sed pudicitium et patineur, et mus. cupidinens.
v. 400. Ut puisque suant colt esse, un ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , set. n, ac. t :

LES ADELPHES.

v. e et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Dipbile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron prétend que cette pièce, intitulée Conmwrienter, est de M.

Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, ne a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. flamines nubiles. Voir la notice sur Tél-eues,
au sujet de cette collaboratbn de Lélius et de Scipion.
v. 57 et 58. Pudorc et liberatitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phéhus et Borée, en

disant :
Plus fait douceur que violence.
v. 93. adonisait. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. Macaretforas. A Rome , dès qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs reprises et è diiférents intervalles. Puis on étendait le cadavre

par tare, ou le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumait , on l’habillait avec la plus belle robe que le défunt

avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in(Ilun qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
t tous ces usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit:

flint tube, candela, tandemçue brutalisa alto

Ç r 1 tacle, u 3., [routas L,

Ma fol, les tilles sont ce que l’on les tuilette.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.

v. 413. Præceptorum pleura min-smille. Sganarelle
dit aussi dansla scène 5dumémeacte:
Va. ta vertu me charme et ta prudence aussi;
le vols que mes leçons ont germé dans ton une.

v. 440. Tribulis mater. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’arcbontat de Clisthène, au
Vl° siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la pu-

pulatiou lit porter le nombre des tribus a dix; et deux
siècles apru, on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques , sons les ordres du fermier on régisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaimt
pour les fermiers.
v. 587. In sols. C’était la coutume a Athènes de sonper en plein air l’été , et quelquefois mémo au printemps.
v. 589. Silicerniuns. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

se nourrir. Le mot sitteerntum devint ensuite, par abus .
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.

nous son rasance.
v. 350. Bute leges cogunt nubere hune. Une loi de
Selon, citée par Démosthène *, portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. ces. Illam.... tri deductum damons. Le mariage

compagne le nom d’épouse (w),,Syrns semble anticipa
sur la, nouvelle faveur qu’il réclame e son mettre; car il
n’a pas été affranchi suivant les formes légaleset solennel-

les,auquelcas il pouvait coati-acter mariage. ,

se célébrait dans la maison du père de l’épouse on du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée a la de-

comme -

meure
de l’époux. i ’ i
v. 703. Becs comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifices aux dieux , principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que .l’aigrenr
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux

époux. ’

v. 763. Lutins tassera. Il y avait deux sortes de jeux

en usage dans les repas, les dés ( tasserez) et les. osselets

(tait). Les dés présentaientsix cotés marqués l, Il, lll,
W, V, Vl, 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 etquatre. Onjouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la hase qu’au sommet , et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois Yl pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.
v. 756. Reslim ductans. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tonales danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.
v. 765. Ipsa si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. t, ou il fait

dire è Sganareile : U
on! que les voila 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 maitresse et coquette supréme;
Des valets impudents. Non, la sagesse mémo
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Eymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’éponx par trois jeunes gens

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-

naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient i

v. 1. nacras.-. L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repre-

seutés trois fols, et trois fois elle fut mal accueillis du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité è la

première représentation. .
v. 33. Puguum gloria. Les combats de force et d’agi-

lité, cursus, minutpugilatus, tacle, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludi circenses..v I. v . .

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-

teurs bilame furent donnés a, l’occasion de funérailles;

mais .ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fetas de Minerve.
v. 171. In Imbro. L’lle d’lmhros estsituée dans la partie septentrionale de l’Archipel.

v. 301. Nequeo maqua» et suivants. Cette scène tout
entier-ensile plus long des monologues qui se trouvent dam
Térence. Mais il est , avrai dire, le commencement de l” trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roule que

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Parnphile commence ici a mettre le spectateur dans ls’
confidence des faits.
, v. 433. algoculture. Mycone,- dans l’Archipel, est une

desCyclades. - ’

v. 641. Cadauerosa fouie. Les commentateurs se sont

donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.

llest tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pasqu’il

se contredit dans ses indications, et que Parméuon est
lui-mémo si mécontent du la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’ilne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 900. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de commencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philomène l’explication nécessaire au dénoûment de la
pièce.

avec une quenouille, un lnseau et de la laine- Uu jeune
homme, appelé comillus, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de noce et» des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parentset d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne

nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenœe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparars de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assister a un festin

en plein jour.
v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eutd’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’usage d’affranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 978. ancrent meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce
n’était qu’m impie cohabitatiomEn donnant ici a sa

’ LE PHORMION.

Prologue. -- v. 1. Postquam posta ceins. Le poste
dont Térence se plaint ici est le même Lucîus Lavinius
gout il a repoussé les reproches dans les prologues précé-

ente.

v. 32. Quant par tumultmn... Peut-eue Tenues par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber I’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. 1. - Donst rapporte sur cettescène, 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 affirmant qu’il avait en, en composant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était 810?!

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt t la colère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

