Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

COLLECTION
DES

AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS
l’UlILIÉE sous LA DIRECTION

DE M. NlSARD
PROFESSEUR D’ELOQUIICE lATlNl Al! COLLÈGE DE FRANCE

i THÉATRE COMPLET

DES LATINS

THÉATRE COMPLET

DES LA-TINS
COMPRENANT

PLAUTE, TÉRENCE
SÉNÈQUE LE TRAGIQUE
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS
paume sous LA DIRECTION

tubé

DE M.ÀNISARD
PROFISSIHI D’RLOQUIICI LATIN. Au CÛLLIOI Dl FIASCI’

PARIS
CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET C", LIBRAIRES
IMPRIMEURS DE L’INSTITUT DE FRANCE

aux "mon, 56

M DCCC LXVI

W529)?»WEEWERRêRËWWMflWÆKfiWWWWÆKŒKNW

TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS CE VOLUME.

* A (Chaque auteur a une pagination particulière.)

Pœnœ ................................ i TÉRENCE
PLAUTE’ Notice sur Térence, par M. Alfred Magin,
Notice sur la ne et les ouvrages de Plaute, recteur de l’Académie de Nancy .........
par M. A. François ................... I L’Andrienne, traduction par le même .....
Analyse des Comédies de Plaute, par le même. 1x L’Eunuque, par le. même .................
Amphitryon, traduction d’Andrieux... . . . . . t Heautontimoruménos, par le même ........

LiAsinaire, par le même .................. 33 Les Adelphes, par le même ...............
Analyse et examen des Captifs, parle même. 57 L’Hécyre, par le même ..................

Les Captifs, par le même ................. 60 Le Phormion, par Iemême ...............
L’Aululaire, traduction de M. A. François. 84

Casina. par le même ..................... 104
Les Bacchis, par le même ................ 126
La Corbeille, par le même ............... . 154
Le Curculion, par le même ....... . ....... 166
Épidicus, par le même ................... 186
Le Militaire fanfaron, par le même ........ 204

Notes sur les comédies de Térence. par le

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

valète. ..............................

Thyeste, par le même ......... t ..........

Les trois Écus , ou le Trésor, traduction de

Les Phéniciennes . traduction de M. Desforges, professeur de rhétorique au collège

Il. A. François ....................... 278

Louis le Grand .......................

Hippolyte, par le même ..................
Œdipe. par le même ....................

Les Troyennes. par le même ..............

Le petit Carthaginois, par le même.. z ..... 40!

Médée, par le même.- ....................

Pseudolus. par le même .................. 437
Le Marchand, par le même ............... 472

Agamemnon, par le même ...............

Les ménechmes, par le même ............ 502
Fragments de Plaute , par le même. . . . . . 533

Notes de l’Éditeur ..................... 5.12

163

SÉNÈQUE.

Le Câble, traduction d’Andrieux ........... 239

Le Rustre, par le même .................. 305
Le Revenant, par le même ............... 329
Stychus, par le même .................... 357
Le Persan, par le même .................. 376

113
134

Hercule sur I’OEta, par le même ...........

Octavie, par le même ....................

HG
133
150
182

Notes sur les tragédies de Sénèque, par le

même ................................

FIN DE LA TABLE.

199

AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont suivies des tragédies attribuées à Sénèque, et qu’on peut regarder comme des

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

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

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

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.

Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que
nous devons à M. François , quelques pièces sont de la plume d’Andrieux :
M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût appromées. 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 Perception des Phéniciennes et du Thyestc. 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 , coutre 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 renvoyées à la fin

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

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennentà
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 intérèt- peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, à
cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n’est pas moins
lu aujourd’hui, ni avec moins de plaisir et de fruit , que Térence , - cet
admirable ouvrier r, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquera son élève a les mœurs et le caractère

a
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TÉREN CE.
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NOTICE
son TÉBENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses 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 : Termtius, cujus fa-

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:

bulæ, propfer elegantiam sermonis , abantura
C. Lælio scribz’.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit

lui conteste.
Son nom , il n’en a pas; c’est un Africain (Afer) ,

a apporter quelque gloire sortable à un grand pera sonnage. certainement Scipion et Lælius n’eus-

qu’un sénateur romain a daigné affranchir. L’époque

u sent pas resigné l’honneur de leurs comcdies , et
en toutes les mignardises et delices du langage latin à

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

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

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-

u un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion . fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
mire justice? Bornons-nous à citer des textes.
Un poète contemporain de Térence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-

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

qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence,

chéà établir que Térence était condamné par ses

a dit de lui :

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-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’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
q soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

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

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

nes encore , il aurait eu recours à des hommes qui
musaient d’une réputation littéraire justement acquise,à C. Sulpicius Gallus , à Q. Fabius Labéo , à

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

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

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

collaboration. il y a une grande distance. Déjà du

muez.

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

Cécilius , Plante, Névius et Licinius. Afranius ,

Terentio non similem dicos quempiam.
Cicéron , dans son traité de l’zlmilié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit :
Obsequium amicos, veritas odium parit. r
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui solus lecto sermone, Terentt ,
Conversnm expressumque lutina voce Menandrurn
ln medio populi aedatis vocibus effets,
Quidquid corne 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 amator, etc.

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

tion, cet art avec lequel tous les caracteres sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si parfait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussr
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas"refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons doncde côté ce système de négation, dont

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

si

2 NOTICE son rasance.

T érence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,
probablement à Carthage , vers l’an de Rome 561

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

fille, qui épousa un chevalier romain et lui apm
en dot vingt arpents de terre sur la voie Appiflm,
près de la villa de Mars.
Nous avons de Térence six comédies :
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces deui-

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

Rome 588 (l65 av. J. C.). Elle a été traduite et:-

contestent l’exactitude, en alléguantque les. premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’ltalie sont

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

rangée pour la scène française par Baron;
2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre
nale, si l’on en excepte les deux caractères du parasite et du capitaine , empruntés au flatteur de il!»

été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

nandre; cette pièce eut un si grand sucrais, quil
fallut la donner deux fois le même jour. Elle filtre

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

présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. 1.0.

soit. personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait

leçons qui lui furent données, et se distingua telle-

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et ini-

ment par ses heureuses dispositions et par les qua-

tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du lied;

lités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui

donna son nom.
on raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

édiles pour en obtenir la représentation, ceux-ci la
soumirent au jugement de Cécilius. Le vieux poète
était à table au moment où Térence,jeune encore
et inconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
dujeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le lit 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’invita à souper avec

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

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

3° L’Heautontimoraumenos, ou le Bourreau dt
. lui-même, imitée de Méuandre, et représentera

162 av. J. C.;
4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diplxile.
représentée en 159 av. J. C. , et imitée par. Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans l’lz’role du

Pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentétla

même année que l’Heautontimoroumenos, etimite

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

dore; cette pièce échoua et ne put étre jouée eum-

tier la première fois. Une seconde représentante

eut lieu en 159 av. J. C.
a A l’exemple de Plaute , Térence n’a produitsu

la scène 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 segment
conçus, ses caractères vrais et intéressants; m

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

dialogue est celui de la bonne société. Il montrr un

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

ans. Après un séjour de quelques mais dans cette

grande connaissance du cœur humain etun gai!

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

délicat. S’il a moins de verve comique que rami

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.

montre plus d’art et de finesse dans la manière dom

Arrivé à Patras où il comptait s’embarquer, il ap-

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôtfaitrs

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié

pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à h

son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à

plaudissements. v (Extrait de Schœll.)

Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il «laissa une

multitude, dont Plante recherchait surtoutles a) i
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L’ANDRIENN E.

PERSONNAGES.
on, vieillard, père de Pam-

ihile. Mimi comme de son

un. Type des rondeurs).

Ivana. jeune mine, fils
estima. (De nâv, tout. et

aimant, ami de tout le
ode)

vs. aclem de Simon.

Clil’l’ON, bote d’Aodros. juge.

arbitre. (De api-ri); juge)
Cune’uts . vieillard . père de

Phiiumeoemexpépmaeat,

cracher; habitude de vieillard.)

yluupàt. doux.)

Mvsis. servante de Glycère.
(De la Mysie, sa pairie.)

clos, esclave chargé de
usiiger les autres. (De 695 Lasers. la sage-lemme qui a
mis au monde Glycere. (De
encouru.)

Lesboa. son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

servante. (De
IAIIIES. eune homme, Ancuvus.
àva’i, a qui l’on commande.)
lamant de hiiumène. (De
1’1va crâne.)

lama. esclave de chattons.

DE Wz, roux.)

cane résistance. Mais Chrémèa, a la vue de l’enfant qu’il a

eu de Glyoère, rompt le mariage. et ne veut plus de l’amphile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que

Glycère est la tille de minâmes : il la donne a Pamphile, et
marie la seconde a Charinus.

.4-

bule, tille de Chremèe et

maîtresse de Pamphiie. (De

es Devra ôtaient les mêmes
me la Dames.

hmlaguerre.)

de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Dave, ne fait nu-

Gchtus . nommée aussi Past-

une nommé de sa patrie :

un. affranchi de Simon.
Nankin conserver. sauve

apprêts de mariage. alla de découvrir par la les sentiments

’ Cunvsrs. courtisane. (De
xpuoôç, or, qui fait tout
pour l’or.

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 mériter les 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 ja-

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

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

EXPLICATION
ne L’ANDRIENNE DE réasses,

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

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

un C. SULPITIDS APOLLINARIS (t).
Parapluie a séduit Glyoère, qui passait pour être la sœur

une courtisane. Andrienne de naissance. Glycère demi module; Pamphile lui donne sa fol qu’il la prendra
au lemme, quoique son père l’ait fiancé a la fille de Chré-

6. û: père, apprenant l’amour de son iils, simule des
il) D’aprù Min-Gène, c’était un personnage très-savant..qui entichait latin a l’empereur Fert!

"au nue nominales. Siml incandi.

guanos. adolescents. illius

(nous; a nâv et il 2

omnium amical. I 9 oc

CBREMES. son". pater Panuxnxæ; a xpépmsoeai, screare; quod unes sereine soient.

GLYcuunl. qu: et hautin,
Mia canneurs et arnica Pau-

«la, un": : in hello servants.
l’allilus, adolescens, amans

Simulat futures nuptias. copions. sans
Quid habcrct mimi illius. cognoscere.
Davi suasu non repugnat Pamphiius.
Sed ex Glycerio natum ut vidit puerulurn

comme, "tout nuptias. gent-ruai abdicat.

Max (illam Glycerium insperato agnltam
liane Pamphilo dal, aliam Charlnu conjugem.

rulu ; a flammée, dulcis.

un.
mm Sureau; I Par Murs. and] GLYCIIXI; a paun. ont enim lidem ac Dacl.
tria Myrte.
mono. sans iorarina; a apôLasan,
obstetrlx aucun; a
Les!» patria.
lmây Nm
03mm SIIOIIS:I qui»

plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y munissent

ou. a rien. -

DRAMATIS PERSONÆ.
ne. latex, pater PAII’BILI; a

lui paraissait s’adapter heureusement à son Andrienne; il a disposé de ces richesses comme siennes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre

PERSONÆ MUTE.

p llLthl; l lapg, gra-

Ancnxus, mailla : ab àpxfl,

men. semas
I
Mâle,
tutus-CaliIum’

Gant-us. merctrix: a xpuo’ôç,

cul imperatur.

qu: auri pretlo movetur.

Mm. harpes apories. index.
traiter ;a mais, index.

C. SULPITII APOLLINANS PERlOCHA

IN mm" ANNUAIs°Wlll bien Mitan merctrlculn.
"au. Giyeerium villa! Pamphllul ;
("Mime (acta. au ndem, uxorem sibi
"Mue
Clam c t un: aima pater et despooderat.

mm; atque. ut amortira rompent,

PROLOGUS.

Poeia. quam primum animum ad scribendum nppuiii .
id sibi negotl credidlt solum darl,
Popuio ut placèrent. quas iecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit :

Nain in proiogis scribundis operam abutitur. b
Non qui argumenium narret, sed qui malevoli
Veieria poetæ maiedictis respondeat.

None, quam rem une dent. quæso, animum advortiie.
limander fenil Andriam et Perinthiam.
Qui utramvis recta norit, ambas noverit.
Non lia dissimiii sont argumento. et lumen
Dissimill oratione sunt facile ac stilo.
Quæ convenere. in Andriam ex Perinthia
Fntetur iraustuilsac. nique usum pro suis.
id isti vitupérant factum; atque in eo disputant,
Contaminari non douera fabulas.

Faciunt, me, inieliigendo . ut nihii intelligent
.45.

a TEKEN CE.
L’attaqucr à ce propos , n’est-cc pas attaquer aussi

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

Écoutezonous avec bienveillance et impartialité,
afin d’éclairer votre conscience et de savoir si vous

En un mot, la plus précieuse récompense que je
pusse te donner, tu l’as obtenue de moi.
Sas. Je ne l’ai point oublié.

Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

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

comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront

dites-moi en deux mots ce que vous me voulez.
Sim. Eh bien! je vais le faire. Je te 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 CHARGÉS DE
PROVISIONS:

Sim. 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 fils , 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 carac-

tère; son lige , sa timidité , la crainte de son maître,

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

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

comme il faut.
Jim. Oui, et autre chose encore.
Sas. 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,

Sim. il n’est pas question de ton savoir-faire pour

Sas. C’est vrai.

ou des philosophes. Lui . je ne le voyais se passionner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je
m’en félicitais.

ni - mm .vq« --

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est

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

là, à mon sans, la maxime la plus utile dans la

lité , la discrétion.

conduite de la vie.

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

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 eux

et juste. D’eselave que tu étais, je t’ai fait mon af-

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

xfranchi, en raison de’tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Qui quam hune accusant, Nævium. Plantain, Ennlum
Amusant, quos hic Noster auctores babel :

Quod bahut summum pretium, persolvi (ibi.
Sas. in memorta habeo. 55m. Baud muta factum. Soc. Gen-

Quorum œmutnri exoptat negligentiam. 20
Poilus quam islorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut. quiescent. porro moneo . etdestnnnt
Matedioere, maleiacta ne uoscant sua.
Faveie, adesle æquo anime. et rem cognoscite,

Ut pernoscails ecquid spei sit reiiquum . 25
Pasthac quas iaciet de lntegro comœdias .
Spcciandre an exigendæ sint vobis prias.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
SIMO, SOSIA.

Sim. Vos lstæc lntro soierie; ablle. Sosia,
Adesrium ; paucistevolo. Soc. Dtclum pots :
Nempe ut curentur recle hæc. Sim. lmmo situa. Soc. Quid

est, :10

cos

El id grainm fuisse advorsum le, halwo gratiam.
Sed hoc mihi motestum est: "il!" istæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemoris beneiicii.

Quin tu uno verbo die. quid est. quod me velu. ü
Sil». lia factam. floc prlmum in hac re prædioo un :
Quas credis esse lias , non surit veræ nuptiæ.
Sos.dCi1r simulas igilur? Sim. Rem omnetn a 131106950 W
les.

E0 pacto et gnati vilain et constituai meum

Cognosces, et quid incere in hac ra le vclim. w
Nom is postquam excessit ex epbebts. Sosia,
Liberius vivendi fuit polestas : nain notera
Qui soirs pesses, autingenium noscere.
Dum reins . metus. magister prohibebant? Sas. tu est. i

Sim. Quod picrique aulnes factum adolescentuli. 5°
Ut unimum ad aliquod studium adjunmt. au! 0un
Alere, nul canes ad venandum . cul. ad philosophois :
Horum ille nihii egrcm’e præter cœtera

Quod ubi inca ars cilice-ive hoc posait amplius?

Studebat; et tamen omnia hæc medtocriter.

Sim. Nihtl Mac opus est une ad liane rem . quam parc;
8rd in, quns semper in tetnletiexi citas,
Fide et taciturnitate. Sol. Exspecio quid vetls.
sir». Ego postquam te emt a parvulo, ut semper- tibi sa
Apud me juste et clemens inertt servitul.
Scie : [ont ex serve, ut esses liberlul mihi,

Adprime tu vite esse utile. ut ne quid airais.
Sim. Sic vite erat: tacite omnes perferre ac pali;
(:um quibus ernt cumque une. ils scse dedere;
Borum studlis obsequi; adversus nemini;

t’mpterca quad servtebas libcrnllter.

00

St (ibi quid (cet. nui facto, quad placeat. Simo’.

Gaudebam. Soc. Non injuria : nain id arbitror w

Nunquam prœpouena se tilts: in faciliime ’35
Sincimidia taudem inventas. et arnicas pares

L’ANDRIENNE, ACTE 1, SCÈNE i.
sellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

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

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

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

Sas. Oui , c’est un plan de conduite fort sage. Par

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

temps qui court, la complaisance nous fait des
lis, la franchise des ennemis.

5

de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir

son. Cependant, il y a trois ans environ, une

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

nmo d’Andros vint s’établir ici dans notre voisige. La misère et l’indifférence de sa famille l’aient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
go et d’une beauté remarquable.

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

re.
Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, chrysis
notre voisine vint à mourir.
Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez; j’avais

508. Aie! j’ai bien peur que cette Andrienne ne

ms apporte rien de bon.
Jim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
nant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette chrysis.

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

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

le accepta leurs propositions, et se mit à trafiquer

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

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

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

eses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
items entraînèrent mon lits chez elle, ainsi que

ria se pratique souvent, pour y souper en leur

aimée? Que sera-ce quand il me perdra , moi, son
père? n Je prenais tout cela pour reflet d’un bon

ompagnie. Alors je me dis à moi-même : c Ma foi,

cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le

a voilà pris : il en tient. u Chaque matin, je
oyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les

dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moimême au convoi , sans soupçonner encore le moin-

[nestiomuis : a Holà! mon garçon, dis-moi, je te

dre mal.
Sas. 0h! oh l qu’y a-t-il donc?

trie, qui est-cc qui a eu hier les faveurs de Chrysis? n C’était le nom de l’Andrienne.

81m. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous
le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui setrouvaient là, une jeune fille

Sas. Je comprends.
Sim. ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou
Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la

d’une figure.

bis. I Et Pamphile? n ajoutais-je. -- a Pamphile?

Sas. Charmante sans doute?

11 a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien

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
avaitdans son maintien quelque chose de plus distin-

sur le compte de Pamphite. En vérité , l’épreuve me

parut suffisante; je regardai mon lits comme un
modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme

gué et de plus honnête, je m’approchai de ses suivantes, et je leur demandai qui elle était. On me répondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
Incontagion de l’exemple, on peut être sûr qu’il est

305- Septentrr vilain instiluit: namque hoc tempore
I ulula aunions , veritas odiurn parti.
3m. talere- mulier quonlam abhtnc triennium

il 504m
commigravit
1M)"
et manucura:
negligentia hue viciniœ
M. egregla forma ntque ciste intégra.
ses. Bell verrat ne quid Andria adportei mali.

Seins passe jam habere ipsum suzn vitæ madum.

Quum id mihi plombai, turn uno 0re omnes omnla
Bons dicere, et tondue fortunas mens,

, 70

Qui gnatum haberem tait ingenio prædItum.
Quid verbis opus est? bac lama impulsus Chremes

Ultra ad me ventt. nntcam gnalam sunm
Cum dole somma iliio uxorem ut duret.
Placuit; drapondl; hlc nupliis diclus est dies.

sur. Prtmuin au: paillée vitam parce ne duriter
Agrbil. tans ac tria victum quæritans.

Sa. Quid igitur obstat,cur non verre liant? Si. Anales.
Fere in diebus paucls, quibus haro acta surit,
Chrysts vicina hæc moritur. Sa. 0 factum bene!
Beasti : metui a Chryslde. Si. ibi tum illius
Cam titis, qui amenant Chrysldem . ana adent inquens;
Curabat una tonus; tristls interim ,
Nonnunquam contacryinahat. Piacuit tum id mihi.

5d immun amans accessit, pœlium pollicens,
linos et item alter; lia ut ingcnium est omnium
nominaux ab llbore proclive ad libidinem ,
MUlm conditionem; dein quantum occlplt.

00H11!!! illam maltant, forte, lia ut lit , illlum
l’allume-e "lue, mon ut une esset, meum.
Rouet continuo moeum : a Cerise camus est;
gibet I Observabam mane illorum servulos
Émail?! au! abonnies; rogltabam : lieus, puer,

Sic cogiiebam : hic, parvæ consuetudtnis
Causa , hujns mortem (am lm inmtlinriter :

Egomet quoque du: causa in l’unus prodca, tu

Nil suspicans eliam mali. Sa. Hem , quid id ut? Si. Scies.
Ellertur; tutus. interea inter mullercs,

90

Quln ibi adorant, forte imam adspicio adolesccnlulam .
Forma... Sa. Bonn fartasse? se. Et vollu, 5081s.
Mica modesto. adeo vénuste, ut nil supra.

5 mm dinguant exempium continentiæ :

un qui Nm lugeait: ooniiictatur ejusmodi ,
un" mmlhm’rtur anlmus in en re lumen;

HO

Hœc ego pulabam esse omnia humant lugent .
ninnsuetique enim! officia; quid multis moror?’

0:,an un. quid Pamphilus? quid? symbolam
3:14am ldtinere. Eninvem spéculum satis

Il»

Quid, si ipse amasset? quid mihi hic tantet patrl?

m. En". (luis heri Chrysidem habuit? nain Andriœ
D! minomen. So. Teneo. Si. Phædrum ont Clininm
A"M°Iv nul Ntœralnm : nain lit tres tum simul
nv e031ml!- Gaudebem. item alto die
: earnperiebam , nihii ad Pamphllum

l00

l

Que quam mihi iamentarl præter minas
l isa est , et quia ont larme pirater (acteras

ne

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

le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

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

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

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

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

Jim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche

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

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

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

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

fille entre ses bras : n 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.
Sas. A quel propos?

faites-vous P V culez-vous mourir? n Et la jeune fille

de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.
Sas. Que me dites»vous la?

Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
u 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 a celui
qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi ,
criant qu’il en a appris de belles: que Pamphile a

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.
Sus. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.

Sim. Va devant; je te suis.
SCÈNE 11.

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

SIMON seul.

chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa

fille.
50s. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas....
Jim. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui
chercher querelle.

Point de doute que mon fils ne refuse. Dave m’a
paru trop effrayé tout à l’heure au premier mole

que je lui ai dit de ce mariage. Mais le voici qui
sort.

Sas. Comment, s’il vous plaît?

5im. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Honesta et liberali, accedo ad pedissequas z
Quæ sil. rogo. Sorcrem esse aiuut Chrysidis.

Percussit illico animum z ai et! hoc illud est. l25

Hinc ille: lacrymœ. hœc ille ’st misericordia.

Su. Quam timeo quorsum evadusl Si. Funus inierim
Procedit; sequimur; ad sepulcrum venimus;
in ignem imposita ’st; fletur. lnterea hæc soror,

Quant dixi. ad Hammam accessit imprudentius, 130
sur cum perielo. ibi tum exanimatus Pamphilus
lieue dissimulatum amorem et celatum indicat;
Adcurrit; mediam mulierem complectiiur.

SI. ’l’ute ipse bis rebus finem præscripsti , pater.

l’ropc adest, quum ulicno more vlvendum est mihi

-....v..modo.
wnflwrvn
Sine nunc mec me vivere interca
Sa. Quis igitur relicius est objurgandi locus 7
si. Si propter amorem uxorem nolet ducere . l5!»
En primum ab illo animadverienda injuria ’sl.

Et nunc id operam do, ut pur falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget;
simul, sceleratus Davus si quid cousin

fichet, ut consumai. nunc quum nihii obsint doli. l6°

Mea Glycerium, inquit, quid agis? cur le is perditum’.’

Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo. mihi ut incommodet;

Tum illu, ut consuetum facile nmorem cerneres, e 135

Quant ut obsequatur gnato. Sas. Quapropterï’ si. nages?

Sa. Quid ais ’I Si. lit-deo inde iratus , atque ægre ferens.

Scd quid opus est verbis? Siu eveniat. quod voio, N5

Rejecit se in cum tiens quam familiariter.

Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret :
Quid tec]? Quid commerui . eut peccnvl . pater?

Qum ses: in ignem injicere voluit, prohibui, un
Servavi. Honesta oratlo est. Su. Recie putas.
Nain si ilium objurges, vitæ qui auxiiium tulit;
Quid facias ilii, qui dederit damuum aut maium?
si. Venit Chremes pastridie ad me, clamituus

lndignum [acinus comperisse; Pamphilum ne

Pro uxore habere hanc peregrlnam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille inslat factum. Denique
lia tum discedo ab illo, ut qui se illiam
Neget daturum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? SI. Ne hæc qui’ dvm

Salis ache-mens causa ad ohjurgandum. Sa. Qui , certo? [au

Main mens, malus nnimus : quem quidem ego si sensero...

in Pamphilc ut nil sil morte; restai Chrome:
Qui mi cxorandus est : et spero confore.
Nunc tuum est oificium . lias bene ut adsimules nuptias;
Perterreiacias Davum ; observes illium .
Quid agat. quid cum illo consili captet. Sas. Sat est. 17°
Curabo. Eamus jam nunc intro. Si. i præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

q SIMO.

Non dubium ’st quin uxorem noilt filins :

lia Davum mode timere semi. ubi nuptias
Futures esse audivit. Sed ipse exit foras.

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE 1V. 7
SCÈNE Il].
DAVE, SIMON.
Dur. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-

Duo. Si je comprends un mot....
Sim. Tousceux qui ont quelques amours en tête
n’aiment pas qu’on leur parle de mariage.

Duo. On le dit; l

onhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi i

Sim. Et s’ilarrive qu’ils aient pris pour confident
quelque maître fripon, le drôle, pour l’ordinaire. use

apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
oufiie mot à personne! il n’a pas même l’air de

pousser au mai.

it ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le

’en fâcher!

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

Duo. (à part.) il a voulu nous leurrer d’une
busse joie, et nous faire renaître à l’espérance en

lissipant nos craintes , et puis, quand nous serions
ibayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous

aisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal , en vérité!

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

ne l’avais pas aperçu ! .
son. (haut.) Dave.

Duo. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?

Sim. Ici, approche.
Duo. (à part.) Que me veut-il?
Sim. Que dis-tu?
Duo. Qu’y a.t-il pour votre service?

son. Ce qu’il y a? tout le monde dit que mon
fils a une maîtresse.

Duo. Le monde s’occupe , ma foi, bien de cela!

de son influence sur leur esprit malade pour les
Duo. D’honneur, je ne comprends pas J
Sir». Ah! tu ne comprends pas?
Dan. Non ,jem’appelle Dave et non pas OEdipe.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire? ’
Dan. Oui certainement.

Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu 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 bon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la

meule à ta place. Eh bien! as-tu compris maintenant? ou bien n’est-ce pas encore sufiisammenn...
Dav. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
Sim. c’est la chose où je souffrirais le moins que
l’on me jouât.

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

Sim. M’écoutes-tu , ou non?

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

Duo. Moi? oui , vraiment’.

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré--

Jim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.

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

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

goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie, d’autres habitudes. l’exige donc, ou, si tu

DAVE seul.

Allons, Dave, ce n’est pas le. moment de se-

le veux, je supplie, Dave, que tu le remettes dans

croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu

la bonne voie.

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

SCENA TERTIA.
DAVUS , 51Mo.

Dur. Minbar hoc si sic abiret. et heri semper-ienltas I75
Vacher quorsum evaderel.

Q"! Munm audierat, non daium iri iiiio uxorem son,
En??? cuiquam nostrum verbum teck, neque id ægre

u.

Si. A! nunc fadet; neque, ut opiner. sine tuo magno maie.
Der. id voloit, nos sic nec opinanles duel labo gaudie . 180
smilla leur , amoto matu; inierea oscilantes opprimi,
M ml iPaüum cogitandi ad disturbandas nuptias.

Mute! Si. Carmin, qua: loquilur! Dan. Herus est, neque
, Providerun.

D. floc quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter slbl dar
uxorem ferunt.

I). lin aluni. Si. Tum, si quis magisirum ccpll ad eam rem
improbum,
lpsum animum ægrotum ad deleriorem parleur pierumque
applicat.
l). Non hercle inielligo. Si. Non? hem. D. Non : Davus suai,
non Œdipus.

si. Nempe ergo aperte vis, qui: restant, me loqul? D. San.

quidem. in
moiam. Il)
Cave. 20:.

Si. Si senscro hodie quidquam in iris te nupilis
Panache conari , quo liant minus;
Aut velie in en re oslendi . quam sis callidus :
Verberibus cæsum le in pislriuum, Dave, dedam usque ad,
necem ,

Si. bave. D. Hem, quid est? Si. Ehodum, ad me. l). Quid
hic volt?Si. Quid ais? D. Qua de ne? Si. linga?

En iege nique omine, ut , si le inde exennrim, ego on te

IMMMID rumor est aman. D. id populus curat sci-

Quid? hoc lnieliexlin’? au noudum etiam ne hoc (guident?
D. immo canitie :
lia, aperte imam rem modo locutus, nil cire-unions usus es.
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5L Magie. au non? D. Ego vero islam. si. Sed nunc
Cl me exquirere,

Inhzlmpltris est z nam, quod entable ledit, nihii ad me ad-

Dm "En!!! ad eam rem tuiit, sivi animum ut expient
mon).

au hic dies allant vilain adfert, alios morse postulat.
me POSWIO. me æquum est, le oro, Due, ut nient

leur in vlan. me
.

Si. Ublvis facilius pastis sim . quam in hac re, me deiudier.
D. Doua verba, quam. Si. [nids l’alibi! me tailla , seddico tibi.

Ne iemere inclus. neque tu hoc dieu, tibi non prmdictum..

SCENA QUARTA.
DAVUS.

Enimvero, Dave, nihii Ioci ’st multi». orque socordiæ.

P TEBEN CE.

riage. Si nous ne trouvons pas quelque 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! J e vous .

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

i’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement

au vieillard? Si j abandonne le fils , j’ai tout à crain-

de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.

dre pour lui; si je le sers , gare les menaces du père ,

Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse déli-

auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-

vrance à ma inaîtresse,’et que cette Lesbie aille

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il

faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce

m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend, je suis

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

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

SCÈNE V].

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

PAMPHILE , MYSIS.

tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

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

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

procédé d’un père?

et ils ont arrangé un pian d’une audace..... c’est

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys. (à part. ) Qu’y a-t-il donc?

Pam. Au nom des dieux, si cen’est pas là une

a Elle est citoyenne d’Athènes. il yeutautrefois 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’autres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-

blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-

toire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.
MY SIS seule.
C’est bon, Archylis, c’est bon , je vous entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme

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

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

cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.

Est-il un homme aussi malheureux en amour,
aussi maltraité par le sort, que je le suis P Dieux
tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper a l’alliance de ce Chrémès? Suisoje assez

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

agonale-u a
on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Quantum inteliexi mode senis sentenliam de nupliis ,

5ans poi iiia iemulenta ’st mulier et iemeraria ,

Quai si non astu providentur, me, aut herum pessum da-

Nec sati’ (ligna, oui commillas primo parla muiierem : 110

Nec, quid agam, certum ’st : Pamphilumne adjutem, an
auscultent sent.
Si illam rellnquo, ejus vitæ limeo; sin opitulor, bulus mi-

Tamen eam addncam. importunitatem spectate anicuiæ;
Quln compotrix ejus est. Dl, date facultaiem. obaecro.
Huic pariundi, atque ilii in aiiis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimalum vldeo? vereor, quid

haut:

nas, 210 ferat. 235
slet.

Cul verba dure diliiclle est. Primum jam de amure hoc oom-

une-an" a sa "warrant

Opperiar, ut sciant nunc , quidnam hinc turbe tristitlæ ad-

petit;

Me intensus servat, ne quam [aclem in nupliis failaciam.
Si senserit. petit; aut si iubitum fuerit, causam ceperit.
Quo jure , quoque injuria præcipilem me in pistrinum dabit.

SCENA SEXTA.

PAMPHILUS , MYSiS.

Ad bien mais hoc mihi accedit ctiam : haie Andria, 216
Sive isia uxor, sive arnica ’st, gravlda e Pamphilo est,
Audireque eorum cal. operæ preüum audaciam :
Nom inceplio ’st amentium . haud amantlum.

Quidquid peperisset , decreverunt toliere :

Et angon! quamdam inter se nunc iailaeiam. 220

Civeln Atticam esse hanc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator: navem is iregit apud Andrum insulam :
1s oblit modem; ibi tum banc ejectam Chrysidls
Pattern recepisse urbain. parvsm. Fabulæ!

Mini quldem non lit verisimile; a! ipsis commentum pia-

cet. 225

Sed Mysia ab en egreditur. At ego hinc me ad forum, ut

Conveniam Pampbiium, ne de hac ra pater imprudentun
opprimait.

SCENA QUINTA.
M1515.

Audio. Archyils, Jamdudum : Lesbiam adduci juives.

Pa. Boceine ’st humnnum factum, aut inceptum? bottine

’st oiticium pains? ,

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

Uxorem decrerat dure sese mi hodie; nonne oportuit
Præscisse me ante? nonne prius communicatum oportult?

Mg. Mlseram me! quad verbum audio? 240
Pa. Quid Chremm? qui denegarat se commissururn mihi
Gnaîam suam uxorem; id mutavit, quia me immutalum
videt.
lia obstinate dat operam . ut me a Glycerio miserum absinbai!
Quod si lit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum, sut infelioem quemquam.

ut ego sont? 3H5

Pro deum atque hominum iidem!

NuiI0n’ ego Cliremetis pacte ndiiultaiem eifugere potero?

Quoi modls eonlemptus , spreius! racla , iransacta ormillHem!

a

L’ANDRIENNE, ACTE l, SCÈNE VI. 9
a monstre; comme on ne peut la fourrer à pernne, on se rejette sur moi.
Mys. (à pari.) Je n’ai pas une goutte de sang

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

Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la

ms les veines.

pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une

déçue à cause de moi, elle qui m’a livré son cœur

l’aire si grave, la traiter avec si peu de façon!
out à l’heure. en passant près de moi sur la place:

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

u’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
ms resté anéanti. Pense-Mn que j’aie pu lui ré-

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 jour.... Non, jamais.
Mys. Je ne craindrais rien , si cela ne dépendait

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-

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

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

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

moi et ne me décident a lui garder ma foi?

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

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

ondre un seul mot, lui donner une seule raison,

peut que je fasse. Mais à présent où donner de la
été ? Tant de tracas m’assiégent ! tant de sentiments

annuaires me torturent l’esprit! mon amour, la comtassion qu’elle m’inspire, ce. mariage dont ils me

l’am. 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 z j’ac-

trésent m’a traité avec tant de douceur, et nia laissé

courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :

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

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

las! je ne sais quel parti prendre.
Mgr. (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

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

fait absolument ou qu’il lui parle, ou que je lui

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

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

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

rien sufiit 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 ! Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pain. Comment va-t-elle?
Mgr. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,

qu’elle n’a jamais aimé que vous, qu’elle n’a cher-

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez

parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

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

Minus repeior :quamobrem? nisl si id est. quod sus-

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’sl , dlem

picot.

Aliquid monstri aient. En quonlam neminl obtrudl po-

ur, :50
le. 255

ltur ad me. Illy. Oratlo hase me miseram exanlmavit metu.
Pa. han quid ego dicam nunc de paire? ah ,
Tautamne rem tant negllgenler agere! præterlens mode.
Il apud tomai: uxor ubi ducenda ’st. Pamphile, hodie, ln-

qult: para; j

un domum. id mihi riser est dlccre: ahi cilo. et suspende

Quln olim in hune sunt constitua! nuptiæ; tum auteur hoc
tlmet.
270
Ne deseras se. Pa. Hem. egone lstnc conari queam?
Egon’ propter me illam declpi mlseram sium?

Quæ mihi suum anlmum nique omnem vltam eredldit;
Quam ego anime egregie. coran) pro uxore habuerim;
Bene et pudiœ ejus doctum atquc educlum sium,
275
Coactum egestate, ingenlum immularier?
Non (aclem. My. Baud verear. sl in le slt solo situm;
Sed ut vlm queas terre. Pa. Adeone me lgnavum pour?

Obslupul. (Densen’ me verbum potuisse ulinm proloqul . aut

Adeon’ porto ingratum . lnhûmanum , ferum.

Ulhrn causam, salien lneptam . falsam . lnlquam? obmutui.
Quod sténo remissent id prlus. quid [ancrent si quia nunc

Commoveat, neque commonent ut senau fldem? 280

me lnlerroget? ’

Allquld laurent, ut hoc ne laurent. Sed nunc quid primum

euequn?

Toi me impedlunt cura. qua meum animum dlvorse tra-

hunt! est:

Amar. miserieordia hujus. nupliarum sollicitalio :
TumupÊlris pudor, qui me tain lent passas anima ut osque
QUI men clinique anime lubitum ’st. tuners : eln’ ego ut ad-

venu? llei mihi!

10min ’st. quid agent. Ny. Misera tlmco. lnoertum hoc

Ut neque me consuetudo. neque amer. neque pudor

Mg. Uuum hoc solo, banc merltaln esse. ut memor eues
sui.
Pa. Mentor essem? o Mysis, Mysls, etiam nunc mihi
Scripts ille dicta sunt ln anima Chrysidls
De Clycerio. hm ferme merlans, me vocat :
Accessl; vos semoirs; nos soli; incipit :
Ml Pamphile. hujus formant nique relatent vides;
Née clam le est. quam ilii ulræque res nunc utiles,

Et ad pudicitiam et ad rem tulandam aient.
Quod te ego. per dextram banc. oro. et per Genium tuum.

Per tuam ildem , parque hujus solltudlnem . 290

quam scindai.

Te obtestor. ne nbs te banc segreges. neu deseras :
SI te in germani trains cum loco .

Ium hune laqui. ses

Sire hac le solum scalper l’eclt maximl,
Sen tibl morlgera fuît In rebus omnlhns.

Sednunc Dempu’st , sut hune cum ipse, ont de ille me adver-

MPEËuubio est animas, pauio momenlo hue val llluc lmr.

h Qui: hlcloqultur? Mysis. salve. Mu. O salve. Pamphile.
P0. Quid agit? Mg. Rogue?

Te istl Virum do, amlcum. lulorem, patrem.
Bons castra hase ubi..permltlo . et tua: manda fidei.

Banc mihi in manum (lat; mon continuo lpsam occupai
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10 TÉRENCE.

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.

CIIARINUS, BYRRHIA, PAMPHILE.

Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

Mys. Je vais chercher la sage-femme.
l’am. Fais vite. Mais, tu m’entends? pasun mot
de ce mariage. Dans l’état où elle est.

Mys. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
CHARINU S , BYRRHIA.

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

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

tout tenter avant que de périr.
Byr. (à part.) Que veut-il faire?

Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai
mon amour. J’obtiendrai , j’espère , qu’il retarde

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

Byr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du
tout.
Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?

Byr. Pourquoi pas? Si vous n’obtenez rien , qui]

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

Char. La peste t’étouffe avectes soupçons, ma-

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

sur la place.
Char. Malheureux que je suis ! J usqu’à cemoment
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 fôrce , ni courage; je suis anéanti.

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

rand!
Pam. Hé! c’est Charinus. Bonjour.

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

Paris: Ma foi, je ne suis guère en état de vous
donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il P
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?

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

l’on peut.

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

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,
je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Byr. Moi? très-volontiers.

perte!
Char. Il est*facile, quand on se porte bien, de

Pain. Eh bien?

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

me place, tu parlerais autrement.
Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.
Accepi : aeceptam servaho. My. [la spero quldem.

Pa. Sed cur tu abls al) illa? My. Obstetricem arcesso. Pa.
Propera;
Aique. audin’ ? verbum unum cave de nupliis . 300
Ne ad merbum hoc ctiam. My. Teneo.
AC’I’ US SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
ensauves, BYRRHIA.
Ch. Quid ais, Byrrhia? daturne illa Pamphilohodie nupium?
B. Sic est.
0h. Qui sois? B. Apud forum mode e Davo audivl. Ch. Vie
misero mihi!

Ut animus in spe atque in timoré, usque anlebac atttus
luit;
lia, pestquam adempta spes est, lassus. cura confectus.

siupet. :105

B. Quæso, Ædepol, Charine, quando non potest id iieri
quad vis,
Id relis, quod posait. Ch. Nihil voio allud, nisiPhllnmenain.

B. Ah, quanio salins est. le id tiare operam, qui islam amorem ex anime amoveas tue,
Quom id loqui, que m’agis lubido frustra lncendainr tua!

Ch. Facile omnes, quem valemus, recta consilla ægretis

damna. 3l0

’l’u si hic sis, aliter senties. B. Agc, age, ulluL-el.

Byr. il aime votre future... . .. av" w. ...æ. "findwv - w - u
l’am. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegodt.

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

chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.
CHARINUS, BYRRBIA, PAMPBÏLUS.

Ch. SedPamphlliun
Vldeo; omnia cxperirl œrtnm ’st, priusquam perco. Il. Quid

hlc agit?
Ch. Ipsuin hune crabe. heic supplicabo : amorcm hulc narrabo meum.
Credo , impetrabo, ut allquot saliem nupliis prodat dies.
lnterea flet aliquid , spero. B. ld allquld nihii est. Ch. Byr-

-.---- u

rhia , au

Quid tibl videtur? Adeon’ ad cum? B. indni? si nihii impetres .

Ut te arbitretur sibl paraium mœchum . si illam durait.
Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione istac. socius.

P. Charinnm vidéo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad te advenio, spam, saintem, auxillum, consiilum expe-

tens. 320

P. Neque pol consllil locum habeo. neque auxilii copiam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. Bedle uxorem duels? P. aluni.

Ch. Pamphile.
Si id lacis, hodie posiremum me vides. P. Quid lia? Ch. Bd
mihi!
Vcreor diacre. Haie die, quæso, Byrrhia. B. Ego dicam.
P. Quid est?
B. Spensam hic tuam amat. P. Næ isie baud mœum sentit.

Ehodum , die mihi : ses

Nom quldnam amplius tibi cnmilla luit, Charme? Ch. Ah.

Pamphile, .

Nil. P. Quam vellem! Ch. Nnucte par unicitlam et pet
amorcm obseero.

L’ANDBIENNE, ACTE u, SCÈNE in.

Char. Ah! Pamphile , rien.
Pans. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce
queje vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

Il

Char. (à Pamphile.) li 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

Pam. J’y ferai mon possible, je vous jure.

Char. Mais si vous ne a nouvez pas, ou sice mariage vous tient au cœurî

Pana. Au cœur?
Char. Difi’érez-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 vouloit qu’on lui ait de l’obligation quand il n’a

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

dure.
Char. Vous me rendez la vie.

Pain. Maintenant, si vous y pouvez quelque
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
arrive à propos. ,

qu’on veut le marier....
Char. Vous l’entendez?

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

Ch. Vous ne lui parlez pas?

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

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

Pam. Dave , je suis perdu!
Dav. Écoutez-moi donc.
Pam. c’est fait de moi.

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

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

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. Velu-tu te sau-

de ne pas l’épouser.

ver?

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.
Dav. (à part.) Bons dieux! la bonne nouvelle
que j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
tirer de l’inquiétude où il doit être, et le combler
de joie?
Principio. ut ne duces. P. Debo equidem operam. CIL Sed
si id non potes ,
Auiiibi nuptias hie surit cordl. P. Gordi? Ch. Saitem aliquot
(li es

Dav. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous
Char. Tu l’as dit.
Pam. c’est cela même.

Dav. Et cela même n’est pas à craindre, croyezmon.

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

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

Du. Quem ego nunc credo. si jam audierit sibi paralas nuCh. plias.
Andiu’ tu illum? Da. Toto me oppido exanimaium
quærere.

Frein. dam proficiscor eiiquoI ne videam. P. Audi nunc

lem : 330

En . Charine. neutiquam officium liberi esse hominis pute.
Quum is nil menu , postulare id gratina adponl sibl.
Nupüas arrogera ego isia: maie, quam tu adipiscier.

Ch. Reddidisti unimum. P. None si quid poli: out lute.
au! hic Byrrhia.

Mie. fluette . invenile. efficile . qui delur tibi. au

580 M agent, qui mihi ne delur. Ch. Sat habeo. P. Davum
opiums.

Vida). cujus consillo [relus sum. Ch. Attu herciehnud
o quidqusm mihi,
lumen.quaa nihii opus sunt sciri. Fugin’ hinc? B. [-ng
vero, le loberas.

SCENA TERTIA.
.DAVUS, CHARINUS. PAMPHILUS.

Dit-lm boni, boni quid porto! Sed ubi inveniam Pamphinm

m Muni. in que nunc est, Idimam. nique expieam ani-

mum gaudie? . 2H0

(il. Lains est, nescio quid. P. Nihii est z nondum haie rescivii mais.

Sed ubi quantum? sut quo nunc primum iniendam? Ch.
Cessas adloqui?
Da. Abeo. P. Dave, ades! resisie! Da. Quis homo ’st , qui

me ?.. o Pamphile! 345

Te ipsum quœro. Euge. Charme, umbo opportune; vos
voio.

P. Dave. perii! Da. Quln tu hoc audi. P. lnleril. Da. Quid
ümeas , sein.

Ch. Men quidem hercha cette in dubio vite ’sl. Da. El quid
tu . scio.

P. Nupliæ mihi... . Da. Et id scio. P. Hodie. Da. Oblundis,
lametsi intelligo.
id paves. ne duces tu illam; tu aulem.’ut duces. Ch. Rem

leurs. 350

P. istucipsum. Da. Aique isiuc ipsum, nil pericii est : me
vide.
P. Obsecro le, quam primum hoc me libers miserum metu.

Da. Il.

Libero. Uxorem ubi non dat jam Chremes. P. Qui sois?
Du. Scies.

Tuus pater modo prebendii; ail [ibi uxorem dure me

llodie; item alla malta. (luæ nunc non est narraudi lo-

cus. ’ r

TÉBENCE.

en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujouro

espérances ont été bien souvent déçues a 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 de moi :personne. Je rencontre

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

le père triste... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.
l’am. Où en veux-tu venir?
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

j’arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.

Char.
Tu as raison. l
Pam.
Continue.
Dav. 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.

Pam. C’est très-bon signe en effet.

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

Pam. Mais je ne pense pas, Dave.

PAMPHILE . DAVE.
Pam. Quel est donc le. projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?
Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-

tenant contre vous parce que chrêmes ne veut pas
vous donner sa tille, il se trouverait lui-même très
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas mon
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous tout:
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dav. c’est votre père, Pamphile. il est dimu’le

que.... Etpuis cette femme est sans appui. Un
mot, un acte, il aura bientôt trouvé un même
pour la faire chasser de la ville.

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

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

Pam. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Queje dise cela, moi?
Dav. Pourquoipas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pam. Je n’en ferai rien.

Dav. Je ne pense pas, (lites-vous? vous n’y en-

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-

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

Dav. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on
ne la donne pas à Pamphile.
Dav. Le drôle de corps! comme s’il s’ensuivait
de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don-

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

Dav. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et cr.pétré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici. selon moi, comment
les choses se passeront : votre père vous dira :J’enf

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

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous in

Continue ad te properans. pensum ad forum, ut dicam
ubi lise.

lbo. eist herclesæpe jam me spa ha: trantran ’st. Vair. J3

répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur qui
pourra-Hi vous chercher noise? Par là vous déras-

SCENA QUABTA.

Ubl tenon lnvenlo. escendo in quemdam ibi excelsum locum.

PAMPBILUS. DAVUS -

Circumsplclo : nusquam es : ibi torte hujus video Byrrhlam.
Rogo; negal vidime. Mlbi molestum. Quid agam,cogito.

P. Quid igltur albi volt pater? Cur simulat? D. agada!

liedeunti inlerea en ipse re mi incidit suspicio. lient , 360
Paululum absent; lpsus tristis; de improviso nuptiai.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

Si id succenseat nunc. quia non de! un uxorem dans.
lpsus sibi esse lnjurius videatur. neque id injuria. i
Prius quam tuum, ut use nabeat, anlrnum ad nupth

nuo ad Chremem.

Quuàn illoc advenlo, solitude ante ostium: jam id gaueo.

Ch. Recte dicta. P. Forge. Da. Manon : lnterea inlrolre
nemlnem

365
Video, exirc nemlnem; matronam nullam; in ædlbus
Nil ornati, nil lumultl : aœesst. intro aspexl. P. Scie,
Magnum signum. Da. Num videntur convenire bien nupliis?

P. Non, opiner, Dave. Da. Opinor, narras? non recto accipis,

tlhl.

spexerit.
Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te transféra. il!
Tutu lllœ turbin lient. P. Quidvls patiar. D. Pater aima;-

phile.l ..
venerit

Difficile ’at. Tutu hac soia’st mulier. Melun! se l’adillll’

Aliquam camail: , quamobrem eau: oppido éclat. P. W.
I). Ac cito.

P. Cade igilur. quid redan. nave? D. Die le doml!P. Hem! D. Quid est?

Cette res est: étiam puerum inde abiens conveni Chremls .
Olera et pisciculos minutas ferre in cœnam obole sent. 370

P. Egon’ dlcam ? D. Cur non? P. Nunquam l’adult- Die

Ch. leeratus 5mn hodie, Dave. tua opera. Da. Ac nullus

P. Suadere coll. D. Ex ea re quid flat’. vide.

Ch. Quid tu? nempe huic prorsus illam non dut. Da. Ri-

Rempe hoc sic au opinor : diclurum palma.
[incas voio hodie uxorem; tu. ducam , inquiet.
Coda. quid jumelait tccum? Bic reddes ornais. 9°
Quæ nunc sunt certa ci cousina. incerta ut sienl.

quidem.

diculum caput!
Quasinecesse ait. si huic non dat, te illam uxorem ducere:
niai vides , nisi seuls amioos ores, ambts. Ch. Bene moues.

nega. 3°

P. Ut ab "la exciudar. hue concldar. D. Non ita’sl.
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rez tous ses plans , toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un discours avec lequel il espère vous

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

foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

:st hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas

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

a 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

l’avis. A votre père dites : Je consens . afin qu’il ne
puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde,

dites z Je consens.

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.

Pam. Tu crois?
Dav. Je n’en doute pas un moment.
Pam. Songe bien à quoi tu m’exposes.

SCÈNE v1.
BYRRHIA, SlMON, BAYE, PAMPHlLE.
Byr. (à part.) Mon maître m’a ordonné d’épier

Pamphile aujourd’hui, toute affaire cessante . et de
savoir où il en est de son mariage. c’est pourquoi
j’arrive sur les pas du vieillard. Mais n’est-ce pas
lui que j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

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

Dav. Soyez tranquille.
Perm. 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!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.

l’élever.

Sim. J’entends , commeje vous l’ai dit, que vous
vous mariiez aujourd’hui.

Dav. 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.

nous. Que vaot-il répondre?

Pam. En cette occasion , comme en toute autre.

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

mon père , vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

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

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

ceux.

SCÈNE V.

Byr. (à part. ) Qu’a-bi] dit?

SIMON , DAVE, PAMPHILE.
Sion. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils font et quelles mesures ils concertent.

Dav. (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.

Dav. (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-1e ruminer tout seul quelque part et de

vous taire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Slue omnl perlelo. Nain hocce haud (labium ’51, quin Clare-

Venu meditatus alicunde, a lolo loco;
Orallonem aperat invenlsse se.

ne:
Tibi non du miam; nec in en causa minoens
En. mm; ne la mulet auam senientiam.

Nid die une: ut, quam velil, ubi jure irasd non

quai. 396

nubiluod tu opens, propulsabo facile: uxorem bis morlun

Qui durent te. Proin tu ne, apud te ut ales.
P. Mode ut passim, Dave. D. Grade, inquam , hoc mihi,

Pamphile . 410

Nunqum hodle tecum commutaturum pattern
Unum une verbum. si le dieu ducere.

lnvenlel inopem poilus. ’quam te corrompl

Sed si le æquo enimo ferre acclplel , neingentun feeeria.
Allan ollosus quæret : lutera allquid acclderli boni.
P. llan’ and!" D. and dubium id quidam ’st. P. Vide

quo me iuducu. D. Quln laces! 40°

P. Dulâam. l’un-nm aclem ne renouent ml esse ex ille, cauest z

Nm polllcltus mm sueeepturum. D. 0 fadons nodal: P.
Banc ildem

W. meohseeravlt. qui le mire! non descrium lrl, ut dame.
Dtïrtabitur. Sed peler adest. Cave, le une (rhum sen-

SCENA SEXTA.
BYRREIA. smo. DAVUS. PAMPHILUS.
B. Berna me , relions reluis, inuit Pamphilum
Bodle oheervarem. quid agent de nupliis,
Scirem : id propteree nunc hune venientem saquer.

Æ Utrumque aduse video. D. Hem. nerva. St. Pamphile!
D. Quasi de improvlso resplee en cum. P. Ehern. pater.
D. Probe. Si. Bodle uxorem duces; u! dlu, volo.

B. Nunc nostras limeo parti. quid hic respoudeat. 420

P. Neque latlc. aequo alibi ubi unquam erit in me mon. B.
Hem!

SCENA QUINTA.
smo. DAVUS. PAMPHILUS.
s” hmm. quid agent, quidve captent consul.
"a me nunc non dubitat, quin le (lucturum nexes.

405

OIS

l nm edeo præsto video cum Dave. Roc agoni. .

D. Obmutult. B. Quid dixit! Si. racla ut te deeet,
Quom isiue. quad postulo, impairo cum gratin.
D. 5mn verne? B. lieras, quantum audio. uxore excidll.
81.1 nunc jam lntro; ne in mon, quum opus ait. ales. 425
P. ne. 8. Nullene in le eue niquera homiui lldt’m?
Verum illud verbum ’st. vulgo quod dicl aolel.

14 TÉRENCE.
Pam. Je rentre.
Byr. ( à part. ) A qui donc se fier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien

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

ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.

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-

Dav. Un rien.
Dav. Il trouve qu’on a fait les choses trop mesquinemeut.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

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

vreres.

Dav. Vous. c’est à peine, dit-il, si mon père:
dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il

SCENE V11.
DAVE , SlMON.

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

un jour comme celui-ci? Et, soit dit entre nous.
vous visez trop à l’économie. (Je n’est pas bien.

Sim. Tais-toi.

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

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

cela que je suis resté.

Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

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

mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veut dire?
et où veut en venir ce rusé coquin? S’il y a quelque

fourberie sous jeu. hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.

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

SCÈNE I.

Dav. Moi? rien de plus facile.

MYSIS, SIMON, DAVE, LESBlE.

Sim. Ce mariage ne lui fait-il pas un peu de
peine, à cause de sa liaison avec cette étrangère?
Dav. Non vraiment : ou s’il a quelque petit chagrin , ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous

le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.
Sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que Page le

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?
Sim. J’en suis sur.

Mys. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?

comportait, il a fait l’amour; mais sans scandale,

Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidéo

et en homme bien né, de manière ’à ne jamais se

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

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un

lité.

Sim. Hein?
Dav. (à part.) Que n’est-il sourd , ou que ne del 1. 3:31:31
Mgr. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

certain air de tristesse. I

vient-elle muette?

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

elle accoucherait.

l-l
’o

Gaines sibl esse melius malle. quam alteri.
Ego, quum illam vidl virginem, forma bons

Memini videre : quo æquior sum Pamphile, 430

Si se illam in somnis, quam illum. amplecti maiuit.
Renuniiabo. ut pro hoc male mihi det malum.

SCENA SEPTIMA.
’nAvus, smo.

Da. Hic nunc me credit aliquam sibl lallaciam
Portnrc , et ea me hic restitisse gratis.

si. Quid, Dave, narrat? Da. nique quidquam nunc qui-

dem. 435

Si. Mine? han. Da. Nil promus. Si. Atqui exspeciabam quidem.
Da. Præter spern evenit, sentio: hoc maie babel virum.
SI. Potin’ a mihi verum dicere’.’ Da. Ego? nil lacilius.

si. Num ilii molestas quippiam busc sont nuptiæ.

Propter bospitæ hujusce cousuetudin? 41.0

Da. nihii hercle,; ont, si adeo, bidui est eut tridul
Hæc sollicitude; nosti : delnde desinet.
Elenim ipsus cam rem recta reputavit via.
Si. Lande. Da. Dum licitum est ci, dumque œtas tulit ,

Amavit; lum id clam; cavlt, ne unquam infamiæ 445
En res sihl escot , ut virum fortem decet.
Nunc uxorc opus est : animum ad uxorem appuiii.

Si. Subtristis visu ’st esse aliquanlulum mihi.

Du. Nil propler banc; sed est. quod succenset tibi.
Si. Quiduam ’st? Da. Puerile ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

xmuuut
si. Quln die,
quid est? 650

Da. Ait, nimlum parce [acare sumpium. si. Mene? Du. Te.
Vix. inquit. drachmis est obsonhtus deeem.
Num lilio videlur uxorem dare?
Quem. inquit. vocal» ad cœnam meorum æqualium

a Poilssimum nunc? et. quod dicendum hic siet, 455
Tu quoque perparce nimium : non laudo. Si. Tace.
Da. Commovi. Si. Ego istæc. recte ut lient, videro.

Quidnam hoc rei est 1’ quid hic voit veterator slbi ?

Nam si hic mali est quidqnsm. hem illic est buic rei capul.

ACTUS TERTIUS.
SÇENA PRIMA.
MYSlS. smo, DAVUS, LESBIA.

Mg. lia po! quidem res est, ut dixii. Lesbie : 460

Fidelem baud ferme mullert invenias virum.

Si. Ah Andria ’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.

Illy. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? Mg. Firmavil iidem.
Si. Hem!
Da. L’imam au! bic surdus, aul hac muta [acta sil.
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55m. OJupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

mencez par lui faire prendre un bain; vous lui

si elle dit vrai.. s
Lab. D’après ce que vous dites, c’est un bon

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

jeune
homme.
I , de peur que vous
Mgr. Excellent.
Mais entrons

(à part.) Par ma foi , il a la 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!

bah. Je vous suis.

SCÈNE Il.

SCÈNE 1v.

DAVE , SIMON , GLYCÈRE.

SIMON , DAVE.

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

Sial. Pourrait-on douter , pour peu qu’on te con-

tenant?
Sir». Qu’estce que c’est que cela P... Serait-il as-

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
Dav. Quoi donc?

sez fou.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. imbécile!N’avoir pas deviné plus tôt! ,

Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne
rien de ce qu’il faut à l’accouchéc; et lorsqu’elle est

Dan. ( à part.) Comment! qu’a-Hi deviné?
Sim. c’est le prélude des fourberies de ce drôle:

dehors, elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,

un accouchement supposé, afin d’effaroucher

et je’te semble biendacile à jouer, que tu essayes de

Clirr’mès.

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

Sim. Ho! ho! Si vite? C’est trop fort. Parce
qu’elle sait que je suis devant sa porte, elle se dé-

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

Dav. (à part.) Pour le coup, si quelqu’un le
trompe , c’est lui-même , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de la pièce , mon ami.

Dav. Moi?
son. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles P

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

Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.

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

son. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle

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

Dav. (à part.) Je vois son erreur et je sais ce

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

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

qui me reste à faire.

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire 5’ Ne vous a-t-on pas prévenu

SCÈNE 111.

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu, moi?
Dav. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela

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

n’était qu’un jeu?

"y. leur qnod peperisset. jasait tolll. Si. 0 Jupiter! 465

Nunc prlmum lac istæclavet: post delnde,

Quid est) audio! sctnm ’st, siquldem hac Vera prædicat.

L. Boulin ingrnlnm narras adolescentis. Mg. Opiuimim.
5M moere me intro. ne in more ilii sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

Sim. On veut se moquer de moi.
Quod jussl et der! bibere, et quantum imperavi , (se

Date: inox ego buc reveflor.
Fer ecastor scilus puer est nains Pamphiio.
Qnumque bulc est verltus opiums sdolescenti facere injuricin.
Becs quæso , ut sit superstes, quandoquidem ipse ’st ingcnio
bono.

DAVUS, SIMO, GLYCERIUI.

SCENA QUABTA.

0mm medium nunc bulc malo inveniam? Si. Quid

smo, DAVUS.

Admetdesnens’lex peregrlna’IJam sclo,ah! 470
in landau sensi siolidus. Do. Quid hic seuslsse ail?

Si. Ve! hoc quia non credat. qui norit te, abs le eseeortum?

si. Ha: primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia.
liane simulant parere. quo Chremetem absterreant.

avec. luno indue, fer opem! serve me, obsecro.
St. Hui! tain clic? ridiculum! posiquam ante ostlum 475
il! nihii sure, adproperat: non sat commode
mm flint temporlbus ubi. Dave, hase. Du. Mihin’?
5’; Film immemOIes discipuli? Da. Ego quid narres nescio.
5’. menine me si imparaturn in verls nupliis

redderet?
leur "1688!,quosmeludoe
bujus perlelo lit; ego in portu navigo.
SCENA TERTIA .
LESBIA , SIMO, DAVUS.

:95. Milne. Archyiis , qua: sdsoient. quæquc oporlet
la!!! me ad suintera , omnia buic esse video.

Da. Quidnam id est? (90

.Si. Non imperabat canin, quid opus facto esSet puerperæ;
Sed postquam egressa ’st . illis qui: sunt intus, clamai de via.
O Dave. lian’ contourner abc te? sut liane tandem Meneur:
’i’ibl vldeor esse. quem tain aperte failere lucioles dons?

Saliem accorais, ut metui videur cette. si resciverim. 495
Da. Certo hercle nunc hic se ipsus failli, baud ego. Si. Edixin’ ubi?

480

inlermlnalus son, ne laceras? num veritus? Quid retulit?
Credon’ ubi hoc nunc, peperlsse banc e Pamphile?
Da. Ter’ieo, quid erret; et quid agent, habeo. Si. Quid tas
ces

Da. Quid credos? quasi non ubi renuntlata aint hinc sic

fore. 600

Si. Mibln’ quisqnam? Da. Elle. en lute intellexli hoc assimulnri’.’ Si. lrrideor.

l 5 TEBEN CE.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passé par la tête?

l’aimait éperdument. A présent il ne dramatisai
se marier. Laissez»moi conduire cette afiaire. Vous.

Sir». Comment? parce que je te connais.

cependant, continuez de travailler a ce aussi

Dav. C’est-Mire que c’est moi qui ai tout fait,

comme vous faites; et j’espère que les distances

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien,

viendront en aide.
Jim. Non, rentre au logis, et va m’y mutin.
- Prépare tout ce qui est nécessaire.

Simon.

SCÈNE V.

Jim.
Moi? Je ne
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous

SIMON seul.

vous imaginez que c’est pour vous en conter.
51m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi , ma foi , n’ose-je plus souffler devant

vous.
Sim. Tout ce queje sais, c’est que personne n’est
accouché ici.
Dav. Vousavez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en

il n’est pas encore venu à bout de me persuade

entièrement, et pourtant je ne sais pas hop si un
ce qu’il m’a dit là ne serait pas liais peu i
importe. Le principal , c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trot
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mm fils
Si je i’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui

avertis dès à présent, mon maître , pour que vous

plutôt que demain? Car mon fils a promis, et si

le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite : Voilà encore un tour, une manigance de

ne voulait plus, il n’y a pas de doute que je ne sa":

Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que

le hasard m’amène fort à prOpos.

en droit de le contraindre. Mais voici Chrènisqu

vous
avez de moi. I
Sim. D’où sais-tu cela P

SCÈNE Vl. t

Dav. Je l’ai entendu dire et je le crois; mille
choses se réunissent pour me le faire conjecturer.
D’abord elle s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est
trouvé faux. Aujourd’hui qu’elle voit faire a la mai-

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher.
cher la sagefemme , et lui un dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu là?liiais lorsque tu t’es aperçu

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

si ce n’est mon Car nous savons tous comme il
Da. Renuntiatum est z nain qui istæc tth incidit suspicio?

si. Qui? quia te noram. Da. Quasi tu dicas. factum id
oonsiiio mco.

Si. Cerie enim sclo. Da. Non satis pernosti me etlam. quaiis
slm, Simo.

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

SIMON, canastas.
Sim. Chrémès, je vous souhaite....

Chr. Ah! c’est justement vous que je dadais
Sim. Et moi , je vous cherchais aussi.
Chré. Je suis ravi de vous rencontrer. Queltpe
personnes sont venues me trouver, et m’ont aux
vous avoir entendu dire que votre lils se mariait a.
jourd’hui avec ma fille. Je viensvoirsi c’en mon

eux qui avez perdu la tête.
Sim. Écoutez-moi un moment, je vous prima l
vous saurez ce queje désire de vous, et œqœm .

voulez savoir. l

Selmus, banc quam misere saurit; nunc sur. une?
lit.

l’astre-tao id de mihi negoti; tu tamen idem bas tu!!!"

Perge lacer-e lia, ut lacis; et id spero adjuturasdeos i
Si. lmmo ahi lntro : ibi me opperire. et quod pantoums!"para.

darl bob i smo. ,

Tibi verbe censu. Si. Faim. Itaque hercle nihii jam mutire audeo.
Si. floc ego solo unum, ncminem peperisse hlc. Da. intel-

lesti;

Sed nihilo seeias mox puerum hue deferent ante ostiam.
ld egojam nunc iihi, bore, renuntio futurum , ut sis solens;

Ne tu hoc mihi posterlus dicas. Davl factum consilio aut

dolis. bio

Prunus a me opinionem banc tanin esse ego amotam voio.

Si. Unde id scia? Da. Audivi et credo: malta cancanant
simul,

Qui conjeclaram banc nunc iacio. leur primum hac se a
Pamphilo
Gravidam dixit esse: inventum ’st falsum. flanc, posiquam
vldet

Nuptias doml appararl , misse ’st ancilla illico ble
Obstetrieem arcasitum ad sain, et puerum ut adferretsi-

mal. A .

floc uisi lit, puemm ut tu vldeas; nihii moveniur nuptlæ.
si. Quid ais! quum lntellexeras,
id consllium capere, car non dixti extemplo Pamphilo?
Da. Quiaigitur cum ab ille abstruit, niai ego? nain omnea

nos quidem 510

SCENA QUINTA.

Non lmpulit me, hase nunc omnino ut daim

Atque baud ado, au , quin dixit. tint vera mais;
Sed parvi pendo. illud mihi multo maxumuln est.

Quod mihi pollicitu’st ipsus gantas. flanc Clam
Conveniam; orabo gonio uxorem. Id si imparti.
Qui alias maliin,quam hodie, bas fieri nuptial? . l

63»-

NI!!! imams quod pollicitu’st, baud dubium. 31W.

Si noilt, quin cum merito passim cogne.
nique adeo in ipso tempera cocum lpsam abriant.

SCENA SEXTA.

Silo, CHIEN. .

Si. Juhco Chremetem. au. oz te lpsulll quaehlll in

egomele.
Ch. ex
Optato
advenu.
fiAliquot
adierunt,
te auditam
qui allant. "fig
liam
Meam nabere tao gnato : id viso, tan’ au ilii imam

sa. Ausculta panels : et, quid te ego veilla. d CM"
ris, scies.
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Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès

Sim. Au nom des dieux , Chrémès , au nom de
amitié qui nous unitdepuis notre enfance et qui ne

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

lit que croître avec l’âge, au nom de votre fille

l’essai P

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

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

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

tains , aidez-moi, je vous en conjure , en cette oc-

asion, et que ce mariage se fasse comme nous
rions résolu de le faire.

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous

riez besoin de prières pour obtenir cela de moi.

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

nomme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

que d’avantagesWoyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.

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

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que

soyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même

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

er pour tous les deux plus de mal que de bien , conculiez nos intérêts nommons, comme si ma fille
êtait la vôtre, et que je fusse le père de Pamphile.
Jim. C’est bien ainsi que je l’entends, et c’est

vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.
Sim. C’est bien avec raison que j’ai toujours eu
beaucoup d’affection pour Chrémès.

marquai je demande que le mariage se fasse. Je ne
edemanderais pas, si les faits ne parlaient d’eux-

Ciné. Mais à propos!

mêmes.

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

me. Qu’y a-t-il donc?

Sim. Quoi?
Sim. c’est Dave lui-même, le confident de tous

Sim. Glycère et mon fils sont brouillés.

leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con.

(Viré. J’entends.

seille de presser ce mariage autant que possible.

son. Mais au iut e "es enfin avoir

Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était. sur des bonnes

I’arracher de la. po qu J père po
Chré. 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.

Dave. Mais le voici justement qui sort.

Ciré. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouille-

SCÈNE vu.

ries d’amants, renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les devants tandis que nous le. pouvons, et que sa passionestrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de

se fait déjà tard.

Sim. (à Chrémès.) Vous l’entendez? -- Dave ,

ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui

je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qu’à

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

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

Ciré. Vous le croyez ainsi ; mais moi je ne pense

Aumito: laquera quid veiis.

5L PC! ego te deus oro, et nostram amiciiiam , Chrome,
(Il)! incepta a parvis com relate adcrevit simul ,
HO
Parque unicam gnatam tuam. et gnatum meum?
0111m tibi poteslas summa servandi datur.
Ut me adjoves in hac se; atqoe ita, uti nuptia:

nitrant lutons, liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
646

Ltnque. id oro le, in commune ut consolas,
’ sa)
Quai illa tua sit, Pamphiiique ego sim pater.
5l. lmmo lia voio, ltaque postulo. ut fiat, Chremc;
N91!!! Moka: abc te, ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
SI; If! sont inter Glyceriom et gnatum. Ch. Audio.
St. lia magna, ut sperem posse avelli. Ch. Fabula!
Si. Protectn sic est. Ch. Sic hercle, ut dicam tibi z
556
Ambon in , amoris iategratio ’st.

si. lien. id te oro, ut ante camus, dom tempos daior,

"on isole ex illis sese emersurum maiis.
(A. Tibi ita hoc videtur: a! ego non pesse arbitror

ressacs.

Ch. Quid istic’l si lia istuc animons indoxti esse utile,

Si. Merlin te semper maximi leci. Chremc. 7a

Ch. Sedquid ais? Si. Quid? Ch. Qui scia cos nunc discordare inter se?
Ipsus mihi Davos, qui intimas est eorum consiliis , dixit ;
El is mihi suadet, noplias, quantum qui-am , ut maturem.
Nom, cerises? laneret, illium niai adret eadern hase voile?

Tute adeo jam ejos verbe audles. lieus! evocate hoc 2:6

mima... video ipsum foras exire.

SCENA SEPTlMA.

[lithique ejus lubldo occlosa ’st contumeiiis ,

affluait). liberali devinciam . Chremc ,

Reqoe illam banc perpetoo habere. neque me perpeu. ses
Si. Qui sels ergo istac, niai periclum recerls?
Ch. At istuc periclum in tilla ileri . grave est.
Si. Rampe incommoditas denique hoc omnia redit,
Si eveuiat. (quod di prohibent! ) dismsio.
570
At si corrigitur, quot commoditatœ! vide.
Principio amico illium restitueris;
Tibl generum firman, et liiiæ invenias virum.
Nolo llbi ullom commodom in me claudier.

534.5! ex en plus mali’ st, quam commodi

humain barum scelera et lacrymal: coniictæ dolis
liniment animato ægrotom ad misericordlam,
l 10mn damas. Spero consuetudinc , et

Sim. Qu’y a-t-il?

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? il

ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’espere qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

Quasi hoc le orando a me impetrare oporleat.
Allan! me cerises nunc me, atque olim, quum daham
Si in rem est utriqae ut fiant, arceesi jube.

DAVE, SIMON, CHRÉMÈS.
Dav. J’allais vous chercher.

560

DAVUS . SlMO , GERMES .

Da. Ad teibam. Si. Quidnam est? U l

Da. Car uxor non arcasiior? jam advespernscit. SI. Audll’?

Ego dudum non nil remua sont abs te. Dave, ne lacera

idem . au
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quelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.

Dav. Moi? je serais capable...

Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
tcinché 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.
Dav. Enfin vous me rendez justice.

Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonda.
Dao.Que me dites-vous là?
Sir». c’est comme je te le dis.

Dav. Voyez-vous , je n’ai jamais pu deviner
cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute z à peine t’avais-je donné l’ordre de

Dav. Oui vraiment , à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils sa»
mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à pr0pos, où estil maintenant?

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

viens de te dire.

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

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’au-

Chrémès.

ne. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu

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

tranquille , il ne serait rien arrive. Mais le raid un
vient. c’est fait de moi. Que n’aide là quelqu
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

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

Paru. Où est-il, ce pendard qui m’a padu’

Jim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se

Pam. Au fait, je n’ai que ce que je méritait

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.
SIMON, DAVE.
Sim. Maintenant , Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage...
Quod vulgus servomm miel, dons ut me delnderes;
Propterca quod amnt filins. Da. Egon’ laine iacerem ? Si.

Credldi; 585

ldque adeo metuens vos celavl , quod nunc dicam. Da. Quid?
SI. Scies.
Nain propemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognostl ,
qui stem.

Si. Non fuel-mi nuptlæ luteras. Da. Quid! non! Si. Sed en
gratin
Simulavl. vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.
Du. Vide.l
Nunquam istuc ego qulvi intelligere. Van. couillon calli-

dum! 590

si. Bec sur" : ut hinc le lntroire jussi. opportune hlc fit ml
obviam. Da. Hem!
Numnnm perlimus? Si. Narro truie, que! tu dudum narrastl
mihi.
Da. Quidnam audiem? Si. Gnatam ut dei. oro. risque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!
Quid filmait? Da. Opiume lnquam factum! Si. Nunc per

PAMPHILE , DAVE.

Dav. Je suis mort.
l’avoue, pour avoir été si sot, si imprudent. Alla
confier mon sort à un méchant valet! Me roilà bien

payé de ma sottise; mais il ne le portera pasloin.

Dav. (à part.) Si je me tire de là, je neural
plus rien à craindre de ma vie.
Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre dent
Da. Fatima hercle sedulo. si. Pots nunc, dura ont!!! if
ritatus est.
Da. Qulescas. Si. Ageigltur, ubi nunc est unau): Ïr
rum , ni doml ’st.

Si. lbo ad eum . atque eadem hac, lib! que dixl, munifidem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nulle: mm.

Quid causæ’st. quin hinc in plslrlnum recta promu
Nlhll est precl locl rellctum. lem perturbavi omnia:
Ber-un feielll; in nupllas oonjecl berilem filleul;

Fecl hodle ut fiereni. lnsperante hoc, nique inuit? M
philo.
Hem. astutlas! quod si quiessem. nihil "missel man» 5
Sed cocum vldeo ipsum. Oceldl.
Utluam mihi met allquld hlc, quo me nunc primum".h
rem.

hune nulla ’et mura.

SCENA DECIMA.

0h. Domum modo ibo; ut apparetur, dloam; nique hue re-

nuntlo. me

PAMPBILUS, DAVUS.

SCENA OCTAVA.

Pa. Ubl llllc est socius, qui me perdidlt? Da. Mi! N-

smo, nnvus.

Atque hoc confiteor
Jure mi obtlglsse. quandoquldem tain liners, me noilt canin
Sum : servon’ fortunes mens me commlsisse futili? m

80. None le oro, Dave. quonlam soles ml affectait has nupilas.
Da. Ego veto solin. Si. Couture ml gnatum porro enliera.

Ego pretium 0b siultittem fera; eed multum id un!!!"
auferei.

L’ANDBIENNE, Acre 1V, SCÈNE i. l9
narier P Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
e ne sais que faire.

Dav. (à part.) Ni moi non plus , et ce n’est pas
’aute d’y songer. Ma foi, disons lui que je trouveIi tout àl’heure quelque expédient pour reculer du

nains ce maudit mariage.

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

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

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

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

leur impudence z Qui êtes-vous? que m’étes-vous?

Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez.

Dav. Je vous tirerai de là.

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

Pour. Tu m’en tireras.

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

Dav. Certainement, Pamphile.

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

Pana. Oui , comme tout à l’heure?

que faire? irai-je le trouver, lui demander raison de

Dav. Mieux , j’espère.

cette injure . l’accabler de reproches? Vous n’y ga-

Paru. Le moyen de te croire, pendard i Une affaire

gnerez 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 moi qui , sans

indirect désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

ainrPComptez donc sur un maraud , qui m’a arrache au repos pour me jeter dans ce mariage. Ne
t’avais-je pas dit que cela arriverait?
Dav. C’ est vrai.

Pam. Hé bien! que méritesotu i ’
Dav. Lacorde. Mais laissenmoinn peu reprendre
ses esprits, je trouverai bien quelque moyen...
Pour. Ah! que n’ai-je le loisir de t’arranger
tommeje le voudrais! Mais le temps presse; il faut
que je songe à moi , avant de te punir.

ACTE QUATRIÈME.

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

parole!
Pam. Que voulez-vous dire?
Char. Croyeznvous encore m’amuser avec vos
beaux disoours?
Pam. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée de votre goût. quand je

vous ai en dit que je l’aimais. Malheureux ! moi qui

jugeais de votre cœur par le mien !

SCÈNE I.
CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.
Char. (à part.) Cela est-il croyable , a-t-on jamais
De Football: incolumem est scio fore me. nunc si hoc devito

PLÏIquuid ego nunc dicam patrl? negabon’ velle me,
Qui son pollicitus ducere? que fiducie id racers audeam?
lice, quid menunc faciam . scie. Da. Net: quid me, nique id

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

Tania vecordia lnnata cuiquam ut siet,
Ut mails gaudeant, nique ex lncommodis
Alterius sua ut comparent commode 1’ ah .

ldne ’st verum? lmmo id est gurus hominum peasimum, un
in denegando modo quis pudor paulum adest’,

bien. allquld me lnventurum. ut hulc male aliquam pro-

Post, ubi lempus promisse est jam periici,
Tum. coacti. necessarlo se aperiunt;
Et liment z et tamen res premii denegare.

Pa. Ohe! Da. Visas snm. Pa. Ehodum, boue vir. quid agis?

ibi tum eorum impudentissima oralio est : ses

l5!)
sednlo.
015
dueam
moram.
I
videu’ me consilils tula

liman lmpedltum esse? Da. At jam expcdlam. Pa. Expe
dies? Da. Certe. Pamphile.

h Nappe ut modo. Da. immo malins, spero. Pa. Oh! un
ego ut credam , furcifer?

hl Le: impediiam et perditam restituas! hem, quo (reins

, 620

Qui me hodie ex tranquillisslma re conjeclstl in nuptlas.

Manon dixi esse hoc futurum? Da. Dixii. Pa. Quid meritu’si Da. Crucem.

Saisine pauiuium ad me redcam : jam allquld diapiciam.
Pa. Bel mihi!

9mm lme banco spatium, ut de te sumam supplicium. ut
V0 0.

un!!!" hoc tempus. præeavere mihi me. baud te ululai
me
riait.

ACTUS QUARTUS.
SCENA. PRIMA.
cmmvs . PAMPHILUS . DÀVUS
"3006!? est credibiie , ont memorabiie ,

a Quls tu es? quis mihi es ? ont meam tibi ?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. n Altamen ubi fides?

Si regs, nihii putiet. Hic. ubi opus est,
Non verentur; lilic. ubi nihii opus est, ibi verentur.

Sed quid agam 7 adeamne ad cum, et cum en injuriant banc

expostulem? 640

lngeram mata malta? atqui allquis dicat z nihii promoveris-

lutinai; moiestus cette et lucre. atque anima morem gessera.
Pa. Charme, et me et te imprudents, niai quid dl respiciant.
perdidl.
Ch. liane,lmprudens? tandem inventa ’st causa : aolvlsil
Mem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere istis dlctis

postulas? «a

Pa. Quid istuc est? Ch. Postqnam me aman citai . complacitl ’st ubi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex animo spcclavi
une.
Pa. Palans es. Ch. Nonne au satis esse hoc virum solidnm
est gaudium .

Nisi me lutasses mentem, et tels: me produceres?
36.

20 TÉBEN CE.

Pour. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels embarras, dans quelles angoisses m’a
jeté ce banneau de Dave avec ses conseils.
Char. Qu’y a-t-il d’étonnant, s’il prend exemple

sur vous?
Pana. Vous ne parleriez pas de la sorte , si vous
me connaissiez , ou si vous connaissiez mon amour.
Char. Je sais nous avez longtemps bataillé avec
votre père; il est furieux contre vous, et il n’a pu
d’aujourd’hui vous forcer à vous marier avec elle.

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout

Dav. Ce moyen n’a pas réussi. nous en casernois

un autre; à moins que vous ne pensiaqns,pmr
n’avoir pas bien mené l’affaire une prennes fois.

nous ne puissions plus porter remède au mal.

Pam. Au contraire : je suis persuadé que du
veux t’en donner la peine , au lieu d’unefemmetn
m’en trouveras deux.

. Dav. Je suis votre esclave, Pamphile; en cette ,
qualité je dois travailler des pieds et des mains, jour
et nuit, même au risque de ma peau . pour vous servir. Si l’événement trompe mes calmils, vous devez

mon malheur z 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 violenœ.. .. de vo-

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-même
quelque expédient meilleur, si vous pouvez. des
voyez-moi promener.
l’am. Je ne demande pas mieux : replace-mu!

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)

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

pouser.

Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

d’abord dans la situation où tu m’as pris.

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

vous dis-je. Il n’a cessé d’insister pour que je disse

Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glyoère
Pam. Que t’importe?

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

Dav. Je cherche.

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

Pam. Hé bien, enfin?

Char. Qui cela?
l’ont. Dave.

Char. Dave! et quel motif?
Paru. 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 i que dis-tu, maraud ?que les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi ,
si tous ses ennemis avaient voulu l’embarquer dans

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

Char. Oh! sans doute.
lobons. Pa. Babesm! on! nescis quantis in mails versa

miser, 6.30

Quaninsque bic suis consiliis mihi confeclt sollicitndines .

Meus carnuiex! Ch. Quid istuc tain mlrum est. de le si
exemplum capil?

Pa. Baud istuc dicos, si oognoris vei me. vel amorcin
meum.

Ch. .330. cum patte altercain dudum : et is nunc propleren
i

Succenset; nec te quivit hodie eogere. illam ut duceres. 055
Pa. lmmo etilm. quo tu minus sois ærumnns mens.
me -nup1iu: non npparnbantur mihi ,
Nec posluiabat nunc qulsqunm uxorem dure.
Ch. Scie : tu conclusl tua voluntate es. Pa. Marie;
Noudum sels. Ch. Sclo equid illam ducturum esse te. aco

Pa. Cur me entons? hoc audl : nunquam destitlt
instar-e, ut dicerem, me esse ducturum, patrl ,
Sondeur. orare, usque ndeo douce perpuiit.

Ch. Quis homo istuc? Pa. Davos. Ch. Davus? quamobrem? Pa. Kendo;
Nid mihi nec! satis scie fuisse iratos, qui auscultave-

rim. 065

Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Il .quid
ois? socius!

At ubi Dii dignum [nous exitiumnuinti
lino. dic mihi, si alunes hune conjeetnm in nuplias
lnlmici vellenl, quian hoc consilium durent?

Da. Deceptus saur, al non defnligatus. (Il. Sclo. 670

Dav. Dans l’instant j’ai votre amine.

SCÈNE 11.
MYSIS , PAMPHILE , CHARINUS , BAYE.
Mys. (à Glycère , qui est dans la maison.) Oui.
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et jetas:

ramènerai, votre Pamphile: tâchez seulemait eh j
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

Pain. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, javarts in»
coutre fort à propos.

i

Pam. Qu’y a-t-il?
Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez.
de venir chez elle à l’instant. Elle veut ahsolamâl Ï

vous voir. j

Da. me non successlt, alla adgrediemur via;
Nisi id putes. quia primo processii par-nm,

Non pesse Jeux ad salulem converti hoc malum. j

Pa. lmmo eliam : nom satis credo, si adv1xiiaveriS. i

Ex unis gaminas mihi conticies nuptlas. a

Da. Ego, Pamphile, hoc ubi pro sen-fluo dem.
Canari mambos, pedibus, uoctesque et dies,
Capllis periclum adire. dom prosim ubi.
Tuum ’st. si quid præter spam evenit, mi igname":

Forum suocedlt quad ego; st incio sednlo. fi
Val melius iule reperd; me missum face.
Pa. Cupio : restitue in quem me accepisti hmm.
Da. Faclam. Pa. At jam hoc opus æt. Da. Hem 3L W

ne: concrepnit a Glycerlo osüum. .

Pa. Nlhil ad le. Da. Quæro. Pa. Hun! nunocine denim
Da. At Juin hoc ubi inventum (labo.

SCENA SECUNDA.
MYSlS, PAMPHILUS.’ CHARMES. BUTS.

Mg. hm, ubi ubi erit, lnventum un arroba. 91.5”

adducturn i"

Tuum Pamphiium : modo tu . anime ml, noli le m

Pa. layais! Mg. Quid est?Ehem! Pamphile, oplnmelew

allers. Pa. Quid est? .

Mg. Oran jussit. si se rimes, bers, jam ni ad se velum
Videre nil le cupere. Pa. Voir, perli! hoc miam must"
cit.

i

L’ANDBiEN NE, ACTE 1v, sceau in. si
Pain. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier
tupi (à Dave.) Misérable! dans quel trouble, dans
telle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!
ar si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura
lies préparatifs de ce mariage...
Char. Qui n’aurait pas troublé notre repos , si ce
rôle-là se fût tenu tranquille.

Dav. Courage! il n’est pas assez furieux comme
da; excitez-le.
Mys. Vous l’avez dit, Pamphile; et la malheuruse en est plongée dans la douleur et l’abattelent.

Pam.Mysis, je te jure par tous les dieux que
me l’abandonnerai jamais; non, dusséje attirer
ur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai déirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous cenenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent

leus séparer! la mort seule pourra me la ravir!
Mys. Vous me rendez la vie.
Pam. Va , l’oracle d’Apolion n’est pas plus sur

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

e mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
mpossible, je ferai en serte, et je n’y aurai pas de

mine, de lui montrer que les obstacles viennent

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

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

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

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

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

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

riage P .

Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?

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

peux quelque ehose.. .

Dav. Vous aller trouveri à quoi bon? je ne

puis rien. i
Char. Mais enfin, si...

Dav. un bien! oui, j’irai.

Char. En tout cas je serai chez moi.

le moi. (A Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?
Char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

SCÈNE IIl.

lue l’autre.

DAVE, MYSlS.

0013.18 cherche un expédient.

Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.

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

Pam. Mais dépêchetei.
Dav. J’y suis , je le tiens.

Dav. Parce qu’il le faut.

Char. Voyons.

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

Mys. Dépêche-toi.

Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour
vous que je travaille , ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

rom. Que feras-tu? dis-moi.
Siccine me nique illam opern tua nunc misses ’sollici-

tari? 390
"uns 595

Mm Mme arcasses, nuptias qued mi adparari sensu.
Ul- Qlllbus quidem quam facile peinent quicsci, si hic
cuirassai.

Di- Ace. si hic non insanit satis son sponte, insuga. My.
nique ædcpol

En res est; proptereaqne nunc misera in mœrere est. Pu.
Nuls.

P" (mines tibl adjure deos, nunquam un: me descriu50°- Ii uplundos mihi sciam esse mimions aulnes hominec.

liane mi expetivl ; conugit; conventuel mores. Valunt.
Qui inter nos diseidinm volent. Banc. niai mon, mi adimet
me».

er- Rœiplsce. Pa. Non Apollinis mugis verum , nique hoc,
, taponnera est.

3l vomit fieri , ut ne pater per me sletisse credat, .700
W0 minus un fierait nuptiæ . vole. Sed si Id non potent .

M Mm. in proclle qued est, pet me sletisse, ut credal.
W! Videur? Ch. Miser, me nique ego. Da. (lonsilium
Wm- Ch. Forti’s.

"LSdO quid conne. Da. Bec ego tibi profecle eflectum
laideur.

"miam hoc opus est. Da. Quln. jam liabeo. Ch. Quid

est? Da. Huis, non ubi habeo, ne erres. 705

Ch. Sel habeo. Pa. Quid facies? «redonna. Die: mi bic ut
satis sit vereor
Ail agendnm : ne vacuum esse me nunc ad pari-endura en
das
Preinde hinc vos nmolimini : nom mi impedimento catis.

Pa. Ego banc visnm. Da. Quid tu? que hinc te agis? Ch.
Verum vis dicam? Da. immo etiam

Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me flet? ne

Du. Elle tu impudem. non satis hunes, qued (il)! discutons
ndde.
Quantum huis promoveo nuptias? Ch. Dave, et (amen...
Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducnm. Du. Ridicuium! Ch. [lue face ad me venins,
si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihilbabeo. Ch. Aitamen si quid... Da.
Age, veniam. Ch. Si quid,
Domi cru.

SCENA TE RTlA.
DAVUS, MYSlS.

Da. Tu . Mysis, dum exeo, parumper opperire me

hie. 7m,

My. Quapropter? Da. ils facto est opus. Mg. Mature. Da.
1mn, inquam, hlc adore.

TEBENCE.
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SCÈNE 1v.

Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;

MYSlS.
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 mai-

mais si je puis vous être bonne à quelque du.
comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaites.

SCÈNE v1.

tresse, comme un ami , un amant, un mari toujours

CHRÈMES , MYSlS, une.

prêt à la protéger au besoin ! Que de tourments il lui

cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de

Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il fait:

pour le mariage de ma fille; je vais dire qu’ont!»
voie chercher. Mais qu’est-ce queje rois? c’est

bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

enfant, ma foi. Ohé! la femme, est-ce vous qui l’aie

SCÈNE; v.

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

DAVE , MYSlS.
Dav. C est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malhe-

toute ta présence d’esprit.

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

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

allé.

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

cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.
Mys. Pourquoi.je te prie, m’avoir lainée?

verveine , et tu l’étendras dessus.

Dav. Ho , ho! voilà bien une autre histoin! Dis

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?

donc, Mysis, d’où vient cet enfant? qui l’a appuie
ici P

Dav. c’est que si par hasard je suis obligé de jurer à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis la,

je veux le faire en sûreté de conscience.

Mys. J’entends : mais te voila devenu bien scru-

puleux! -- Allons, donne.
Dav. Va vite, que je te dise ensuite ce que je
veux faire. (Apercevant chrêmes.) Ah! grands dieux!

Mys. Ah çà, estoc que tu perds la tête de me
faire cette question , à moi?
Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici qu:

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

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

Mys. Qu’est-ce?

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

Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu esfou; n’est-ce pas toi-même?

mière idée.

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.

Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi

Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot andain
de ce que je te demande , gare à toi!
Mys. Des menaces?

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

seconder.

Ventre me ndstmulabo; tu, ut subservian
Grattoni, utcunque opus ait, verbis, vide.
Mg. Ego. quid sans. nihii intetügo; sed. si quittai.

CENA QUARTA.
MYSlS.

Quod men opens opus si! vous, ut tu plus vida, l

Nilne esse proprium culquam? Dl. vostram fidem!
Summum bonum esse heræ putavl hunc Pamphllum.
Amicum. amatorem, virum in quovis loco
I’eratum : verum ex ce nunc mlsern quem caplt

Dav. (accourant) Dieux! quel vacarmesurh
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

Manche. ne quod vestrum remuer commodum. 7’!

SCENA SEXTA.

720

tabor-en: l facile hlc plus malt est, quam illlc boul.
Sed Davus exit. Ml homo! quid lstuc, obsecro, ’st?

Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSlS.

cant-2ms. mers. mvus.
Ch. Revertor. postqusm. quæ opus tuez-e ad nupliis

Gnatœ, parant, ut jubeam arcessl. Sed quid hoc? Il
Puer herclo fit. Muller! tun’ apposuisti hune? Mg. EN tu

est?

Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Vs lin

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mlhl ad hanc rem ex prompte momerie atque astutin.

mihi !
Reliquit me homo. nique abitt. Da. Dl, vostramfidflï m

My. Quidnam incepluru’s? Da. Accipe a me hune oclus,725

Quid turban est apud forum ! quid illic hominum W1

Alque ante noslram januam adpone. My. obmro,

Tum annona cars ’st. Quid dicam allud. pesée.

Humine? Da. Ex ara hinc sume verbe-nus lib! ,
Atque en! substerne. My. Quamobrem tute id non tacts?

Illy. Cur tu. obsecro, hic me sotam...? Da. liandlmm

Da. Quia. si forte opus si! ad herum jusjurnndum mihi.
Non adpoauisee, ut liquide possim. Mg. lnleltigo : 730

Nova nunc reltgto in te,tstæoincessit! cedo.

un. Move ceins le, ut. quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! My. Quid est? Da. Sponsæ pater intervenlt.
Kepudio quod consilium primum intenderam.

Ny. Renato quid narres. Da. Ego quoque hinc ah dex-

tera , 735

est tabule?
Eho. M ysis. puer hlc unde est? qnlsve hue ennui? I
Mg. Satin’ sanu’s. qui me id rognes? Da. Quai la?

rogem. . J

Qui hlc nemlnem alium vldeam? Ch. Miror 0nde"!
Da. Dicturan’ es, quod rogo? .lly. Au! Da. ’

dexleram. ’ .

My. Deliras. Non hile lpsc...? Da. Verbum si un!!!
Unum, præterquam quod le rogo, fuis, cave-

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, seras vu.
Dav. D’où vient cet enfant? (bar.) Réponds tout

28

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera

ont.

point sa tille. -- Au contraire, c’est qu’il la don-

Mgr. De chez nous.
Dav. Ha , ha , ha! Mais quelle merveille que
en femmes-là payent d’et’i’ronterie? des courtisa-

nera encore plus vite.
Chré. (à part.) 0h! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant, je to préviens d’une

chose. Ote-moi cet enfant, ou je le roule un milieu

les!

du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

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

Dav. (à Mysis.) Nous croyezrvous donc faits pour
trejonés de la sorte, et par vous autres encore?

Mgr. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est citoyenne d’Athènes.

Chré. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dav. Allons , dépêche-toi d’ôter cet enfant de

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

levant notre porte. (bas) Ne t’avise pas de bou;er.

Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

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

leur pareille!
Dav. Est-cc à toi que je parle , ou non?

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

Mgr. Que vendu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
st cet enfant que tu as mis là P Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse-là ce que je sais . et réponds-moi.

Mgr. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?

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

Dav. Vraiment! tout?
. Chr. Tout, te dis-je. depuis le premier mot jusqu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu P Hé bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mgris.) C’estmonsieur

Mgr. 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.
Mgs. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je-

la répugnance pour ce mariage.

Dav. 0h! quelle infamie!

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon.

Mgr. Qu’es-tu donc à crier si fort?

est-il chez lui?
Dav. il y est.

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous
hier au soir ?
Mgr. L’impudent personnage!

SCÈNE vu.

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara
avec un paquet sous sa robe?

DAVF. , MYSlS.

Mgr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

Ilpent des témoins dignes de foi . des femmes lires.
Dav. Va, ta maîtresse ne cannait guère l’homme à

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

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elle dit, s’il voit

"plate dicta. Da. Unie est? Die clan. Mg. A noble. Da.

Ah, au, in! 755

Ilrutn veto. impatienter mutier si iaclt
lusins. Ch. Ah Andria est hac. quantum intelllgo.
D1- Adeon’ vldemnr vobis esse Monet,

in lluibus sic illndatis? en. Vent in iempore.

Dl Propre adeo poerum toilere hinc ab janua.
lins: cave qquuam ex istoc excessls loco.
Il Dilferadiceut : ita me miserons territas!

760

"la? dico, an non! Mg. Quid un Da. At ctiam
34°» miam pnerum hlc admit!!!" dic mihi.

Ml. Tu mais? Da. littoid quad scia; dic quod mon 765
miam... Da. Cojns nostri? Mg. Pamphlli. Da. Hem!
v Quid? l’amphi"?

’5’" 55°.!!! non est? Ch. Recte ego ramper bar rugi

"une...

Da. 0
huiun:
lia.

antmadvertendnml Mg. Quid ciamitar?

heri vidl ad vos adierri vespcrl?
"a.[immun
o ne egonodaoem!
Da. Verum : vidl Cantha-

Sunimm, 77°

"mm" In. Mg. Dia pol babeo gratias.
"a N l’lIIII’hlndo ahquot adfnerunt liberæ.

p (f I lita illam baud nom, cujus causa bæc incipit.
u .1 positon puerum ante ados vident.

Suam gnatam non dabit. n Tante harde mugis dabit. 775
Ch. Non hernie iaciet Da. Nunc adeo. ut tu sis scieur,
Nisi puernm tolus. jam ego hune in mediam viam
Provolvam, toque ibidem pervolvam in Iuto.
Mg. Tu pot homo non es sobrius. Da. Fallacia

Alla allam trudit z jam susurrari audio. 780

Civem Alticam me banc. Ch. Hem! Da. Coactus leglbua
Bain uxorem ducat. Mg. faire, obsecro. au non civia est?
Ch. Jocularium tu maton: insciens pane incidi.
Da. Quln hic loqultur? o Chremc. per tempua advenir.

Ancolie Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne [me tu,

omnia ? 785

Ch. Audivi, inquam, a principio. Da. Audietin’ obsecro Ï.
Hem .
Scelera! hanc jam oportet. in cruciaium hinc abripl.
Bic est ille : non te credas Davnm indue.
Mg. Me mitoyens! nil pot iatrldisi. mi senor.
Ch. Nov! nemomnem. Est Sima tutus? Da. Est.
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Mg. Ne me attingaa , 79°.

Scelcsle; si pot Glycério non omnia hac...

Da. lino. inepte, macis, quid ait actum? Mg. Qui adam!

"rasance.
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sœur de Chrysis; elle est en possesion de son

Dav. Hé! cette que tu a: , tune sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mys. Comment le saurais-je?

bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès, je sais par l’exemple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

Dav. C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre

moyeu de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelqueanu,

sût.

quelque protecteur; car elle est partie de chu nons
Mys. Si tu m’avais prévenue!

déjà grandelette. On criera que je suis un imposa

Dav. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y

beur, un gueux, un coureur d’héritage: etpuis,je ne

allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-

voudrais pas la dépouiller.
Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton, un

vais donné le mot?

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

SCÈNE Vlll.

Cru. Puisque me voilà, mène-moi chez die.
queje la voie!
Mys. Trèswolontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bonhomme me voie en ce moment.

CRITON , MYSlS, DAVE.
Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

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 tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE 1.

mer. Je vous salue.
Mys. (à part.) Bons dieux! que vois-je P N’estce pas là Criton, le cousin de Chrysis? C’est lui-

CHRËlilÈS, SlMON.
Cliré. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que in

même.

au. Hé! c’est Mysis! bonjour.

perdue.

couru : n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le honheur de ma fille.
Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplia

Cril. Et vous , comment vivezçvous ici? Cela vat-il un peu i

Chrémès , plus que jamais de confirmer des à prisent la joie que vos promesses de tantôt m’ont dur

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

Mys. Nous? On fait comme on peut, ditoon,

d’obtenir à toute force ce que vous dünz : me

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complasance d’un ami, ni à ce que vous exigez de uni:
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus Im
fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnables! en quoi?

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su,je n’y aurais

jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la
Da. Hic socer est. Alto pacte baud poterat ilerl ,
Ut aciret hac, que: volulmus. My. Prædiceres.
Da. Paulum lnteresse cerises, ex anime omnia.
Ut fert natnra. fadas. an de industrie ?

née.

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’amie

quand cela neva pas comme on veut.
erit. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mys. Plat aux dieux!
Cru. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

lem esse aliquem amteum et defensorem ci : un in!
Crandluscula jam profecta ’st illinc. Clamitent, 55
795

SCENA OCTAVA.
CRITO . MYSIS . DAVUS.

Me sycophantam hæreditatu persequi .
Mendlcum ç tum ipsam spoliare non lubet.

Mg. O optume hospes! Pol, Crlto, antiquum obtins.

Cr. Duc me ad eam, quando hue vi . ut vidien. hl!
xume.

Da. Sequar bos : noie me ln tempore hoc vident un W

Crue. ln hac habitasse platea dictum ’at Chryaldem.

ACTUS QUINTUS.

Quæ me lnhoneste oplavlt parere hlc divines,
Poilus quam honeste ln patria pauper viveret.
Ejus morte ca ad me lege redlerunt bons.

Sed quos monter. vldeo. Salvete. Illy. Obsecro!
Quem vl en? Bine hic Crilo aobrinus Chrysidls?
la est. Cr. 0 Mysis, salve. My. Salvos sis, Crito.
Cr. ltnne? Chrysls...? Hem! My. Nos pol quidem miseras

perdldlt. ’

Cr. Quid vos? quo pacte bic? Satine note? Mg. Nome?

Sic 805

Ut qulmua. niant; quando, ut volumus. non llcet.
Cr. Quid Glycerium? Jan: hic sucs parentes reperit?
My. Utlnam! Cr. An nondum atlam? baud auspicato hue
me altuli.
Rem p01. al Id scissem. nunquam hue tetuliasem pedem :
St-mper enim dicta ’st ejns hac nique habita ’at soror; 810

Quai illius fuerunt, possldet. Nunc me hospitem
thes sequi, quam hlc mihi ait facile atque utile.
Aliorum exempta commonent. Simul arbitrer,

SCENA PRIMA.
cannaies. sure.
Ch. Salis jam, satis, Sima, apectata erga le midi-il il!
mea :

Salis prriclt lncepi adire : orandl jam finem face.
Dum studeo obsequi ubi, pæne illuai vilain rifla
Si. lmmo enim nunc quam maxume abs te postula W3

oro. Chremc.

Ut benv-ficlum verbis lnilum dudum, nunc re comprobfl in

en. Vide quam lnlquua sis pu: studio, dam sa amas. et

cupls :
Neque modum benignilatis. neque quid me ores. Mm
Nain si cogites. remuas jam me oneram injuriis
Si. Quibus? Ch. Ah, rognas! perpulisli me. hominith
lesceululo.
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Chre’. Ah , vous le demandez? Vous m’avez perécuté pour que je donnasse ma fille àun jeune fou ’

ui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

nuage, et cela au risque de les voir toujours en
nerelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
u’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

si fait le premier pas , lorsque ce mariage me semvlait faisable : il ne l’est plus; prenez-en votre

si»: Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) c’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!
tout est déjà prêt chez-nous.

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

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

nui. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

venir la future.

les; 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?

trie. n’allez pas croire atout ce que débitent ces

Qu’as-tu affaire dans cette maison?

’emmes , qui ont le plus grand intérêt a faire passer

non 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,

noyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
duré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

rante qui se disputait avec Dave.
Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout de bon , et lorsque ni l’un
ni l’autre ne me savaient 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.

une, cannaies SIMON, momon.
Dav. (sortant de chez Glycére, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.
Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votreDave!
son. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

imager.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sir». 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 lit-dedans? Ah, malheurenx que je suis! Eh quoi, bourreau , ne m’avaisctu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

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

tasse?" se dispute avec elle.
Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez apprendre quelque chose de bien plus fort. il vient
d’arriverje ne saisquel vieillard; (montrant la maison de Glycère) il est la : à son air prudent, assuré,
ou reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire la bonne foi.

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

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

d’Athènes.

Il? ilio carapate more, abhorrent! ab re uxoria , son

Da. Ego commodiorem hominem, adventum , icmpus, non

miam darem in seditionem, nique in incertas nuptias;
Un! labore alque ejus dolore guato ut medicarer tua.
"091mm; incepl, dam res tetulit; nunc non (en, feras.
"un:a hinc civem esse aiunt; puer est natus : nos missos

Qnemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vade. Si.

ce.

55- Perm le deos oro, ut ne illls anlmum lnducas cre-

, ses

(2°!th Id maxume utile ’st, illum esse quam deterrlmum.

559W gratin hac sunt ficla nique incepta omnia.
billes causa, quamobrem hæc iaciunt, erit adempia bis,
drainent.

CLSEÜrLas: cum Dave egomei vidl ancillaul jurganiem. Si.

(A. At un) vultu; quum, ibi me adesse, ueuter ium præ-

tcnserat. 840

Si. Credo; et id facturas Davus dudum prtcdixit mihi,
Et008610 quid tibl auna ohlitus hodie, ac volul, dicerc.
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l’a-uniate nunc jam otioso me impero. Ch. Hem y Un"!!!

5’ Unie egmiilur? Da. Mao præsidio alque hospitis. Si.
0m11 illud mali est?

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

Sir». Holà! Dromon , Dromon!

vidl. Si. Scelus, ses
Cesse adloqul ?

Da. Berna est. Quid agnus? Si. 0 salve, boue vir. Da. Eh,
Sima! o noster Chremc!
Omnia adparata jam sunt tutus. Si. Curastl probe.
l)". Ubl voles, armasse. Si. Boue sane : id enlmvero hinc
nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibl negoti ’at? Da. Ml-

hin’? Si. un. 850

Da. Mihine? si. lel ergo. Da. Modo introli. Si. Quasi ego,
quam dudum, rogem.

Da. Cum (un gnato nua. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Crucior miser.
Elno. non tu dixti esse inter eos Inimicitias. camuiex?

I)". Suni. Si. Cur igitur hic est? Ch. Quid illam causes?
Cum illo litigat.

I)a. lmmo vero indignum, Chremes, jam (acinus taxa ex

me andins. 856

Nescio qui senex mode venli , ellum, coniideus, calus :
Quum inciem videas, vldeiur esse quantivls preti.
Tristis severltas lucet in voitu . alque in verbls indes.
si. Quidnam adportas? Da. Nihil cquidem, nisl qued lllum
audivl dlcerc.
si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se soirs civeln esse Al-

ticam. Si. Hem, 060

:6Dav.
’ TÉREN
CE.
Quoi donc? t ’

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc (Bielle

55m. Dromon.

est citoyenne , votre Glyoère?

Dav. Écoutez-moi.

5m. Si tu dis encore un seul mot... -- Dromon!
Dav. Écoutez, je vous prie.

Pam. (h le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le
au logis.
Dram. Qui?

ce qu’il a fait? Voiton sur son visage la rougeurde
la honte? Être l’esclave d’une folle pasion , jusqu":

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

Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.

femme!
Pam. Queje suis malheureux!

Dav. Qu’ai-je fait?

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous

Sim. Enlève, Dave.

vous êtes mis dans la téta de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est. alors que vous pouviez à bondmit

Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

mot, assommez-moi.

Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous au

vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troublantes
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 mêmej’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiensole bien garrotté , Dro-

peine de ses sottises? Qu’il aille se promener. qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

mon, entends-tu? les pieds et les mains liés .
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur. je vous

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie. à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, à lui

l’am. Mon père!

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme sinus
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, ce

fants, vous avez su vous procurer tout cela de.

de se jouer d’un père.
Ciné. Ah l modérez-vous un peu.

pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer

que cette femme est citoyenne d’Athèues. Vous

Sim. O Chrémès! voilà comme un (ils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins

pour un tel enfant! -- Allons, Pamphile. sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

triomphez.
Pam. Mon père , je vous en prie, deux mon.
Sim. Que me direznvous?
Chré. Mais encore , Simon, faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je, Chre’mès?

SCÈNE HI.

Chré. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien ! soit , qu’il parle.
Pam. Oui. je l’aime, mon père, je l’avoue; et
si c’est un crime , j’avoue encore que je suis enspable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

PAMPHILE, SIMON, canulars.
Dam. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites-vous , le plus...

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comma-

Glu-é. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

laissons
injures.
I
Sim. Comme silà
l’onles
pouvait,
en etïet , lui rien

épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pou-

Drame! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromoi Da. Audi. Si.
Verbum si addideris... Dromo!
Da. And! . obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimes): banc intro

Si. Quasi quidquam in huncjam gras-lus diei possid. 55

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

rape . quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quls lubet.
sape, inquam. Du. Quid rani? Si. Rime.
Da. si quldquam invenies me mentitum, ooddito. Si. Ni-

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

ut? Si. Tamen. ses

Cura adservaudum vlnctum; alque, audin’? quadrupedem

constringlto.
Age, nuncjam ego po! hodie, si vivo, tibl
Ostendam, quid herum sit perle]! tallera, et
i!!! patrem. Ch. Ah. Ne sævi tantopere. sa. 0 Chremc!
Pietaiem gnou! nonne le misent met?
Tanlum laborem espere oh talem miam!
Age, Pamphile. est, Pamphile, enquit! te putiet?

Aiu’ tandem? civis Glycerium ’st? Pa. [ta pralinant.

Si. ita prædiraut? 0 incante!!! confldentiam!
Num cognat, quid (licol? Num facti piget?
Num oins color pudoris signaux usquam indieat?
Adeon’ impotenli esse anime . ut præler civium fi!
Harem atque iegem , et sui voluntalem pains .
Tamen hanc habens studeat cum summa prolan)?
Pa. le miserum! si. Hem, modone id damna seuil, Pan
phile?
Olim istuc, olim, quam in animum induxti tuum .
Quod cuperes. clique pacte ellidundum ubi.

Bodem die istuc verhum vue in te mon.
S70
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Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macao?
Cur meam senoctutem huJus sollicita amenda?
An . ut pro hujus peccatls ego supplicium suiferait?

lmmo habeat. valent. vivat cum illa. Pa. Il pater! l9

Si. Quid, a mi pater? r quasi tu hujus indigeas peut
Domus, uxor, liber! lovent! invite paire;
Adducil , qui illam olvem hinc disant : viorne.
Pa. Pater, iloetne pausa? Si. Quid dicta mihi?
Ch. l’ll’ameu. Sima, audi. Si. ligan’ audiam?Quid la!

PAMPBILUS, 51310, GERMES.
Pa. Quls me voit? Perli! Pater est. Si. Quid ais, omnium...
Ch.

Rem potins ipsam die, ac mille male laqui.

IF
593
iam.
Chremc? Ch. At tamen dicat sine. Si. Age d!cal:sim l
Pa. Ego me amure banc intact; si id potentat. liteau!
quoque.
Tint. pater, me dedo; quidvis oneris impone : imprn
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

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

devant vous.

Sim. Devant moi!
Paru. Souffrez-le, mon pèreGéré. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,
pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.

mollisse.
Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi: c’est un honnête homme.
Sim. Un honnête homme , lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de

ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il

(Pamphile va chercher Criton).

faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas?

Ciré. Quels que soient les torts d’un fils , la moindre réparation suffit à un père.

j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

SCÈNE 1v.

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père,
Sim. imposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

CRITON, calames, SIMON , PAMPHILE.

attention.
erit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycine.
Chre’. N’estce pas ,Criton d’Audros que je vois?
C’estlui-méme.

(rit. lié! bonjour, Chrémès.
filtré. Vous à Athènes? Quel miracle !

Cru. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Ciré. C’estlui.

(frit. Vous désirez me parler, Simon?
Sir». Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Glyc
cire est citoyenne d’Athènes?

Crit. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Jim. Arrivez-vous bien préparé?

Cric. Sur quoi?
Sim. il ledemande! croyez-vous faire ce métier
là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience, des
filsde famille? Vous viendrez, à force de sollicita-

tions et de belles promesses , leur tourner la me?
Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?
"une mordu ducere? Banc vis mlttere? Ut potero, fe-

ram.
.
. 900

locmodo le obscure, ut ne credas a me allegatum hune se-

un

Sine me expurgem, alque illam hue coram addueam. Si. Ad-

ducas! Pa. Sine. pater.
Ch. Æquum postulat: da veniam. Pa. sine le hoc exorem.
Si. Sino.
Quldvis copie, dum ne ab hoc me l’ail! comperiar, Chremc.

Ch. Pro peccato magne panluru suppliai! satis est patrl.

SCENA QUARTA.

CRITO, CEREIES, smo, PAIPKILUS.

Or. Illteorm: nua harum quais causa me, ut fadant,

monel, 906

W in. tel quad 7mm est. vei qued ipei copie Glycol-le.
Ch. Andrlum ego entonnai vldeo? la certo est. Cr. Salvus

me mm.
0139m1:
tu Amenez insolens? Cr. Evenit. Sed biœine ’st
une.

au Hic. Cr. simo, mcn’ quasis? Si. Eho, tu Glycerium
hinc civem esse au ?

"a T9 "98581511 itane hue paratus advenia? Cr. Qua re”

T Si: Enfin? 9l0
""Îojmpune hinc (aux? Tune hlc homines adolescenlu-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, 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’assurer à l’instant sice que je dis
est vrai ou faux. lly 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 vînt se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
airé (àSimon.) Écoutez donc.
Cru. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Glu-é. Continuez.

Cril. Il était mon parent , ce père de Chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire à luinméme qu’il était Athénien : il y est mort.

Chré. Son nom?

Gril. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Crit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Phalmperltos rerum, eductos libere, in fraudem lillois?
Sollicllando et pollicitando corum animes isolas? Cr. Sauna
es?
Si. Ac meretrlclos amores nupliis conglutinas?
Pa. Perli. Homo, ut substet boom. Ch. Si, Simc, hune aux:

satis.
Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. me vil- si! bonus?
liane sitemperate evenit, hodie in ipsis nupliis
Ut veniret, autehac nunquam? Est. vero huit: credendum,
Chreme.

Pa. m metuam pattern, habeo pro lita ra illam qued moneam probe.

Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est hlc : initie.

Cr. Videat qui siet. 920

Si mihi pergit quia volt, diners. en qua non volt, nudiet.
Ego istæo moveo. aut euro? non tu tuum malum æquo anime ieres?

Nm ego quæ dico, vers au misa audlerlm,!am soir! potest.
Atlicus quidam olim havi tracta ad Andrum ejeclus est.
Et istæc une par" virgo. Tom ille egena forte applicst 925
Prlmum ad chrysidls patron: se. Si. Fab ulam ioceptat. Ch
Slne.
Cr. liane veto obturbat.’ Ch. Page tu! Cr. la mihi cogna-

tus fuit.

Qui cum recepit. [hl ego audlvi ex illo me esse Atticum.

la ibi marinas est. Ch. Ejus acinus? Or. Roman tain clic
tibi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux !
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?
Crit. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous....
Chré. Ce Phania était mon frère.

puis y remédier moi-même? Non cala - me
mes . le nom que vous cherchez. c’est Pasibule.
Crit. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Paru. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas,j’æpère. deh

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jute.

Pam. Hé bien! mon père?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux
Pam. 0 l’excellent père! chrêmes ne dnnge
rien sans doute à ce qui est;je reste l’épour des
fille.
Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre par

ne pense autrement.
Pans. Bien entendu.

Sim. Je le sais;je l’ai connu.

Sim. J’y donne les mains.

Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

Chré. Pamphile , la dot est de dix talents.

d’ Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa

laisser icicette 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.
Pain. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

Cru. Quel est ce scrupule ?

Pam. c’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me toa-

nait pas. .

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez

nous ?

Pam. Mon père a raison: je vais en du?!
Dave.
Sim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres afiaires plasma-

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 rattachât très-hier

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?

cm. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je grée son défaut de
mémoire soit un obstacle à mon nheur, quand je
Ch. Hem. perli! Cr. Yen-nm hercie opinor fuisse Phaniam.

lice certo solo. 930

Rhamnuslum me aiebat esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eadem
mec, Chremc.
Muiti aili in Andro audivere. Ch. Utinam id sit. quod spero.
Eho, die mihi ,
Quid eam tum? susmne esse nichai? Cr. Non. Ch. Cujam

igltur. Cr. Prairie miam.

Ch. Certe Inca ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-

rige sures, Pamphile.
Si. Quid credls? 0h. Phania illic inter meus fuit. Si. No-

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. O l’heureux jour! le jour fortune!
riam patiar meæ

Voluptnti obstare, quam egomet possim in une R W

mihi? sa

Non patin. lieus . Chreme, qued quæris, Pasibuls. (Han
’st. on. En ’st.

Pa. Ex [pas mimes audivi. si. Omnes nœgmim bût.
Chremc,
Te credo credere. Ch, ils me dl ament, credo. Pa. Qui
restai. pater?
Si. lem dudum res reduxit me ipsa in gratina. Pa. O leidum patrem!

rarn . et scia. 935

De uxore, ita ut possedi, nil mutai cum. Ci. DE!

Quid illo sil factum. Pa. le sum apud me : in animus

Moeum, Crito :
Nain lllnm me credo baud nasse. 8110:1: pouillant hotu!!!

ch. la hinc. bellnm fugiens, meque in un persequens .
proüciscllur;

Tum illam hic relinquere veritus est. Pont ille nunc primum
audioI
commoiu’st metu ,

Spe, gaudlo. mirando hoc lento, tam repentino bono.
Si. me islam muitimodis tuarn inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940

Ch. A! mi dans scrupulus eilam restai, qui me male babet.
Pa. Dlgnus es
Cam tua religione. odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
isiuc est?
(h. 80men non convenu. Cr. Full hercie huic allud parvæ.
Ch. QUod. Crlio?
Numquill meminisii? Cr. id quæro. Pa. Egon’ hujus menio-

optuma’st; 95”

Nisi quid pater ait aliud. Pa. Newpe. si. id sabotai. f Dos. Pamphile. est
Decem taienla. Pa. Aecipio. Ch. Pmpem ad filins DE

ierrijuhes? l

Pa. Recto admones. Davo ego istuc dedamjam 09:05- 5*
Non potest.

Pa. Qui non potesi? Si. Quls tubai. aliud nuais a sans
malus. Pa. Quidnam? Si. Vinetus est. ’5’
Pa. Pater, non recie vinetu’st. Si. At lia me Pc- Il!”

sole, obsecm.
Si. Age, fiat. Pa. A! mature. si. 50 intrus. P1 0 hulula

feilcem di!
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SCÈNE v.

CHARINUS, PAMPHlLE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

rom. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis

immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêlera ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?
Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?

Pam. Bon l voici Dave : je ne pouvais mieux
tomber; car je suis sur que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.
DAVE, PAMPHILE, CHARlNUS.
Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pour. Dave!
Dav. Qui est-ce?
Pour. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pour. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est
arrivé, à moi.

Pain. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.
CRARINUS , PAMPBILUS.
Ch. Provin quid agat Pamphilus : alque cocum ! Pa. Aliquis
loran me putet

Mitaine hoc verum : ai mihi nunc sic esse hoc verum luEQD deorum vitarn propterea sempiternam esse arbitrer, 660
Quo?1 voluplatas cor-uni propriæ sunt : nam ml immorta-

tu

Paris est, si nulla agritudo hulc gaudio lntercesserit.
Sed Sueur ego mihi potiulmum optem, cul nunc haie nanan,
ari?
Cl. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’at, quem
mallem. omnium :

5m hune ado mes solide solum gavisnrum gaudie. 965

SCENA SEXTA.
DAV US, PAnElLUS , CHARINUS.
Da. Pamphile: ubinam hic est? Pu. Dave! Da. Quls homo
’sl? Pu. Ego sum. Da. O Pamphile!

Pa. hasch quid mihi obligent. Da. Carte: sed quid mihi
obligent scia.

h alumina ego. Da. More hominum evenit , ut quad sim
30 filetas mail

Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

Dav. Ah! que! bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pam.Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. chrêmes.
Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Réve-t-il donc tout éveillé?

Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parions-lui.

Pam. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez
fort à propos.

Char. Je vous fais mon compliment.
Pour. Vous avez entendu?
Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre
prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je

suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pour. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez lecère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu là? qu’attends-tu donc?
Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas

qu’ils sortent; les accords . le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure ià-dedaus. -- Applaudissez.
Prlus rescisceres tu, quam ego tibl quad evenit boni
Pa. Men Glycerium sucs parentes repperit. Do. 0 factum

bene! Ch. Hem? 970

Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quls? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.
Pa. mec mon ulla est, quin jam uxorem ducam. Ch. Nurn
ille somniat
Ba. quæ vlgllans voloit? Pa. Tnm de puero, Dave? Da. Ah,
desine

Solus quem diliguut dl. Ch. Salvus sum. si hæc vera
aunt.
Colloquar. Pa. Quls homo ’st? Charioe, in tempore ipso

mi advenir. 97:.

Ch. Boue factum. Pa. Andlsti? Ch. Omnia. Age , me in tuis
secundis respice.

Tuus est nunc Chremes : facturum quai voles scie esse
omnia.
Pa. Meminl : alque adeo iougum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

chuere hac me intua ad Glyeerlum nunc. Tu, Dave, ahi
domum;
Propere arcesse, hinc qui aulerant eam. Quid stars? Quid

cessas? Da. E0. 980

Ne exspectetis dum exeant hue : intus despondebitur :
lotus transigelur. si quid est quad rester. Maudite.
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L’EUNUQUE.
PERSONNAGES.

W

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. ne!»

se fait agréer par Phédria pour second auprès de l’iris

Panama. Eure homme, Antenne. jeune homme.
Donns,serinnledePamphilc.
amanlde ais.
munition, esclave de PhéDonna. eunuque.
dru.

Tinte. courtisane. DeBzarôç,
beau à voir.

Sauna . centurion.

SOPHRONA, nourrice de Pam-

phile. De nippon, chaste.
Guarnnn,parasltedeThraaon. Liant-x. vleillard.ràère de
De voulut, mechotre.

Phédria et de Ohé

CnÉn A,jeunehomme. amant

de Pain hile. De lai v,

qui se raiponlt. pu

PERSONNAGES MUETS.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étndient à plairai

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser par
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-

Tnuason. soldat, rival de

Sana-rom. cornac d’un élé-

PYTEIAS . servante de Tous.
Cantines, jeune homme, frère
de Pamphile.

SIIALION.

qué nu peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, par:

Doux.

qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui pi:

Phédrla. De Opium, audace.

p un .

Srulscns.

une traduction exacte. mais mal écrite, nous a une

méchantes pièces latines avec de bonnes me
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grecques. C’est encore lui qui nous a gâté demie

rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dam la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ri»

clame ce trésor, avant que le demandeur ait nPAR SULPI’I’IUS APOLLINA RIS.

Le soldat Thrasou avait amené une jeune tille qui passait pour la sœur de Thais z lui-même ignorait sa naissance.

posé comment il lui appartient , et comment ils’est

trouvé dans le tombeau de son père.
Au reste, qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

’ll en fait don a Thaîs. Celle-ci était d’Atlièncs. D’un autre

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est an bonde

coté Phédria , amant de Thais, lui fait donner un eunuque

ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas, me

qu’il avaitacheté, etpart pourla campagne, parcequ’elle l’a

prie de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnécà Tunis, s’habille en eunuque, parle couseildo
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune

fille. et la possède. Un citoyen d’Athenes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.
PHBDRIA. adolescem amator ab Mmutwontra loquer.
Trauma; a mon (adonc , hl- Donna, lut-lita Trauma. Quod
la ria.
Dorme ramone orin ait.
PAIIIJIO, IGNIII’ Panama.
Donna, Eunnchuafluast burinas.
Saxon . centurlo; a sangla, vlm
Hapà 1’ deo-nom on,
Phr site, vei a tintin clusdem
rumens: aucuns dom o.
ne ouin.

une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. l’amie
beaucoup d’autres choses à dire, je lui enfaisgrâez

pour le moment z mais je le relèverai sans pitié.
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunnquede
lpslqne douai. En! hac rivis Antre.
Etna-ru Eunnchum. quem ancrai. tradl label.
Thaldla amatur l’hædrla , le me lpne au: ,

Thrasonl crains biduum concederet.
Ephebns frater Phædric puellulam
Quum depertret donc mlsum Thaldl.
0ruatu Euuuchl induttur : made! Panneau :
intrant: vitlnt vlrgtnern : sed Attlcua

cm; repertns inter du: . connut

Vluatam ephebo z ramon "ont un».

une. meretrlx; a (iambe, Sorunoru. nqulx murines; a
Ipectabtlla. a crénom mente.
materne-clou.

canna , parlait"! Tamarins;
l Wâooç, mutila; quud en
edax.

aman , enta. continents.
Lacune, aenu. pater Prunus
et CnÆRu ; ab haxov urbi
À riva) conter, aorte vel hem: d’une.

cumin. adolesceua. amator
lin-paru; a 1m90»), sm(tous.
Transe, ruiles. rivait: Pun-

PERSONÆ MUTE.

nnm; a 0m04 , ludnctn.
Sauna . çIephantls prætectna:
muras. annula Trauma. Quasi a arçonna), qui imperat.
mûoue’vn, percunintrix.

Curieuse. adolescem’. frater
PAMPHXLÆ; a flaqua»,th

uto, quoi! hiuu u equorum
delectaretur.

Anneau, adolescem; ab âmçaivopat , contra appareo , vel

PROLOGUS.
Si qulsqnam est. qui placere se atndœt bonis
Quum plurimis . et minime multoe laiera.
in his poeta hic nomen profitetnr sunna.

Tum si quia est, qui dictum inseinclanentins

mlnuml plaeatnrlua.

Existlmarit esse, sic exisiimet,
Responsum . non dictant esse . quia læsit prier.
Qui bene vertendo, et easdem scribendo male.ra
Græcis bonis Latines feclt non boum.
Idem Menandri Phasma nunc nuper (ledit.

Syrie ; vei a 009(0106 , fisctna
ilcornm.

Prius unde petitur. anrnm quam si: suum ,
Quum ille qui petit. nude in slt thesaurus si bi.

Sunna. a 16min . 0b [incitateur
cris, vel nasl.

Doux. a ôôvaE, ustuia, leu

Synrscns. diminutlvum est. a

C. SULPITlI APOLLINARIS PERlOCilA

in Teneur" maman.
sororern (aise dlctltatam Timon ,
Id tuum Ignoranl. miles adnxit Thraso ,

Alque in Thesauro scrlpsit , causam dicere "J
Ant unde ln patrinm monnmeutum perveuerit.
Dehlnc , ne irustretnr ipse se . ont sic cogitai :
a Del’unctus jam snm; nihii si. quad dicai mihi. n 15
la ne erret , moneo. et deslnat Incassere.
Hnbeo alla malta, quai nunc condonahitnr:
Quln proierentur post, si pergel lædere,

lia ut [ancre institut. Quom nunc actnrl un!!!

L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE l. si
ACTE PREMIER.
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si

farcin. 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

PHÉDRIA, PARMÉNON.

pièce de Névins intituléele Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

mine, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle z et j’y retourneraisE’... Non, dût-

allez en juger vous-mêmes.

ellezm’en supplier.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flotteur, et un soldat fanfaron. L’au-

Par. Ma foi. si vous le pouvez, rien de mieux,

in! employés , sera-t-il plus permis de mettre sur la

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
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse z c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès

mène des valets intrigants. des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

lescourtisanes effrontées, des parasites gourmands,
les capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
rieillardsdupés par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

essoupçons? En un mot, on ne peut rien dire

mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-

jui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix.
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces

leur personnages dans son Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été traluite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

xis permis de se servir des personnages que d’autres

raisons, et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

juelquefoisce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de saroirà quoi vous en tenir sur notre Eunnque.

réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... 7 qui ne... î laissemoi faire ; j’aimerais nuera: mourir : je lui ferai

voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra tonte

lenandrl Ennuchntn , postquam œdiles emerunt. 20
’rriecit .sibi ut inspiciundi esset copia. .

ACTUS PRIMUS.

lagisiratus qunm ibi ademnt. accepta ’st agi.

imamat, furent , non poetam laanarn
"ledisse, et nil dedisae verbornm tamen;

biseau «se nævi, et Planii velerem fabulam; 25
hmm personam inde ablatarn et militls.
il id estpeceatum , peccatniu imprudentiu ’st

Metz. non quo furtum facere stnduerit.
d lia esse . vos jam judicare poteritis.

hier leusndri est: in ea est parasitas Cola: , :10

il mita glorioana z en: se hic non negut
’ersonas transtulisse in Ennuchnm suam

SCENA PRIMA.
PHÆDRIA , PARMFÆO.

Pli. Quid igilur lactam? Non eaux ? Ne nunc quidem,
Quum arceasor ultro? An poilus lin me comparem,
Non perpeti meretricnm contnmeiias?
Exciusit; revocat. Redeam ?... Non , si me obsecret.

Pa. Si quidem hercle posais , nil prias neque fortins. Io

il Grecs; sed cas fabulas facies prius
auna naisseuse , id vero pernegat.

Verum si incipies , neque perteudes naviter,
Atqne, ubi pati non poteris. qunm nemo expetet,
infecta pace. ultro ad eam veules . indicans

lui magie licet, currenies serves scribere.
louas matrones facere . meretrices mains,
bastion: edacem , gloriosnm militem .
hennin nippon], faiii per servnm senem,

Te amure, et ferre non pesse, actum ’st : liicet,

M si personis lisdem uti utile non licet, as

tarare,
odisse, suspicari? Denlque to
lullurn est jam dictnm , qued non dictum slt prins.
20m qunm est , vos cognement: alque ignoscere
Que reterce factitarnnt, si faciunt novi.
Date opalin , et cum silentio anlmnm altendite.

Ultimatum. quid un Ennuehnsveiii. 45

Péristi; eludet, ubi te victum senserit. sa

Proin in, dum est tempus , etiam alque etiam hoc cogita,
liere! qua: res in se neque consilium ueque modum
Babel ullum. earn rem consillo mon non potes.
in amure busc omniaiusnnt villa, injuria ,

Suspiciones,
inlmiciilæ, induciæ, on
Belium , pas rursum. lncerta hinc tu si postules
limone certa lacera, nihilo plus agas,
Quun si des operam. ut cum rations insanias.

Et quod nunc lute tecnm iratns cogitas :
Ego" illam... P Que tuum... .9 Que me. . . 2 Qui: "on. . . f

Sine mode; l I fi

lilas-i me malins : sentie! qui virum.
une verbe nua mehercule falsa lacrimula,

TÉBENCE.
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cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et. toute ma misère. J’en ai honte,

etje meurs d’amour :je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.
Par. Je n’en vais qu’un : c’est de vous racheter

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela ? OThaîs ,Thaîs! que n’aima-

naus l’un comme l’autre, et que n’y a-t.ii plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que mm
de ce que vous m’avez fait , ouj’y serais tout àfaiî

insensible.

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

Th. Mon ami, mon cher Phédria. ne vous tourmentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vousjun.

passible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à ban marché : et ne vous tourmentez
point.

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. CmyeZQmoi, n’ajoutez

Par. Je le crois : suivant l’usage, c’est par me
d’amour que vous lui avez fermé la porte au ou.

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? me
rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour.

SCÈNE 11.
mus, PHÉDRIA. PARMÉNON.
Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

quoi je vous ai fait venir.
Pliéd. Soit.
7h. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il 9

taire P

Par. Moi? parfaitement, mais à une candiriez.
prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité. je sais

la taire , et la garderie mieux du monde;

Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la

hâbleries , les contes , les mensonges, tout ces

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant : je suis comme un panic

part.

percé , je fais eau de toute part. Ainsi, vouiez-ml:

Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant 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?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

que je me taise? ne mentez pas.
Th. Ma mère était de Samos: elle demeuraila

Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
711. Là , un marchand lui fit présent d’une peuta
[ille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?

Th. Je le crois; nous n’en sommes pas
Elle disaitwbien le nom de son père et de sa mère:

mot.
Th. Vous ne me répondez pas?

mais elle ignorait sa patrie . et était trop jeune d’ail

Ph éd. (ironiquemenl.) En effet, l’on sait que votre

leurs pour qu’on en pût tirer d’autres
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dm

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.
Quum. coulas terendo misere. vtx vi expresserit ,
Restinguet; et te ultra accusabis, et dabis et
Ultra supplicium. Ph. 0 lndignum racinas! nunc ego 7o
Et illam sceiestam esse. et me miscrum sentia;
Et tædet; et ancre ardeo; et prudens , sciens.
Vivus vidensque perco; nec, quid ugam . scia.
Pa. Quid agas? niai ut te redimas captum . quam queas

Minima; si nequeas paululo, et quanti queas , 75
Et note afflictes. Ph. liane Buades ? Pa. si sapls
Roque, præterqunm quas ipse amer moiestlas

Rabat. addas; et illos, quas hahet, recta feras.

aux pirates qui la lui avaient vendue. qu’elle am!
Ph. Sane, quia vero iræ mihi patent semper fora
Aut quin sum apud le primas. Th. Mina istæc in. ’i
Ph. Quid l missa? 0 Thais . Thais! Uunam met mihi
Pars taqua amatis tecum . ac putter finet .

U! aut hoc tibl dolereutidem. ut mihi dam.

Aut ego istuc abs te factum nihili pende-rem.
Th. Ne cruels te . absecro, anime mi , mi Phædria. h
Non pal , quo quemquam plus amem ont plus diminEo Ieci; sed lta crat ru, faciundum fuit.
Pa. Credo , ut tu . misera pre amore exclusisti hon? m

Th. Siccine agis, Parmena? A39. Sed hue qunm

Sed ecce ipsa egreditnr. nostri l’undi calaminai z

’l’e arcessijussi, ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi l"

Nain quad nos capere oportet . hæc interciplt. sa

Bac primum : polin’ est hic tacere’.’ Pa. Egone? W

SCENA SECUNDA.
mus, rameau , PARMENO.

Verum heus tu, hac legs tibl meum adstringo MU:

Qnæ vera audivi. tacca et continu) opium: !
Siu faisum , ont vannm . eut ficmm ’st , contian J,

Plenus rimnrum snm , hac alque illoc perdue. l”
Proin tu . taceri si vis. vcra dicito.

Tuicrit . nave aliorsnm , alque ego tact. acceperil’,

Th. Samin mihi mater fuit: ea habitahat Rhodi.
Pa. Potest tacert hoc. Th. lbt turn malri panifiai!

Quod heri intromissus non est. Ph. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , postqnam aspexi hanc. Pa. Bona anima
es!

Ex Attlca hinc abreptnm. Ph. Civemne? Th. MW" I ’

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria

Puellam dona quidam mercator dedit . t

Accede ad ignem hune, Jam enlaces plus satis. sa
Th. Quls hic loquilur? Ehem, tune hic aras, mi Phædria?
Quid hlc statuts? Cur non recta introibns ? Pa. cæteruln

Certum non scimus. Matris nomen et patris
Dicebat ipso : petrtain et signa cætera
Neque sctbat, neqne par ætatem etiam polis ont.
Mercator hac addebat. e prædonibus

De exclusione verbum nullum. Th. Quid laces 1’

Unde emerat se audisse abreptam eSunio. m

L’EUNUQUE, ACTE I, SCÈNE il.
été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
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Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer

releva comme si elle eût été sa tille. Presque tout le

de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

avec un étranger. le seul homme avec qui j’ensse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que

personne, ni amis, ni parents :et je serais bien

je possède.

aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

Th. Comment cela?

m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.

Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous
contenter d’un amant . et que cet étranger n’est

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?

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous

Th. 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 êtes un homme.

partit pour la Carie. c’est alors que je fis 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-ci -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 caché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

garder.

Par. 0h! cela va sans dire.

qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

Th. 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 fille qu’il a amenée ne vous enlève un si

jui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

bel amant.
Th. Moi? je crains cela P

ille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
1.1 vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la

Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?

anetà l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait la: 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
juil s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il

:he mille prétextes pour ne point me la donner z S ’il

n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

ifait sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
:raignail pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

riante la, il me la donnerait bien volontiers :
;onne d’être amoureux de la jeune tille.
Phéd. N’y a-t-il en rien de plus?

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me rebutez.
Th. Pourquoi ces reproches, Phédria P Sans doute

me: ubi nocerait. cœplt siudiose omnia

At] virginem animum adjecit. Ph. Etlamne amplius’.’

100m. eduœn. nanti si esse! tilla.
iororem picrique esse credebant meam.
tu cum illo , qnlcum tum uno rem habebam , hospitc.
tbii hue’:qui mihi reliquit hæc , qu: habeo. omnia. no

Th. Nil : nam quæsivi. None ego cum . mi Phædria .
Motta: sont causas. quamobrem cupinm abduccre :
il!)
Primum , quad soror est dicta; præteres ut suis
Restituum ac reddam. Sola sum : habeo hic neminem ,
Neque amicum . neque cognatum z quamobrem , Phœdria .

mais cette crainte le relient. Et moi , je le soup-

’a. Ulrumque hoc faisan: ’st : effluet. Th. Qui lstuc? Pa.

Qui.
"que tu une cru contenta , osque soins dédit :
lem hic quoque boum magnamque partem ad te adtulit.
"A. [in ’st; and sine me pervenirc quo voio.

mares miles . qui me amure acceperat,
il culant est profectns. Te interea ioci

mon. Tute sois post lita quam intimum
Menin le, et Inca consuls ut tibl credem omnia.

’h- flaque hoc [acabit Parmeno. Pa. Oh i Dubiumne id est?
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Cupio cliquas parure amicos bénéficia meo.

id, emabo, adjula me . que id fiat facilius.
Sine illum priores partes hosce aiiquot dies
Apud me habere. Nil respondcs? Ph. Pessums ,
Egon’ quicquam cum istis factls tibl respondeam?

Pa. En, nouer! Laudo. Tandem perdoluit :vir es.
Ph. At ego nesctebam . quonum tu ires z « Parvola

Bine est abrepta! Eduxil mater pro sua;
Soror dicta ’st; copia ahducere, ut reddam suis. n

Nempe omnia hinc nunc verbe hue redennt denique z
"Il. Roc agite, amabo. Mater mes illic mortua’ st me
lutter; clos frater allquantum ad rem est avidior.
Ego excludor ; ille rectpitur. Que gratin?
flint si illam plus quam me sans; et istam nunc limes, Ion
t,ubl banc forma videt honesta vlrgtnem,
Que sdvecta ’st. ne ilium taletn præripiat tibl.
Il tidibusscire , pretlum sperans. illico
Th. Ego id timon? Ph. Quid le ergo niiud sollicitat ? Cedo.
mincit, vendit. Forte fortune adfuit
135
Nom solos ille dans dal 7 None ubi meum
tic maintenu: émit un: dona mihi .
Bentgnitatem sensisti intercludter?
mprndens hmm: rermn ignerulque omnium.
16:)
Nonne. ubi ml dtxtleuperete ex Ethlopia
Ivenit. Postquam sensit , me tccum quoque
. Anciliulam. retiens rébus omnibus .
lem heure. tingtt causas, ne det , sedulo :
Quæsivi? Pana eunuchum dixtl velte te.
ln. si Man habeat, se tri præpositum tibi
un i Quls sans utuntnr bis regina : repperi.
lla!!! me; ac non id metuat. ne ubi acceperim .
fieri minas pro embohus viginti dedi;
ne reliuquam . velte seillom mihi dam :
Tamcn, contemptus ahs te , hac nabot in memoria; l70
’crum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,
ténues.
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je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était

soit à moi tout entier, comme le mienesttns a

la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

vous.

SCÈNE lIl.

Plie’d. 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-t4
pas grande confiance en moi, et mejuge-t-il d’après
les autres. Cependantj’ai la conscienceet je puisait
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité. et

vaincu . pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi l je ne vous parierais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé , même en riant, que vous ne l’ayez cl»

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que in
fais, c’est à cause de cetteiille; earje suispresçr
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeimehomme

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 bonne famille. lia promis de venir me voirsr l
jourd’hui. neutrons au logis pourl’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.

Non. vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE I.

pua. Ou...? je n’écoute plus rien.

77:. Denxjours, pas davantage : de grace , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

PHÉDRIA , PARMÉNON.

Pliéd. Aie soin , comme te raidit, de canulait!
ces esclaves.

Th. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

Par. Oui.

vous.

Phéd. Mais promptement.

Phéd. J’irai àln campagne; j’y sécherai d’ennui

Par. Oui.

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut, j’obéis. Toi . Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Pilet]. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était in:

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 ainsi sir l
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre ce ar ;

rien à me dire?
Phéd. Moi ? que vous diraisjquue près de ce capitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit,jo sois l’unique objet de votre amour, de vos

regrets, de vos rêves, de votre attente, de tputes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que

vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

gent-là! ,

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos a l

même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si pas
de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’excœterai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien ànr
commander ?

0h [une tacts ains te spernor. Th. Quid [site , Phædris 1’

Quanqnam illam cuplo abducere, alque lise te arbitrer
id posse fieri maxume; vernmtamen
Potins quam te inlmicum habeam , taclam, ut jusseris.
Ph. Uttnam istuc verbum ex animo ac vere dtceres :
u Potins quam le lnlmlcum habeam; n si istuc endeœm
sincere dlci. qntdvls possem perpett.

SCENA TERTlA.
175

NAIS.
le miseram! loran hic pansai baisent mihi En
Atque ex alternai tugentls nunc mejndicet.
Ego poi . qua mihi snm conscia . hoc auto ado.

Neque me tinxlsse talai qutdquam. «que men a,

Pa. lainait, rictus nno verbo . quam eito!

Th. Ego non ex animo misera dico 2 Quam joco

leur volnistl a me tandem , quin periecerls?
Ego impetrare nequeo hoc abs te . bldnum
Saliem ut concedas solum. Ph. Slquidem bidunm:
Vernm ne liant isti viglntt ales.
Th. Protecto non plus bidnum, sut. .. Ph. Aut? Nil un»
ror.
Th. Non flet; sine modo hoc le exorem. Ph. Scilicet les
Faciundum est , quod vis. Th. Merito te amo; bene lacis.
Ph. Rustbo : Ibl hoc me macerabo bidonna.

(inuit esse quemuam cartonna hoc flandrin.
lit quidquid hnjus inti. causa virginis
Feci : nam me dus spero traitera propemodnm
Jan repperisse, adolescentem adeo nobliau;
Et la hodle ventnmm ad me constitnit (tannin. ’95
Contenant hinc intro. atqne exspectabo, dom un!

ACT US SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

[ta iacere certum’ st: mos gemndu ’st Thaidi.

Tu, Parmeno, hue tac ilii adducantur. Pa. Maxume.

Ph. in bochldunm,Thais, vole. Th. Il Phœdria.
Et tu. Numquid vis ailud? Ph. noue? Quid venin?

Cum milite isto præsens , absens ut aies;
Dies noctesque , me ames. me desideres ,
Me sommes. meexspectes , de me cogita ,
Me spera. me teoblectes, mecnm iota sis.
Meus tac sis postremo anlmus , quando ego snm tous.
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PBÆDMA . PARKING.

Pli. Fac. lia utjussi. deducaotnr un. Po. Fada. n il
diligenter.

Pa. me Ph. At mature. Pa. ne. PLSatine hoc-dt
mm in un? Pa. sa . .
l9!)

Rogitare? Quasi difficile slt.

L’imam tain allquld lnvenlre facile posais. mains; 3’
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Plaid. Relève notre présent par de belles paroles,

tenue que lui. - Mais qui vient là? Eh! mais, c’est

tannique faire se poum. et fais aussi de ton mieux

Gnathon . le parasite du capitaine; il conduit la

pour me débarrasser de ce rival.
Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en auriez rien dit.

jeune fille destinée à Thais : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste ti-

Huit. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res-

tuai.

Par. Je vous le conseille.
Pliéd. Mais dis-moi.

gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaïs.

SCÈNE m.
GNATHON , PARMÉN ON.

Par. Que voulez-vous?
Pliéd.Crois-tu que je puisse avoir assez de patience, assez de courage , pour ne pas revenir avant

Gnal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple.

le terme?

à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais

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.

Plaid. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.
FMI. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
le 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

cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vaut un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre.
dégoûtant , efflanqué, dépenaillé, vieux à faire

peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? --Que j’ai perdu tout ce quej’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis etconnaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. -Alors,’ le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, liche que tu est t’es-

tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-mémo la moindre ressource? As-tu perdu ton

esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel’air élégant , que! teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son : je n’ai rien , et rien ne me manque.

-Mais j’ai un malheur, moi : c’est queje ne sais
ni faire le boufi’on, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière ?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les

l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-

avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,

rait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Qnmhocperibit! Pli. moquons nua perco. qued mihi
si tarins :

Sed quia est . qui hue perglt? At si, hlc quidem est parasitus Guatho
lilltls : (tuoit scenm uns virginem donohnic : papa.

Se bine tain inique pattue animo. Pa. Minime : quin etlecture (labo.

Sel numquld ailud imperas?
Pli. licous nostrum ornslo ver-bis, qued poterie; et istum
silicium ,j

WMem,sbea
penno.
Pa.
Ah,
me
Monial, tamoul nullns monels.
Ph. Ego
rus ibo
, alque
ibi
Il anche.

Pa. Caraco. Ph. Sed bous tu! Pa. Quid vis? Pli. Cuuen’

une me oblrmare,

Etpeinait, ne redans luterea? Pu. Tene’lNon hernie arbi-

Wa
Nm andain reveriere, aut mox noctu in sdigct bonum in-

parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous

Facto houais! mlrum , ni cm me turpiter hodle hic

dabo son

Cum mec decrepito hoc Ennucho z une saperai Ipsam Thaidem.

SCENA TERTIA.

GNATHO . PARMI-m0.

au. Di immondes! bomlni homo quid mutai! stulto

intelligens ’

mais.

Quid luterai! bec adeo ex hac re venii in mentem mihi.
(Jouvenl hodie advenlens quemdam moi locl hinc. atquo

miam

Bominem baud lmpurum, itidem patrie qui abilguriegt

Ph. Opus Main , ut «langer uaque . ingratiis ut dor-

- 330

h. "0th [nous : hoc plus facies. Pli. Ah, nihii dicis.
l’armure.

Bismuth hereie est moilllies animi : nimis me indulgeo.

Tandem nouego tila carcan, si ait opus, vel totons triduum? Po. But!

"sium-n triduml Vide quid agas. Pli. sa: seulenlla.

SCENA SECUNDA.

Paume.

Dt boul! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes imanat;-

tier a

5! mole, ut non amusons eumdern esse ? Roc nemo luit
linos ineptes, magls sevçrus qulsquam, nec mugis coutinuis.

ordinis.
houa: ’n .

Video scutum , squalidum , mm , pannis annisque obsitout.
Quid laine. inquam, ornai! est? Quonlam miser. qued
bahut. perdidi. Hem .
Quo redactus mm! 0mnes noti me nique amict descrunt.
me ego illum contempsi pre me. Quid homo , inquam, igna-

iSimnmsillum
www,
tmasure
lia liqua
i te
esset
me
tau’
tita,u
s nuViden’
n ex-tibi
smisii?
me
ecdem9or-

tum loco? a

Qui celer, ultor, vestilus . quia habitudo ut comme.
0mois habeo, neque quidqnam haire. Nihil qunm est ,
nib)! doucit tamen.

37.

sa rasance.
gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache a eux ; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs, en m’emsiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non P je dis

non : oui?jc 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 fimaginrcl

déjà que Thaîs est à eux.

Guat. Gnathon a bien l’honneur (le saluer sa:
intime ami Parménon. Comment se porte-Ha?

Par. Sur ses deux jambes.
60ml. Joie vois. Est-cequ’ii y a quelque des Li
qui t’offusque?

Par. Toi.
Griot. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?

Par. Pourquoi donc ?

qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Guat. c’est que tu as l’air triste.

insensé.
Griot. Tout en .causant de la sorte, nous arri-

Par. Nullement.

vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi

Gant. Allons , point de chagrin. Commun
trouves-tu cette esclave?

avec empressementtous lesfournisseurs, marchands

Par. Pas mal, ma foi.

(le 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

Guet. (à pari.) Il enrage. .

jours encore, depuis que je n’en ai plus. lis me saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur

mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de lelaisserse former àmon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pao
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oisiveté et les franches lippées!

Par. (à part.) Comme il s’abuse! l

(7mn. Crois-tu que ce présent fasse quelque piai-

sir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre en
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans c j

monde. j
Gant. Mon pauvreParménon , je vais te donnait t
repos et de la tranquillité pour six grands mob: ’
plus de courses à faire, plus de nuits à passe: àll
belle étoile . tu dois être bien heureux.
l’or. Moi? ha , ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais si

- lia l j’aperçois devant sa porte Parmenon, le valet

faire
ailleurs?
Par. Point
du tout. Ï l

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute

introduis-moi chez Thaîs.

anal. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux

anal. Alors, rends-moi donc un petit suffi; j

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujou-

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui, parce que tu mènes cette fille.

At ego tuteur . nequc ridicules esse , neque plagas pali

Ad Thaldem haut: dcducere, et rognure ad mon a! l?" j

Possum. Quid? Tu bis rebus credls fieri? Tata erras

via. 245

Olim lsti fuit generl quondam quæstus apud sedum prius;

iioc novum est aucupium: ego adeo hanc primus lnveni

viam.
Est germa hominum , qui esse prlmos se omnium rerum vo-

lunt.
Nec sont; bos consector; hlsce. ego non psaume, ut ri-

dant, ’
Quidquid dictant, lande; id runum si negant, lande id
Sed eis ultro arrideo . et corum lugeois admiror simul. 250
quoque.

Hegel quin? Nego; ail? Mo. Postremo imperavl egomet
mihi

0mois assenant. la mimine nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum hercie hominem! Bic hommes prorsum ex sinitis insanos tuoit.
on. Dum hac loquimur. interea loci ad maeellum ubi ad-

venlmus : 255

Concurrunt iæti ml obvinm cupedinaril omnes,
Cetarii, Ianil, coqul, fartera. piscatores, aucupes,
Quibus etre salve et perdiln proiueram. et prosum sæpe.

suintant , ad cœnam vocanl. . adventum gratulamur.
llle ubi miser famellcus vldet me use lento honore . et 260
Tom facile vlctum qunm-e, ibi homo empli me obsecrnre ,
Ut slbl liœretdlscere id de me : sectari jussl ,

Si polis est, tanquam phllosophorum habent discipull ex
ipsil
Vocabula, punslti item ut Guathonlci vocentur.
Pa. Viden’, otium etclbus quid fuel! aucuns? Un. Sed ego

cesse ses.

niai ? A

Sed Parmcnonem unie ostium Thaidis trislem Vida).

Rivalis scrvum. Salva res est: nimirum hinc baobab ,
gent :

Nebuionem hune cerlum ’st luderc. Pa. Bloc MW
nrhitranlur

Suam Thaidem esse. G». Plurlma sainte l’annexion

Summum suumlmpertithatho. Quid agitur? Pa. 5m"Gn. Video.

Num quldnam hic quod nolis vides? Pa. Te. 61014103

nom quid allud? I

Pa."Quidum? Gn. Quls ulsli’s. Pa. Nil quidem. G. des»

Sed quid vldetur
Boctihi manclplum? Pa. Non malum hernie. GI- Un 30
minent. Pa. Ut falsus anlml est!
Gn- Quam hoc munus gratum Thaldl arbitrai: 61’".

floc nunc dids ’73

Enclos hinc nos : omnium rerum, lieus, vicissilnflodi
G». dSes ego le totos. Parmeno . hoc menses qnieül "4’

am;
Ne Iursum deorsum cursiles , neve usque ad idem MM

Ecquld becte? Pa. Men’? pape l a. Sicsoleo un h
laudo.

Gn. Detlneo te : fartasse tu profectus allo tous? a
Pa. Nusqunm. Gn. Tum tuigiturpaulululntlllniol’arak

ut admittar
Ad illam. Pa. Age modo, nunc tibl patent fora DE. in"
islam duels.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sice biduum in

prætereat : -

Qui mihi nunc unodigilulo forent aperis Iodunllmr
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aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parthénon z bonjour.

anal. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la maion à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)

Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?

aux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

D’où veneZQvous P

rir œtte porte du bout du doigt, je te promets,
ion cher, que tu y donneras bien des coups de

ni oùje vais, tant je suis hors de moi.

ied inutilement.

Griot. (raflant de chez Thats.) Encore ici, sur
a deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.

Par. Hein!
Cher. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

annuelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
nelque message secret du capitaine P

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : a Chéréa,trouvezomoi seulement quelqu’un qui

Par. Que c’est jolimentdit ! et comme tonoapitaine
oit trouver cela beau ! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme

e mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
it quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.

de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u
Par. Allons, vous voulez rire.

a n’est paspour rien, sans doute; il a l’air de se
épécher. Pourquoi regarde-t-ii donc ainsi de tous

à j’en suis ...l Faut-il que je l’aie perdue de
uePOù la chercher? où retrouver sa trace? A qui

Chér. 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 tille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint. on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.

l’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
e n’ai qu’un espoir z en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi on les aime!
Par. Etla vôtre , comment estelle donc?

25 côtés?

SCÈNE 1v.
cannas, PARMÉNON.
(lier. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...

ile ne peut rester longtemps cachée. Elle est si

cher. c’est une beauté connue on n’en voit pas.

elle! tontes les autres femmes sont désormais ef-

Par. Oh , oh!
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et

icées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beaue’s banales.

plein de santé.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi

Par. Son âge?

’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-la

Cher. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
(:lec’r. De gré, de force, ou par adresse, il faut

’en mêle, tu pourras bien dire. que ce n’était qu’un

au avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
mais donnera.

que tu me la tasses avoir; n’importe comment,

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-

pourvu que je l’aie.

knt ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

Par. Mais à qui est-elle , cette tille P

z! tu tatane , taxe. ceteibus sæpe insultsbis frustra. me
a. Eiismnc tu hic star, Parmeno? Elsa! Numnam hic relictu’ a castes ?

bloque adeo, qui restiterim , tum autem , qui illum ilocci l’e-

le qui: (une internnnUus clam a milite ad islam curset.

cerim.

’I. l’aorte dictant! lira vero millti qua placent.

Sed cocum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es lrisiis’.’

f4 lille!) herlleln tillnm minorem hue advenire.

mon (fait! ex Piano ablerit: nant ibi ouatas publice est

nunc. 290

in tenure ut; et provenus venlt. Nescio quid cirrum

W

Ch. (Il illam dt (icaque omnes senium perdant, qui hodie
me remontes si! ;

SCENA cossu.
CHÆREA , PARMI-INC.

Quidve es alacrls?
Unde la? Ch. Egone? Nescio hercle, neque unde cum , ne.

que quomum eam, sur.

lia prorsum oblilus sum mei!
Pa. Qui, quæso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. None. Parmeno,
le oatendes, qui vir des.

Sels le mihi sape pollicitumesse : a Chærea , aliquid anPlIÎ
Modo , quod ames : utilitatesn in en re [aclem ut coguoscas

menin. n
Quum in cellulamad te patrls penum omnem congcrebam

:1. Oceidi!

lutin mon estusquam , aequo ego, qui illam e conspectu
amisi mec.

3’110:an Ubl investigua? Quem permuter? Que influant via?
ÏMËtllu son. Uns une spas est : ubi ubi est, dlu celart non

clanculum. l and

Pa. Age , inepte! Ch. floc hercle factum est: tac sis nunc
promises apparent.

Slve adeo digne res est , ubi tu nerves intendas tues.

Baud similis vlrgo est vlrglnum nostrarum , quas main-s

poirat. 295 student j

"idem polehnm! delco omnes dehinc ex anime roulieM.

r"?! quotidianarum harnm tormarum. Pa. Ecce auteur
alternai)

"tu! hlllus rames (luæ daim.

si qua est habltior panic. pugilem esse aient : dcducunt ci-

bum. au,

Tamen. etsl houa nature ut. reddunt’ curatura junceas:
[taque ergo amantur! Pa. Quid lunlstæc? ch. Nova figura

9’500 quiddc amore loquilur. 0 infortunatum senem!

h: "f0 Bi. qui si ocœpem ,
MW! loculnque dicas fuisse illum alterum .

Demlssis humcrls esse. . vlncto pectore, ut gracilæ sient.

cris. Pa. Papa!
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Ch. (lolo: verus. corpus solidum, et suret plenum. l’a. Anni?
(’11. Anni ’.’ SHIPrim.

se TÉRE NCE.
Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.

Par. Où demeure-t-elle P

Cher. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?

Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant
tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre plaœ.
Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’üait
pas celle qu’on vient d’amener a Thais.
Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’aœompagnait sans doute P

Clie’r. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. (à Chére’a.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-

Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

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.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archide’mide?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps
n’est pas le mot, Parménon. Je pois bien jurer que
depuis sis ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en

avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas

la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle
est.

Chér. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?

Par. Elle est ici , chez Thais , à qui on vient de la
donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage
qui fait de tels cadeaux?

Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phédria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

tu P

Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout
courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante -Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chére’a!

Chér. Lequel, je te prie?

Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux P Pariez.- C’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Chér. A coup sur 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
iri’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette Thais fût notre voisine.
Par. Il n’y a pas longtemps.

Je lui demande s’il n’a plus rien a m’ordonner.

Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me:

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit P

Pa. Pics ipse. Ch. Banc tu mihi vel vl , val clam . vol precana

Dom hæc loquitur, abllt hors. R030. nom quid volit.
a Rente, un inqoit. Abeo. Quom hoc rapide advirginem ,
llla sese lnterea commodum hoc advorterat
ln banc nostram plateam. Pa. Mirum ni hune diclt,modo

rac lradas: me: nll refert, dom poliar mode. 320

Pu. Quid ? vlrgo cuja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubl habitat?

Ch. Ne ld quidem. Pa. Ubl vidlsil? Ch. In via. Pa.Qua

Hulc quin data donc est. Ch. Hue qunm ndvenio, nous

ont. 343

ratione lllam lmlsisll?
Ch. id equidem advenions mecom stomachabar modo ,
Nage; quemquam ego hominem esse arbitror. coi magie

Pa. Comltes secuti sollicet sont vlrginem?
Ch. Verum : parasitas cum ancilla. Pa. ipse tst. llicet!
Deslne : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.

Pendules
aversæ
325
Pa. Quid hoc est onces
scelerls? Ch.
Peu-li! Pa.slent.
Quid factum
est?

Vldistio’? Pa. Vidi , novl; solo, quo abducta slt. 350

me

Ch. Rosas?
Patrie cognatum nique æqualexn Archldelnidem

Nostlilie? Pa. Quldni? Ch. ls, dom banc sequor, fit ml ob-

v un. -

l’a. incommode hercle. Ch. lmmo enlmvero lnfeliciter:

Nom incommoda alla sont dlcenda. Panneau. 330
lllum llquet ml dejerare , hls mensibus
5a, sentent prorsus non vldlsse proxumls;
Nisl nunc, qunm minime vellem . mlnimeque opus fuit.

Film! nonne hoc monstri simlle ’st? Quid ais? Pa. Hamme.

Ch. Continue adcurrlt un me . quam longe quidem, 335
lncurvus, tremolos, lahlis demissis, gramens :
nous. houe! tibl dico, chieroit! inqoit. Restitl.
Scin’ quid ego te volebam? - Die. -Cras est mihi

lurlicium. -- Quid tum 7 - Ut diligenter coolies

raid . advocatus marie mihi esse ut meminerit. u 340

Pa.’lstuc ego quidem. Ch. Noslin’ quæ sit , die mihi , nul

Ch. Ehn! Parmeno mi, noslln’?Pa. Novi. Ch. El sois, ubi

slet?
Pa. Bue dedocla est ad merctrlcem Thaidem : ci dona data
est.

Ch. Quls le st tain potens, cum lento mimera hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædrlœ rivalls. Ch. Duras fratrie partes prædicns.
Pa. lmmo enim si scias. quad donum huic donc contra con)-

paret , ses

Tom magie id dicas. Ch. Quodnaln . qoæso herclc? Pa.
Ennuchum. Ch. lllumne , obsecro.
lnhoneslum hominem, quem mercaius est heri . senem , mu»

lierem?

Pa. lsiunc ipsum. Ch. Homo quatlclur certo cum donc
foras.

Sed islam Thaldem non scivi nobls Vietnam. Pa. [land diu
est.
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Cher. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
merde t’en prie, je t’en conjure,Parménon , il

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

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

Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

fait , malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-

moi.
Chér. Marchons.

Par. Encore?
Cher. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

votre frère m’a dit de conduire chez Thais.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.

d’entrer dans cette maison ! ’
Par. Et pourquoi?
Cher. Talc demandes? y trouver une compagne

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour, de m’introduire dans une

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les

jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureuxolà?

Chér. Bah!

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-

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?
Cher. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?

l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Che’r. J’entends.

pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Cher. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmemble, pouvantla caresser,

me avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , et ne sait

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez P
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

a passer facilement pour un eunuque.
Cher. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un
meilleur conseil. Allons, rentrons : équipemoi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plus tôt possible.

Ch. Perli! Nunqmmne etlam me lllam vidime? Ehodum!

Die mihi, 300

une. ut futur, format Pa. Sane. Ch. At nihii ad nostram
banc? Pa. Alla ra.
Ch. (lithium hercle, Parmeno, fac ut potier. Pa. redan sen c, ne
ou» operam . adjotabo. Numquid me alloti 1 Ch. Quo nunc

a? Pa. Domum .
Ut mandois hac , tu ut jussit frater, ducam ad Thaldem.
Ch. 0 lortonatum islam ennuchuln . qui quidem in liane

delur domum ! 366

Pa- Quldita? Ch. Rognes? Somme forma sempes conser. rem doml
VIdehit. œnquuetur; aderlt une in unis redibos;
GMÆIMnonnunquam caplet cum en ; interdorn propter dor-

Pfl- Quid :l nunc taie tonnantes lias? Ch. Que le, Parmena.

Responde. Pa. Copies tu illius vestem. Ch. Vecteur? Quid

tout postes? 370

Pa. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illam dicam. Ch. lntelllgo.
R5. ’l’u ilii: froue commodis. quibus lllom dicebas mode:

Ch. Dixtl pulchru : pacquant vidl mettes constitua: dort.
Age, camus intro. None 11m orna me . abduc .duc ,quautum
potest.

Pa. Quid agis? Jocebar quidem. Ch. Gants. Pa. l’erit ,
quid ego egi miser?

Quo trudls? Perculeris jam tu me. lei quidem dico ,
maire.
Ch. Remus. Pa. Pergin’? Ch. Carton ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium œiidum hoc slt modo. si»

Ch. Non et protecto :sine. Pu. At enim leur: in me code.
turfaba. Ch. Ah!

Pa. Plagittum incluras. Ch. An id flagitium’st, si in domum
meretriciam

Dcdocar, et ilii: cruclbus qu: nos nostnmque allomtiam

Eabent dupicatam, et qu nos souper omnibus crochet
mollis,

None retersai qratiam, alque en itid [sium , ut ab ilii:

talllmur? ses

An pottos par alque tequumest, pater ut a me ludalur (tous ?

Quodqut rescieriul.culpeut; illud merlu) factum omnni
putent.
Pa. Quid lstic? Si ocrtum’st lacera, raclas; verum ne post
conteras

(Alma une captas , adsts, tangos . iodas, propler domina;
dequpidem lllarum nequc te quisquam novlt . neque soit

Culpam in me. Ch. mon lacinmJ’a. Jubœne 1’ Ch. Jubeo,

qu es.
Promu forma et nias ipse ’st , facile ut pro cunucho pro-

oogo . alque lmpero;
Nonquam deiugiam auctoritalem. Sequerc. Po. Dt sortant

bos. au

bene! :490

4oACTE
TEBENCE.
TROISIÈME.

Guat. J’oserais dire a personne, s’il vous goûte.

SCÈNE i.
GNATHON , THRASON , PARMÉNON.
’17zr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands

remerciments?
Gnal. Très-grands.
Tlir. Vraiment? Et elle est enchantée?
(Mat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de cher. son maître.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Tint il tout avouer que j’ai le don de rendre

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?
Griot. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. il resta muet.
Graal. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que] pauvre imbécile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodieu

agréable tout ce que je fais.
Goal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

’l’hr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

part) Ce sera pour la millième fois.

de même pour les autres.
Guet. 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.

Griot. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

ler. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
TILr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’État.
final. Quoi d’étonnant?

TILT. Et puis quand le dégoût du monde, la fatigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
Guet. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

77m 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. i
SCENA PRIMA.
THRASO , GNATHO . PARMENO.

Tl: r. Magma vero agere gratias Thais mihi ?
a. ingeules. Thr. Ain’ tu? Læia ’sl? G. Non tain ipso quidem

Donc. qunm ab: le datuln esse : id vero serin
’t’rtumphnt. 13a. Hue proviso. ut ubi tempos siet.

Deducam. Sed cocum militem. Thr. Est isluc datum ses
Protecto. utgmla mihi sint. que: facto. omnia.
G.Advorti hernie animum. Thr. Ve] tex semper maxumas
Mini agebat. qutdquid [mer-am; allis non item.
G. Lahore alieno magnam partant gloriam

Vernis sæpe in se transmovet . qui babel salera, 400

Quod in te est. Thr. flubes. G. ne): te ergo in oculis. Thr.

Scilicet. ’

a. Gestare. Thr. Verum : credcre omnem exercitum .
Camille. G. Mirum; Tlir. Tum slcubieum satietas

Hominum , aut negotl si quando odium ceperat,

Gnat. Jamais : œntez-le-moi, je vous prie. (a
ler. Je me trouvais donca table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se

moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-

dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

-

Guet. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Gant. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.
Thr. Tu l’avais entendu?

Gant. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. Il est de moi. s
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!
GnaL Et que devint-il ,je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin
’t’um me oonvivam solum abdueebat sibi. G. Hui!

Regem elegnntem narras, Thr. immo sic hommo ’st

Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum , arbitror,

st tecum vivit. Thr. lnvidere omnes mihi, un

Mordere clanculum; ego non flocci pendere;
litt invidere misere; verum unus temen
tmpense, elephantis quem indicis prætccerat.
is ubi molestus mugis est : Quzeso. inquam, Strato.

Eone es ferox . quia trabes imperium in belluns? tu:

G. Pulehre mehercle dlctum et supienter. Papa?!
macleras hominem. Quid ille? TILr. Mutus illoc.
G. Quidni esset? Pa. Dl vosirnm tillent! hominem peulitum
Miscrumque, et illam sacrilegum. Th. Quid-illud. (inatho.

Quo pacte Rhodium tetigerim in convivio , 420

Nunquam tibl dixi? G. Nunquam; sed narra.obsecro.
Plus milites audivi. Thr. Une in convivio
Ernt hic, quem dico . Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : cœpi ad id adludere.
Et me irridere. Quid agis . inquam . homo impatiens? 42:»
Lepus lute es. et pulpamentum quæris? G. lia ha lie.
Thr. Quid est? G. Facete. lapide. taule, nil supra.
Tuumne , obsecmie . hoc dictum ardt? Vetus credidi.

Requiacere ubi voletant. quasi... nastie"? G. Scie : 405

Thr. Audieras? G. Sæpe;et tartarin primis. Thr. Meum ’si.

Quasi ubi illam exspueret mlscriam c’x animo. 27m Tonus.

G. Do et , dictum imprudenli adolesceuü et titrera. (au

..-.-. .
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depuis ce tempsslà, tout le monde me redoutait.
Gant. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thais; qui me soupçonne d’aimer cette esclave?

ont. Gardez-vanna bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Guet. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise
de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

Justement, le voici! Bonjour, mon cher ’i’hrason.

Th. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, ou
en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette

chanteuse?
Par. (à part.) Qu’il est galant! comme c’est

bien débuter! Th. Beaucoup, pour vous»même.

Guet. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (a part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

I celui-là n’est venu au monde que pour manger.

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Griot. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

Th. Quand vous voudrez : je suis à vos ordres.

Par. (à part.) Abordons-les, connue si je ne
faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

’t’haîs?

dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphita; si elle

Th. Ah! c’est toi, Parméuon. Tu viens fait à propos : j’allais en effet...

vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
durs : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle

Par. Où donc?

vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
a son tour.

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

Thr. Tout cela serait bel et bon . si elle m’aimait.
Gnal. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et
qu’elle en est enchantée , c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission, serait-il possible

vous estfacile 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-

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu a
l’esprit.

tretien avec elle?
ler. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère aux nôtres!

Gant. 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

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.

mieux trouvé que moi.

Elle vient du fond de 1’ Éthiopie , celle-ci.

SCÈNE n.
TllAtS, THRASON, PARMÉNON, GNATlION,
PYTHIAS.
711.11 m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Quirso. Thr. Perditus.
Rien alunes, qui adorant. entai-tri . Deniqua
lunchant omises Jan: me. G. Non injuria.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Guet. Tout au plus.

Par. Et toi, Dorus, ou es-tn? Approche.

(à Thals.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine,j’espère ! quelle fleur dejeunesse!
Th. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Atquc cocum. Salve. ml Thraso. Thr. 0 Thais mon! 465
Meum suavium! Quid agitur? Ecquld nos amas
De lidicina istac? Pu. Quum vénuste! Quod dédit

Sdu’ t Si quando lita mentionem Phædrlæ

Princtpium adveniens i Tha. Plurlmum merlin tuo.
G. Eamul ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem, alterum;
Abdomlni hune natum dieu. Tha. Ubl vis , non moror. son
Pu. Adlbo. alque adslmulabo . quasi nunc axeam.

ne". ont si loufiat . la ut male urat... Th. Sentio.

Iturnn’, Thais , quoptam es? 17m. Ehem , Parmeno ,

Un. Sed [leur tu, purgon’ ego me de lstac Thaidi .

Quod com me aman suspicatn ’st. G. Nil minus ; 435

mon) mais suspicionem. Thr. Cur? G. Rogu....?

G. id ut ne flat, bien res scia ’st remédia:

Ubl nominnblt Pbædriam . tu Pamphilam un

Continu; si quando ille dicet : Phædriam
lnlromlttamns commissatum. tu , Pamphllam
uranium provocemus. Si laudabit hæc
illius formant . tu hnjus contra. Denlque

Par
pari reterto. quod eam mordent. us
17v. Si quidem me amant, tum istuc prodesset . Gnatho.
G. Quando illud , quod tu des . exspeciat alque nmst ,

hm dudum le mat; jam dudum ilii facile lit
Quod dolent: mettait semper, quem ipso nunc caplt
450
Fractura, ne quando trains tu allo ouilleras.
Tian lieue dixit : se mihi istuc non in mentem venerat.
a. Ridiculurn; non enim cogiteras :cæterum
idem hoc tut: matins quanto anentsses , Thraso l

SCENA SECUNDA.
finis, TERASO, PARMENO. GNATBO. PïTiliAS.

Un. Audin vouent visa sum modo mimis.

Bene feclsll : hodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? Houe
non vides ?

Pa. Video, et me tædet. Ubl vis , dans adsunt tibl
A Phædria. Thr. Quid stamus’! Cur non lmus hinc?
l’a. Quæso hercle ut lioent , pace quod liai tua ,
Dare hulc quæ volumus , convenire et conloqui.

(63

Thr. Perpulchra credo dona, haud noslris similis.
Pa. lies indicahlt. lieus jabote isia: foras
070
Extra , quos jussi. ceins. Procede tu hue.
Ex Æthiopia est usque bec. Thr. Bic sont. lm miam.
G. Vis. Pa. Ubl tu es, Dore? Accedc hue. Hem Ennuchum
tibl ,
Qnamllberalii’ncic t Quant matelotes"!
Th. [la me dl amant, honesius est. Pa. Quid tu ais. (inutile?

Nnmquid habes, quod contemnas? Quid tu auteur , Thra-

so ” - s75;

Tacent; satis tondant. Foc periculum in lltteris;
Foc in palastre, in muslcls z quia libertin
Scies æquum est ndolescentem . solertern dnbo.

Tllr. Ego illum cnnuchum , si opus stei, velsohrius.....

42 TÉRENCE.
Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien

à redire? Et vous, Thrason? Ils ne disent mot z 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.
Titr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans

avoir bu , je le...
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Titr. (à. Gnalhon.) Va devant: que tout soi!
prêt à la maison.

Gnat. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie
pas ce que je t’ai dit, Pythias z si par hasard Chremès 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.
l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore 9

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 lII.

Thr. (à Gnatlzon.) 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 soufirir celui-là.

CHRÉMÈS.

En vérité , plus j’y pense , plusje suis convaincu

que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, àla

Celui qui se résout à être le com plaisant 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-

sur le bûcher.

mêler avec elle, me dira-t-on? Je ne la connaissais

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins l

Thr. Partons-nous enfin?
Th. Je vais I d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres;je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnatlton.) 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? Tu ressembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha!

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreà table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle

la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. -. Depuis longtemps.
lui dis-je. --- Sije n’ai pas une maison de campagne

à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-

que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-

prit. Mais voici Thaïs.

tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Thr. De quoi ris-tu?

Griot. De ce que vous venez de dire. Et puis

Pa. Ataxie hæc qui luisit. non sibi soli postulat 480
Te vlvere , et sua causa excludl materas;
Neque pugnas narrat , neque cicatrices suas
Osteutat, neque tibl obsint , quod quidam taon.
Verum ubi molestum non erit , ubi tu voles ,

Ubl tempus tibi erit, sat. babel, (nm si recipitur. 485
Thr. Apparet servum hune esse dominl poupe-ris
Miserique. G. Nam hercle nemo posset, set solo,
Qui haberet, qui parant alium , hune perpeti.
Pa. Tact: tu , quem ego esse infra intimas omnes pulo
flamines z mm qui huic ndsentari anlmum induxeris , 490
F. flamma petere te cibnm pesse arbitrer.
Thr. Jamne imus ? Th. H05 priusintroducam , et qua: voio.
simul lmpcrabo.posten continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istanc opperire. Pa. Baud convenil.

Una ire cum arnica tmperatorem in via. 495

Thr. Quid tibl ego multa dlcam? Domini similis es.
G. Ha ha he. Thr. Quid rides ? G. lstud quod dixti modo,
lit illud de Rhodia dietum in mentem qunm voniL
Sed Thais exit. Thr. Abl præ; cura ut slnt doml

Paratn. G. Fiat. Th. Diligenter, Pythias , 500

Fac cures, si torte hue Chremes advenerit ,
Ut ores. prlmum ut redent; si id non commodum "si.
Ut manant; si id non potrrit. ad me adducito.

Py. lia factum. Th. Quid? Quid aliud valut dione?

Ehem. enraie islam diligenter vlrginem : 605
Domi ut ailla , tacite. Thr. Humus. Th. Vos me squimini.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Protecto quanto magls magisque cogito,
Nimlrum daim hæc Thals mihi magnum matum :
lia me vldeo ab en astute labefactarier.

Jam tum , qunm primum jussit me ad se areessier. 5l"
l Rogel quls, quid tibl cum ea? Ne noram quidem.)
Ubl vent, causam. ut ibi manerem, repperit:
Ait, rem divinam Ieclsse, et rem 54’116!!!

Velle agere mecum. Jeux) erat tum suspicio.

Dolo malo hæclleri omnia. lpsa accumbere 5l?!

Mecum; mihi sese tiare; sermonem qmercre.
Ubl friget, hue evasit : quam pridem pater
Mi et mater mortui essent. Dico, jam dlu.
Rua Sunii ecquod habeam . et quam longe a mari?

Credo ei placere hoc, sperat se a me avellere. 520
Poslremn, ecqua inde parva perilsset soror.;
Ecquis cumea une; ecquid habuisset, qunm periil;
Ecquls eau) posset noscere. Hue cur quærilel? i

Nisi si illa forte, quæ olim perm parvola,
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Voudrait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; onlui

quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.

donne des gages; on.convient de l’heure et du lieu.

liais sicette petite fille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-

pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que

dez-vous. Chéréalui-méme 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 fois ce 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 là
de chez Thais? Estulni? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-

viendrai certes pas une troisième fois. -- Holà ,
quelqu’un!

SCENE 1V.

çois rien, je m’y perds. Tenons-nous a l’écart, et
tâchons de découvrir cequ’il en est, avant de l’a-

PYTHIAS, CHRÉMFS.

border.

Py. Qui est la ?
Clin c’est moi, Chrémès.

SCENE VI.

l’y. 0 le charmant jeune homme!

cannas, ANTIPHON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

l’y. Thais vous prie instamment de revenir de-

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. 0 Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas

main.

Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce , faites en sorte.

au. Impossible, te dis-je.
l’y. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.

tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi

l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

je suis si gai, siheureux; où je vais , d’où je viens;

Chr. Va te promener.

où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je

l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

suisdansmon bon sens, ou bien si j’ai perdu la

la complaisance de passer ou elle est.
CM. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

tête?

Ant. Abordous-le . et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

laine.

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet babillemeut ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as.tu à me

SCÈNE v.
ANTIPHON.

regarder? Pourquoi garder le silence?
Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à
un: me iniendit esse, ut est audacia.

525

Verum cul vlm, sonos natæ’st sedeclm ,

Non Mon nm, quam ego sum. majuscula ’st.
lisit porro cure, ut venirem , serio.
Aut dieu quid voit, ont molesta ne siet.
Non hercle ventant tertio. lieus , lieus!

SCENA QUARTA.
erratas. CIREliFâ.
l’y. Ennui: hic? 680

Præteriit taupes; quo in loco dietum ’si, punit nihii est.

Homo ipse nuqunm est; neque seio quid dicam , nul quid
conjectem.

None mi hoc negoti cæteri (iodera , ut illam quanta.
ldque adeo visam , si doml ’st. Sed quilnnm a Thalde

exit? Mo

Il est 7 an non est ?lpsus est. Quid hoc bondois? Quid hoc
ornait ’si?

Quid illud mali ’st 7 Nequeo satis mirai, ncque conjicere.

Rial. quidquid si, proeul hinc tuba priva quid sil. scissitari.

CM. Ego son clamez. Py. O capitulum tepidissimum!

SCENA SEXTA

City. Dico cg) ml insidlu fieri. l’y. Tunis mutina

cannas, sampan.

Te crabot open, ut cru redira. Chr. nus eo.
Py. ne, umbo. Clin Non pensum, inquan. l’y. At tu apud
nos hic mans.

Ch. Numquis hlc minium t. Nnmquls hinc me sequi-

CM. lllam in rem hinc ibis? Py. Si illi.": lia œrtum ’st

Jamne rumpere hoc llcet mihi gaudium? Pro Jupiter! 650

humilias. CM. Nil minus. l’y. Cur, mi Chremes? ses

au

tu» fut illoc transes: . ubi illa ’st. CM. E0.

P!- Àbl. norias! ctlo hune dodue ad militent.

SCEN A QUINTA.
AN’I’IPBO.

5m manet adolescentuli cotirons in Piræo ,

la hune dl ut de symbolis mon. Chœrenm et rei 540
l’ananas: (lait annull z locus , tempus constitutum ’st.

tur ? Nemo homo ’st.

Nunc est. profecto , interiici qunm perpeii me possum ,
Ne hoc gaudium contamine! vite ægritudine Illquu.
Sed nemlnemne curionun intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo eam ; rogitando obiundai, cuicui:
Quid gestiam , ont quid læius sim, quo pergnm, uude cmer-

gain. ubi stem l ses

Vesiitum hune nactus, quid mihi quæram, nous 51m anuc
am 1

.4nl. Adibo , alque ab co gratiam banc, quam vldeo telle,
liiÎbo.
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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 Thais , n’est-ce pas?

Cher. Elle-même.

mit. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àte la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure . Antiphon ; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Chér. A moi.
.4nl. La voilà bien en sûreté!

Cher. Elle me recommande bien de ne laisser ap
procher d’elle aucun homme , de ne point la qui!»

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.
dut. Le pauvre garçon!

Cher. « Moi, dit-elle, je m’en vais souper en
ville. u Et la voila partie avec ses femmes, ne laissant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,

Ant. Vraiment?

assise dans une petite chambre, regardait un ta-

(."he’r. Tu lui donnerais la pomme,j’en suis sûr,

bleau où lion voyait représenté Jupiter faisant

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me

que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. LEI-dessus Parmc’non me suggère une idée, que je saisis au vol.

justement le même tour que moi, j’étais enchanté

mis à regarder aussi; et comme Jupiter avait fait la
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me

par les gouttières dans la maison d’autrui. pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, miserable mortel . je serais plus sage? Non vraiment ;j’ai

faire conduire à sa place

suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant queje

flat. Et laquelle?
Cher. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
Allt. Ala place de l’eunuque?

fais ’ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après

Cher. Oui.
me. Je ne vois pas quel avantage ..

quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant

Cher. Quel avantage? litais celui de voir, d’eu-

les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une d’elles

tendre celle. que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livréà Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous .
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail

ton contente , et me confie la jeune fille.
.dnt. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

Chærea , quid est? Quod sic gestis? Quid sibi hic vestllus

lila illico ubi me accepit , læta veto ad se abduclt domum.
Commendat virginem. A. Gui? Tibine? CIL Mini. A. Salis
lulo tamen.
Ch. Edicit . ne vir quisquam ad eam adeat , et mi ne absendam . imperat.
ln interiore parte ut maneam soins cum sala. Adnuo

quærit?
Quid est, quod lætus sis? Quid tibl vis? Satln’ sanus?Quid
me adspeclas?

Quid laces? Ch. O testas dies hominis l Amice. salve. 560
Remo ’st homlnum . quem ego nunc magis videre cuperem.

quam te.
A. Nana isluc , quæso , quid sil. Ch. lmmo ego le obsecro
hercle . ut audlas.
Noslin’ haut: . qunm amat frater? A. Novi z nempe , opinor.

Thaidem.
Ch. islam ipsam. A. Sic commemlneram. Ch. Hodie qua:dnm est ei donc data
Virgo. Quid ego Plus tibl nunc [aclem prædicem aut lau-

dcm , Antipho . 565

Quum me ipsum noris , quam elegnns formarum spectalor
siem ?

ln hac commutas sum. A. Ain’ tu ? Ch. Primam dices . solo,

si videris.
Quid malta verha? Amare cœpi. Forte fortuna doml

Brut quidam eunuehus , quem mercatus frater tuera!

Thaidi ;
Ncque is deductus eliam tum ad eaux. Submonuit me Par-

meno 570

lbi servus . qued ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus
eilius audies :
Ut vestem cum illo mnlem , et pro illojubeam me illoc du.
clcr.
,4. Pro eunuchon’? Ch Sic est. A. Quid ut en ca re tandem
capet-es oommodi ’.’

Ch. Rogue? Viderem, audirem , casent une, quacum cupiebarn , Antipho.
Nom pana causa . nui. prava ratio ’st? Tradilus sum mu-

iieri. 375

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

Terram intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit, ad

cœnam hinc en. 580

Abducit secum ancillas ; paucæ . quæ circum illam casent.
manent
Novltize pueIIæ. Continue hæc adornant , nl lavet.

Adhortor properent. Dum apparatur; virgo in conclut se
de! .

Suspecians tabulam quamdam pictam , ubi inerat pictura
hæc. Jovem
Quo pacte Danaæ misiss e aiunt quondam in gramium im-

brem aureum. ses

Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimllem luxerat.

Jam olim ille ludum. impendio mugis nnimus gaudebai
mihi.

Deum sese in hominem convertisse , alque in alienas legulas

Venisse clancuium per impluvium , fucum factum mulirri
At quem deum ! qui templa cæli summa sonilu concutil. à?"
Ego homuncio hoc non feeerim’.’ Ego illud vero ita leci ac

lubens.
Dum banc mecum reputo , areessilur Iavalum interea virgo:
lt, lavlt , redit; deinde eam in lectum iilæ collocaut.

Slo exspectans. si quid mihi lmpereni.Venituna: lieus tu.
inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulum huic sic facile. dum la.

vamur; , sa;

Ubi nos laverimus , si voles , lavaio. Accipio irislis.
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dence. et quelle mine tu faisais! Un grand âne

ACTE QUATRIÈME.

comme toi avec un éventail.

Clair. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant

SCENE I.

grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-

DORIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune tille : je la regarde du coin de

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail; 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 tille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
Aral. Et après?
Chér. Comment. après? imbécile!

taine de le faire entrer. Lit-dessus voilà mon homme

dot. Tu as raison.
sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le

siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler

coup,j’eusse été réellement celui dont’je remplissais le rôle!

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-

Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

lat. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , notre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.

lot. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non: chez l’affranchi Discus.
Ant. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

tion aveclui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaïsà son tour: c Holà, dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous divertir. n Thaîs s’écrie : - Point du tout, y songeznvous P

Elle, dans un festin? w Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

trouver mon frère; et peut-être même que mon

SCÈNE 11.

père est déjà revenu de la campagne.

Anl. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
PHÉDRlA.

près où tu puisses le déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

dut. Soit.

En m’en allant a la campagne, je me mis, chemin faisant , connue 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
Ann. Tom equidem istuqos tuum lmpudens videra nimiurn

ACTUS QUARTUS.

«Item ,

Qui esse! status , ilabeiiulum tenue le aslnum labium.

SCENA PBlMA.

Ch. Vis elocuta ’st hoc , foras simul omnes proruunt se ;

Alcool lavatum; perslrepunt, ita ut lit, domini ubi ub-

DORIAS.

sunt. 000 misera, ou)

totems aomnus virginem opprimit; ego limis specto.
sic pet flabellum clancuiuin. Simul alla circumspecio ,

lia me dit ment! Quantum ego illam vidl, non nil tlmeo

Satine explorais sint. Vidéo esse. Pessulum ostlo obdo.

Ne quam ille hodie lnsanus turbam tantet, ont vlm Thalrli.
Nain postquam lste advenait Chremes adolescens, frater vir-

dal. Quid tum 7 Ch. Quid tout? Quid. lame? du. Fateor.
Ch. An ego occasionem
Mi estoniens, tantam , tain breveta , tain optalam , tain ins-

pontant 605

limillemn 7 tout pot ego is essem vero , qui adsimulabar.

lat. Sana hercle, ut dlcis. Sed lnterim de symbolis quid
aclem ’st 7

Ch. Parutum ’st. du. Frugl es: ubi? Domin’ 7 Ch. lmmo

apud Iiberlum Discum.
dut. Prrlonge ’st. Ch. Sed tanto octus pmperemus. dut.
Mut: vestem.
"A. Ubl mutent? Perii! Nain exulo domo nunc; metuu tra-

sinh.

Militem rogat. ut ilium admittljubeat. llle continuo irasct
Roque nagera entiers. Tbais porto instare , ut hominem invilet.

id taciebal relinendi illius causa : quia illa qua cuplebat en
De sorore ejus indican: , ad eam rem tempus non eut.
lmilat trislis , manslt. ibi lita cum illo sermonem occipit.
Miles vero slbi pulare adductum ante ocuios æmulum ,

Voluit tacere contra bute ægre: a lieus, inqult, puer! Pour.
phiiam
Arcesse , ut deiectet hic nos. n "la exclamai : c Minime gen-

(rem, tilO tium; on

Ne tutus sil; porro antem. pater ne rare redleritjam.

A". [amas ad me : ibi proxumum est, ubi mutes. Ch.
Recto dicta.

hmm , et de une simul, quo pacte porro possim
mon , commun: voio ovipare un tecum. du. Fiat.

ln convivium illam! r Miles tendere inde ad Jurgium.
lnterea aurum stbi clam mutier démit, dal mihi ut enteront.
floc est signi , ubi prlmum poterit, se lllinc subducet. loto.

SCENA SEC UNDA.
PEEDRIA.

Dam rus en, cœpi egomei menant inter vils,
[la ut lit , ubi quid in anima est molestiæ,
Aliam rem ex alla cogitai? , et en omnia in
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y ’ votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez

mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréiléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici , loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

deux jours. - Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher. m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Etje tourne le dos à la maison. à bon escient cette fois. -Mais qu’y a-t-il? pourquoi l’ythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.
PYTHIAS , DORIAS , PIŒDRIA.
l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

aussi abominable! Je suis perdue!
Plié. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
l’y. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

fait cadeau à ma maîtresse , il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.

Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mai!
Der. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de
monstre était-ce donc?

Plié. Tu es folle! Comment un eunuque a-toil
pu faire ce que tu dis P
l’y. Ennuqne ou non, je n’en sais rien : quant à

ce qu’ila fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle

n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lent!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé
bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie . s’il y est.
Phé. Je vais te le dire.
Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais
oui parler. ma chère , d’un si infâme attentat.
l’y. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

Plié. (à part.) Hein?

Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

l’y. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main ,

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux . à cet empoisonneur!
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias? pourquoi esotu si agitée P qui cherches-tu P
l’y. Ah! Phédria. qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux,
ma foi !
Phé. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire P11 en a fait de belles ,
Pejorem pattern; quid opu ’st verbis? Dum hæc puto.

Præterii imprudens vlllam. Longe jam ableram.
Quum semi. Redeo rursum , male vero me habens.

Ubl ad lpsum venio devertlculum . constltl: 635
Occepl mecum cogitai-e : a Hem . biduum hic
Mnnendum ’st soli sine illo! --Quld tum poiles?

Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendl copia est .
Etla. ne videndl quidem erit? Si illud non licet,

Snltem hoc llcebit. Certe extrema llnen 640

Amare, baud nihii est. n Vlilsmjprætereo solens.
Sed quid hoc, Quod timlda subito egreditur Pylhias?

SCENA TERTIA.
PYTBIAS . DORIAS , "ISBN.
Pyth. Ubl ego lilum scelerosum misera alque implurn inve-

ntant? sut ubi quai-am?

confié cette jeune tille.

SCÈNE 1V.
PHEDRIA, DOBUS, PYTHlAS. DORlAS.
Plié. (à noms.) Hé bien , sortiras-tu. coquin?

Ah l tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-

nuque
malheur!
.
Dor. Dede
grâce...
.
Pylh. Rognn’? Eunnchum quem dedlstl nabis. qnas turbe
dedlt!
Virglnem. quam bel-adonc dederat miles, vltinvlt. Pli. Quid
ais ?

Pylh. Parti! Ph. Temnlenta es. Pyth. [mon sic sini. mlhi

qui male volant. ou

Dori. Au! obsecro . mon Pythias ! quad istuc nm monstrum

fait?
Ph. [mon : qui [stuc racers mouchas potnlt? Pylh. Ego
illam nesclo
Qui fuerit : hoc qued (colt. res lpsa indicat.

Vlrgo ipse lacrimat, neque qunm rugies, quid slt nodal
diners
ille nutem bonus vlr nusquam Ipparet; ethm’boc misera

susplcor. se»

Aliquld dame abeuntem abstullsse. Ph. Nequeo mirer! satis,
Quo hincille sbire ignavus posait longlus; nlsi si domum

Hocclne tnm audax [acinus facereesse aucun T Parti! Ph. une

Forte ad nos redllt. Pyth. Vise, mabo. num sil. Plu. un

quid slt. vereor.
Pylh. Quln etlam lnsuper socius, postqnam ludillcntus est

Dori. Peril! Obsecro. tain lutandum [acinus , mon tu. ne

virginem, Mo

Vestem omnem misera dlscidit; ium ipsun capillo oonscldlt.
Ph. Rem! Pyth. Qui nunc si detur mihi .
Ut ego ungulbus facile llll in oculos lnvolem veneiicol
Ph. Nescio quid profecto absente nabis turbatum ’st doml.
Adlbo. Quid istuc? Quid lestions? Aut quem quasis. l’y»

talas ? 650

Pyth. Ehem, Phædrla . ego quem quai-am? Abi hinc que
dignes cum donll luis
Tan: lepidis. Ph. Quid Istuc al rei?

inxo , scies. I

audlvi quidem.
Pyth. At po! ego amniotes sudienm mollerum esse ces mun-

mos. 665

Sed nll potasse; verum miser: non in mentem venant :

Nam illam sliquo concluslssem , neque illi commlsissem firgluant.

SCENA QUARTA.

renoms, DORUS. PY’I’HIAS, DOMAS.

Ph. Exi foras, suricate! At etiam redites,

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.
l’hé. 0h! voyez doucie maraud , quelle grimace

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si

47

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parthénon nous a
amené.

j’avais tardé un instant ., Pythias. je ne l’aurais pas

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet han

trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.
l’y. lié bien , tenez-vous notre homme?

bit , où l’as-tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu

ne veux pas parier?

Phe’. Si je le tiens ?

l’y. Ah! tant mieux!

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?

Der. Quel bonheur!

Dor. Oui.

l’y. Où est»il?

FM. Cette demande! Tu ne le vois pas?

Phé. Quand?
Dor. Aujourd’hui.

l’y. Où donc , je vous prie?

Phé. Y a-t-il longtemps?

l’hé. Hé! le voila,je pense.

Dor. Non.

Py. Quel est cet homme?

Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.

Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.
l’y. Celuielà ? personne ici ne l’a jamaisvu, Phé-

Phé. Le connaissais-tu déjà ?

Dor. Non.

dria.
Plié. Jamais vu?

Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.
l’y. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

frère?
bar. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a donné cet habit.

Phé. Je suis perdu t

Dur. il a pris le mien z après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phi. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

Py. Hé bien , direzovous encore que je suis ivre P

snobe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune tille.....
Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu

parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Toises-vous donc, de grâce; comme s’il y

avait si peu de différence! Celui qu’on nous a

crois a ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose paris

amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisirà voir, Phédria; celui-ci est vieux , cassé,

d’elle-même.

décrépit . ratatiné; il a le teint blafard.

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En.
tends-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi

me. Quel conte me débites-tu la? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Dur. Oui.

Der. Oui.

Phé. Et il l’a mis?

l’y. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Dur. Oui.

m. interroge-le.

l’hé. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Py. Eau venu aujourd’hui chez nous ?( à l’hé-

Dor. Oui.

l’ugtllve? Prodl, mais comitiale. Dom. 0bsecro..! Ph. Oh !

lliuc
vide . os ot slbl dlstorsit cumules. e70
Quid hue tibl reditlo ’st. Quid vestls mutatlo ’st’l
Quid narras? Paolo!!! si cessasseln . Pylhlns,
Domi non ollendissem: in jam adornerai tuum.

Pyth. liabesne hominem? Amabo. Ph. Quidni habeam?
Pylh. 0 factum bene!
Dort. hinc po! veto bene. Pyth. Ubl est? Ph. Rogues? non

Respondeat. Ph. Rogn. Pylh. Venlstin’ hodie ad nos? Negal.

At ille alter unit. nains sonos sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedl

Prlmum : islam, qunm bobos, onde babas western? Ta-

ces?
895
vides? s75

Pytthdesm gohsecm. quem? Ph. none sclilcet. Pyth. Quln
hlc est homo 7

Monstrum hominls! non dlcturu’s? Der. Venlt Chiens.

Ph. Fraierne? Dom. lia. Ph. Quando? Dom. Hodle.
Ph. Quem dudum? Bar. Modo.

Ph. Qulcpm? Dor. Coin Parmenone. Ph. Nomme cum
rius

Pl. Qui ad vos deductos hodle’st. Pyth. nunc coulis sols
itoslrarurn nnnqusm quisqusm vldtt , Phœdrla

Dor. Non. Ph. [inde frslrem meum esse sclbas? Dor. Par.

Ph. [toc vidil? Pylh. An, tu hune credidlsti une, obsecro,
Ad nos dedoctum? Ph. Nom situai quem bahut nemlnem.

chebat cum esse. is ml banc (ledit vestem. l’h. Occidi! 700

Pylh. An! 680

le comparsndos hic quidem ad lilom ’st. lite ont

"Omis (scie et ilhernll. Ph. in vlsus est
ibidem. quivaris veste exomstus luit :

NuoCtiM videtur fœdus, quia illam non babel.
Pylh. Tous, ohsecro! quasi veto poulain interslet.
M nos dedoctus hodle et adolescentulus.
Quem tu videra vero veilu. Phædrlo.
lite est vietus , velus. voternosus. unes.
(bien moslelltno. Ph. Hem . quo hæc est fabula?
Ï.» Mises me, ut. quid erim , opinel nesciam.
un in. min’ ego le? Dor. Emlstl. Pylh. tube mi denuo

085

meno .

Dor. bloom ipse induit; post , une smbo strieront foras.
l’y. lem satis credls sobriam «me me. et nil meotttam tibl?

hm satis cerlusn est, virginem minium esse? Ph. Ace nunc.
bellun!
Credlsdholc quod (lient? Pylh. Quid istl andain? Res ipse
in tout.
Ph. Concedelstoc minium. Aodin’? [illam nunc pantalon...

Set est. 706

Dicdum hoc rorsnm . ohm toam western detnxtt tibl?

Der. Factum. Ph. Et en est lndutus? Der. rectum. Ph.
R90

Et pro le hue dednctus est? Dm. lia.
Ph. Jupiter magne! o soclestum alque audacem hominem!

Pylh. Va mihi!

TÉBENCE.
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je mis?
Thaîs ne va pas tarder.
l’y. Pourquoi cela?

plus indigne?
l’hé- Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-

Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

livernes de ce maraud. (à pari.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.)Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,

là-bas, quand je suis partie.

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mes ce qu’il en est.

l’y. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Ciné

tu vu mon frère Chéréa?

SCÈNE VL

Dor. Non.
Phé. Il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dons. ) Demande-moi grâce.
Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-

dria.
. rentre. (il le frappe.)
Plié. Allons.
Dor. Aie, aie i
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dora: qui est
rentré.) C’estfait 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
Parme’non , que je suis sûre d’être en vie.

Dor. il n’y a point de doute.
l’y. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille. Mais pour le moment , que me conseilles-tu de faire , Dorias?
Der. Au sujet de cette fille?
l’y. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?

Dor. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir
decc que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen . tu te tireras d’aflaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Dorus a disparu.
Eliam nunc non credis . lndignis nos esse irrisas mollis?
l’h. Mirum ni tu credis. qued isto (lioit. Quid agam, nes-

cio. 710

Heu: , negato; minus : possumne ego hodie ex te exsculpere

Verum? Vldistine iratrem Charenm? Der. Non. Ph. Non
poll-st

sine male fateri. vides. Sequere hac. Modo ait , modo ne

CERÉMES . PYTfilAS.
Chr. Ah! ma fat-j’en tiens :leviu qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant . lorsque j’étais à ta-

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambaet
ma tête refusaient leur service.

l’y.
Chrémes! .
Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!
l’y. Vous me paraissez aussi de plus belle hameur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thais est-elle arrivée longtemps
avant moi?
l’y. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine P

Chr. il y a un siècle. Ils ont eu ensembleia plus
belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Clzr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’en allant.
l’y. Hé, n’était-ce pas assez?

Clzr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle wu-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiem
la voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devancée?

Thals jam aderit. Pylh. Quid in? Dori. Quls. qunm ici
aber). jam tum inceperal
Turin inter ces. PyUl. Aurel- luron hoc; egosdbo et hoc.

quid siet. 755
SCENA SEXTA.

CKREMES. PYTHIAS.

ai.

Ora gme. Der. Obsccro le veto. Pbœdrla. Ph. I lntro.
Duras. 0i! El!

Ph. Alio paclo honeste quomodo hinc abeem , nescio. 7M
Actum ist. si quidem tu me hic etiam . nebulo, ludlficabece.

Ac gain ambuDam. qunm videbar esse mihi pour!»
r us.

sonar QUINTA.

Postquam surrexl, aequo pas . neque mens sans sont! 015e

PYTHIAS. DOMAS.

Pyth. Chremc. CM. Quls est? Ehem Pythias! Volt. (min

Pyth. Parmenonls tain solo esse hem: lechnum, qunm me
vivere.

Dori. Sic est. Pylh. inveniam po! hodie, parem ubi referarn
gratinai.

Sed nunc quid inciendum cernes, Dodos? Dori. ne istac
rogna

"mon Pyth. [la . utrum taceamne. au prædicem? Dori.

Tu p01, si sapis. 720

Quod afin. nescis. neque de encocheI neque de vilio virgiu s.

une re et te omnl turba avoina. et ilii grelum leoerir.

hl mode die. ubisse Dorum. Pylh. il: faciam. Dorl Sed
vilimn’ Chremcm 1’

cubât et data hercle verbe mihi surit : vieil vinum qui

clum l’oeil.

nunc formoslor
Videre mihi quam dudum! Pyth. Carte tu quidem ml mm

hilarior. ne

0M. Verbum hercle hoc verum erit : sine Caen (1111380
friget Venus.
Sed Thals multo ante venin Pyth. Anne abîmant a milite?

Chr. Jan) dudum . ælatem. Litas fada: sunt inler cos tu
xumæ.

Pylh. Nil dixit tout . ut sequerere me? ou. au. est

chiens mi innuit.
Pyth. Eho , nonne id set «et? Chr. At nescibaln id dm

illam . niai quia 75

Correxlt nilles. Quod intelirxi minus : nain me "trust
foras.

L’EUNUQUE, ACTE 1v. SCÈNE vu. 49
SCÈNE vu.
rams, entrants , PYTHIASTh. il va venir, j’en suis sure , 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!
Chr. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

Th. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce tapage, et que toute cette affaire vous regarde?
Clar. Moi? Et comment cela , je vous prie?
71a. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh!
Th. Dites-moi , seriez-vous poltron , mon cher?
Un. Fi donc! Moi poltron? li n’y a personne au
monde qui le soit moins.
Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je. ne voudrais pas que vous

me
prissiez pour
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à qui vous avez ollaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Clzr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi , qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous

venette sœuret vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien

tiré 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.

Chr. Ma sœur! ou est-elle?
Th. Chez-moi.
Chr. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière
digne d’elle et de vous.

au. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, etje
ne mets à sa liberté aucun prix.

(Jar. Je ne suis pas ingrat, Thais; croyez à toute
la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, chrêmes, de la perdre
avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
mon. vanous chercher au logis la cassette où sont
les preuves.
Un. Voyez donc, Thaîs, c’est...
P91. Où est-elle?

au. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous

venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.
Pyth. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous 3

Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
du. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien i Je crois que mon défenseur a besoin luihmême
d’être défendu.

le.

594mm ipsam
l Miror ubi ego inule antevorierirn.

SCENA SEPTlMA.
Talus , censuras, erratas.
1M. Credo equldem , ilium jam adlulurum, ut illam a me
triplai. Sine veniat!
Alqul si illam digito attiger" une, oculi illico effodlentur.
taque adeoegp illius terre possum inepties et magnifiai

ierha, 740

Verbe dum sin! : ventru enim si ad rem conicrentur, vapulabit.

Un. me. ego jam dudum hlc adsum. Tha. O mi Chre. me, te ipsum exspeetabam.

Suif": turham banc propter le esse factum, et. adeo ad ta
alunera liane

0mm rem? Chr. Ad me? Qui, quœso, istuc? T’ai.
Quln, dum tibl sororem studeo

et ramure, hac alque ejusmodl cum muita

passa.
Quid est? ’ 745

Clin Ubl en ’si? Tite. Domi apud me. CM. Hem! Tha.

une: in ou leque iliaque diguum tu. CM. Quid au?
m. id qued tu est.
multi dom do. aequo repeto pro lita quidquam au: te
me.
Chrèfihhlhetnr, et relu-tin, Thais. lia nll merlin ce

7M- At enim cave, ne prius. quam banc a me scapin.

"mut
Chremc : 750
thrace.

hm ne"! ’It, quam ruila a me vl nunc ereptum venit.

Abl tu. cisteilnm, Pythlas . domo citer cum monumentis.
Chr. Viden’ tu illum, Thais....? Pylh. Ubl lita ’si? 17m. in
risco. Odiosa . cessas ?

Chr. Militer!) secum ad le quanta: copias adducere?
At ai! Tha Hum iormidolosus , ohsecro es, ml homo? CM.

Apage sis. 75.5

Egou’ formidoiosus? Nemo’sl hominum, qui vivat, minus.

Tha. Ataue lia opu ’st. CM. lieu! Melun qualem tu me
esse hominem existumes.

Tha. lmmo hoc cogitato : quicum res tibl ut, peregrinus

6L

Minus pollens quam tu, minus notus, minus smicorum hlc
habens.

car. Solo istuc. Sed tu qued cavera pouls, stuitum

admittere est. 760

Mate ego nos prosplcere. quam hune ulciscl accepta lujuria
Tu ubi. dtque obsera ostlum lntus, dum ego hinc trad»
curro ad forum.
Voie ego adosse hic advocatoe uobis in turba hac. 17m. Mana.

Chr. Ielius est... TM. None. Chr. Omltte, jam Idem

17m. Nil opus est lstis, Chremc.
Bac modo die, sororern eue lllam tuum . et le parvam vir-

si 76a

Amiante, nunc (rognonne :signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cl pe.
st vlm tantet. in Jus duetto hominem. intellextiu’? Chr.
P robe.

ne. Fac anime hac præsentl ut dieu. CM. Facteur. Th..

Attelle pallium.
Perli! Euic lpsi est opus patrono , quem deiensorem page.
36

50 TÉRENCE.
SCÈNE VIII.

Thr. Que t’en semble , Gnathon?

Cu. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax,

Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.
ler. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison

les voies de conciliation avant de recourir aux en

d’assaut.

Thr. Et elle, je l’assomme. ’ ’

mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux?
Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’apprennc quelque chose.

Gn. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec tonlevier ;toi,

ai donné cette jeune tille. ne m’avez-vous pas pro-

THRASON , GNATHON , SANGA, CHRÉMÈS ,

mus.
Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-

Gn. Bien.
Thr. J’enlève lajeune fille.
G». Très-bien.

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 générai et
l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? ll 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.
Cu. C’est fort sage. (à part.) il place les autres en
avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous , Thaîs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.
Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.

musc. sumac. sans, CHREMES, THAIS.
TIIf- Hsuccine ego ut oontumelinm tain insignem in me oc-

ciplam , Gnalho? 770

Mort me satiu’st. simallo. Donax, Syrisce, sequiminl.

Primmn ædes expugnsbo. au. Recte. Thr. Vlrginem eripinm. Gn. Probe.
Thr. Mule mulcsbo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. ln medium
hue sgmen cum vecti. Donax;
Tu, SimaHo. in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in dexterum.
Coda. alios. Ubl centurio ’st Sauge, et manipulas forum ?

Sang.
Eccum. adest! 77h
tos, cogitas?

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
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.
ler. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
Chr. Ton bien ,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme
vous insultez.
Chr. (à Guathon.) Nous laisseras-tu tranquille?
(à Thrason.) Sais-tu bien que! jeu tujoues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.
Ne metuas. Thr. Quid videtur? Gn. Fundsm tibl nunc nl-

mis vellem dari , 75

Ut tu illos procul hinc ex occulta cæderu; (nouent lupin.
Thr. Sed eccam Thnidem, ipsam video. Cu. Quem mon
irrulmus! Thr. Mme.
0mois prius experirl. quam arma. sapienlern decet.
Qui sels, un quæ jubeam sine vi Inclut? Gn. Dt voeu-am
tidem ,

Quant! est sapere! Nunquam accedo, quin une te mais

doctlor. 790

Thr. Thals , prlmum hoc mihi responde : qunm tibi do istam vlrginem ,

Dixtin’ hosce mihi dies soli dal-etc? Tha. Quid tnm postes?

Thr. Quid. ignsve! Penlcuion’ pugnsre , qui lstum hue por-

Thr. Rognes? Quæ ml ante oculus oursin amatorem sdduili
tuum.

Sang. Egone? imperatoris virtutem noveram . et vlm ml-

Tha. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam le subduxti mihi.
Tha. Lubuil. Thr. Pamphile!!! ergo huc raide, nisi Tl

litum, .

sine sanguine hoc non posse fieri, qui sbstergerem vulnern.

Th. Ubl si"? Sang. Qui, maium! am? Soins Sannlo servstdomi.
Thr. Tu hosce instrue; hie ego ero post principia:inde

omnibus signum dsbo. 730

Gn. llluc est sapera: ut home instruit. ipsus sib! cari!
i oco.

mavls erlpl. 795

Chr. Tibi illam reddat! Aut tu eam tuages! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.
Thr. Quid tu tibl vis? Ego non tangam meum? CM. 1mm
auteur , furcifer?

Cu. Cave sis : nescls. cul maledicas viro. Chr. Non tu

Thr. Idem hoc jam Pyrrhus faetltsvit. Ch. Videnl tu, Thais,
qunm hic rem agit?
NImlrum consiilum illud rectum ’sl de oeciudendis œdibus. ’

hinc obis ?
Sein’ tu, ut tihî res se habeat? Si quldqusm hodie ble me
bæ eœperis.
Faciam , ut hujus loci dielque meiqne semper memineris. Un

Tha. Snne. qui tu)! nunc vir vldetur esse, hic nebulo ma-

Gn. Miseret tu! me, qui hune tanlum hominem tous. un.

gnus est.

mîcum tibl.

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE l. 5!
ACTE CINQUIÈME.

Un. Vous me faites de la peine de vous mettre un
mil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je. ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tul’entends ,

SCÈNE J. ’

ustaud ?

THAIS , PYTHIAS.

Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel
stérât prenez-vous à cette fille?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare
ju’elle est de condition libre.

T hr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
du. Et ma sœur.

Thr. il a du front!
au: Partant, mon capitaine, je te défends de
ui faire la moindre violence. -Thaîs ,je vais chez
iophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui monrerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêchera de reprendre mon bien P

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?

Je le sais.... Je n’en sais rien... Il est puni...
On me l’a dm... Je n’y étais pas.... Ne me diras-tu

pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?

Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
l’y. Chéréa.

71:. Quel Chéréa?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Chr. Oui, je t’en empêcherai.

Th. Que dis-tu, sorcière?

Gn. Vous l’tendez. Il s’avoue complice du vol.

l’y. Une chose dontje suis sûre et certaine.

Que vous fautnil de plus?
Thr. Vans dites comme lui, Tbaîs?
Th. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (à Gnothon) Eh bien, que faisons-nous?
(in. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois P
(in. 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.

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.
Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille P
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 P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

7711-. Comme tu voudras.

Un. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

On. Tu es un brave.
Tir. Allons , suivez-moi.

Th. Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’estàen mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce là?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.
Th. Où est-il?

Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?
Un. Diminuam ego capot tuum hodie, niai able. Gn. Ain
veto. mais!
Sleclns agis? Thr. Quls tu es homo? Quid tibl vis? Quid
cum llla rei tibl est?
Chr- Scibis. Principlo earn esse dico llberam Thr. Hem!
Chr. Clvem Attlcam. Il". Hui!

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

Un. tirant sororem. Thr. 0s denim! CM. Miles. nunc

THAIS . PYTHJAS.
Tirs. Pergin’, molesta, moeum perplexe loqui?

le vlm isolas ullam in illam. Thsls, ego eo ad Sophronam

nescio... abiit... audivs’... ego non calfat...
Non tu lstuc mihi dlctura aperle es , quldquid est?

arien edico un) . 30°
natrium. et eam adducam, et signa ostsndam mec. Un.
Tun’me prohibons .

leur: netangam? CM. thibeo. lnqnam. Gn. Audin’ tu 2
Hic tutti se adllgat.

me hoc tibl est? Thr. idem hoc tu ais, Thals? 7M.
Quem qui respoudeat .
un Quid nunc egimus’.’ Gn. Quln redimus? Sam hac

(il)!
aderlt supplicans alu
llerum.

mm. Il". Crediu’? Gn. lmmo cette: nov! ingenium mu-

(talant, ubi velis; ubi nolis. cupiunt nitre. Thr. Boue

putu.

Cl hm dlmitto exercitum? Thr. Ubl vis. Gn. Sanaa. in
0l [ortes tînt

""5. doml [calque (ne vicissim ut memineris.

s"- !lm dudum animus est in patinls. G". Frugl es.

1.5,. Vos me hac sequiminl. s la

Vlrgo cooscissa veste lacrimans obtieet.
Ennuehus ablit; quamobrem? Quid factum ’st? Taoes? son
Pyllt. Quid tibl ego dicam misera? lllam eunuchuin negsut

Puisse. Tian. Quls full lgltur? Pyth. Isis Chah-a.
Tha. Qui chai-es? Pyth. laie ephebus. frater Phædriæ.
Tha. Quid ais , veneûca? Pyth. Atqui certo comperl.
Tha. Quid le. obsecro, ad nos, sut quamobrem adductn’st?

Pyth. Nescio; ses

Nisi amasse credo Pamphllam. 17m. Hem! minera oocidl z
lnieiia . siquidem tu lstuc vers prædicas.

Nom id lacrimat virgo? Pylh. id opinor. 17m. Quid ais,
sacrllega!
lstucclne interminala sont hinc abiens tibl?
Pylh. Quid facerem? tu ut tu justi. son credlta ’st.
17m. Saints. ovem lupo eommlslstl. Dispudet.
Sic mihi datasses verbo. Quid illoc bomlnis est?
Pyrh. liera mon, lace; lace, obsecro; salvæ sumus:
un .

ne

TEBENCE.

52

Chér. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! C’ est prao
que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

l’y. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

condition libre?
Cher. Je la croyais esclave comme moi.

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquerdes gens.
Th. Laisse-nous , folie que tu es!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

SCÈNE u.
011mm, THAIS, PYTHIAS.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Utér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Th. En voilà assez. Votre conduite , Chères,

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

n’est pas digne de vous; et quand j’aurais mérité

j’étais là devant leur porte, arrive quelqu’un de

cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous 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 encore; enfin j’ai couru comme un malheureux pour

me le faire. En vérité, je ne sais plus que] pani
dérangé tous mes pians , que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme

n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je

le désirais, afin de me les attacher par un n’ai ser-

vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois

vice , Chéréa.
Chér. Mais j’espère bien, Thaîs, qu’à partir d’au-

faire. Eh! que m’importe après tout? Que me ferat-elie P

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un attae

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?
Chér. c’est vrai . madame.

chemeut 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?

Th. c’est bien ainsi que je le prends et que jale

Chér. 0h! non.

désire.

Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale:
l’amour seul....
Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Clzér. 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?
(:hér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

Cher. Queje meure, Thaîs , si je ne vous aime déjà

vous.

de tout mon cœur!

Th. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem ipsum. Tha. Ubl is est! Pyllt. Hem! Ad
sinisiram :

Viden? Tha. Video. Pyih. Comprendi jube, quantum po-

test. 835

Thu. Quid illo faciemus, stnitn! Pylh. Quid facies , toges?
Vide, amsbo, si non, qunm aspicias, os impudens
Videlur. Th. Non est. Pyth. Tom, quœ du: contidentia ’st!

SCENA SECUNDA.

CHÆREA. rams, PYTHIA3.

Chæ. Apnd Antlphonem uterque. mater et pater.

Quasi dedila open, doml erant, ut nulio modo
introire possem, quin viderent me. inlerim

840

Dum ante ostium sic, hotus mihl quidam obviam
Venit : ubi vidl. ego me in pedes quantum queo,
ln sogiportnm quoddam desertum; inde item

in alloti, inde in aiiud : ile miserrimus
Fui ingltando. ne quis me cognoscerei.

945

Sed estne hæc Thais, qunm vldeo? ipse ’st. Hæreo

Quid factum? Quid men autan? Quid tacle! mihi?
Tha. Adeamus. Bons vit, Dore. salve. Die mihi,
Auiugis,un’7 Cher. lien, factum. 7M. Satiu’ id tibi pla-

cet 850

Cher. Non. Tian. Credin’ te impune Abltnrum ? Cher. Unam

banc nonism
Amitte; si lllam sdmlsero unquam. oceldito.

Il». Num menin serinera verltu’s? Cher. Non. Tha. Quid
izitur 7

(fluer. Banc metul, ne me criminaretur tibl.
Tino. Quid laceras? Cher. Panium quiddam. Pyth. En?

Paulum . impudens. à;

An pauium hoc esse tibl videlur. virginem
Vitiare civem? Chier. Conservamesse credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum z monstruml Etinm uliro derisum advenu.

Tha. Abin’ hinc, insane? Pyth. Quid ita veto? DebeamJË

Credo, istl quidquam turciicro , id si recerim;
Præsertim qunm se servum fateaiur tuum.
Tha. Missa hæc faciamus. Non te dignum. Chærea,
Fecisti : nam etsi ego (ligna hac contumelia
Sam maxume , et tu indignus qui faceres lamen.
Neque ædepol, quid nunc consiiii capiam , scia,
De virgine istac : ita coniurbasli mihi
Rationes omnes. ut eam ne possim suis,
"a ut æquum tuerai. nique ut sludui . tradere :
sa
Ut soiidum parerem hoc mihi beneiicium, charma.
Char. At nunc dehinc spero œternam inter nos grnliam
Pore. Thon. Sæpe ex hNusmodi re quapiam, et
Halo principio magna familiaritss
Con lista ’st. Quid , si quispiam hoc voiuit deus ?

Tha. Equidem po! in cum partem acclpioque. et voio. 5*
Cher. immo etlom quæso. Unum hoc scito, coniumelia
Non me iecisse causa, sed amoris. Tha. Sein,
Et poi propteres margis nunc igname tibl.
Non adeo inhumano sum ingenio, Chærea,
Neque ils imperita, ut, quid amor valeat, nescinm. 85°
CM1: Te quoque jam . Thais. ils me di bene ament,wo

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE iV.
l’y. Alors, madame, je vous conseille de preure garde à vous.
Cher. Je n’oserais...
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Th. Assez.

Cher. Je vous supplie, mais. de m’aideren cette
oasien. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

nuer. Plaider ma cause, je vous en conjure. Je

Chér. Je suis perdu i Thaîs , entrons, je vous en

conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc i’ seriez-vous honteux?

Clair. Justement.
l’y. Justement? Voyez la jeune fille!

Tir; Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici
pour introduire chrêmes.

lOIlmi , Thaïs , si je ne l’épouse.

SCÈNE III.

Th. Cependant, si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui , j’en suis sur, pourvu
u’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

ela jeune fille va venir. Il est ailé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

manigance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous i’attendions chez moi
lutât que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.

Py. Qu’ailez-vons faire , madame?

Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le
crevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas P

l’y. Croyez-moi, il nous fera encore quelque
quipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

ur son audace.

à!

PYTHlAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.
l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P. ..

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eunuque?
Clin Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

nir. Toutes.
l’y. Eh bien, qu’en dit.elie? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup
d’intérêt à cette jeune tille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maltresse vous attend. (renia) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
œmme il est tranquille. Les dieux me pardon-

Cher. Je ne ferai rien, Pythias.

nent! j’espère lui donner bientôt du fil 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

’ous confie pas ......

alerte à ce maraud.

Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

SCÈNE 1v..

Ier.

l’y. Moi ? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

lonner quoi que ce soit à garder. Allez vous prorimer.

Th. Ah! heureusement voici le frère.
MA. Tom po! ab lstuc tibl, bers, cavendum intelligo.
."kcr.Notl analm.... PyUl. Nil tibl quidquam credo. Tha.
Desinu.

Tien Numego te in hac re ml oro ut adjutrix sien;
in me tu commendo et commiito ildei :
[e mihi patronam capta, Thaia, te obsecro.
îmoriar. si non banc uxorem durera.

flic. Tamensi pater quid.... Chœr. Ah . volet,certo sein.
in: mode hac ait. 17m. Paululum opperlrier
890
il ris, jam inter ipse hic aderit virginie.

inidœm milan lit, qua lllam aluit parvoiam. r
Il cognoncendo lute ipse nderia. chum
Cher. Ego vero mance. Tha. Visne interea, dnm venit.
Domi opperlamur potius . quam hic ante ostium?

Cher. immo perœpio. Pyth. Quam tu rem. actura, obse-

cro. a? ses

11a. mon quid lia? Pyth. Rogues? Banc tu in aides cogitas

a"Silure Nathan? TM. Cu! non? Pyth. Crede hoc mena
[Nid

Daim hic pugnam aliqusm denuo. na. Au , une, obsecro.
PEIUI. Parum perspexissc ejus videre audaciarn.

(in Non moiam. Pythias. Pylh. Non po! credo,chærea, 900
Mai li oommiuum non erit.. .. Cher. Quln , Pyihias.
Tu me aervato. l’y. Ncque po! servandnm tibl

00qu tiare ausim , nequc te servare. Apage te!
Tic. un! aplanie ipse frater. Char. Pull hercle: oheeero.

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus
intro, Thais: nolo me in via 906
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quia
putiet?

Cher. id ipaum. Pylh. id ipsum? Virgo veto! Tha. i pr,

sequor. .

Tu isüc inane, ut Chremem introdueas, Pythias.

SCENA TERTIA.
erreurs. canastas . sommons.

Pylh. Quid , quid venire in mentem nunc posait mihi... ?

Quidnam? Qui referam sacrilego ilii gratiam, illo
Qui hune supposait nabis 7 Chr. Move vero ociua
Te, nutrix. Sapin. Moveo. Clin Video; sed nil promovca.
Pyth. Jamne ostendisti signa nutriei? Chu". Omnia.
Pylh. Amaho, quid ait? Cognoscitne? Chr. Ac memoriier.

Pyth. Bene adepol narras :nam ilii inveo virgini. qui

ite intro; jam dudum liera vos aspectai doml.

Vimm bonum cocum, Parmenonem incederc
Video. Vide ut otioeus lit, si dis placet.
Spero me habcre, qui hune excruciem men mode,
ibo luire, de cognitions ut certum adam L
Pont catho, alque hune perterrebo sccrllegum.

SCEN A QUARTA.
PARMENO,

Par-m. Reviso quidnam Cintres hie rerum serai.

9’30

TEBENCE.

sa

donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-t-on faire a:
exemple P

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré

l’y. Tu le demandes , effronté coquin? En roa-

une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était

iaut nous tromper, tu as perdu cejeune halant
que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

l’y. Je vais te le dire. Cette jeune fille denim:

épris , j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus

beau triomphe, de faire connaître àce jeune étourdi

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui , sais-in bien qu’en:

le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les munissant de bonne heure, il les déteste

des principaux de la ville?

toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,

est citoyenne d’Athèues, et que son frère est in
Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce nl-

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’hommele plu

amant, elles font les délicates. Mais il faut vair la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du monde, l’ayant su....

quand elles sont seules chez elles; comme elles

Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une seille
façon.

Par. Qu’a-t-il fait P

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

Par. Hein! ili’a garrotté?

l’y. Oui, et malgré Thais, qui le suppliai!!!
n’en rien faire.

l’ar. Que dis-tu?

SCÈNE v.

Py. A présent il menace de le traiter commua
traite les adultères, chose que je n’ai jamais me!
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace.... .

PYTHIAS , PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tau.

tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon, qui l’a amené chez nous!

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il là-

vous dis et vous déclare que œ jeune homme cri? q
fils de mon maître.
l’y. Hein? serait-il passible?

Par. Que Thaîs ne lui laisse pas faire la mil- i

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. Usant.) Qu’y a-t-il

QulnPythlas’.’
illæc turba ’st? Numnam ego perli? Adibo. ;
925

Carissimum a meretrice avara , vlrglnem
Quum amabat , eam confecisine molestla ,

Quid ais? in quem exanpla tient? Pylh. koalas. W
rime!

Perdldisti istum quem adduxti pro «rancho W

sine sumptu , sine dlspendio; lum hoc Hili’l’llnl ,

Ium, l

Dam stades dure verba nabis. Plans. Quid in? mon!

(id vero est, quad ego mihi pute palmarium ,)
Me repperisse , quo mode adalescentulus

jamais vu traiter comme adultère un hominem:- .
pris dans la maison d’une courtisane?

l’y.
Je l’ignore. 4
Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignorinÆ

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
l’y. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

Quod si astu rem tractavit, dl vostram fidem!
Quantum , et quam veram laudem capte! Parmeno!
leur ut omittam , quad et amorem dlfliciliimum et

l’y. Comment l’audace ?

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? sur

ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant denepas voir Parme’non. ) Grands dieux!

930

factum ’st? Cedo.

Pyih. cham : virginal: islam, me! hodle and”

leretricum ingenia et mores panet noscere,
Mature ut quum cognorit, perpetua oderil.
Quc dom loris sont, nil videlur mundlus,

Sels eam clVem hinc esse. et fratrem du: en ami!!! l”

Née mugis camposiium quidquam, nec mugis classas.
Quæ cum amalore quum cœnant , ligurriunt.

hum. Nesclo. me Aiqlli sic inventa ’sL [au au mil

liarum vldere ingiuvlem , sardes, inopinm;
Quum inhanesiœ sala: sint doml alque avidæ cibi;

Quo pacla en jure hesteruo pauem atrum voront :
Nasse omnia hinc salua est adolesceutulla.

SCENA QUINTA.
PYTlllAS. PARMENO.

l’yih. Ego poi le pro istis diclis et facile , socius! N0

data ’sl, W

bilent? ,
miser.

ille ubi id reseivit factum frater Violeutissimus... .
Par-m. Quidnam fait? Pyth. Calligavit primum»
ris modis. Puma. Hem!

Galligavli? Pyth. Et quidem orante. ut ne si les;

Thaide. M

Pana. Quid ais? Pyth. Nunc minatur pom il” fi
machin solet.

Quod ego nunquam vidl fieri. neqne "un. M Ü

amincis
. ’ A:
non hoc maxumum ’st? . .

Uiciscar; ut ne impune in nos illuserls.
Pro Deum fidem! Facinus fœdum! 0 infeliaem adolescentulum!

Tantum faclnus audet? Pyth. Quid ilaztIDim- Pa

Pyth. Miseret me a flaque, ut ne viderem , misera bue effugi
taras.
Quæ futura exempla dictant in cum indigna! l’an». 0 Ju-

Dico, edloo vobis, nostrum esse. illam W W

0 socleslnm Parmenonem , qui islam hue addnxii! Perm.
Quid est?

piter! ses

Quls homo unqunm pro marcha vidit in de!" ln”:
Prehendl quemquam? Pylh. Nesdo. Pan. Al un a;
cistis , Pythias’,

P th. Hem, , a

Obseczomn is est? Perm. Ne quam in illam www
aluni.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE vr.
indolence. Mais, au fait, u oi n’irais-’e

j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a

soi-mémo?
un]: Parménon,
J pas
l’y. Songe bien à ce que po
tu vas faire

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.
La. A quelle femme?

u pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
ni; car ou est persuadé que tout ce qui s’est fait là
st ton ouvrage.
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Par. A Thaîs.

La. il a acheté un calanque? Je suis perdu! Com-

Par. Malheureux! que faire? quel parti prenlre.’ Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de

a campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
oi, 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 amourachélà (il indique

sur absolument qu’il aille au secours de son

la maison de Titan) 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? Quai? lui amoureux? Sait-il déjà ce

chose comme elle s’est passée.

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maline; ce

SCÈNE v1.

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je

LACHÈS, PARMÉNON.

suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi

La. (sans voir Parménon.) li m’est bien agréable
l’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

tout.

uisjamais las ni de la ville ni des champs. Dès que

nuque.

Par. On l’a mené chez Thais au lieu de l’eu-

’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -

La. De l’eunuquc?
l’ar. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tais n’est-ce pas là notre Parménon? c’est lui-

néme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmeion?

tère, et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de

Par. Voyez l’audace de cescréatures!

vos voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

m’apprendre? Dis.

Perm. Voilà tout.

angue.

La. Vite, entrons.

la. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi treinblestu?

Par. (sent) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce

inuit-il arrivé... Parle donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

l’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a

même :e’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte

pli est arrivé.

pour leur donner une bonne leçon. Le voilà

La. Qu’y a-t-il donc?

trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Mue ldeo aclem cur non egomet intra en î Pylh. Vide, Pan

item prænarrasse me. Bmlt quandam Phiedria

me,

Ennuchum , quem doua hulc daret. La. Cul 2 l’ami. ’l’haidi.

mitiges, ne coque ilii prosls, et tu perces: nam hoc pu-

La. filait? Petit hercle. Quum? Perm. Vlginti minis.

La. Actum ’at. l’ami. Tom qusmdam fidicinam aussi hinc

na

Muni factum ’st, ex te esse ortum; Perm. Quid igitur

Main. miser 7 ses

[cidre inciplam 7 Ecoe auteur video rune redeunlem senem.

hmm haie? An non dlcam? cham hercle, etst mihi mas"!!! Indium
6° Minus. Sed necesse est, hale ut subveniat. Pyth. Sapis.

8° site?) luira; tu isti narra omnem rem ordine , ut factum
s

nous. assuma.
W qui neque arbis odlum me unquam perciplt.
"in": cœpit fieri , commute locum.

970

et asine ille nosler Parmeno? Et cerie locus est.

v prestance, Panneau, hic ante osiium?

Il"- Qilis homo ’stt Ehem , salvum te sdvenlsse gaudeo. 97s
,1- Quem matonne? Puma. Péril! Lingua hæret’metu.

A :93. quid est ? Quid trepidas? Satin’ salve? Die

I . primum te arbitrari id. quad res est, venin:
in 5ere.
MME! halas factum ’st . culpa non factum ’st mes.

M’Quid?l’nrm. secte sanciliterragasii zaporlull osa

siel 7 ses

An in astu vernit? Aliud ex allo malum.
Puma. liera , ne me spectes : me impulsore une non facil-

La. Omltte de le diacre. Ego le, fardier.

Si vivo. . . . Sed lstuc quidquid est , primum expedl.
l’envie pro illo ennucho ad Thaidem hue dedudus est. son
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. llano pro mœehopos.

les
Comprehendereintus, et conslrlnxere. La. Occldl.
Par-m. Audaclam menirlcum specta. La. Numquid est
Aliud mali damnive, quod non dixerls ,

SCENA SEXTA.
A. Ex mec proplnquo rare hoc capta comurodi .

(mares.
La. lieur, quid? Amati An jam sait ille, quid meretrix

Reliquum? Pana. Tantum si. La. Cesse hue minima";

pere.
Perm. Non dubium et, quin mi magnum ex hac re ait mav lum;
Nisi, quia full neoessus hoc moere , id gaudeo,
Propter me bLsce allquld eventurum mali.
Nana jam dlu aliquam causam quatrebnt senex ,

Quamohrem insigne allquld faceret ils; nunc repperit. me

se

TERENCE.

SCENE VII.
PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi , je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur imaginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais
où est-il donc?

Par. Je te le rendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon , du
pour l’année prochaine. je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.

Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même.
comme la souris.

Par. (à part.) Elle me cherche.

SCÈNE VllI.

Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met àrire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’as-tu
à rire? Encore? *
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Je te croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
more le dénoncer à son père PEn 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.

. GNATHON, THRASON.
Gnat. Que faisons-nous? Dans quelle espérance.
à que! propos venons-nous ici? Quel est votre projet , Thrason?
77m MoiPDe me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

61ml. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à
Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puissé-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantoumes.
(haut.) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux 2
Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

Par. Hein! que me dis-tu là, coquine? C’était

un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à temoquer de moi, drôlesse?
Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

SCÈNE 1x.
CHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON .

Chér. O mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont de.

l’y. Vraiment?

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

Pyth. Nnnquam ædepol quidquam jam dlu , qued magie
vellem evenlre,

mm evenit , quam qued modo senex intro ad nos venlt errans.
Mihi selle ridicule fait . qua , quid timeret, sciebam.
Par-m. Quid hoc autan est? Pulls. Nunc id prodeo. ut conveniam Parmenonem.

Perm. SI quidem lstuc impune habuerls. Pyth. Venin?
Pann. Reddam hercle. Pyth. Credo.
Sed in di istuc, l’amena, est iodasse. quod minare.
Tu jam pendebis, stulte, qui adolescentulum nommas Il]!
Flagitiis . et eumdem indices. marque in te exempla edent.
Parm. Nulius sont. Pyth. Hic pro illo munere ubi boucs est
habitus. Abeo.
Parm. Egomet mec indicio miser, quasi sore: . hodie petit

SCENA OCTAVA.
GNATHO, THllASO.

Sed ubi . obsecro. is est? Perm. Me (inscrit bec. Pyth. Alque

cocum video. Adlbo. i loua

Purin. Quid est. inepte? Quid tibl vis? Quid rides? Pergin’?

Pyth. Perm

Defessa Jeux sont misera le ridendo. Par-m. Quid lia? Pylh.
Rogllas’!

Nunquam pol hominem stultiorem vidl . nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare. quos præbueris Indes lutus.
At etiam primo callidum ac dlsertum credidl hominem. IOIo
Quid? lllicone credere en, quæ dlxi. oportuit te 7
An pœnitebat ilagitii , te auctore qued fecisset
Adoleseens, ni miserum insuper etiam patrl indicares?
Nam quid ilii credis lulu mimi fuisse, ubi veatem vidit

Gin. Quld nunc? Que spe, ont quo concilia hue imus?
Quid inceptae. Thraso?
Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et faciam quad julien.

Gn. Quid est? 102.-.

Thr. Qui minus quam Hercules servivit Omphale? Cu.
Exempium placet.

Utlnam ubi commlligari videam sandalio capot.
Sed fores crepuerunt ah ca. Perü! Tlrr. Quid hoc autan ’st
mali!

nunc ego nunqnam videram eliam. Quidnam hic propenm
prosilil?

SCENA NONA.

illam esse cum indutum pater? Quid est? Jam sels le pe-

riisse. tous

PanvîàfleTm! Quid dixistl. pessuma? An mendia ce? Eüam

r es

ltan’ lepidum tibi vison est. socius! nos irridere T Pyth.
minium.

CHÆREA, PARMENO. amura, "Hesse
Cher. O popularul Ecquls me hodie viril ioriunatior? me

Nana hercle qulsquam : nain in me plane dl potable.
suam
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ployé au ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCÈNE X.

tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

PHÉDRIA, PARMÉNON, curium, ratissas,
GNATHON.

Cher. Ah ! mon cher Parménou, l’auteur, l’artisan,

la muse de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ?S.1is-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne ?
Par. On me l’a dit.
me. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. c’est à merveille , en vérité.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?
Chér. Le voici.

Phéd. Je suis ravi....

Guet. (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

Chér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

maison. Thais s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?
Chér. Bien entendu.

Phéd. C’est à moi que tu en fais l’éloge?
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine
misa la porte.
C hér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,
porteclui ces nouvelles.

Par. Je vais voir au logis.

77m Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?

Gnat. Je n’en doute plus.
Cher. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus
matribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,

toute notre famille.
Gnathou , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Tint A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaîs.

Guet. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à 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.

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

Guet. Sije réussis, je demande que votre maison.
vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à pro-

que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-

pos en un seul jour tant de circonstances favorables? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père?0Jupiter, fais, je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas l

vert mis.
Tian Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Geai. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va là i Quoi! Thrason ?

ler. Salut, messieurs.
. Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de
se passer ici?

Thr. Pardonnez-moi.
Plléd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
Omar: ostendere, cul taro subito tot contigerint commode.

SCENA DECIMA.

Pin. Quid hic ictus est? Cher. 0 Panneau mi, o mearum
voiuptatum omnium
Inventer, inceptnr, pericctor, ecln’ me, in quibus situ gaudits?

Scie lephllasn meam inventant ctvem’! Perm. Audivi.

clamsas spoosam mihl 7 rose
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Phæd. Di vostram fidem! lncredlbilla
Par-mena modo quæ unrravit. Sed ubi est frater? Cher.
Prœslo adeet.

Perm. lieue, ita medi et, factum. Gaulle. Audin’ tu
lllam? Quid ait? ClienTum auteur Phædrlæ

Phæd. Gaudeo.... Cher. Salis credo. Nihil est Thalde

la) tram gaudes» esse amarem omnem in tranquiilo : uns

Biguine , quad ametur; ita nostræ est omnl fautrix familiæ.

et damne.

mais patrl se commendavit in clientelam et fidem;
Noble dedit se. Perm. Prairie igltur Thaie tata ’st. Cher.
Sellicet.

Paris. hm hoc aiiud est, quad gaudeamue : miles pellitur

foras. I040

Cher. Tom tu, frater ubi ubi est, troquant primum hæc
audiat. Perm. Visant domum.
film. Numquld. Guatho, dahlias, quin ego nunc perpetuo
pariai tu?
Culs. Sice dublo, opiner. ce". Quid commemorem primum. sut tandem maxume?
Illumne. qui mihi constituai dedit ut iacerem. au me qui
unaus sim

Infime, anfortunam coihudem1quægubernstrix fuit. lois
ou: tut ne. tentas. tant opportune in unum concluait diem,
in me! patrie iestivitatem et facilitalem? O Jupiter!
Sons, obsecro, hac houa nabis.

hac, frater. tua I050

PM- liiihi illam laudes? Thr. Periil Quanta minus spei
est , tanin magie mua.

Obsecro, Gnatho, in te spee est. aneth. Quid vie taclam?
Thr. Perflce hoc.
Preeibus. pretio. ut hæream in parte truqua tandem apud
Thaidem.
aneth. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st, novi te.

Bac si etfeceris. 1055

Quodvie douant . præminm, a me optato, id optatum feres.

0mm. liane? Thr. Sic erit. aneth. Si efficio hoc, postula.
ut tua mihi damne .
Te prescrite absente . pateat; invocato ut sit locus
Semper.- Thr. Do tidem. futurum. GneIh.Accingar. l’hcd.
Quem hic ego audio?

0 Thraso! Thr. Salvete. Pince. Tu fartasse, quæ facta hic

aient. . loco

Nescis. Thr. Scie. Phæd. Cur ergo in hie ego te compteur
régionlhue?

mannes. L’EUNUQUE, ACTE. v, sonne x.
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Thr. J’ai compté sur vous.

Pltéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que , si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u 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 Chére’a.) 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.
Phéd. c’est mon avis aussi.

Gant. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

ll y a assez longtemps que je 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 lemien , il y au-

(:qu Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?

Phéd. Il le mérite bien.

Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival?

Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre
chez Thaïs. Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
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

Grau. Thrason, vous pouvez approcher maintenant.
Th. Eh bien ! où en sommes-nous ?
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
’ et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnaissant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

adorer de tout le monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique 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. Vobis freins. Phæd. Scin’ quam (relus? Miles , edico

tibl,

Si le in plaies offendero hac post unquam , qued dicas mihl:

a Allum quærebam; lier hac bahut, u perlsii. Gnalh.
Hein . baud sic decet.
Phæd. Dictum ’si- aneth. Non cognosco vestrum tain su-

perbnm. Phæd. Sic erit. I065

aneth. Prlus audiie panois : quod qunm dlxero, si placuev

rit,

Faciiote. Phœd. Audiamus Gnaih. Tu eoncede pallium lstuc,

Thraso.
Principlo ego vos credere ambon hoc ml vehementer voio,
Me hujus quidquid iaciam , id facere maxime causa mon :

Verum si idem vobis prodest, vos non incere, inscilin

Neque tu mon! metuas , ne amet mulier. Facile peins, ubi
vells.

Phæd. Quid agimus? Guath. Pralines hoc canin . quad

ego vel prlmum puto : mon

Aeclpil hominem nemo melius promus , neque prolixius.
Chœr. Mirum ni illoc immine quoque pacte opu’st. Nid.
Idem ego arbitror.

Gnalh. Recte inclus. Unum eiiam hoc vos oro, ut. me in
vestrum pegem
Rceipiatls : salis dlu jam hoc saxum volvo. Plucd. Reclpimus.

Chær. Ac lubenter. 01mm. At ego pro isto, Pliant-in. et

tu, Chæren, [ces

Ennc eomedendum et derldendnm vobls pmplno. cher.

Ut tue amori suppeditare possit sine sumptu tue. l075

Placet.
Phœd. Dignus est. aux)». Thraso! Ubl vis, accede. Thr.
Obsecro te, quid aglmus?
Gnaih. Quid 7 1in le ignorabant; postquam sis mores œtendi tous,
Et coliaudavi secundum fuels et vlrtutes tuas.
lmpeiravi. Thr. Bene feeistl z gratiam hnbeo maximum. lm!
Nunqunm etiam lui usquam, quin me omnes amurent plurimum.

A11 omnia hac magie opportunus , nec magls ex usu tue ,

01:th Dixin’ ego in hoc esse vobis Aiticam eleganliam?

Nemo est. Principio et babel qued dei, et dal nemo lar-

Pinard. Nihll prætermlssum est. lie bac. Vos valeta cl

’st. 1070

Phæd. Quid id est? Gnath. Million ego rivalem reclpiendum
œnseo. Phæd. Hem!

Cher. Reciplendum? aneth. Goglu: modo. Tu hercle cum
illo. l’hædria,

Et libenter vlvis, et enim bene libenier vieilles.
Quod des , paulum ’st; et necesse est multum aecipere
Thaldem ,

gins.

Fabius est, insulsus, lardus; sterlii noctesque et dies;

plaudlie.
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HEAUTONTIMORUMENOS.
PERSONNAGES.

Centres, vieillard.père de

Baccara, courtisane. De

34110:, à cause de ses désCliil hon. Delpépttmeai,
crac er.
arrimoit, jeune homme. lits ANTIPIIILE. jeune lille, maltresse de Clinia.
de chrêmes. De muet. ll-

ordres. a

NOURRICB.
Suis. précepteur de cution.
PERSONNAGES nous.
lignasse; vieillard . père de
Clinla. De phot, force, et nommas. vieillard. D’âp-

En»: le.

xaîoz, vieux.

aimiâédlemgiomme, lits de

CRITON , vieillard. De 1mn: ,
une.
PIMNIA, vieillard.

ré cure. Etymologiedoutu se.

niions, esclave de Ménédè-

mes. Do cuite» , sauver.

comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

SOMMAIRE
un c SULPITIUS APOLLINABIS.
Clinias, amant d’Antipliile, est forcé, par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
tait, et en éprouve de l’inquiétude. llienlôl Clinia revient;

il "10ng l’insu de son père, chez Clitiplion, lequel
est l’amant de la courtisane Baccliis. Clinia y amène
Antiphile, mais en taisant passer Bacchis pour sa maitresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMOBUMENO” .
DRAMATIS PERSONÆ.

m. et f5); tu: :claritariucis.
In- À Paula Syrla filet-m.

luronne.
une: . Gus-Æ
Filer. A pive; , rebut. et 8’71.
un, repeins: robur populi. -

fient, rei turore perclinm , rei
leernm patrein; quasi dicos ,
vel turlbiuulam. vol tomaientaui. In hac commuta moeurs
est artiuin merctnclnrum perl-

tlrtrlrna alque perdoeta.
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ca. Ah âvrî contra, et pilai.
animation": et vlclsslm auna ris.
l’entour, ancilla. A puma nominuta.

Forum
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Pull-TlnA. lamina Anus. d’orti, qnæ mugir nmatur.

u ’,fill’!ufl. Servlcunlum.

rement à un jeune homme. Je vais vous en donner

PHILTEIIA. vieille lemme.

DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

Sinus. ’rdagomn arrimio-

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-

SIIUS, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athéncs.

(unau, leur. pater Currrnonu. A neumtaôai,
laure,
qnod une! mare
«rient.
ranimas. lulu!
Calamars. A mua, lncly-

PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La pièce que nous devons représenter, l’Hcautontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule

PIIANOCIIA’I’E, autre vieillard.

me. ne 89690:. course.
Serrure. lemme de Chré-

hmm. a Bàxxoç, quad signi-

de Clitiplion.

Une esclave phrygienne.

lustre, «496;, lumière.

0min), «ne; ut qui: miam
GIN! loura connu-VIL

Cliliphon 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’Antiphiie est la sœur
de Clitipbon; ctinia l’épouse. Bacchis devient la tomme

lllaftprfrzçhlir.

8mm. unes. A Jim une noatus.

Sten- est ln page auburn-no. prope Allume.

.-

C. SULPITII APOLIJNARIS PERIOCHA
IN TRIER?" IlAUTONTIIOItUIl-ZNON.

hl "En [ironisai stratum curium .
"in". Antiphllam, compatit dural plier i

qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. le vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poële grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue.

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous

prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant a cette accusation que de méchantes lanAnlmlque ses: carbet. tact! maliens.
Mon. ut revenus est, clam pattern dlvortltur

Ail Clitlphonem. la anuitai. scortum Bacchldcm.
Quum creusent cupllain Anüphilam dilata.
Ut clos Bacchls venit arnica . le scrvulz
llrblium germa Antlplilla , tacliim Id , quo patreln

squn celant clltlpho. me tenants Syrl
Decem mimis merctrlculz aliter! a une.
Antlphlla Cllllphonh reperltur rotor.
liane Cllnla, allam Clltlpho uxorcm acclplt.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrùm mirum . sur parla seul
Poeta dederll , quin sunl adolesœntium .
Id primum dlcam; delnde, quod vent , eioquar.
Ex inlegra Græea lnirgram comœdiam

Hodie sum aclurus , Heautoniiiuorumcnon z 5-

Simplex que; ex argumenta tacta est duplici. I

Novam esse ostendl , et qui: essct; nunc qui scrlpserit ,
El cuja Græca sil. ni par-lem maxumam
Existimarem scire vestrùm. id dicerem.

Nunc, quamobrem has parles didicerlin, panels daim. to
Oratorem esse voluit me, non prologum;
Vestrum judlclum tecit . me acinrem dudit.
Sed hic acter tanlum poteril a tacundla.
Quantum ille potult cogiinrc commode,

Qui oralionem liane scripslt, quam dielurus sum. 15
Nain qued minores disiulcrunt malevoli ,

limitas contaminasse Grzecas . dum facii
Paucas Latines. id esse factum lite non nenni ,
Neque se ici pigere, et delnde Inclurnm aulunial.

Rabot honorum exemplum, quo exemple sibi :0
Liccrr id tarare , qued ilii imamat, putal.
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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’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-

vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
I travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans

CHRÊMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin .
puiSqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et

parler de celui qui naguère vous montrait un esclave

nous n’avons guère en 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

’ défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas

long de ses sottises , quand il donnera quelque nouvelle pièce, Sice fou ne met fin à ses injures.
Venez à nous avec des dispositions favorables;
prétebnous 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-tête, 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’escla-

vous vous traitez plus durement que ne le compor:e
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

des dieux , je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je. ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte.
plus que la vôtre. Des eselaves, 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 i’apporte zest-elle 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

forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aijamais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

de. l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-

Tum quod malevolus velus poeia dictitat ,
Repente ad studium hune se applicasse musicum,
Amicùrn lngenio fretum , baud natura sua,

Exemplum statuite in me , ut adolesccnluli
Vobis placere studeant polius quam sibi.

ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allégé

niez pour les faire travailler autant de peine que

ACTUS PRIMUS.

Arbilrium vestrum, vestra existimatio 7:;

Vaiebit. Quare . omnes vos oratos voio ,
Ne plus iniquùm posslt, quam æquùm oralio.
Facite æqul sitis; date crescendl copiam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam

sine vitüs; ne ille pro se dielum existimet , 30
Qui nuper feelt serve currenti in via
Decesse populum. Cur insauo serviat?
De illius peccatis plura (limai, qunm dabit
Alias novas, nisi ilnem maiedictis facit.

Adeste æquo anima; date potestatem mihi a;
Statariam egere ut llceat per silentium,
Ne semper servus currens , iratus senex ,
Edax parasitas, sycophante autem imprudens.
Avarus leno assidue agendi sint mihi

Clamore
summa, cum labore maxumo. 40
Men causa causaux hanc Justain esse animum imiucile ,

SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMUS.

Chrcm. Quauquam hæc inter nos nupcr noiitia admodum ’st.

lnde adeo quod agrum in proxumo hie mercatus es,

Nec rei fere sane amplius quidquam fuit; sa

Tamen vel virtus tua me, vel vicinitas,

Quod ego esse in aliqua parte amiciliæ puto.

Facit, ut le audacter moneam et familiariter,
Quod mihi videre prester ætatem tuum

Facere, et præler quam res te adhortatur tua. 60
Nain , pro deum alque hominum iidem! quid vis tibi 2’

Quid quæris? Annos sexaginta natus es.
Aut plus, ut conjiclo. Agrum in bis regionibus
Meliorem nuque preti majoris nemo babel;

Ut aliqua pars laboris minuatur mihi.
Nam nunc novas qui scribunt, nil parcunt sont.
Si qua laboriosa est , ad me curritur;

Servos complures z protndc, quasi nemo siet, sa

ln hac est para oralio. Experimini ,
ln utramque partem ingenium quid possit. meum.
Si nunquam avare prellum statut arti mon: ,
lit cum esse quæstum in animum indult maxumum .

Fodere. sut arare, au! allquld ferre :denique Nullum remittls tempus, nequc le resplcis. .0

si lenis est, ad alium deieriur gregem. à?»

Quum maxumc servire vestris commuais; 5:0

lta lute attente iliorum officia fungere.
Nunquam tam mane egrcdior, neque tam vesperi
Domum revorior, quin te in fundo conspicer
Hæc non voluptati tibi esse , salis certo ado.

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. si
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.
Mén. chrêmes, 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.
Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-

hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é»
pouser. Je l’ignorais complètement. 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.

folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
n du vivant de votre père , une maîtresse que vous

Min. Je me trouve bien ainsi : faites pour vousméme comme vous le jugerez à propos.

air. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se tartiner?
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?

a mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-

Mén. Hélas! hélas!

Ckr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à

moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aiderai de mes conseils ou de ma bourse.

a me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je

a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
. Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop grande
a oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
- l’amour. J’étais pauvre, je quittai Rome pour aller

Méta. Vous voulez donc le savoir?

a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage

CM. Oui , par la raison queje viens de vous dire.

c des richesses et de la gloire. s Bref, je fis tant

Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fatiguez pas.
Mén. Point du tout.

et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-

(lux Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un
instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous disnje.
Men. Ah ! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!

lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

dre gronder sans cesse , n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir

plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
Chr. Que me dites-vous la?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois
mois qu’il est absent.

Clin Vous avez en tort tous les deux. Cependant

Mén. C’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

un. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que
At enim. dicta. le, quantum hlc operls fiat, pœcilet.
Quod in opere fadnndo open consultais taie,
Si ramas in tilts exercendts. plus agas.

un. Chremc, tautumne ab re lna’st oti tibi, 75

Alterna ut cures, en que nihii ad te adtinent?
Ch. Homo sans : humani nihll a me alienum polo.
Ve! me macre hoc , val permutari pala.

Mén. instruit de son départ par ceux qu’il avait
Est e (brlntho hic advenu anus paupereuia :
Ejus miam lita mare cœptt virgtnem .
Prope jam ut pro uxore habent. mac clam me omnia.
Ubl rem rescivi, cœpi non humanitus,

Neqaa ut minium decult ægrotam adolescentuli , ioo
Tractare, sed vi, et via pervulgata patrum.

Rectum ’st , ego ut faciam; non est , le ut deterream.

Quotidie accusabam : a Hem . tibine hinc dintius
n Licere speras lacera , me vivo patre,

Un. alibi sic est usas 3 tibi ut opus facto ’st . face. 80

I Amicain ut habeas prope jam in axoria loco?

61mn cuiquam est usas hominl, se ut cruciet? Men.

a Erras , si id credis, et me ignoras . Clinia. lob

lib].

Un. st quid Iahorls est. noliem; sed quid lstuc mali est?

(lasso, quid de le tantum nieraisti 7 Men. 0l , et !

CM. au lacrima: atque lstuc, quidquld est, fac me ut
adam.

le retice, noverere;creda,tnqnam,mlhi, sa
Lui consolando, aut consilto , sut re juvero.

Un. sure hoc vis? CM. Bac quidem causa, qua dix! tibi.
les. Dtcetur. Clin At tatas mires tatares tamen
Manne, ne labora. Un Minime. CM. Quem remuais?

Un. strie me vacivum lampas ne quod dem mihi 90

CM. Non sinam, inqaam. Men. Ah, non æquum
CM. But! tain graves hoc, quam? Men. Sic meritum ’st

a Ego temeum cssedicl tantisper voio ,

c Dam, quad le dlgnum ’st, facies; sed si id non lacis,
I Ego , quod me in te sit lacera dlgnum, invenero.
a Nuits arien ex re lstuc lit. niai nlmlo ex otio.

a Ego lstuc satan: , non amorl operam dabam, no

a Sed in Adam hinc abil propter pan pedem , alque ibi
a Simul rem et belll glorlam armls repperl. n I
Postremo adeo res redut : adolescenlulus
Sapa endem et graviter audiendo victus est.

Putavit
me et relata et bcnevolentta 116
Plus mire et providere. quam le lpsum , aibi:
in Asiam ad regain militatnm abiit, Chremc.

CM. Quid ais? Men. Clam me est profectua; menses tu!

abat.

CM. Ambo accusandi; etsi illud incaptam lamera

CM. Nuncloquere. Men. Pliium unicum adolescentulum
litho. Ah, quid dlxl, habere me! lmmo habui, Chremc.
liane habeam, nec ne, lncertum ’sl. CIH’. Quid lia lstuc ?

A! sa

Animi est pudentis signum, et non insinuai. IN
Men. Ubl camper! ex ils. qui tuera etconsctl,
Domum revertor mœstus, alque anima fera
Contarbato atque tncerto prix: mgritudine.
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TÉBENCE.

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 : n Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empresc 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 aviez agi de la sorte, tout cela ne serait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.
Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!

Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.
Mén. Je ne le puis.

a dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva« tiens , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement

Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un
peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

a éloigné , je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souffrir, me soustraire moiomémo à cette nécessité-

n Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

a cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettregje n’ai laissé chez moi

Chr. Adieu donc.

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à

Mén. Adieu.

l’encan , excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis ensuite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je.me suis faite ainsi, j’ai acheté

SCENE Il.
CHRÉNIÈS (56141.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé , Chrémès , que mes torts envers mon fils se-

pitié. Hais 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. Ailons 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

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.
Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon

longtemps chez moi, mat-on dit. c’est moi qui
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. Adcurrunt servi, soccos dctrahunt.
Video alios festinare , lectos sternere,
Cœnam apparare :pro se quisque sedulo
Faciebant. quo illam mihi lenlrent miseriam.
Ubl video hæc, cœpl cogitera: n Hem. lot men
« Solius sollleill sunt causa, ut me unum expleant?
a Ancillæ tot me vestiant? Sumptus doml
n Tanlos ego soins faciam? Sed gnatnm unicum ,
n Quem perlier uti bis decult. eut etlam ampllus.
u Quod illa actas mugis ad hæc utenda idonea est,
a Eum ego hinc ejeci mlserum injustilia men.
a Malo quidem me dignum quovis deputem ,
a Si id fnclum. Nain usque dum ille vltam illam oolet
« lnopem. carens patria oh meus injurias ,
a lnterea usqueilli de me supplicium daho ,
« uborans, quærens . parœns, ilii servlens. n
ltn facio prorsus: nil rcllnquo in ædibus,
NEC vos , nec vestimentum; oonrasl omnia.
Ancillns, servos, nisi cos qui opere ruslloo
Faciundo facile sumptum exercerent suum ,
0mnes produxi ac vendidl; inscripsi illicrl
Mies merœde; quasi talenln ad quindecim
Coegi; agrum hune mercatus sum; hic me exerceo.
Decrevl, tanlisper me minus injuria: ,
Chremc , meo gnato lacera , dum tian: miser
Nec les esse , une me voluptate hlc frui,
lei ubi ille hue salvus redlerlt meus perliceps.
Un. lngenlo te esse in liberos lenl puto .
Et illum obseqnentem , si qul: recta au! commodo
Tnctaret. Ve rum nequc illam tu satis noveras,

I2!)

Nec te ille; hoc quod fit. ubi non vere vivitur.
Tu illum, nunquum ostendisti , quanti pemleres.

155

Nec tibl ille ’st credere ausus, quæ est æqnum patrl.

Quod si esset factum . hinc nunquam evenlssent tibi.
Men. [la res est, fateor : peecatum a me mnxumum ’st.

CM. Menedeme, et porro recto spero. et illam tibi
l3!)

Salvum adiuturum esse hic confido propedlem. un
Men. Uiinam ita dl faxlnt! Chr. Facient. Nulle, Il commodum est .

135

HO

Dlonysia hic sur)! hodie; apud me sis voio.
Men. Non possum. Chr. Cor non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce. idem absens faoere le hoc volt filins.
Men. Non convenu, qui illum ad laborem impulerlm,
Nunc me ipsum fugue. Chr. Slccine est sententia?
Men. Sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CHREMES.

[46

Lacrlman excusait mihl,

Miseretque me dus. Sed ut diei tempus est .
Monere oportet me hune viclnum Phaniam,
Ad cœnam ut venlnt; ibo ut vison. si doml est.
Nlhil opus fuit monitoro : jam dudum doml
Præsto apud me esse niant ; egomet convives moror.
ibo adeo hinc lntro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me qulsnam egreditur? Hue concessero.
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HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE l, SCÈNE HI. 63
SCÈNE Il].
CLlTlPHON, CHRÉMÈS.

CIit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia ; ils ne sont pas en
retard . et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui

avec votre messager. Allons, chassez ces inquiétudes mal fondées . qui vous torturent.
CM. A qui mon fils parle-t-il?
cm. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.

Car il l’aime éperddment ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés ct qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
Clit. il vient de lui dépêcher à la ville un petit
esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Cfir. Et que dit-il?
un. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-

Un. Et pourquoi?

sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la

au. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

du. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir. un mal pour qui en abuse.

cm. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

au. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Ch. Que me dites-vous la?
cm. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme
il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec

nous.Car nous avons toujours vécu depuis notre

un. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

Clic. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

enfance dans la plus grande intimité.
Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

l’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre pao
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait

tresllelui aurais ménage chez moi une agréable

son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?

surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.

cm. Gardez-vousen bien, mon père! il ne le
faut pas.

Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur toutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
CLITIPHO , CHREMl-B.

au. Nihll adhuc est, quad vereare. cilnla : haudqnnquam

l etllm cessant, 175

et lllam simul cumnuntio tibl hlc ego ndinturnm hodie
ado.
Proin tu solueltndlnem islam l’alsnm. qua! te excrnclai,
millas
Clin Quleum loquilur illius?
Cm. Pn’l’er ouest. quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

veo .

tir. Quid id est? cm. nunc Menedemum nostin’ nostrum

vicinum? Glu. Probe. 180

C151. iIuic fiiium sels me? CM. Audin esse In Asie. cm.
Non est, pater;

Aynd nos est. Chr. Quid ais? cm. Advenleniem, e havi
edeentem illico
Abduxl Id camus z nm mihi magna cum eo jam inde usque a puerltin
Full temper lamillnrltas. CM. Volupiatem magnum nunllus.
Quem vellem Menedemum invitatum , ut noblscum esset ho-

dle. emplies : I86

Ut banc lætltlam nec opinant! primo: objicercm et doml.

Alqne etlam nunc tempos est. cm. Cava taxis; non est
opus, pater.

Chr. Qnapropter? cm. Quls enim incertnm ’st cum, quid

le (sont; mode venu:
Timet omnia . palets tram , et minium amies se ergn et sil

in:

un mucus suint; propter nm hac turbe nique chiite evenlt.

C hr, Seio. 190

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 raisonnables, 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 , ClitiClii. Nunc servolum ad eau: in urbem mislt, et ego nosirum
une Syrum.

Clin Quid narrai? CM. Quid ille? Mlserum se esse. Chr.
llliserum? Quem minus credero ’st?

Quid reliqul ’st , quin habeat quai quidem in immine dlcun

tu: bouc?
Puantes, pairiam incolumem , amlcos, gentil . cognaios,
dirliias.
Atque hinc perindc sunt, utililus animas, qui en possi-

dei s litt-

Qui nil soli, et bons; illi. qui non utiiur recto, main.
(ilii. lmmo ille fuit senex importunus scraper; et nunc nil
magie

Vercor. quam ne quid in illam tutus plus satis fuit . pnter.

Chr. lliene? Sed reprlmam me : nain in metu esse hune.
tilt est utile.

cm. Quid iule tecum? maint-am: ut ut ont. mansum

lumen oporiuit. zoo

Fortune aliqunnlum iniqulor erni primer glus iobidlnem;
PatereIur: nain quem ferret, si parentem non ferret suum?
Bunccine crut æquum en illius more, au ilium ex bruns vlvere?

Et quad lllam lnslmulant dorum; id non est : nom parentum injuria:
Uniusmodi sont ferme. Paulo qui est homo toiernbllls, 206

Scortarl crebro notant. nolunt crebro couturier,
Præbeni algue sumpium; nique hinc sunt lumen ad virtutem omnia.
Verum ubi anlmus seulet se cupidllnte devlnxit mais .
Necesse est. Cllilpho , comme sequi conslmllln. floc

Scltnm est, perlculum ex allie farci-e, tibl qued en au
siet.

64 TÉRENCE.
phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.

serais pas avouer que je n’ai pas le son. il y a pu
de temps que je me suis mis cette épine an pied;
mon père n’en sait encore rien.

Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à

ACTE SECOND.

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;

SCÈNE 1.

car il se fait tard.

SCÈNE 1v.
CLINIA , CLITIPHON.

CLITiPBON, (seul. )
Clin. Si tout allait bien pour mes amours,ilya
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! llsvoudraient que nous qusions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie surce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur cc 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-

longtemps, j’en suis sûr, qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait a:

séduite. Tant de circonstances se réunissentpom
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.

Clit. Clinia!
Clin. Queje suis malheureux!
Clil. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais qui!

tres. Malheur ’a moi quand il a bu un coup de
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 sois plus sensible à ces deux mots de ma maltresse : a Donnez-moi et apportez-moi. w Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien

Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clit. Elle va venir.

Clin. Oui, quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est me: loin

aussi ses embarras, au moins a-t.il une maîtresse

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; illeur

bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît
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-

faut on an pour s’apprêter, pour se coifi’er.

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Clil.lta credo. Chr. Ego ibo hinc inko, ut videam nobls

floc ego mali non pridem lovent, ocque mon: du id

coma quid siet.
Tu, ut tempos est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez , voici Dromonet Sy-

pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QUARTA.
CLiTiPHO.

SCENA PRIMA.

Quem inlqui sunt patres in omnes adolescentes indices!
Qui æquum esse censeni, nos lem a pueris illico oasci se-

CLINIA. CLlTiPBO.

nes-

Neqoe iliorum adfines esse rerum, ques tert adolesceov

tin. 215

Ex son lubidine moderantur, nunc qua ut, non que: olim
toit.
Mihl si unquam illius erit, nm ille facili me utetur paire.

Nom et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus, qui mihi per allum osteudit suam sententiam.

Parti! la mi. ubi adbiblt plus paulo, sua quæ narrai faci-

Clin. Si mihi guinde: res de more meo escot, [un dil-

dum . solo. m

Veniseent; sed vercor. ne mollet me aboutement"?!
sil.

Concurrunt mon: opinions, que: mihi animal a!”
géant.

Occasio, locus. ætas. mater, cujus sui) imperio ’St.lll1!v

Cul nlijam primer pretium dolce est. cm. Clinia! (un

misero mihl! . ,

au. Etiam caves, ne vident forte bic le a par! W"?

nora! 220 exiens? n?

flanc ait -. a Perlelom ex allie incita, tibi qued ex usu siet. u

Allume! nm ille baud soit, quam mihi nunc surdo narret

Clin. Faclem; sed nescio quid profecto mi animas W’

Engin nunc me amicts dicta stimulant: a Da mihl, alque,
ailier mihi. x

cm. Pergin’ lstuc pries dljodicare. quam cd», tu" m
ciel?

Coi quod respondeam , nihii banco : poque me quisqonm est
miserlor.
Nm bic Clinia, etsl is quoque sacrum rerom est agit , alta-

Quando
lstucme?jam
erit?
.
Clil.Clin.
Non cogitas
hinc longule
Et nanti
WW

inbulam.

men ne rom : l.

Barbet bene ac pudice edoctem . ignaram ortie meretriciæ.

les est poterie, procnx, magnifies. Iomptuosa, nohilis.
Tom qood dem et. .. recte est : nam nihii esse mihi religio
’st dlcere.

F

mali. .

Clin. 51 nil mail met, jam hic admet. au. un et!”

Dom moliuniur, dom comuntur, une: est. au oc",
tlpho.
Timeo. cm. Respire. Eccnm Dromonem cum simul
ndsuut tibl.
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Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’ex-ter loin de mon pays

a 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,

SYRUS, DROMON, CLINIA , CLlTlPHON.
Syr. Vraiment P
Dr. C’est commeje te le dis.

sin. Mais tandis que nous bavardons , elles sont
restées en arrière.

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

Clil. 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

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 g et lorsqu’il m’en au-

rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est

elles le sont; elles mènent avec elles toute une

pas plus malheureux que moi.

bande de femmes.
Clin. Je suis perdu ! D’où lui viennent ces escla-

que nous venons de dire. (Haut) Clinia , votre

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce

maîtresse n’est pas coque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même -, son cœur n’a point changé ,

ves ?

au. C’est à moi que vous le demandez t
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traîient un bagage!

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

(lin. 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 , Dro-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que

non;
va vite. Mais va donc. .
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

tout ce qui la concerne. la vieille, qu’on appe-

rances sont d ues l

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

Clit. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmentez-vous encore?

elle le contait à l’autre.

de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

au. Quelle autre?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux, des robes , lorsque je l’ai
lainée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezrnoi finir ce que j’ai commencé . Clitiphon.
Clit. Dépêche.

Syr. D’abord , des que nous filmes arrivés à son

Clit. Ah! je commence à comprendre.

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille

Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

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 maisongje le suis. La vieille pousse

n manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
mitre? Mais voici ceux que je cherchais.

le verrou et retourne a son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre
Dum ego propier le errons patrie narco demens, tu interen

SCENA SECUNDA.

locl

Coniocupletalti te. Antiphlla, et me in his deseruisil malis:
; Propter qunm in summa infamie sum , et mon patri minus

sues. mono. (1mn. ccrneno.

cum o eus.

in. Aln’ tu? brou. sic ut. Syr. Verum lutera dum set»
moues œdlmus.
me sont relictæ. au. Muller tibl adent , nudin’, Clinia ?

Cajun nunc putiet me et misent, qui harum mores contahat

(Il? En velu audio nunc domum et video et valeo. Cil-

floculent frustra . aequo cum potulsse unquam ab hac me

l» 0.
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expeliere.

"glume mirum , alto impartit: sont : smilleront gre-

Quod amen nunc (aclem. tum. qunm gratuit! ml esse po-

Dumotseenm. Clin. Parti! onde ilii sont enculas? au.

Nemo est miserior me. Syr. Bic de houris verbis errat vlde-

un

leo’ rogna?

59h ’oportuit rendes. Portant quid rerurn 7 Clin. lei

Il .

En A"!!! t velum ; etvesperascit, et non noverunt vlan.

un"; nous stalle est. Abl dum tu . Dromo, lllle 0b

martèlent! ou? en». Vil misero mihi. quanta de me

tuit. nolui.

"cet.
Ou: hlc suions locutl. Clinia, allier tuum nmorem. alque
est. sculpte.
Nm et vils ’st cadeau . et animus te ergs idem ne fuit; ses

Quantum a: ipso se conjectunm rectums.
Clin. Quid est, oheecro? Nain mihl nunc nil rerurn omnium ’et.
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au Quln lstuc? ou. tu te sollicitai mien)? ou». noça.
mn il"!!! flet?

man"? Aucuns. sur-nm. vestem. quam ego cum une

Mill].

au: agar: unde esse nous? CUL Voir! Nuuc domum
356m boni . quid tari): ’st! Aides nuira vis aplanît 14°-

":Irdent? Quid chinent? Quid une erit nostro mise-
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Quod malin: , qunm me hoc [une miauler.
Syr. Roc primum. ut ne quid huant mon ignores zannis.

Que: est dicta mater une et antenne. non luit. un

En chili morion. floc ipse in lunere citera
Dom omet. forte audivl. cm. Quanam est citera?
Syr. [une : hoc quad mi. primum connin, Clitipho;
Pool. lstuc venlam. me Propere. Syr. hm prlmum omnium.

Ubl veutnm ad ados est . Dromo pultat tores z :75
Anus quantum prodits, [me ubi sport! ostium .
Continue hic se intro cannoit; ego œueqmr ç

Mmgco. que. voleham. on... o Jupller! Uhluam h Anus [oribus obdit polonium, cd imam redit.
illoc «in potult , au! nusquun alibi, Clinia ,
manet.
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me EN ce.

maîtresse a menée en votre absence ;car nous tombions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

Syr. C’est Bacchis que nous vous mon
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? liais, paillard,

voir la surprendre au milieu de ses occupations habituelles, qui sontà coup sûr le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue , en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligeth derrière le cou....
Chut l

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’a

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde , c’est à mes dépens que

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’aucun
de les combinaisons échoue, Je suis perdu. Que ne

tends-tu faire?

Clin. Mon citer 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 œuverte de

Syr.
Clit. Quoi,Et
mais?

Syr. Si vous me laissiez parler, je m’expliçe-

rais.
Clin. Écoutez-le.

haillons, sale , et repoussante de malpropreté.
Cllt. 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 .

comme si.....
Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-i1 ne

quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle

débiter P

générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

tours, et arrive au fait.

r’it. Je l’écoute.

Jyr. il en est de cette afi’aireci prénommai.

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-là tous cuit-

mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : musâtes
souverainement injuste, Clitiphon, VOUSÜËW’

dit lorsque tu m’as nommé?

portable.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de

Clin. Allons, il faut l’écouter z silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous varlope-

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous son a

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulu?!
courir le moindre risque avec cela : vous usai ’1
pas mal,si toutefois c’est calculerque de malouin

verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en
suis :j’ai eu si peur!

possible. il faut prendre le bien avec les durerai!

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous

renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas à!
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose m’y! i

quelle est l’autre?

dre de mon plan: il est bon, il est sur. Vous

cm. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous

Quo studio vilain tuum te absente exegerit ,
Ubl de improvisa est lnterventum mulleri.
mm en tum res dudit extstimandi copiam .
Quotidianas vitæ consuetudlnem ,
Quæ. calanque lngenium ut ait. declarat maxume.
Texentem telam studiose ipsam oflendimus ,
liedlocrlter vestitam , veste lugubri ,

lia tlmui. Clil. At ego nil esse scibam, Clinia.

Agedum vicisslm, Syre. die qui: illo ’st citera. ’1’

Syr. Addudmus tuum Bacchldan. au. sen. nil-’3’

chidem?
Eho , sliceleste! Quo lllam duels? Syr. Quo illam goulu
sol icet.

au. sa patremna? Syr. sa cum nm. ont 0 il.

flua mais causa . opiner, quæ en! mortua;
sine euro. tum ornatam. tu uii quai ornantur sibi .
Nulle mais ra use expolitam muliebrl;
Capillus pansus, prolixus, circnm capot

lion fit sine periclo lacions magnum et com ,
Ciil. floc vide! in men vils tu tibi laudem il Mm

Rejectus negiigenter... Par! Clin. Syre ml, ohm!

Ubl
si paululum modo quid te lu t. W1
Quid un facial? Syr. At enlm..E.u:Ïlilfg°Quld. au"!

impudentem sudnciam! Syr. lieus tu.

aceius! m

Ne me in lmtltlam frustra conjlclns. Syr. Anus

Subiemen nebst. Praterea une anciliula
En! : en texcbat une, panois oiislta.
Neglects. immonde illuvie. Ciil. Si bæc sont, Clinia.
Vera . its uti credo, quia te est fortunatior?

Si sinh, dico. Clin. Sine. .
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Scin’ banc, quam dlcll sordidatsm et sordldam’l

Magnum hoc quoque signum ’st, dominsm aucun nouera,
Quum tan: negllgitur élus internuntla.

Nain disciplina est ilsdem , munerarier
Ancillss primum. ad dominas qui affectant viam.
Clin. Perge. obsccro le. et cave ne înlsam grailam

Studeas luire. Quid ait. ubi me nommas?
.Syr. Ubl dicimus . redilsse te, et rogue ou
Vaniret ad te , muller (clam descrit
(Jonunuo. et Iscrimis opplet os totum sibi , ut

1 Mia sella, desidcrio id fieri me.
tu». ne gaudie. ita me dl ament, ubi film cente:
’x

cm. Sino. Syr. lia res est hinc nunc. quasi in» ou
Quas. malum! ambages mihi
Nanars ooclplt! Clin. 5m. ver-nm hic dicit. m. I a!
redl

Syr. Eniinvero reilcere nequeo : multimodis tamis 3’

Clitipho. neque terri polis es. Clin. Audiundtul mœ300

une
Syr. Vis-amure; vis potlrl; vis, quad du illi. W? .
’l uum esse in potlundo periclum non vis: Mill 5mm”?

siqnidem id sapera me, velle le id. quad son W a"
que.

un nec cum mu sunt habenda, eut un un and":

sont.
Baron duarum conditionum nunc utram malin "in, .
Etsi musillum hoc, qued cepi, rectum «sa et WÜ’
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a sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
liez votre père; et l’argent que vous lui avez promis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus . écoule-moi.
Syr. c’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

aoreilles , je le trouverai par le même moyen. Que

Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syms . Syrus,

ioulez-vous de plus P

(lit. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.

au. Allons , soit. voyons; ce plan , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

Clin. Si elle se représentera jamais.
écoutcmoi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous ?

au. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

elle de Clinia.
Clil. A merveille , soit; mais la sienne , qu’en fera-il? Dirat-on aussi qu’elle est à lui, comme si une

dire encore que cela ne vous convient pas.
au. Non, Syrus; je m’abandonne à toi, moi .

eule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.

mais prends garde de faire quelque sottise.

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,

CIEL Pourquoi la ?

Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de

moi; j’ai mes raisons.

Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
nitre expédient où vous serez bien forcés tous deux
le reconnaitre qu’il n’y a pas le moindre danger.

du. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
:ela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
feues leur dire de retourner d’où elles viennent.
au. Comment? que dis-tu’

Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
tous dormirez alors tranquillement sur les deux
ireilles.

Clll. Que faire ?

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.
Clll. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.
Syr. Je suis arrivé au bon moment; c’est l’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

Clln. Vous? L’occasidn est belle .....

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

Clil. Syms , parle-moi franchement.
l 59W. Décide: vous; tantôt vous le voudrez , mais
il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance . tandis que vous
h 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 y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Nuls-Il apud patron arnica tecum sine metu ut ait , copia

Verum. Syr. Ace modo hodle . sera ac nequlcquam voles.

lil!!! peut] ilii argentan: ce poiilcltus. sedan hac lnveniam
v a.

Quod ut efficerem, onndo surdos jam aura reddlderas
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Quid allud tibi vis? cm. Siquidem hoc lit. Syr. Siquidem !...
Experiundo scies.

tu Ace les, cedo islam tuum consilium; quid id est?
SE Adsiinulablmus

Clin. Datur; imare, dum lice! : nain nescias.... ses

Clil. Syre, inquam. Syr. Forge porro. tamen lstuc ego.
Clin. mus si! poteslas posthac, an nunquam . tibl.

cm. Verum hercle lstuc est. Syre. Syre. inquam; heur.
heus. Syn!

Syr. Concaluit. Quid vis? Clit. Redl, redl. Syr. Adsuln , dia.
quid est?
Jam hoc quoque negabis tibl placere. cm. immo, Syrie.

El me. et meum amorem , et (aman) permitlo tibi. 35!

Tuun miam hujun me. cm. Puichre; cedo, quid hic ladfl un?
A" n ligature dicelur haine, si une hac dedecori est pa-

Tu es jades : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridicuium est. te lstuc me admonere. Clitipho,
Quasi isilc men res minot agatur, quam tua.

51?. llano Id tuum matrem dedueeiur. au. Quid eo? Syr

Tibi erunt parata verbe, huic bomiui verbe".
Qnapropter haie m neuliquam negleclu ut mihl.
Sed istum exorn . ut lllam esse adslmulet. Clin. salien
Facturum me esse; in cum res rediitjam locum ,

mm.

buen-I u. Clitipbo, au

a mil hmm, quamobrem id (adam; vera causa st. Clil.
Fibule!
Il! une final vldeo, quamobreni eccipere hune ml expedill meum

W. "en: me ail a. si mon metuis. umbo confi-

turnlni u quad

hmlo eue. au. INusmodl. obeecro. allquld rep
me si": Heaume.
même!!! hinc; dicam, ut revertantur domum. Clil.

un.
au.
QuiM0
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in" M? Syr. Ademptnm tibi jam laxo omnem meum ,

l En atrium otioee ut doumas.

lib nunc? Clin. Tune. Quod boni... CM. Syre,

fie mode

Hic si quid noble forte adversi cvenerit , ses

Ut slt neceeeum. Clil. Merlio le amo, Clinia. aco
Clin. Verum ille ne quid tilubet. Syr. Perdocta ’st probe.

cm At hoc demiror, qui tain facile putinerie
Penuadere ilii . que soiet quos aperture!
Syr. In tempore ad eam vent; quad mm omnium ’st

Primum : nain saturnin qucmdam onendi ibi militari . au
au; noctern orautem. En: arts tractabat virum ,
Ut illius minium cupidon inopla inondent,

Marque ut tout apud le hoc quam pallesimnm.
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Paint de mais couverts , point de regards en arrière ,

point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.
(Jill. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas,
car ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont oErir 1ans
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes prélablement ménagé quelques ressources, nous vivons

Clit. Je t’étonnerai .

alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous can-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

ont suivis de près!

les goûts sont tout à fait conformes aux vous , est

Clil. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce

Syr. 0e n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

Cli’l. Chez mon père , oui; mais en attendant...

jamais aucun orage ne peut troubler votre afi’eetion:
mit. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais

Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.

que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.
Clin. (à part.) Ah i aussi c’est toi seule, ma chère

Clil. De grâce, un instant.

Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai a:duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

Clil. Je m’en vais. Et Clinia?

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal.

Syr. Qu’il reste.

(lit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil

SCÈNE m.

trésor P

Syr. Ohl de l’humeur dont j’ai vu votre père , il

BACCHlS, ANTlPHiLE, CLlNlA, SYRUS ,

vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

TROUPE D’ESCLAVES.

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 répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

regarde?
AN. Ah! de grâce. soutenez-moi.

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

ce saisissement . Autiphile?
Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

Bac. Ma 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;

trompé-je?

Inverse verbo, eversaa cervices tuas,
Comitus . screatus , tusses, riens abattue.
Clil. laudabis. Syr. Vide sis. Clll. Tutemet mirabere.
Syr. Sed quam cita sunt consecutæ mulleres !

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est res . ou
sinunt :

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

Quippe forma impulsi nostra nos amatares colunt. 385

75. mec ubi immutata est, ilii suum anlmum aiio conteront ;

Clll. Ubl surit? Cur redues? Syr. Jam nunc hac non est

litai si prospectons tatares auquld est . desertæ vivimus.

Clil. Solo. apud patrem; ut nunc interim... Syr. mihiio

Vobis cum une semel ubl ætatem agere decretum ’st vlm.
cujus mas maxume ’st consimilis vestrûm; hi se ad vos ap-

tua.

magie.

au. sine. Syr. Non sinam , inquam. au. Quuo paulisper.
Syr. Veto.

Clit. Saltem ealutare. Syr. Abeas, si lapis. Clil. En.
Quid tafia? Syr. lianeblt. Clil. O hominem telicem! sur.
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SCENA TERTIA.

DACCBJS, ANTleLA, CLiNlA, SYRUS, GREX ANClL-

LARUI.

Bac. nopal te, mon Antiphiia . iaudo , et tortunatarn judico
id qnum’studulsti. inti tonnai ut mores conslmiles forent:

pilcant.
iioc beneilcio utrique ab utrlsque vero devindrninl ,
Ut nunquam ulla smart vestro lncidere posait calamina. un
Ami. Nescio alias; me quidem semper scia recisse seduio. ut
En illius commodo meum comparanm conmodum. Clin.
Ah ,

Ergo. men Antiphiia, tu nunc sois reducem me in patries:
lacis :

Nain dam ab! te absum, cranes mihi iabores fuere, que:
cepi, levee .

Prieterquam tu! carendum quad crut. Syr. Credo. Clin.

Syre, via ruilera. «Je

acacias me miserum non licere meo mode iwnium fruit

Syr. immo. ut patrem tuum vidl, parts dlu etiam dans
dahir.

Minimeque, ita me dl ont, mirer, si te sibi quisque ex-

Buœh. Quisuam hic adolescena est , qui intuitur nos? du.
Ah , retlne me, obsecro.

petit.
Rani mihi, quais ingenIum ballera. fait indiclo oratlo.
il qunm egomet nunc mecum in anima vilain tuam consi-

Antiphila’l Aral. Vldeon’ Cliniam? An non? 8m. Quem

dero ses

Omniumque adeo vestrarum , vulgus qua ab se regrettant;
li vos esse laiinsmadl, et nos non une, baud mirabilc ’st.

Bacch. Amnbo, quid tibi est? du. Disperil! Ranch. l’es-li.

misera: quid stupes.

vides? ans

Clin. Salve, anime mi. dal. O ml Clinia ,salve. Clin. lit
vairs?

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE lll, SCÈNE l. ce
lui. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Étesvous en bonne santé?

Anl. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-

.lle’n. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils , Chrémès?

Clzr. ll se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.

aise.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,

Mén. De grâce, où est-il?

Chr. Chez moi.

nliphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-

Mén. Mon fils?

:nd depuis longtemps. .
ACTE TROISIÈME.

Mén. Il est revenu?

SCÈNE 1.
CHRÉMËS, seul; puis MÊNÉDÈME.

(le. Le jour commence à paraître. Allons frapper

Chr. Lui-même.

CM. Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Clin Mais oui. vous dis-je.
Men. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,
de grâce.

du. ll ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

la porte du voisin , pour être le premier à lui an-

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-

noncer le retour de son fils. bien que le jeune

core qu’autrefois.

loordi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

en en moi. Mon fils s’emploie en faveurdeson ami,

Men. Vous ne luiavezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?
Chr. Non.
bien. Et pourquoi, chrêmes?
Chr. Parcequevaus auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que

la pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

repère si malheureux de son absence, puis-je lui
licher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
l’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,

eparlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
ge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’enlr’ai-

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.

in.
Min. (à part.) Ou je suis destiné par mon caracire à être le plus malheureux des hommes , ou rien
l’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

air. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les
choses à l’excès z ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber

tbaiiues, que le temps aiÏaiblit nos chagrins. Charlie jour au contraire je regrette mon fils davantage;
iplus son absence se prolonge, plus je le demande

dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé

tl’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
ilions lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je

Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

pas apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

m grand prix.

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

0.1.5de advenue caudal). Clin. Teneone le,
nauplius, maxumc animo «optatum mon?

Coins maxime le fieri participera copia.
Men. 1mm quldnam de gonio men audistl , Chrome?

in ne intro z nain vos jam dudum aspectai seau.

Clin Valet alque vivlt. Men. Ublnam’st quam 7 0M. Apud

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

me, doml. ne

CEREHES. INDEMUS.

Men. lieus gnatnnchr. Sic est. Men. Venit T Clin Cerlc.
Nm. Clinia
leur venin Ch. Dlxi. Men. hmm , duc me ad cum, oh.
secte
CM. Non vult la scire se redisse allant, et tuum
Conspeclum iugilat; propter peccalum hoc limai,

Sir. incisoit hoc lem. Cesse pullare osllum no

ille». Non tu ei dune. ut casent? 0M. Non. "en. Quant-

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

licitai. prlmum ex me ut sciat sibi fillum
Mine; elsl adolcsœnlem hoc noue inlelllgo.
hmm . qunm videarn miserum nunc lam excruciarier
îles abitu, cel tarn insperalum gaudium,

Quum ilii pericll nihii ex indic-Jo slei? ne

hua imam : nain, quod potero. adjutabo renom.
la ni filium meum amico alque æquall suo
mon inservire. et occlura esse in negotils;
ion quoque senes est æquum senibns obsequl.

les. [lut ego proieclo ingenio egregle ad miserlam ne

hlm leur; sut illud Iaisum’st . quad vulgo audio
Dicl , dicta adlmere ægrltudlnem hominibus.
hm mihi quidem quoudie augescit magis

ne tille agritudo; et quanta dlullus

Abat. mais cupio tante, et magie desidero. 425
Ch. Sed ipsum tous egrusum video. Ibo, adloqnnr.
"tordrait , salve. Nnnlinm apporte tibl,

me tua durltla antiqua illa ellam adaucla ail. (sa
obrem . Chremc?

ou. Quia pneuma lstuc in te alque illam consulta ,
Site lem lent et vicia eue anime «tendais.
Men. ll’ion pensum z satis in: , au: pater dans fui. CM.
t
Vehemens
in utramque partent .llenedemc . en nimia , ne
Mit linguale nlmia, eut paraimonla.
ln umdem iraudem ex hac ne alque ex illa incida.
Prlmum olim , polius quam paterne filium
Commun ad mulierculam , qua pequlo

Tom mlcontenta, calque orant grata omnia , tu
Prolerrulsu hinc. En coacla ingratiis
l’est ille clapit victum vulgo auteure.

None qunm magna une intertrimento non potcsl
lichai. quldvia dure cupis. Nam , ut tu scias.

Quam en nunc instructa pulehre ad permuta siel. «a

7l) TÉRENCE.

les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,

comme elle a proprement appris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves

fortune entière plutôt que de vous séparer de lui.
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car

chargées de bijoux et de robes. Edtpeile pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

la licence conduit i’hommeà la dépravation. Toutce

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-

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

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
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’el-

Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. sur ma
foi. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

ront 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.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous demander?
Chr. Parlez.

lez-vous devenir. dites moi , quand elles vous gruge-

CM. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

que vous lui donnez ainsi votre argent de propos de.
libéré.

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

Mén. Comment faire?

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaire à régler z Simus et Criton ,nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’affaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et. votre esclave se sont abordés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes

Je reviens à l’instant.

gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

Mén. Oh! oui , je vous en p rie. (5eul.) Dieux puissants! telle est donc l’imperfection de notre nature.

de donner vous-mémeune mine.Ce n’est pas d’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

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 lajOie ou du chagrin nous aveu-

Prlmum jam acculas locum adduxit plus decem .
Oneralas vesle alque euro : satrape si sial
Amator, nunquam suiferre ejus sumptus queai,

Nam si semel tuum animum ille inlellexeril ,

Prius proditurum le tuam vilam, et prlue
Pecunlam omnem , quam abs le amitias filium; hui!

Nedurn tu posais. Men. Eslne sa tutus? Chr. Slt rogna 1’

Sensi. Namque unam ei cœnam atque ejus comltlbus ces
Dedl; quod si ilerum mihl sil. danda , aclum siet.
Nom , ut alla omittam, pytlssando modo mihi
Quid vinl absumpslt! sic hoc dioens : a Asperum.
Pater. hoc est; uliud lenlus, sodas, vide. n
Relevi dolla omnia . omnes serins.
460
0mnea sollicitas habui. Alque hæc une nox.
Quid te fulurum censés . quem assidue exedent?
Sic me dl entubant, ut me tuarum miseritum ’at,

m

Nain déferlerez; omnea sumus licentia.

Quodcunque lnciderit in mentem. volet; neque id
Putabit pravum, an rectum sil, quod peut.
Tu rem par-ire et ipsum non poieris pali.
Dure denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentiet :
Ablturum se abs le esse illico minabitur.

Men. Videre verum . alque lia ul.i res est, dioere. un

Ienedeme , iortuuarum. Men. Facial quod label :

Sumat, consumai. nordet; decretum ’st pati. 465
Dom illam modo habeam mecum. Chr. Si certum ’st tibi

Sic facere, illud permagnl referre arbitror ,
Ut ne scieraient sentier te id sibi dure.
Men. Quid taciam ’I Chr. Quldvis polius, quam quod cogitas r

Fer alium quemvia ut des; la!" le ninas
Technis per servolum, ciel subsensi id quoque.
llloa ibi esse, et id agere luter se clanculum.
Byrus cum illo vesiro consusurrant. couleront
Comma ad adolescentes: et libl perdere
Talentum hoc paclo satins est, quam illo minam.
Fou nunc pecunla agitur, sed illud . quo mode
Ninimo periclo id dentue adolescentulo z

Quantum fenestram ad nequitiem paleieceris,
Tibl aulem porro ut non slt suave vivere;

HO

Chr. Somnum hercle ego hac nocle coulis non vidl mois .
Dam id quæro, tibl qui filium restituerem.
Men. Cedo dextram : porto le oro idem ut fadas , Chremc.
Clin Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc iacere te voio?
Chr. Die. Mm. Quod sensisii illos me lncipere (allers. 495
id ut maturent lacer-e : cupio,illi dans
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Operum dabo.
Pauium hoc uegoti miobslat : Simus et Crito
Vlcini noslrl hic ambigunt de finibus.

Me cepere arbitrum. ibo ac dicam , ut dixeram un
475

Operam daturum me , hodle non pusse ils dare.
Continue hic udero. Men. lia quæso. Dl vostram fidcrn!
[la comparatam esse hominum naturam omnium ,
Aliena ut mellua rideau! et dijudlcent,
Quem sua l An eo fit , quia in re nostra eut gaudio 50’

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il], SCÈNE Il 7l
h, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-

mce entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-

n situation que moi-même!
CM. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
lut entier à vous. lime faut d’abord prendre Syrus

fusait tout à son fils, quia du le quitter. Savezovous
que les choses se sont passées ainsi?

Ipart, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
noi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
animes de connivence.

ble. il mériterait d’être pendu!

CM. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syms, j’ai eu bien peur pour toi.
CM. Qui a laissé faire tout le mal.

SCÈNE 11’. g

Syr.
Que pouvaibil faire? .
CM. Belle question! Trouver quelque expédient.

SYRUS, cannions.
Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faut à toute force trouver de l’argent.

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme

de quoi satisfaire sa mairesse, et sauver malgré
lui cevieiilard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

Dirigeant; d’abord nos batteries sur le bonhomme .
au: (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

CM. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuv ceux
qui trompent leurs maîtres?

de la commission. .

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retourmt.)Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
CM. Syrusi
Syr. Pian-il?
CM. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti
ri matin . Chrémès , après avoir tant bu hier?

CM. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.
Syr. C’estjuste, assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

CM. Pas déjà tant.

Syr. (à part.) Pariet-il sérieusement, ou veutsil
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr 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.
CM. Assez.

CM. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois, quand

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maitresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!
CM. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!

Syr. c’est un imbécile.

au. Elle n’est pas mal.

.Chr. Eh bien! viens à son aide , dans l’intérêt du

jeune homme.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Soma: præpedltl nimlo , aut ufltudlne?
ille mihl quanta nunc plus saplt, quam egomet mihi!
CM. Dlaaolvi me, oiiosua operam ut tibi darem.
53mn est prehendendus alque adhortandus mihl.
A me neadoquis exit â concede hinc domum.
il: nos inter nos consentlre sentiant.

Syr. Ce m’est chose très-facile . si vous l’exigez ,

car je sais comment il faut s’y prendre.

qui court. elle est bien , et je ne m’étonne pas que

air. Tant mieux, ma foi!
Scdiliabet patrem quemdam avidum, misernm alque arium ,
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Vicinum hune :noalin? At quasi la non dirima
Abundet. gnatus du: profugil lnopia.
Sois eue factum , ut dico? CM. Quid 7 Ego amical?
Bominem piatrino dignnm. Syr. Quem? CM. lstum servo-

lum un

Dico adolesceutla. Syr. Syra. tibi timul male.

SCENA SECUNDA.

CM. Qui panna est id fieri. Syr. Quid incerei? CM. itogu 7
allquld reperlret , nagent lailacias , .

SYRUS, cannaies.
59h la: "la: enamouras, inveniendum ’It tamen
Arseninm;iniendenda in aenem est iallacia.

un Nm me feiellit, home id siruere? Videiicet

Undc esset adolescent! . arnica qued daret .
Atque hune dlflicilem invilnm senaretseuem.
Syr. Garris. CM. une [acta ab illo oportehat . Syre.

ille Clinia mon tardinsculu’at z

Syr. Eho . quad, laudes, heros qui iallunt’l CM. In

615

"du haie Imam tradita ’ai provincla.
3E Quls hic loquilur? Peril! Numnam hæc audlvit 7 (7M.

Ego vero laudo. Syr. nectc une. CM. Quippe qui

8m. 89?. Rami
CM. Quid tu latin? Syr. Recto eqnldem; sed te mirer,

lem huic mansisset unions gantas doml.

î

Tuumne, qui heri tantum biheris. CM. Nil nimis.
si" Il! . narras 7 Visa vero ’st , quod diei sole! ,

AMIE meum. CM. Ben! Syr. Muller commoda et

un

M hlc menhir. CM. Sana idem visa est mihi.
’9’. Hameau hercle forma luculenta. Chr. Sic nous.

Sir. lta non ut olim . sed nu nunc . une houa;

l! ne mirer. cum banc si deperlt sas

535

oco

Haguenau: sape id remedium mludinum ’at :
M0

Syr. Jocon’ an serio ille [me dlcat. nescio;

Nia! mihi quidem addit animent , quo tubent magie.
CM. Et nunc quid eupectat , Syre? An dom hinc denuo
Abeat. qunm tolerare illius sumpius non queat?

Nonne ad serrera aliquam iabrleam fluait? Syr. 510ml":

est. a

CM. At te adjutare cportet , adolescenluii .

Causa. Syr. Facile eguidem facere possum . si hlm;

7 2 TEBENCE.
Syr. Je ne sais pas mentir.

ami, et de caresser ainsi sa mailresse.’ Et hier. à

CM. A l’œuvre donc.

table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,

Syr. c’est vrai.

car il est homme comme un autre, se trouvât en.
gagé dans la même passe.

CM. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendreà la lin. Je cunnais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de

CM. Il n’en sera rien , j’espère.

choses qu’on croit très-hofiensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas....

au. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.
CM. 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-

gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul

belles, Chrémès!

CM. Quand nous en serons là, nous verrons ce

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

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 g jamais je n’au-

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni

rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je

pour un effronté. Croyez-moi , Clinia est dans le

pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’està nous de deviner que] est le moment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

sort de la maison.

SCÈNE IiI.

Syr. Entendezvvous?
cm. J ’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

CM. 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.

au. Qu’ai-je donc fait?
CM. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

CM. Syrus, j’en rougis pour lui.

Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait , jesuis perdu!
Clit. Moi?
CM. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.
C’est manquer de la manière la plus grave à cejeune

méme j’en suis désolé.

dit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?

CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. 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

Elenim que panic id fieri soient , calleo.
CM. Tanto hercle melior. Syr. Non est mentlri meum.

Vol heri in Vina quam immodeaius fuisii! Syr. Faciuin. ChiQuam molestus!

CM. Fac ergo. Syr. At lieus , tu, facito dum endem hase

Ut equidem , lin me dl ament, metui , quid luluruin deui-

Si quid hujus simiie forte aliquando evencrii ,
Ut surit humons. tuas ut raclai illius.
CM. Non usas veniet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque en nunc dico, que quidquam lllum senserim :

memineris, au)

Nov! ego smantium animum : advenant graviter. quai

Sed si quid, ne quid. QI]! sit ejus arias, vides.
Et me ego te, siusus veniat, magnifice , Chremc ,

CM. Esto , et cette ut concedss hinc aliquo ab oie cumin
allquantisper.
Mulia fert luhido. En facerc prohibet tua prtesentia.

555

’l’rnctare passim. CM. Deistoc, quum usas vencrit ,

Vldeblmus , quid opus ait; nunc lstuc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam herum audivi loqui .
Non, qunm maiei’acerein , crederem mihi impunius 560
Licerq. Quisnain a nobis egredilur foras 7

quc esset !

non censées. 570

cm. At lidos ml apud hune est, nil me latins factotum .
pater.

De me ego tacle conjecturam. Nemo ’st meorum amicoruin

hodie,
Apnd quem expromere omnia mes occulta, Clitipho, au-

deam. sis

Apnd alium prohibet dignitas ; apud alium lpsius tact! pu-

SCENA TERTIA .
CHREMES, CLlTlPBO, SYRUS.

CM. Quid lstuc. quam? Qui istic mes est, Clitipho. liane
fieri oportet?
cm. Quid ego iecl? CM. Vidin’ ego le inodo manum in
sinum huic meretrlci
Inserere?Syr. Acta bæc res est. Péril! cm. Mene? CM.
Hisce coulis , ne nega.

Facls adeo indigne injuriam ilii, qui non abstinsse ma-

num. 505

Nanisme quidem coniumelia ’st .

Hominem amicum rccipere ad le, alque eius arnicarn subigitane.

dei

î

Ne ineptus, ne protervus ,videar. Quod illam [accro cre-

dito.
Sed nostrum est intelligen, utcumque. sut ubicumque opus
ait, obsequi.n

Syr. Quid istic narrai? cm. Perii! Syr. Clitipho, hac ego
principio tibi,

Hominis trugl et temperantis functus omciurn. au. DE:
codes.

Syr. Recto une. CM. Syre , pudet me. Syr. Credo . neuve
id injuria.
Quln mihi molestum ’st. cm. Pergln’? Syr. amie venin

dico, quoi! videtur.
CUL Nonne accedam ad illos? CM. Eho. nurse. nua accedundi via ’st i

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE lll, SCÈNE IV. 13
quej’aie mon argent. (Haut) Clirémès, je ne suis

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

une autre.....

(M. Que faut-il faire?

CM. Qu’est-ce donc?

sur. (irdonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. c’est une lins mouche que cette courtisane.

au. De m’en aller d’ici? et ou?

CM. Je le crois.

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.

Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

Allez vous promener.
Clit. hie promener? où donc?

quel calcul ellea 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

Chr. Après?

vous semblera.

CM. il a raison, partez.
au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chasser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois , ayez la main moins
leste.

Syr. Cette vieille est morte. Elles laissé une iille
toute jeune, qui est restée a la courtisane en nantissement du prêt.
CM. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.
CM. Eh bien! après?

SCÈNE 1v.

Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces

cumins, sans.

mille drachmes.
CM. il te les demande, vraiment?

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

Syr. Oh l en doutez-vous? J’ai donc songé.....

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?
air. J’en fais mon affaire.

CM. Que comptes-tu faire?
Syr Moi? J’irai trouver Ménédème; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest

Syr. Oui, mon cher maître , il faut que vous ayez
l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

CM. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute presque plus.

s’il l’achète.

CM. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
CM. Je vais te répondre pour Ménédèine : - Je

Un. A ton tour maintenant. As-tu songé, Syrus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu

n’achète pas. r

"cuvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois
content?
Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai

nable.

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raisonCM. - Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?

trouvé une.

air. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-

CM. a Non, par ma foi. a
Syr. Comment? vous m’étonnez.

moi la chose.
59h Actum ’st. me prias se indicarlt , quam ego nrgenium

Syr. Dicsm; veruin, ut allud ex allo lnctdiL... CM. Quid
nain, Sym?

enserre.
Chrome, vin’ tu homlni slulto mi auscultarc? CM. Quid

Syr. Pessumn bæc est. meretrlx. CM. lia vldeiur. Syr. lmmo

Abire hinc nliquo. cm. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lubot. Da lllls locum.

imam? Syr. Jube hune 685

Voir , vide quad inceplet lacions. Fait quædam anus Corin-

Ah! desmbulatum. cm. Dcambulalumi Quo? Syr. Vals,

Hic : huic drachmarum argent! bec mille dederat mu-

Ablquasi
sanetslac,deal!
lslorsum, locus.
quovls. CM.. Recto dicil, censco.

tuum.
CM. Quid (un? Syr. En mortua ’st; reliquil liliam adolucentulnm;

Cm Dl le tradiœnt. Syrc, qui me hinc exirudls!
Mr. Al. tu pol tibi nuis posihac comprimito menus.

500

SCENA QUARTA.
CHREMES. SYRUS.

59h Camen’ vcro? Quid illam porro credls facturuin,
reine,

Mai mm. quantum tibl opls dl dent , serves, enligna, mo-

ou 7

5’". Eso lstuc curnbo. Syr. Atqul nunc, here, hlc tibl ad-

lernIIdua est.
CM. flet. Syr. Si sapins. NIE mihl jam minus minusque
obÎCmpel’ll.

si actes ......

thln son

En reliais bute anhahoni est pro illo argenta. CM. intellige.

Syr. Banc aecuin hue adduxit, en que est nunc ad uxorem
tuam.

CM. Quid (nm? Syr. cliniam ont, slbt ut id nunc det ,

illam ilii Lumen 8re

Post daturam, mille commun posoit. CM. Et posoit quidem. Syr. Hui!
Duhlum id est? Ego sic putavi... CM. Quid nunc iacere colias?
SynsEgone? Ail lenedemuni ibo; dicani , banc esse captam
ex Carlo
Ditem et nobliem; si redlmat, magnum esse in es lucruin.

Chthiàid tu? acquit! de illo, quod dudum tecum egl , mils;

CM. Erras. Syr. Quid lia? CM. Pro Mencdemo nunc tibi

. re sut
leprlliillâ;
tibl quod ploceat. au condom etlani? Syr. De

a Non emo. r Syr. Quid ais! Ophtaloquere. CM. c Atqul

a

un? fil: lovent uuper quamdam. CM. En! es. Cedo
quid est ?

ego respondeo : elo

non est opus. n
Syr. Non opus est? CM. - Non hercle vero. n Syr. Qui io-

tuc mirer. CM. Jam scies.

TÉRENCE.
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CM. Je vais te le prouver.

Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?
On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

505L Vous rappelez-vous que Jans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que.
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât?

ACTE QUATRIÈME.

Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’aveu
élevée.

SCÈNE I.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà dune une
nouvelle charge pour mon maître.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOURRICE.
i bien
Sort. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est

Sost. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!

là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma

Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?

fille lorsqu’on l’exposa.

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’étes»vous pas de mon

avis?
La nom-r. Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui-là.

Sost. Mais. nourrice. l’avez-vous bien examiné?

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce

La nourr. Parfaitement.
Sort. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,

que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premierlieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres .
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer

j’attendrai ici mon mari.
Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui

qu’elle 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 va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

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?

505L Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute .
Syr. Marne, inane! Quid est? Quid (am a noble graviter crepuerunt fores?

ACTUS QUART US
SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA , NUTRIX.

Sou. Rial me animus tallit. hic profeclo est annulas, quem
ego suspicor,

la. quicum exposita est gnata. car. Quid volt sibi. Syre.

lime oratlo? me

Son. Quid est? lsne tibi videtur? Nul. Dixl eqnidern. ubi
mlostendlsti, illico.

Eum use. Sou. At ut salis contempluta modo sis, me:

nutrix. Nul. Salis.
Sali. Abi jam nunc intro, alque illo si jam laverlt, mihi
nunlls.

Hic ego virum interes opperibor. Syr. Te volt : videas,
quid vellt.
Nescio quid tristls est : non temere est; metuo quid ait. Chr.

Quid riel? 020

NI: lsta hercle magne jam conatu magnas nugas dixerit.
Sou. Ehem , mi vir. Chr. Ehem, men uxor! Sou. Te ipsum
quæro. Chr. Loquere, quid velis.
Printaum hoc te oro , ne quid credas me advenum edictum
nous

laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

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. n Au fait, que

peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de

raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.
Sost. Mon cher Chrémès. j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à
Faoere esse ausam. Chr. Vin’ me lstuc tibi, etsi incredibile
’sl , credere?

Credo. Syr. Nœclo quid peccati portal hac purgatio. ses
Sou. Memlnistin’ me gravidam , et mihi te muumopere di

cere.
Si puellam parerem, nolle tout? CM. Solo quid recuis.
Sustulistl. Syr. Sic est factum , domina! Ergo ber-us damne
auctus est.
Sou. ltâIràimened crut hic Corinthia anus. baud impurs:

eelv

Exponendam. Chr. O Jupiter, tantam esse in anlmo inscitiam!
Sort. Perli! Quid ego feci? Chr. At rognas? Sou. si pec-

cavi . mi Chremc . sa

lnsclens l’eci. Chr. id quidem ego , si tu Degas t certo rein.

Te inscienlem alque imprudentem dlcere se lacera omnia :
Tot peccant in hac re oslendis. Nom jam primum. si meum

imperium exsequi volulsses , lnteremptam oporluit; 635
Non simulare mortcm verbis, re ipso spem vitæ dure.
At id omilto z miserieordia , anlmus maternas : sino.
Quam bene vero si»; le prospeclum est! Quid voluisli? Goglial.

Nempe nnui ilii proditn abs te lilia est pianissime;
Fer le Vcl uli quœstum faceret, vcl uli veniret palan. M0
Credo . id cogitasti : a quidvls salis est , dum vivat mode. -

Quid cum luis agas, qui neque jus neque bonum alque
æquum sciunt ?

Melius , pcjus; prosit, obsit; nil vident, nisi quad [oint

assuronrmoaunsaos, ACTE 1V, senne n. 75
nia sottise: cette supériorité de raison et de sagesse

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?

que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.

CIH’. Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extravagances. Mais à que] propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?

Sort. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

j’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.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-

afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère.
Syr. (ripai-t.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Chr. Sostrate, entrons a 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 : je ne désirais rien moins alors.

pules et sauvé votre fille?

SCÈNE 11. .

Sosl. Cet anneau, le voici.
CIIT. Et d’où vous vient-il?

Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec
elle.....

Syr. Hein!
du: Cette jeune fille, que dit-elle?

SYRUS (seul.)

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

prés 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 a
compter sur de l’argent ou à 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 soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

grande victoire , si je bals en retraite sans être en-

vez-vous découvert à cet égard?

tamé. .l’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
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, a

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais

est ainsi.
Chr. Cette vieille à

de cette façon P... Impossible... Parfait, aucontraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

qui vous l’aviez remise vit-

elle encore P

Sort. Je ne sais.
Sou. Mi Chremc, peccavl. fateor; vincor. None hoc te ohaccro.
615
Quanta tous est animus nain gravlor, ignoscenllor,
il! me: stultitiæ justifia tua ait allquld præsidii.
Clin Sclllcet equidem lstuc factum ignoscam; verum, Sos-

hala,

"Il! doeet te mea facilitas malta. Sed istuc quidquid est.
Qua hoc ocœptum ’st causa, eioquere. Sort. Ut stuitæ et

miam omnia sumus v

Mimosa; qunm exponendam do ilii . de digito annulum 650
Delraho. et cum dico ut nua cum puella esponeret.
5l moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

CM. lstuc recta :couaervuti le atque illam. Sort. me is est
moulus.
Ch. 0nde babas? son. Quom Bacchia secum adduxit ado-.

hammam. Syr. Hem!
u"- Quid ra narrai? Sou. En, lavatum dum il, servandum

mihi dédit. ces

rai. ma foi, j’espère, ce: argent qui voulait m’échap-

per.
Syr. ipso est. itiirum ni llla salve est, et ego perii. clin
Sostrate,
Sequere me intro hac. Sort. Ut prœter spam evenit! Qualn
timui male,

Ne nunc anima ita esses dura, ut olim in toilendo,

Chre! 665

Glu. Non lloet hominem esse sape lia ut vult, si les non
sinit.

Nunclta tempos est mihl, ut cupiom’filiam; olim nihii minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Ms! me anlmus fallit, baud multum a me aberit infortunium :
lia bac rein angustum oppido nunc mets ooguntur copias,
lel allquld vldeo. ne esse amicam banc gnati resclscal

senex. 670

008m)". ad le exsilui. Chr. Quid nunc susplcare. aut in-

Nain quod de argenta sperem,aut posas postulem me failere,
Nihil est. Triumpho, si llcet me latere lecto abscerlere.
Cruclor, bolum mihi lantum ereptum tarn subito e faucibus.

De "la? Sou. Nescio; nisi ut en ipse quines, unde hune

Quid agent? Aot quid comminlscar? Ratio de integro

Anlmum non advortiprimum. sed postquam adspexl , illico
venin

j habitait.

5l P0!!! ut reperiri. Syr. lnterii! Plus spei video quam voio.

ineunda ’st mihi.

Nil tain difficile ’st, quin quærendo investigari possiet. 675

Minet. si tu si. CM. Vivitne un, cul tu dederal?

Quid. si hoc nunc sic inciplam7... Nlhil est. Quid, Il

Sort. Nescio. son

siet." Tantumdem egero.
At sic opinor.... Non poirat. immo optume. linge! Halles

a”. Quid renunliavlt olim? Sort. Pecisse id quod lussenm.

Ch. lomen mulieris œdoquod ait. ut quaratur. Sort.
"tillera.

optumam.

Retraham hercle. opinor, ad me idem illud fugitivum on
gentum iamen

7s TÉRENCE.
SCÈNE In.

CLINIA , SY’R’US.

Syr. li 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
sortes d’égards.

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner P

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

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi. Clinia, ahan-

donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. li faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se douter que sa maîtresse...

Clin. 0 Jupiter!

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui conter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour

Clin. Que veux-tu. mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Souffre un peu....

tous deux! si bien que, quand votre père viendra

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.
.S’yr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA .
CLINIA, SYRUS.
Clin. Nulla mihi res posthac polest jam inlervenire tenta ,

Quœ ml ægritudlnem adierat : tanin luce lœtitia oborta

est. 630

Dedo patrl me nunc jam, ut irugnlior sim , quam vult.
Syr. Nil me l’elellit : cognlln est, quantum audio hujus

verbe.
lstuc tibi ex senientla tua obilgisse læior.
Clin. O ml Syre , audisu ohsecro? Syr. Quidni? Qui usque
une adiuerlm.
Clin. Culquam æquo audisti commode quidquam evenisse?

Syr. Nulii. 685

Clin. Atque lia me dl muent, ut ego nunc non tain meapte
causa
Lætor, quam illius , quam ego scie esse honore quovis di-

am.
Sur-Finis credo. Sed nunc , Clinia . age, da te mihl vicissim :
Nain amici quoque res est videndn. in tutu ut collocetur.

Ne quid de amies nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. 690

Clin. Antlphlla mes nubet mihi! Syr. Siccine mi interloquere?
Clin. Quid faciam? Syrs ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle veto.

Clin. Deorum vilain aptl sumus. Syr. Frustra operam,

opinor, sumo. l

Clin. Loquere. audio. SynAtjam hoc non ages. Clm.Agam.

syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

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. Videndum est, lnquam .

Amie! quoque res. Clinia, lui in tutu ut colloeetur. ses
Nain si nunc a nobis obis. et Baœhidem hlc renaquis.
Noster mchcet illico me amicam banc Clitiphonia;
Si abduxerls. celahitur itldem , ut celais adhuc est.
Clin. Al enim laine nihii est mugis, Syre. mais nuptiis
advouum.
Narn quo ore appellabo patrem? Tenes , quid dlcun? Syr.

Quidni? 700

Clin. Quid dicam? Quum causam adieram? Syr. Quln nain
meniiare.

Aperte, lia ut res me hahet, nul-are. . . . Clin. Quid un

Syr. Jubeo :
lllam le amers. et velle uxorem; banc esse Clitiphonh.
Clin. Bonam alque justam rem oppldo imperas; et hotu iacilem.

Et scillcet jam me hoc voles pattern exorare. ut octet 705
Senem vestrum. Syr. immo. ut recta via rem narratordine
omnem. Clin. Hem.
Salin’ sanas es. ont sobrius’l Tu quidem illum plane prodis.

Nain qui ille poterit esse in tulo. dlc mihi.
Syr. Hulc equidem consllio palmam do: hic me magnifies
eil’ero.

Qui vlm tantam in me et poiestalem habeam tanin ulu-

tlæ. 7m

Vera dicendo ut eos ambos lallam; ut. qunm panet cette:
Veste: nostro. esse islam amicam sont]. non credat lumen.
Clin. At enim spem isloc pscto rursum nuptiarum 0mm
cripis:
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.
Syr. Quediable! pensez-vous que jeveuille 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 découer 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 rais faire.
5yr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira ,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons. soit: qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.
BACCHIS, CLlNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.
Bac. CeSyrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

Mir. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.

Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y
célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?

Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi.
qu’on m’y garde à vue . mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-

joindre.
. est fait de moi, sur ma foi.
Syr. (à part.) C’en
(hmm) Bacchis, un moment. un moment. Où l’envoyez-vous. de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. 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 niénédème, et y trans-

porter tout votre monde.
Bac. A que! pr0pos, pendard?

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-

Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à

cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son inal-

votre
Bac. Me profit.
crois-tu assezv
sotte pour donner dans

tre comme chose sûre. quand Clitiphon sera sur

tes piégés?

les épines à m’attendre ,je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque
chose à démêler avec vous?

peine.

Clin. La chose est assez claire pour toi. Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera , si je n’y mets 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?
Hun dom miam banc meam eue credet, non oommittet
miam.

Tu forum. quid me flat. parvi pendis. dem ilii conglu-

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?
Factet. nlsl avec. Bach. Dormiunt;pol ego trios commo-

vebo. 730

Men Phrygie. sudistln’. modo illo homo quam vlliam demonstravit

lu. le rem. ne

Syf. Quid . malum! Me ætatem cerises velle id adslmularler?

Urine est dia . dum argentum erlpio :pax! nihii empilas.

Clin. Tonton: ni baba? Quid ium, que», si hoc pater

radient?

Syr. Quid si? liedeo ad illos quinton! : a Quid si nunc

aluni mat? u

Clin. Ieluo. quid agum. Syr. Iletuis’! Quasi non en potes

tu lit tua . 720

Quo relis. ln tempera ut le exsolvu, rem raclas pelain.
Clin. Ace, age. trodneltur hachis. Syr. Optume. [pas exit

lons.

SCENA QUABTA.

mœurs. curera. sans. DROIO, PBBYGIA.

and. Satin pol protene me Syrl promisse bue lnduxerunt.

m minas que: mihi dans est poulettes. Quod si le nunc
me

W sape chuterons me . et venlam . irnstra veniet. 725
An! qunm veniunm disco et constituera . qunm il certo
actionnant . Cllupho qunm in spe peudeblt mimi .
Dedpiam. ne non venlarp. Syrus mihi largo panas pendet.

Clin. Salis selle promiitit tibi. Syr. Aiqui tu banc jean
media?

Chariot? Phr. Audlvi. Bacch. Proximam esse huit: iundo
ad dextram? Phr. hlcminl.
Ranch. Curricqu percurra : apud «un miles Dlonysia aglrat.
Syr. Quid hac lncepiat? Bach. Die me hic oppidoesse lnvitam une adservarl .
Verum allquo pacte verbo me iris daturam me et venin-

Syr. Pari! hercle. aman. me. mana. au milita tatane
quæso?

Julie . manant. Bacch. I. Syr. Quln est pantum argentant.
Bat-c. Quln ego maneo.
Syr. Aiqui jam dabllur. Bacch. Ut lnhet. Nom ego lnsto? Syr.
At scin’ quid. codes?

sans. Quid? Syr. Transcondnm nunc tibi ad Ienedum
est. et tua pompa
Do traducenda est. Bach. Quom rem agis. reclus? Syr.

mon? Argentum cudo . 740

Quod tibi dem. Bacch. Dlgnam me putes. quam "indu? sur.
Non est trmere.
Bacch. Etlamne locum hlc res mihi est 7 Syr. mutine; tuum
tibi reddo.

810ch. Ester. Syr. Sequere hac. lieus. Dromo. 01m. Qui:
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quid est rei ’l

591. Anciliu omnel Bacchldis indure hac ad vos propage,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?

Syr. Non , vraiment; je ne vous dis que la vérité.

Chr. Voyons, conte-moi cela.

Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute

pas, ma foi, que ce léger,proüt 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 pudeur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!
Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?

Syr. Plait-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Clir. 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.

Syr. Clinia a fait accroire à son père que Baœhis
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?

CM. Parfait, te dis-je. ’
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais éeoutezla
suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille.
que dès l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main. ’

Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander
réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
Chr. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je ne lui donne pas ma fiile,je
ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un bornme.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de ban, mais de faire
semblant.Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires

CM. 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 pro-

cœur.

pas!

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne qnæras. Efferant qui: secum

attulerunt. 745

Sperabit sumptum 81h! senex levatum esse harum abitu.

Nie, ille hnud soit, hoc paulum lucri quantum ei damai
adporlet.

Tu nescis id quad sels, Dromo, si sapies. 016m. Mutum
dieu.

SCENA QUINTA.
CHREMES, smus.
Chr. lia me dl amabunt , ut nunc Menedemi vieem

mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnerais

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je munis
Quln tibi eaput demuIceam. Aeoede hue, Syre :
Faciam boni tibi aliquid pro isia re ne lubens.
Syr. At si scias quam scite in mentem veneril.

Chr. Van. gloriare evenisse ex sententia? 705

Syr. Non hercle veto, verum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tu! Clitiphonis esse amicam banc Bacchidem ,
Menedemo dixit Clinia, et en graüa

Se eam traduxisae, ne tu id persentiseeres.
CM. Probe. Syr. Die sades. Chr. Minium, inquam. Syr.

lmmo sic satis. 770

Sed porro ausculta, quad superest inllaciæ.
Sese ipse dieet tuam vldiase imam ,
Élus Bibi eomplaeitam foi-mm. postquam adapexerit,

Mi et me; tantum devenisse ad eum mail. 750

flanc eupere uxorem. (1M. Madone qua inventa est? Syr.

Verum ubi videbit tantes sibl sumptus doml 755

Et quidem jubebit posai. CM. Quamobrem lstuc, sue? 77!
Nain prorsus nihii intelligo. Syr. Vah , lardus es.
Chr. Forum. Syr. Argentum dabitur et ad nuptins ,
Aurum alque vestem qui... tenesne? Chr. Comparet?
Syr. Id ipsum. CM. At ego ilii neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? CM. Quamabrem? le rogna? Ho

lllaneclne mulierem alere cum llla familia?
Elsi scia, hosee aliquot dies non sentiet :
lta magna desiderlo fuit ci iilius.
Quotidlanos fieri , nec fieri modum ,

Optabit rursuin, ut abeat ab se filins.
Syrum opiume meum l Syr. Cesse hune adoriri? Chr. Syre.
Syr. Hem!
CM. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdudum optabam dari.
CM. Videre egisse jam neseia quid cum sene.
Syr. De illo quad dudum ? Dictum ac factum reddidi. 700
CM. Bonnn’ lido? Syr. Bana. Chr. lieroit: non possum pari ,

Eam ,

mini.... Syr. Ut lubet. ne

Non ego dioebam, in perpetuum illam ilii ut dans,
Verum ut simuleras. Chr. Non mes ’st simulatio :

lta tu islæc tua miscelo, ne me admiseeas.
Ego , eut datnrus non sum, ut ci dupandeam?
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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.
Chr. c’est vrai.

d’ici, sans voir Bacehis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.

du. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce que je vous ai dit de l’argent que votre tille doit

aBaechis, il faut le rendre sur-leehamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : u Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? v On a bien

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudenœ.
cm. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le méritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
me foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. 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 où
est maintenant votre chère Bacchis? *
cm. Chez nous.
Syr. Non.

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à
d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout

le monde vous croit en belle et bonne position.
Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non. chargez-en votre fils.

du: Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant
de Baechis.
Chr. Après?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi. de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.
Chr. Je l’apporte à l’instant.

- SCÈNE v1.
CLITIPHON, SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,

Clit. Où donc?

Syr. Chez Clinia.
cm. c’est fait de moi.
Syr. calmez-vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le venez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,
je t’adore.

Syr. Voici votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;

suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-

pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en
Syr. Credebam. CM. Minime. Syr. Selle paierai fieri : 785
Il! en bac. quia dudum tu tantapere jusseras ,
En ml. CM. Credo. Syr. cæterum equidem lstuc, Chremc,
foui bonlqne facto. Chr. Atqui qunm maxume
Volo te dare operam , ut liai, verum alla via.
790
8yr. Fiat. Quatrainr allnd. Sed illud . quad tibi
Dixl de argenta, quad isia drbet Bacchidl,
id nunc reddendum ’st illi , neque tu seilleet

En nunc ronfugles : a Quid men? Nom mihi datnm est?
Hum jutai? Nom illa oppignerare filiam
796
leur: me lnvlto potult? u Vere illud , Chremc,
Notant, Jus summum sape summa est malins.
CI". Baud factum. Syr. immo, ulils si lieet, tibi non licei.
Dames te in Ianta et bene acta parte pistant.
CM. Quln sgomet jam ad eam deleram. Syr. immo lllam

Julie potins. CM. Qnamobrem? Syr. Quls enim in hune

suspiclo ’st 800

Translata amorts. Chr. Quid tout? Syr. Quls vldebllur
[agis verislmile id esse, qunm hlc ilii daim;
El simul confioiam iaelllus ego. quad voio.
lilas adeo adent. Abi, citer argentum. un. lattera.

SCENA SEXTA.

amenas. srnus.
cm. Rails est tans facilis ra. quin difficilis slet , on:
Quem Inviter isolas. Ve! me hac deunbnlatio .

m non latterions ad langnorem (ledit!

Nec quidqoam [mais nunc metuo. quam ne denno
Miser allquo estrudar hinc, ne accedam ad Bacclildem.
Ut te quidem omnes dit deæque, quantum ’st, Syre ,

8m

Culn tua lstoc inventa cumque ineepto perdulnt!
Hujusmodi mihi res semper comminlseere.
Ubl me excamiiices. Syr. l tu hinc quo dignus es.
Quom parue tua me perdidit pmtervltas!
(ilii. Vellem hercle factum, lin merltu ’s. Syr. Meritus?

Quomodo 7 au

Nie me lstuc prlus ex le audivissc gandeo , I

Quom argentum habens, quad daturas jam fui.
cm. Quid igitur tibl vis dicam 7 Abisll, mihi
Amicani adduxti, quam non lierai tangere.

Syr. Jam non sum trains. Sed scin’, ubi nunc slt tibi "En

Tua hachis? Clit. Apnd nos. Syr. Non. cm. Ubl ergo?
Syr. Apud Cllnlam.

un. Perlil Syr. Bono anima es: jam argenton ad eam
dorures,

Quod et es pollicitus. Clit. Garris. (Inde? Syr. A tua patrc
cm. Ludls lattasse me. Syr. ipse re experlbere.
Clit. Nm ego lartunaius homo sum! Deamo te , Syra. sas
Syr. Sed pater egreditur. Cava quidquam admiratus ais .
Qua causa id tint; obsecundato in loco.

Quod lmperablt , incita; loquitor "nous.

au TÉRENCE.
SCÈNE vu.

CHRÉMES, CLITIPHON, SYRUS.

Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Clin De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié ce que nous avons dit entre
Chr. Où est Clitiphon à présent?

Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
cm. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoiil s’agis-

sait?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.

Mén. Que dites-vous. Chrémès? Quelle faute j’ai

Syr. A peu près.

Clzr. 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 affaire là-dedans pour
longtemps.
Chr. (.veul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.

il en faudra dix antres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.
MÉNÉDÊME, cannions.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.
Chr. (à pari.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous.

vous le pouvez. mon fils. ma maison et moi!
Un. Soit: que faut-il faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre
fille?

(lm Eh bien?
SCENA SEPTIMA .
CHREMES, CLlTlPHO, SYRUS.

car. Ubl Clitipho nunc est?Syr. Eccum me. laque. cm.
Eccum hic tibl.

Chr. Quid rei esset, dlxii hulc? Syr. Dlxi pleraque omnia.
Chr. (lape hoc argentum . ac dater. Syr. l : quid ains, la-

pis? 831

Quln acclpie ? cm. Ced o aune. sur. Sequerc bac me oclus.
Tu bic nos . dum exlmus. interea opperibere :
Nam nihii est, illic quod moremur diutius.

Chr. Minas quidem jam decem babel a me filin , 835

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 du
robes.
Men. 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 pourtantj’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....
Me’n. Laissez-moi faire. J’ai commencé . Chré-

mès g aidez-moià mener la chose à bonne (in.
Clzr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage. Men. Je le lui dirai. Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je
ragrée pour gendre. Ajoutez même . si cela vous
convient , que j’ai promis ma fille.
Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner
Serva, quod in te est. illium . et me, et familiam. et:
Chr. Cedo, quid vis iaciam? Men. lnvenisii hodle imam.
Clzr. nid (ont? Men. Banc alibi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Quæso, quid hominis es ? Men. Quid est? Chr. [une
oblltus en ,

Inter nos quid sit dlctum de relisois.

Ut en via airs le argentum aulerretur? bien. Solo. au)
glu. En res nunc agitur ipse. Men. Quid nal-ru, Clam?
rravi.
immo hæc quidem . qua apud te est , Clitiphonis est
Arnica. Chr. lta alunt . et tu credis? Men. Omnia.

Clin Et illam ainnt velle uxorem. ut. qunm dupond

rim, 855

Que: pro alimenils esse nunc duce datas.
Hasce ornamentis consequentur ailette.

Des . qui auront ac veston! ctque alla qua opus sont oom-

Quam multn. injusta ac prnva. liunt morlbus!

Men. Id est profecto; id amies dabltur. Chr. Seillcet
Daturum. Men. Ah . frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis muon sans male. quam nunc animera.

Porro [une talenia dulie ad poucet duo.

Mlhl nunc . reiiciis rebus . invenlendus est am
Allquls. Iabore inventa mea cul dem buna

SCENA OCTAVA.
IIENEDEMUS. CHEMES.
Men. Multo omnium me nunc fortunatisslmum
Rectum puio esse. gante, qunm te intelligo

nullum. Chr. Ut errai! Men. Te ipsum qnæreham.
Chremc.

peut.

Quid nunc rennntlem abs le responsum . Chremc? son
Ne sentlat. me somme. ntque ægrc ferai.
Chr. Ægre? Nimium illl , Menedcme. lndulga. Men. Sinon
lnœptum’st. Periice hoc mihl perpeiuo . Chremc.

Clin Die convenlssa, (agisse te de nuptiis.

Men. cham. Quid delnde? CM. Me [comme une omnia:

Generum placera; postremo tuum . si voles, au
Desponsam quoque me (licite. Men. Rem . lstuc wattman.
Chr. Toma ceins le ut posent, et tu id quad capta,

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE v, SCÈNE r. St
un. C’est ce que je désire.

Clin Qu’a-t-il répondu?

Un. Soyez sur qu’avant peu . du train dont va

Mén. Il ne se sent pas de joie. comme un homme

l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.
Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi. vous me trouverez à la maison.

Min. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
riensans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

qui a grande envie de se marier.

Clin Ha, ha, ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P

Chr. C’est que les fourberies de mon esclave
Syrus me reviennent à l’esprit.
Méta. Vraiment?

au. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine qui lui convient.
Min. Vous voulez dire que mon fils fait semblant
d’être heureux?

du. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

SCÈNE I.
MÉNÉDÈME , CHRÉMÈS.

.lIe’n. (and. )Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant, je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler hm

cire , 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

pensée.

du: Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
CM. Vous croyez?
Men. Écoutez plutôt.

du. Un instant. Je voudraisd’abord savoir combien on vous a escroqué. Car dès que vous avez annoncé à votre fils que je promettais, Dromon a du

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escia vos , et qu’il fallait financer.

nom.

Un. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez

Mén. Non.

les dieux à force de les remercier de ce que vous

Chr. Comment , non!

avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils

Mén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent, et ne comprennent une chosa

Chr. Ni votre fils non plus?

qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

Men. De qui parlez-vous donc?

Héra. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.
Chr. Vous m’étonnes. Et mon coquin de Syrus .

Chr. Ah! vous voilà, llle’nédème; vous. arrivez

il ne vous a rien dit non plus ?

même. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez liiénédème avec Syrus P

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
le ce que je vous ai dit?

mu. De tout.
lllam ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nm in propedlem ,

il islam rem video , tutus obsstunbere. me

in! hoc tu ut sont. cautim et paulatlm dams.
si sapiez. Nm. Facteur. CM. ahi intro; vide. quid posta.
let :

Ego doml en , si quid me voles. Men. Sauc voio.
hm le relents isolant, quidquid egoro.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
IENEDBIUS, cant-zains.
tu. 550mo non un ututum, poque ils peuplement esse.

né». Rien.

du. Comment se peut-ÎIPJe n’y conçois rien.
Men. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Mendel-ne. sdvents.
Die mihi : Clinia. que dlxl. nuntiastin’? Men. Omnia. ses
Chr. Quid si! ? Men. Gaudere adeo empli. quasi qui copiant

nuptial.
(Un. Ha, in. ne! Men. Quid rlslsti? CM Servi ventre in

mentem Syri
Cailiditsies. Men. liane? Clin Vultus quoque bominum un"
gtt socius.

Men. Cactus quad se sdslmulat bolum, id dicis? CM. id.
Men. idem lstuc mihi
Venit in mentem. CM. Veterator! Men. Magie, si mugis

noria. putes . son

[tu rem esse. CM. Ain’ tu? Men. Quln tu ausculta. Chr.
liane dum. hoc prias scire expeto.
Quid perdidcris. Nom ubi desponsam nuniissii fille.
Continue injectas verbo tibi Dromonem scilles! .

id scie; s75

Sponsæ veston. cumul. cueilles. opus esse argenton ut
dans.
Men. Non. CM. Quid non? Mets. Non. inquam. CM. Ne-

a illam nll point . nain exsuperat ejus stultills hæc omnia.
Il". 0M,)sm daine dans. uxor, gratuisndo obiundere. 850

Chr. Min narras. Quid Syrus meus? Ne il quidem quidqusm? En". mon.
Chr. Qusmobrelu, oncle. un. Equldem miror. qui alla
un: plane scias.

cd hic adjoint meus et monitor et præmonstrator dire-mes

incantai peanut. [une quidvis huant torons couvrait,
tu: sont dicta in tuum . amies. stipes . usions. plumnous;

lusin minimum autan, nui illos ex iuo ingenio judi-

ms crains inhumera. nisi idem dlcium ’st centiles.
Jt nihii

. que ipse gnatus? En. Nihii pronum . Chrome. se;

binais ondin ctiam instare. ut hodie coniicereniur nuptlæ.

Sed ille tuum quoque Syrus idem mire fluxit illium .

in! lnterim quid illic jam dudum gnaius cessai cum Sym?

Ut ne pauluium quidem subolat. esse smicam banc Cli-

un. Quo- si: bantou mon? Chr. Encan. pei- tempul.

nia. me

muscs.

in

82 TERENCE.

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 buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malhon-

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 parle pas des baisers et des

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exonpie n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?
Chr. Je ne me possède plus de colère , Métré

caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.
Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu P

Men. Ha!

dème.
Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’êtes

Chr. Qu’y art-il?

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner.

Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

et de dépenser pour autrui beaucoup de sagaie.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?
Chr. Que voulez-vous que je fasse P

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit, et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Mén. (2a que vous me reprochiez de n’avoir pas
fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.
Clin Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra.

Men. Seule.

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour»

Chr. Seule P
Chr. J’étouffei

folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

Men. Une fois dedans . ils ont ferme la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec

Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
CM. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Mé-

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous fera
d’abord le difficile; vous finirez néanmoim par

nédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?

Chr. Ma furtune va y passer en moins de dix
jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
Utr. Dites plutôt de son amie.
néo. Si toutefois il s’en occupe...

Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...
Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en

imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Air! combien j’ai lieu

faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Un. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Aléa. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre tille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

(7er. Non. le gendre et la famille me mariennent.
Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annoncei
mon fils? Eh bien! vous ne répondez. pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.

Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le

de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

moindre de nos soucis.

CM. Quid ais? Men. Mlltoilm osculari alque amplexarl;
id nil pute.
CM. Quid est. quod ampiius simuleiur? Men. Vah i Chr.

At me illud baud inuiturn. si vivo. lacet.
1mn jam ...... Men. Non tu le mhibes? Non te rapiat?
Non tibl ego exunpli satis son? CM. Peu iracundll, H1

Quid est? Men. Audi morio :
Est mihi in ultlmis conclave adibus quoddam retro.
une est intro lotus lectus; vœilmentis stratus est.
CM. Quid paniquant hoc ut (miam? Men. Dictum factum

Menedeme, non surir apud me. Men. Terre lstuc laqui?
Nonne id flegitium ’st. te allie commun dure,

bue shiit Clitipho. 905

CM. Soins? Men. Soins. CM. Timon. Men. Bacchls cunsecuia ’st illoc.

0141-. Sole? Men. Sols. Chr. Peril! Men. Ubi nbiere intro.
operuere ostlum. chr. Hem ,
Clinia busc fieri vldebat’.’ Men. Quidni? Menum une simul.

0M. Filil est amies louchis. Menedeme. Occidi!

Voir. Quamobrem? CM. Decem ruer-nm le mi est fami-

lia. 910

Men. Quid 7 lstuc limes. quod ille operam amico dal suc?
Un. immo Quod amuse. Men. Si dal. Chr. An dubium id
tibl est?
Quemqusmne anime tara commuai esse et lenl putes ,

Qui se vidente miam patiner susm...?

la.
70110 verbe [oculus denier mihi. 915
Ch. Derides? lento mihi nunc ego sueeerueo.

Quoi res dedere, ubi passeur perlentiscere ,

mainteneur lapis? Qu: vidl! Vs miser» mihi!

Paris sapere, tibl non pour le auxiliariat 1

Clin Quid fanion? Men. id Quod tu me mon!!! z
rum:

Fat: te esse pattern ut sentist; in: ut rodent
lei credere omnia , lbs le petere et poseere .
Ne quam alium quærat copinm,ac te fluent.
Chr. immo abeat multo mule quovis gentium .
Quum bic pet fiagiiium ad inopinm redigat pairem- m
Nain si illius page suppeditare sumpilbus,

Menedeme, mihi illic vere ad rostres res redit. ,
Men. Quoi. incommodiiates in hac re accipies . nisi cama
Difficilem Ostendes te esse . et ignames lumen

Post. et id ingrutum. Glu. Ah! nuois quam dolum. Nm

Ut label. ’1’

Quid hoc. qued voio, ut illo nubat nostro? sur quid 5”
Quod mavis 7 Chr. immo et garer et adfines planent
Men. Quid dons dicam te dixirse illio?
Quid obticuisti? Clin Doris? Men. lia dico. Ch. Ah! Un

Chreme . w

Ne quid versa", si minus : nihii nosdos motet. ’

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE Il. sa
air. Deux talents , c’est toutce que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

sauver, moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma tille.
Aléa. A quel propos?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens

Chr. Jouez l’étonnemt , et en même temps demandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
aux. Mais c’est qu’en vérité je ne sais pas pour-

moi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se

animé pour vous.
au. Vous me disiez que mon père était ici 1’
Aléa. Le voici.

aux De quoi m’accusez-vous. Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire.je l’ai fait en vue de vos

me à corps perdu dans la débauche et le liberti.

intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

rage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous

le la téta.

Aléa. Qu’aIlczovous faire?

ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

CAr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma

vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de

guise en cette occasion.
Aléa. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.

mes biens prétérablement a tout autre; vous m’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

Il». A la bonne heure.

yeux sur vos plus proches parents ;je leur ai tout

CM. Et que votre fils se prépare à venir chercher

donné, tout légué. Dans toutes vos folies . Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

a femme. Quantau mien, il aura sa semoncecomme
tu: de règle pour les enfants. Mais Syrus....
Aléa. Que lui réservez-vous P

donneront le vivre , le couvert, un asile où vous

air. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
telle façon, je le peignerai de telle sorte . qu’il se

cacher.
Clit. Malheureux que je suis i
Chr. Cela vaut mieux que de vous voir, nanti de

cuvieudra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

n’avoir pris pour son jouet et son plastron. (32141.)

Syr. (à part.) c’est fait de moi l Misérable

ion, de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter

que je suis, quels oragesj’ai soulevés sans le.savoir!

na pauvre veuve comme il m’a traité.

au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

SCÈNE Il.

CLITIPHON , transmute , canards ,
SYRUS.

au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pourrez revenir à votre remède.
Syr. Maître , puis-je parler?

Un. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

coopère ait en si peu de temps dépouillé toute

Un. Parle.

endresse à mon égard ? Qu’ai-je donc fait? Quel si

Syr.N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

rand crime ai-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.
7h. Duo talents pro re nuira ego esse decrevi satis.

situerais «topos. si me vissalvumuse, et un et illiuur

7

le mes omnia houa dot] dixlsse illi. Men. Quam rem agis?
2h. id mir-art te simulais) . et tuum hoc mainte simul ,

lunchera id Mans. Men. Quln ego vero. quamobrem id

(scias. nescio. sur

2b. Estime? Ut du minium . qui nunc luxuria et lascivia
tiinuit. relundarn, redigam, ut. quo se vertat , nesciai.

les. Quid agis? CM. lutte. se sine me in bac te genre
mihi morem. Men. Sino.

une vis? Un. tu. la. Fiat. Chr. Ac jam , uxorern ut n»
carat, nant.

Il in. ut liberos et aquum , dlctis contutabitur. aco
a! Shunt... Mess. Quid cum 7 Chr. Ego . si vivo. cum

adeo exoruaturn (labo.
480 «velum, ut, dans vivat. memlnerit semper met;
il! tibi me pro deridlculo ac deiectameuto peut.

10min matit surent. auderet tacets bac vidua muiteri.

ne in me tecit. est.
SCENA SECUNDA.

CLlTiPIlO. simulas. casasses, anus.
2m. lieus macao. est, Menedeme . ut pater

Tain in brut spatio ourliens de me desserti animent partis?

retomber sur lui les taules que j’ai commises?
CM. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQnodnsm ob factum? Quid ego scutum soeleris admis! mi
Ier?
Valse factum. Mes. Scie tibi ces: hoc gravius inuite reduri 03s

Oui fit; vcruin ego baud minus teste petiot, la qui sa!»

de. b

Net: rationem capte, niai quoâ tibi bene ex anima voio.
cm. Hic patrern mature albas? Men. Eccum. Chr. Quîd me
incuses, Clitipho?
Quidquid ego [nous fcd. ubi prospexr et stuitlum tue).

Ubl te vidl animo esse omisso. et suavla in princerie
Que casent, prima nabote, neque consulat: in immolé;

l
nom;
Cepi rationem , ut neque encres. urique ut bac pusses perd ere.
Ubl , ont decutt primo. tibi non [tarit par te mihi dan.
Abii ad proxumos tibi qui orant. ris commisi etcredldi.
ibi tua! stultltta semper erit præsidium , Ciltipho : h

Victus. vastitus, quo in rectum te recepiez Glu.
mihl!
CM. Satius. quam te ipso berede hac re Midas).
Syr. Disperii! Socleatus quantes turbas coudvt loaders!

cm. Emort cupio. 6M. Prius qunm disco, quid rit vlm.
Ubl scia; si dispiicebit vils, tout istoc ciller.
Syr. Bore, tioetne? CM. laquera. Syr. At tutu. CM. Lo-

quere. Syr. Quu lstuc pravitas. 97h

Quieve ameniia est. quod peecavi ego. id chasse bute? Clin

lucet. w.

84 TÉRENCE.
sonne ne t’accuse . Syrus; dispense-toi de chercher

un asile ou un intercesseur pour toi.
Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi . ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.
SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander .....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.
cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

Clit. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.

cm. Peux-tu bien rire en pareille circonstance ,
au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,
et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo«

Ire père. Et. si je sais calculer...

au. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouve un ne.
texte pour vous chasser.
au. C’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille preudille qui l’irrite à ce point P

cm, Non. -

Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aida aux sottises de leurs ms, et les protègent et.
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’es
pas là ce qu’on fait pour vous.

au. Tu as raison. Que faire maintenant . Sym?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fru-

cliement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.
Clic. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (88111.) Oui, j’ai en la une assez bonne idée;
car moins le jeune homme aura d’espérance ., plis
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 saun
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 pourmoi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
au. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposa mon raisonnement, et
vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

SOSTRATE, CHRÉMES.

50:8. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-

que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur

heur pour notre fils, etje 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 le admises. Nemo acomat. Syre, le; nec tu arum tibl .
Net: preutorem patarin! Syr.Quid agis? chr. Nil succenNecm
llhia , nec tibl; nec vos et tequum . qued incio , mihl.

Clin 0h! maudite femme, serez-vous toujours
au. Est verlalmile. Syr. An tu oh peccatum bec son illam
iratum pulsa 7

au. Non arbitrer. Syr. Nunc allud specta: maires cannes
1mn

in patienta adjutrices . anxilio in patelin injuria

SCENA TERTIA.

Soient ces ; id non fit. cm Verum mais. Quid nunc fa-

simas. cunrno.

Syr. Suspicionem tatane ex illla quem: rem proies palan.
Si non est’verum . ad misericordlam umbos adam du);

Syr. Abllt? Ah. rogaue vellem. cm. Quid 2 Syr. Unde mi

petsrem clbum. 980

ita nos abalienavit. leijam une ad aororem intelllgo.

au. Adeou’ rem rediisse, ut periclum etlam a Lame mihi

ciam . Syre? au

sut

Sclbla ,cnjus ais. cm. Recto ruades. inclura. Syr. sa reste
hoc mihi

in mentem venu : manque adolesces quam in minima me
situa erit,

ait. Syre.
Syr. Modo llceat vlvere, est spa. cm. Quœ? Syr. Nos snritnroa satis.
cm. lrrldea in re tantnîlieque me quidquam comme ad-

Elenlm haud solo. amie uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc auteur Menu exit foras; ego inglo. Adhuc quai

juvas?
Syr. immoetibl nunc auna , et usque id agi dudum . dum

lilror, non jussisae illico abripi me. Ad Menedemum hinc

loquilur pater ; me

Et, quantum ego intelligere pensum... CUL Quid? Syr.

Tain inclllime patrl: pacem in legs confioit-tenu. mon
factum’ et,

pergam.

Hum mihl precstorem paro; sen! nostro nil Moi baba).

Non aberlt longius.

SCENA QUANTA.

cm. Quid id ergo? Syr. Sic est . non eue tuum te arbitrer. CUL Quid lstuc. Syre?

Soun’ nous ce? Syr. Ego dlcun. qued ml in mentem est;
tu diludiea.
nous intis fuistl soins . dum nulle alla delectatio,

Que proplor anet, le indulgebant. tibi dabaut; 111:1:
tilla

Postqnam est luvenla vera , inventa est causa . qua le expolluent.

sosmra. cames.
Su. Profecto , niai caves , tu homo. allquld gonio constates

mali : un

ldque adeo mirer. quomodo
Tain ineptuni quidquam tibl in meulent venin. ni vit. po

tuent.

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE V.

sa

SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma Vie formé un seul pro- l

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?

Sort. Je ne saurais le dire.
au. si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

CLlTlPHON, 505mm, canastas.
au. Si jamais j’ai fait votre joie , ma mère. si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,

je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce queje désire , c’est que vous me fassiez

versation.

connaître les auteurs de mes jours.

Sou. Ah! vous êtes bien crueld’exiger queje garde

le silence dans une si grave aiïaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce queje veux.
Sort. Vous le ferez?
Clin Certainement.
Sort. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? il se croit un enfant
supposé.

chr. Supposé, dites-vous?

Sort. Oui , vous le verrez.
air. Eh bien, dites-leolui.
Sou. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors.
qu’il l’est réellement i

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sort. Malheureusc que j e suis! Ai-je bien entendu?
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi ,

comme il est vrai que vous étes noire fils! Et
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me «signez.
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
(Tir. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.
Vous êtes un vaurien, un fainéant. un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous étesnotre fils.
au. Ce n’est pas la le langage d’un père.

prouver, quand vous le voudrez. qu’il estvotre fils?

au. Tenez, Clitiphon. fussiez-vous sorti de

Sosl. Serait ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

mon cerveau , comme Minerve sortit , dit-on , du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que

Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. li vous sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappante; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour a un tel

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir. on le
prendrait pour quelque chose.

vous me déshonoriez par vos débauches.

h sa". Que les dieux nous gardent d’un tel maleur!
Clin Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

j’y mettrai , moi , bon ordre , autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire a votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.

CM. 0h , perglu’, roulier esse? Uliainne unquain ego rem
in vita men

CLITIPHO, SOSTMTA, CEREMES.
Ai si rogliem jam. quid est, qued peccem , sut quamobrern l au. Si unquam alium full tempos, mater, qunm egovolup-

Volui, quin tu lu eare mi adversatrlx iuerls, Sostrata? .

id
iaclam, assolas. 1010
nescio.

in qua re nunc tain confidenier restas, stultat’Sos. Ego

CM. immo sels poilus, quam quidem redent ad integrum
hac «dans oratlo.

Soc. Oh, iniquus es . qui me lacera de ra tanin postules.
Cite. Non posiulo;jam loquere; nihilo minus ego hoc factum iamen.
Sas. fioles? Clin Verum. Soc. Non vides, quantum mali

tau tibi

Fuerim . dictas filins tous tua voluntata, obscure .
mus ut memlneris , nique inopls nunc te miserescat mei;
Quod peto et voio, parentes meus ut enmrnonsires mihi.

Sas. Obsecro, ml mate: Ne lstuc in animum inducas

tuum . mon

suerions esse to. cm. Sun. au. liserant me! locdue

quanti , obsecro ?
lia mihi nique huis sis super-aies, ut ex me nique ex w

Subdilnm se suaplcatur. CM. Subdiium aln’tu’! Son. Cerle

nains es.
Et cave posthac, si me amas. unquam lstuc verbaux sa le

sic erit.
Clin Contiiere- Sos. Au, obsecro te, lstuc oostria inimicis

Chr. At mon] me nominalismes" intense inessen-

ex sa ra excites? tous
siet.

Egone confiteor. meum non esse fillum . qui sit meus?
CM. Quid ’i Melun, ne non, qunm vous, convlncas esse il-

lum tuum? .
dendum siet . 1020

Sou. Quod tilla est inventa? CM. Non; sed. quo macis creQuod est consimiiis moribus ,

Convlnees iodle , ex tu esse naium: nain tui similis est
robe.

Nmpfili nihii vitll est relictum , quin id illdem ait tibi.
Tua: prlterea taiem. niai tu, nulla parent illium.

Sed ipse egndltur, quam severns! item, qunm vidons,

still- I

andins.
tiam.

cm Quos? Chr.8isclœvh, ego disons; serre, iners.

trans , heiuo . tous

Genou. damassas. Credo. si natrum te esse credito.

cm. Non suai hac pansus dicta. Un. Non, siex csplie
sis mon

Naius. item ut aluni, Ilnervam eue ex Java, es causa
s
Patiar. Clitipho, ilagilils tais me infatuera fieri.
Soc. Dl isia: prohibeantl Chr. Duos nastie; ego quod po-

tero , sedulo. i000

Quærls id qued bobos. parentes; qued abest. non quarts.
patrl

TEBENCE.

86
ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en presence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte

de faire ce que vous avez fait, vous.
ait. Ah ! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour i’apaiser.

SCÈNE v1.
MÉNÉDËME, CHRÉMÈS. cunPHON. sos-

mm.

un. (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 acceptation la dot que j’ai promise? .
Sou. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

Cid. lion père, pardonnez-moi. je vous en cour

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’a la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

au. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous man’er.

au. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?

Méta. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
CM. Mais il ne répond pasencore lui-mémo.
au. (à part.) c’est fait de moi!
Sou. Balancezsvous . Clitiphon P
CM. Qu’il choisisse.

ne». il en passera par où vous voudrez.
Sou. C’est une grave affaire d’abord , mon fils.

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rial.
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 à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

au. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu P impossible, mon père.

aure.
ne». Allons , Chrémès , faitesoiui grâce. Laissez-

vous
fléchir.
Clin Moi!
que je donne’sciemment tous mes

biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nousmêmes.

au. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardonnez-moi.
Sert. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne

me laissera point mer mon projet jusqu’au bout.
Min. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obseqnare. et serves quod lsbore invenerit.
Non mihi per [annelas sdduoere ante onuioe...7 Pudet
Dicere bec prescrite verbum turpe 7 At te id nulle mode

Pseere puduit. cm. Eheu! Quem ego nunc tolus dispiiceo

nihii lots

Quem putiet! Reque qued principiuln inveniam ad placenduln scie.

SCENA SEXTA.

assones, cannes. amena. sosraan.

le». Bnimvero Clarence nimis graviter meut adolesceniulum .

Ilmisqueinburnsne. [sur ergo, ut paoem conciliait. 0p-

aux Voyez donc, comme il est difiiciie! Ou dirait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
au. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai à peu
près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
ont. C’est la fille d’Archonide.

Sou. Elle est fort de mon goût.
car. il ne reste plus qu’une-chose, mon père.

Un. Laquelle?
au. Pardonnez, je vous prie, a Syrus tout et
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudisse»
nous.
Men. Fada, ut te decet. CM. En legs hoc lino fadant. il!

Mit 9

Quod ego hune mon: oenseo. cm. Pater. omnia iodai.
impers.

Clin Uxorem ut duces. ont. Pater! Chr. Nihii audio. En
Ali me recipio;

Fociet. CM. Nihii etiam audio ipsum. au. Petit! Sas. As
dubitu, Clitipho?
CM. immo ntrum volt? Men. Pontet omnia. 8a. une du.

incipiss, gravis sunt . I0.

bouque Ignores; ubi maoris. iacilia. au. Pecten . pater
Ses. Goals mi, ego poi tibi dsboillun lapidant, qu tub»
die aines ,
Piliam Phsnocratas nostri. cm. Ruiamne lllam vlrginèI.

Ipsoo "un. Ch. mon! Imedeme. au non arcassi juta

miam . spam 0re, adunco nase? mon postula. puer.
chr. Hein. ut eiegans est! Craies minium ibi esse. Sa-

le raclas. au. Pater, chacun mihi ignescas. Un. Da ve-

au. immo , quandoquidem dueenda est . genet habeas»

dine te um’ran. CM. Benne mes nous ut dem Bacchidi donc

Quignon. Su. None laudo, gnole. cm. Arebonldi ne]!!!

Ion (adam. Me». At nos non stemm. au. Si me vivons

Ses. Perplacet. ont. Pater. hoc unum restai. cl". Quid?
cm. Syro iguanes: voio,

anone: 800. Âge, alarmerai. Mm. Age quines, ne tain
obilnns le. Chremc.
Clin Quid istic? vidai) non mais . si empereur, hoc per-

Quln Inca causa (colt. CM. Fiat : vos valets et plandite.

turne

miam. et qued nous «un. urinas? Sou. Il vir, te obsecro,

niant . comme. les!
vis plier

tendere. Ions

Aliam du». MI
pemodum
In.
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES ne LA plus

IMvidilstrl fronde

nourrice donnant l boire a
son nourrisson.

Gara. esclave de Sostrate. Du

nom des (leur.
liseron. vieillard, parent de
Pam hile.Du mot titrent.

Mata,
don.

con ulre;parceqo Iprend
soin de Sostrsle et de sa
maison.
vrs.
e
douteuse.
Barn. ne homme. au viroloit. esclave de melon.
De vos. course.

de , t6 perron

oncle melon D’C DG.
bqnte , parce. qu’

a vicieux.

ânes. esclave d’aschine. Du

nom de son pays.

(Marrons. jeune homme,
fils de bénies. frère d’Es-

chlne. Étymologie doutosmrs. mère de Pamphile.
De 861m, sauver.

Pana on,ïlavedmhine.
[lape s" nom «w,
qui res auprès e son
mitre.
PERSONNAGES IUBTS.

Camus. esclave enlevée par

Bobine. Ainsi appelee de
sa beauté, millet.

PAIPBILE. fille de Sostrate,
maltresse d’Eschine. De

nant çiÀn, aimée de tous.
Camus, nourrice de Pamphile. De Macao: coupe lirons. esclave de Miaou.
puailuaionai’emploid’une

Étymologie douteuse.

pour une joueuse de lyre : Eschine, pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne 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 pays d’Atlrenes. en lui promettant d’en faire sa lemme. Dérivés s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se decouvre ; Eschine épouse la pauvre athénienne , etCtésiphon

la joueuse de lyre.

.-

PROLOGUE.
L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages. et que ses ennemis
cherchenta décrier la pièce que nous allons représenter. n’entse 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

Sympolhnesconles. Plante en a fait ses Commoriantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-

SOMMAIRE
DES ADELPBBS ,
PAR MENTI!!! APOLLINAIII.

mon père de dans jeunes gens, tachine et creriphon. il avait hit adopter Eschine par Midon son frère,
et gardé avec lui Ctesiphon.

Celui-ci s’éprend d’amour

DIAIÀ’I’IS PMII.

’Astsoo , a recula:

quod nous puera panent

’pater Mill et maillions.
Anisoôôfipnn,eplds. sont
Sana). lino.

butane.
Moineau; filins
ile-en, sed adoptant I patron
lisions. ’Arrô se?) alezane .

on,» («vos Scott-ta. Gentile

llano ùætrropinqnns Pampnuz’. and se?) surnom,

dans". quia cura-r Seau-t:
cloaque lamina: baba. ,
Blanc. serves lichois. Ami

, cana.
sidecars. qued mais esset Panne. semis
Mini. lla-

hérita. m bottin. A pa. mile nomen.

Cran-o. adam. lilas Dense. inter mental. ’Aao

17K
Mgruio. et w
tôt, un. la est agricole. -

pù si» humm, sussens et Mats

PEINDRE I013.
Cam. une . serve en mon»

MM, prop.

mon»: «il: ,
patrl-odt splendor.
hersas-a. mater Pamphlln. A

embut, qued est une".

un passage dont Plante n’a pu. voulu faire usage.
Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les
Sed CteaIphouem retint : hune. cithariatrln
Lepore captura . euh dure se triait paire.
Frater celahat machinas: lamant rei

ADELPHI.

bannettes, tinter douta.

chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet incident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
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TERENCE.

sa

avoir sans cesse pour collaborateurs. loin de pren-

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement

dre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant

opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre m-

outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

fauce. Mai , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville . et, chose qu’on regarde comme un

vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,

dans la vie privée. ont rendu service à chaque citoyen 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 en deux enfants. J’ai adapté l’aine;

jet. Les deux 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 déveIOppera le

l’ai aimé comme mon fils. 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 faune.
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’userà
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies

ACTE PREMIER.
SCÈNE L
MiClON (seul).
Storaxl.... Allons, Eschiue n’est pas encore ren-

de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutume" à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentira 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-

tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de

timents que par la crainte. Mon frère et moi ne

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop

déplait. il vient souvent me corner aux oreilles:

à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

- Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gala

que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréheudeut des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que

sommes pas lardessus du même avis; ce système lui

donnez du ban temps . et que tout le plaisir est pour

pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bornes de la justice et de la raison. Et il a bien toma

vous . taudis qu’elle a toute la peine. Moi , parce que

mon avis, de croire que l’autorité de la force est

vous êtes à boire ou à faire l’amour, que vous vous

mon (ils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que cella de l’amitié.

mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne. voici le sys

N’a-t-il pas eu 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

tème que je me suis fait z Quand ou ne fait son de-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Quorum open lu hello. in alla , lu negatia, sa

Dlsslmllls studio est , Jeux Inde ab sdalescenlla.
Ego hanc clemenlem vilain nrbauam , alquenlium
Beculus sont , et quad fortunatum isll pelant .
Uxorem nuuquam habui. llle contra hac omnia :
kari nacre vilain , camper parce se duriter
Se habere. Uxorem durit: nal] lllil
Duo; inde ego hune majorem adoplavi mihl ,
Bduxi a parvula; babul , amsvl pro mon.
in en me ableclo: solum id est camus mihl.
ille ut item coutre me habeat. isola sedula:
Do. prætermitto; non necmse habeo omnia

Suc quinqua tampon uau’st sine superhla.

Dehinc ne exspectetls srgumentum fabule.
Serres qui priml veulent . hi parlent uperlenl ,
in agenda partem attendent. Facile lquanimilas
Poche ad scribeudum sucent industrielle.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

voir que par la crainte du châtiment. on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte

t-ou sur l’impunité, ou retourne aussitôt à son na.

Pro meo jure agere. Postremo aiii cianculum

moto.

Paires qua fadant, que! ferladoieacenlla .
En ne me ceiet, consuefeel lilium.

mon): !... non rediit hac nous a me Eschlnus,

Nain qui meniirl . sut tallera lnsuerlt patina,

flaque servulorum qulsqnam , qui adversam leranl.
Proleeto hoc vere dlcunt : si absis uspiam .
Aut ubiai cesses, evenire en satins est , .
Quls in le uxor diclt , et dure ln anima cogiat
[rata . quam ille qua parentes propitll.
Uxor. si cesses , sut te amare cogitai ,

Refluere satins me credo, quam metu.
[tu fratrl macula non com-entant nuque. placent.
Venlt ad me sape, damans : c Quid agis. Micio?

Aut audebit , lento magie audeblt caleras.
Pudore et llberalllale liberos

Cor perdis adolescentes): nabis ? Cur aurai?

Cur polat? Cor tu bis rebus sumplum suggeris 2
Veslilu nlmlo indulges ; nlmium ineplus es. n
Nimlum ipse est duras prmler manumque et bonum z
Et errat longe. men quidem seulenlla,
Et quibus nunc solliciior rebus! Ne saillie aiserit,
Qui imperiumcredat gravide esse , sut sublima. y
Au! uspiun ceciderit, sut præfregerlt
Vl quad lit, quam illud. quad amicitia adjungitur.
Adiquid. Vah l Quemquamne hominem ln anlmum instituera,
i Men sic est ratio, et ale aulmnm lnduco meum:
Mata acacias qui tuum ailielum (son.

Aut tels amati, sut patate. alque anima ahanai ,
Et libibeoeessesoll. sibi qunm ait male.
un, quia non redut illius, quia cogita!
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LES ADELPilES, ACTE i, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

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 pèle d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
:8118 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

ait.
Dé. Que vouiez-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 uujeune 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 haire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

SCÈNE il. .,
nanisa, iliiClON.

autant vous et moi , c’est que nos mayens 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. -

aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

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 enterre,

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux ?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Eschine, vous me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-
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trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon

pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son age.
Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable , vous me

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit anodessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!
Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

tgrand 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. il fait bonne chère? li 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 enfoncé une porte? on la fera

crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. liiician.
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

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.

économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-la un

Pour en finir, laissez-moi tranquille, au prenons tel

Si spent fare clam , rursum ad ingenium redit.
ille. quem benelicio ndjungas, ex anima farcit;

ne! operam dure , ruri esse parcum se sahrium?
Nullum hujus iactum simile. lime qunm ilii , Ilcia .
Dico , tibi dico. Tu lllam canumpl sials.

Studet par reierre; paseos absensque idem erit.
floc patrlum est, patins consueiacere illium,

Sus sponte recto fanera. quam alloua matu. 75
Roc pater se dominas interest. lice qui nequit.
Fateatur nesclre imperara liberis.
Sed estne hlc lpsus , de que sgeham? lit carte le est.
macla quid tristem vldeo. Credo Jsm , ut solet ,

larguoit. 80
SCENA SECUNDA.

DEIEA, MICIO.
Mi. Saivum le advenire . Damas.

Gaudemus. De. mon! opportune il! ipsum quanta.
Hi. Quid trisüs en? De. nous me, ubi nabis bobinas
Siet . quid tristls ego slm? illi. Dixin’ hoc lare?

Quid l’ecit i De. Quid ille ieoerit? Quem neque pudet sa
Quidqusm . nec metult quemquam . nec leaem putat

Tenon se ullam. Nain llls, qu: sntehae [acta sont,
Omltto, modo quid designsvit? Ni. Quidnam id est?
De. Fora eiiregil, atqne in aèdes lrruit

Ailettes; lpsum damluum alque omnem iamlllem sa
Iluicuit usque ad martela; eripult muiierem ,

Quum amabal. clamant omnes , lndlgnlssime
Factor: esse. Bac advenlenll quoi. mihl . attela ,
Dlxere: in ore’st omnl populo. Denique

5ioouierendnm exemplum est, non iratrem vide! Io

Mi. flamine imperito nunqusm quidqusm injustiu’st.

Qui, niai quad ipse feuil, nil rectum putat. les
De. Quanum lstuc 7 illi. Quls tu, Dames , une maie judlo
ces.

Non est ilagltlum , mihi credo , adolesceutulum
Scortsri . neque potare , non est; neque lares
Eiiringere. lime si neque ego, neque tu leclmus ,
Non slvlt egestas lacéré nos. Tu nunc tibl

id iaudl (inca, quad tum iecistl lnopia.
lnjurlum ’st : nous si esset. onde ileret.

Faœremus. El illnm tu tuum . si esses homo ,
Sinercs nunc lacera, dum per etatem lioet;
Potins quam , ubi le exspecialum chassa foras ,
Alieniore claie post lacera lameu.
De. Pro Jupiter! tu homo sdlgia me ad insauiam.
Non est liagillum. inerte hac sdolescentulum? illi. Ah!
Ausculla. ne me oblundas de hac se sapins.
"à
Tuum lilium dedlstl adoptandum mihi :
la meus est inclus. Si quid peccat , neuves ,
Mlhl pecnot; ego ilii maxumam partent feram.
Obsonat 7 Fatal? Olel onguents? De mec.
Amant? habitue a me argentant. dum erit eammodum :
no
Ubl non erit. fartasse excludetur ions.
Pares afiregit? Restituenlur. Discltilt
Vestem? Resavdetur. Est. dis gratis,
Et onde hac liant, et adhuc non molesta sont.
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TÉRENCE.

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que

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 aime, il

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

faut absolument lui rompre en visière et crier plus

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous P

fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’immeniser. si je i’excitais, ou si je me prêtais le moins du

monde à sa mauvaise humour, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.

vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas en de son argent?

Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?

Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ou

femmes, il me dit qu’il voulait se marier. fespérais

Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

que le jeune homme avait jeté son feu; je rn’ea

Ml. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justece qu’il euest, et joindre mes

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,
qu’il dissipe, qu’il jette l’argent paria 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 friche:

Euh. (à Calüdle.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la

je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Bah! en voilà assez. Vous vouiez que je ne m’occupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

vôtre, il sentira lui-meme par la suite ..... . Je n’en

veux pas dire davantage.

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposer:
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

SCÈNE 111.

Sa. Écoutez, Bobine; aiin que vous ne veniez

MlCiON (seul.)

pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mon
chaud 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

Euh. Je le sais.
Aut etism adjator slm dus iracundin,
lnsaniam protesta cum illo; etsi Minus

Postremo sut desine. sut oedo quemvis arbitrum :
Te plan in bac re poncera ostendam. De. ilei mihi!
Pater esse disco ab luis , qui verc sciant.
Mi. Natura tu ilii pater es , consiiiis ego.

mon nullam in hac re nabis l’oeil injuriera.

Quam hic non amavit merelricem? Aut au non dedit
Aliquid? Postremo naper (credo, jam omnium

De. Tun’ consuiis quidquam? Mi. Ah . si peut , abiero.

De. Siecine agis? Mi. Anego tous de eadem ne andin?

De. Car: est mihl. Mi. Et mihi carte est. Verum, De-

mes . ne

Cumulus mon nier-que portera; tu aileron .

Tœdebai). dixit velle uxorem dueere.
Spenbam Jam delervlsse adolucentiam ,

Gandebam. au autem de iniegro. Rial, quidquid est ,
Voio sotte. alque humiliera convenire, si apud loran si. la

Ego item alternai. Nain curare umbos , propemodum

Reposcere illam est, quem dedisti. De. Ah, lido!
Mi. Mlhl sicvldetur. De. Quid hile? Tibl si lstuc placet.

ACTUS SECUNDUS.

Proiundat, perdat , perest! man ad me attinet. 136

SCENA PRIMA.

hm si verbum alium posthac... Mi. horsain. Bernes,
Insecte. De. An non stadia? ilepeion’, quem dedi 1
Ægre ’st. Alienus non suai. SI ohslo... Hem! Desino.

Unum vis canin; euro. Et ce dis gratis.
Quum lia, ut voio , est. lste tuas ipse seatlet
Posterius... Noio in illam gravias dlcere.

SCENA TERTIA.
KICK).

Mi. Net: nil, neque omnia une saut, qua diclt; amen
Non nil molesta hac saut mihi; sed ostendere,
le une paii, ilii nolui. Nain lia Iet homo :
Quum piano, advorsor seduio, et (inerme.
Tenson via banane patitur : verum si augeam ,

SANNIO, MINES. - PARIENO, PSALTBIA. lll-

ION. Il";

HO

Sa. Obsecro, populares! Perte misera sans innocenti auxiHum;
Subvenite inopi. Æs. Gnose nunc jam iiico hic corniste.
Quid respectas? Nil perlot! ’st manquant, dam ego Mesa.
hic te tanget.
Su. Ego istsm invllis omnibus...
Æs. Qaamqaam est molestas, non oummitlei hodie anomal

iterum ut vapoiet. i.

Sa. bobine, audi; ne le Ignarnra fuisse oins meorum Isoram .-

LES ADELPBES, ACTE Il, SCÈNE l. 9l
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous étés fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. ("fait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défdrai mon bon droit , et que

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous appartient?
Elsa-h. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

ma .
Sa. Et de quel 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 toutes vos

gent? Dites.
Euh. 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. n

Oui , quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (a Panama.) Va devant, va vite, et ouvre la porte.
Sa. c’est comme si vous chantiez.

Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi a. près de lui. Bien, c’est cela.

Maintenant, que les yeux ne quittent plus les miens;

et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la ligure.
Sa. Ah i je voudrais bien voir cela. (Parme’aon

lejrappe.)

Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu cette femme?

Sa. Mais c’est une horreur!

Euh. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)

Sa. Aie, aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon cm.
me»: l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Euh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.

ler devant notre porte; car si tu confiance à m’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coupe d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui . les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra direqu’ici la
loi est égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu, je teprie.
Sa. Quel est donei’enragé de nous deux?

Euh. 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.
Euh. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut
que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens. un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.
Sa. Revenons, de grâce, à œ que vous vouliez dire,

Eschine.
Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;

et puisse-t-ii 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?

Sa. Me connaissezovous seulement ?

Euh. Non certainement.

Euh. Je n’en ai guère envie.

Sa. C’est que j’en avais peur.

Les!) ego mais. Sdo. Sa. A! lis.ut usquam fait Ide
quisqaamoptuma.

Æs. 8l possldeeem , matas esses ex tais vlrtatibus.
Sa. Quid tibl rei mecam ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’qui

Tuquodteposterluspurpsmaneinjnriam mihi nolle
Facial. esse, halas non (lehm. Credo hoc, ego meum jus

sin? Æs. Non desidero.
Sa. Tetigia’ tut quldquam? .Es. 5l attlglssa, ferres infortunium.

menue tu vernis solves unquam, quoi! ml remuasses-la. les

uQui tibl menuisais llcetbaberc, proqua ego argen-

Ravi egovutn hac: a lotions Man; jusjurandum da-

tum dedi? leu

m la.

Responde. Es. Ante du non ledsse erit mélias bic couvialuni
Nain si molestas perds esse, jam inlro abriplere; atque ibi
Usque adneoem ovarien loris. 8a. Loris liber? Æ: . Sic erit.

(scies.

Sa. 0 hominem lmpuruml hiodne libertatem aluni quam

bltur. le esse

lampant indignis;sindi5lih qaumegamet un acceptas

la. AN plastronne,aciosuapci. .9...an hoenii
le. lintro nunc jam. Sa. At enim non sium. Je. Acoede

illoc. Perm :

minium lstoc sblsti. me pmpier hune aduste. nous. a;

esse omnibus?

Je. Si satis jam debscchatus. ieno, a, audi. si vis, nono

voio. l am. in

Cave nunc jam oculos a mais outils quoquam (innovons
tuas
Homos-a slt,sllanueso,quiapugnusconunao in malabatest.
Sa. lstuc voio up tpsum esperlrl. Je. leur , serve. canitie

nullum.

84.0 miserum fadons! le. cœlostat, olsi caves. Sa. lei
miseriam!

la. non lamenta; vaum in istam pariem potins postât;
tance.
l nunc jam. Sa. Quid hoc relui? maculant, Mine, hlc
tu possides?

Sa. 1580W debsoehatus cum autem, au tu in me? Je. tutie
isia, alque ad rem redi.
Sa. Quum rem? Quo redesm? En. Jamne me vis dlcere id
qued ad te attinet?
Sa. Cupio. mon! modo allquld. En. Vain. laie talqua me
son vnit laqui.
Sa. [me suai. iateor. pernicies commuais acclamation .
Perjuras, peuls; tamen tibia me nulle ’st cria injuria. Isa
Æs. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. illoc quaso redl, qua
«aplati, bobine.

Je. mais viglntl tu illam emisti 3 qu res tibi vomi maie!

Argeati iautum dabiiur. Sa. Quid? Si ego tibl illam noie vendcre .
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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’abseuter un moment . faquin.

SCÈNE Il.

de recevoir son argent. et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là.
Sannion? Qu’il y a en je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?
5a. Je n’ai jamais vu débat où la partie fat moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu . moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

SANNION (seul).
0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups. m’enlève mes esclaves malgré moi. m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette tille 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. c Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là. pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui est juste: dans notre métier, il faut se résoudre

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens . sans

souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je mis là sont des calculs en l’air.

SCÈNE IIl.
SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) il suffit; je lui parlerai moiméme. je m’en charge. Il s’estimera bien heureux
(loges me? Ær. Minime. Sa. Namque id metui. Æs. Roque

vendundam canine , 194

Que libera ’st : mm ego libernll illam assero causa manu.

flanc vide. utrum vis. argentum aceipere. an causant medllari tuum.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.
SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!

lionne mirer. qui Imanire occlplunt ex injuria. .

Domo me eripuit. verberavit. me invlto abduxlt meum ,
Bomini misero plus qulngentos colaphos inireglt mihi. 200
0b malefacla hac tannai-m emptam postulat sibl tradier.
Verum enim quando bene promeniit. flat: suum jus postillai.

Age. leur cupio. mode si argentan reddat. Sed ego hoc

harlolor :
Ubl me direro dure tanii. testes bolet illco,

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune
homme.

Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre]:
joue , comme je l’ai fait. tant qu’il l’a voulu P

Syr. Tiens . je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre i
propos.

Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir a 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.
Sgr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais
pas amorcer ton monde , Saunion.
Sa. Cela vaudrait mieux. je crois; mais je n’y
entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accros

cher tout de suite , vaille que vaille. ce que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi . quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour
Berne dicadt cocum esse actant. Quid lstuc. Saoule. est. qued

te au lo

Nescio quid œncertaasecum haro? Sa. Nunqnam vidl inlqnlus

Certationem comparalam. quam une qua hodie inter ou
[un :
Ego vnpulando . ille verberando. asque umbo dolant cumin.
Syr. Tua cuipa. Sa. Quid (ancrera? Syr. Adolucenu mont!

gestum oportult. au

Sa. Qui potui menus. qui hodie arquent prairial? Syr. un.
sels quid loquer?
Pecunlnm in loco negllgere . manumum interdurn ’st 1mn.
Sa. Hui!

Syr. Metulsti. si nunc de tuo Jure caucasiens patricien.
atque

Adolescent! laotiennes. hominum homo siultisrime.
Ne non tibi lstuc iœneraret. Sa. Ego spam pretio me

emo. in

Syr. Nunqunm rem faciesubl, nenni: lascars nomma.
Sannio.

Vendldlsseme; de arsenic somnlum. a Mox , cran redl. la 206

Sa. Credo lstuc melius esse; verum ego nunqusm [deo as

id quoque poseur]! ferre. si modo reddat; quamquam in-

tutus fui.
Quln quidquid possem. malien enferre potins in Will

Jurium ’st.

Ver-un: cogito id quod res est, quando cum minium acce-

Syr. Age. nov! tuum minium : qui jam mon tibi dol
vision minas.

ris .

Ambiance et muultandn injuria adolescentium ’rt.

Sed nemo dabit : frustra bas egomet mecum ratiches polo.

SCENA TERTIA.
SYRUS. SANNIO.
Syr. Tace. emmet couver-riant lpsum x cupide acclpiat taro,

nique eilam no

Dam buic obsequare : preierea autan te aient profieisd

Cyprum. Sa. Hem! m

Syr. Courtine. hinc qua illoc venets. malta; nave-l ennductam . hoc scia.
Anlmm tibi pendet. Ubl Il llnc. spam, raillerie hmm. hoc au!

Sa. Nusqnarn pedem. Parti. hercle! Bac ilii spe hoc leur
runt. Syr. ’l’lmet.

injcci scrupuium homini. Sa. 0 mien! illud vide.
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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
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi. en vérité. ils ont compté lia-dessus lorsqu’ils

se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peut. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à pari.) Oh! les traltresl Voyez un peu

en soit de ce qui s’est passé. plutôt que d’avoir un

procès. je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

n’as pas en jusqu’ici de preuves de mon amitié;

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Cte’siphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?

Syr. Attends un moment.

comme il me prend au pied levé! J’ai n une cargaison de femmes et autres objets pour l’île de

SCÈNE 1v.

Chypre; si je manque la faire. c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté. si je laisse la

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai.
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilai
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-

CTÉSIPHON . SYRUS.

Clé. 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 l à quoi bon faire ton éloge?

bien de temps, ou de poursuivre après mon retour.

Je le sais trop bien. je ne trouverai jamais d’ex-

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?
Sa. Estcc là une action. un procédé digne

ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur

d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon esclave 9

Syr. (à part.) il faiblit. (Haut) Je n’ai plus

pression si louangeuse qui ne soit au-dessous de
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.
Syr. Ctésiphon!

qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton

Clés. Ha. Syrusi où est Esehinc?

goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

Syr. Là . au logis. qui vous attend.

lant tout avoir. Sannion. partage le différend par
moitié. il tachera de te trouver dix mines quelque
i1.

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque maintenant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ceque j’ai? C’est à lui. Syrus. que je dois
la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! injures. médisances. il a
tout pris sur lui. tout, jusqu’à mon amour et ma

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? On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.
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 articulo oppressit. Emptæ maliens 230
Complures, et item hinc alla . que: porto Cyprurn.

SCENA QUABTA.

lits! en ad mercatum venlo. damnum maximum ’st.

lune si hoc omitto, sciure agsm; ubi lillnc rediero.
nihii est. reirlxerlt res. a Nunc demum venls?

CTESIPEO . SYRUS.

Car panna? ubi cran? n Ut ait satius perdere. ses

CL Abs quivls immine . qunm est opus . benlliclum acclpere

Sa. locdue illo dignum ’st 7 Hocclne lncipere behlnum?
Fer oppresslonem ut banc mi eripere postulet?

cere. la bene bien.
0 frater. frater l quid ego nunc te laudem 7 Salis cette solo :

Quum sut hlc nunc manere tam dlu . sut tum persequl.
Syr. Jamne encasernai. id quod ad le rediturum putes?

Syr. me. Unum hoc habeo. vide si satis placet: Mo
Potins quam venins in periculum. Sannlo.
Serveuse an perdu tolum . dlviduum face.

linos decem corradet alicande. Sa. un mihl!
Bilans de sorte nunc venio in dubtum miser.

Met nihii. Omnes dentu labeieclt mihl; au
France colsphis tuber est totem capot;

Bilan lnsuper deimdet? Nusqusm alleu. Syr. Ut label.

llamqnid vis. quin m7341. immo hercle hoc que».

gaudess; 255

Verum enim vero id demum juvat. al quem æquum ’st ia-

Nunquam lia magnifies quidquam dicam. id vlrtus quin
superet tua.
[taque unam banc rem me lichera pirater alias præclpuam
arbitrer,
Fratrem homini nemlnl esse primarisai artlum magie prin-

cipem. 200

Syr. O Cteslpho! Ct. 0 Syre! Minus ubi est? Syr. El-

lum. le exspcctst doml. Cl. Rami
Syr. Quid est? Cl. Quid rit? illius apura. Syre. nunc vivo.

Syrc :
mm hueront acta. potins quam lites sequar.
leur mihl reddatur. saltem quanti ample ’st , Syre. 350
actois non usum antenne endenta mes:

festlvum capot!
Qui omnia sibl post putavlt esse prss meo commodo.
Ialedicte. imam . meum amorem. et peccatum in se translullt.

Iemorem me (lices esse et gratum. Syr. Sedulo

Nil pote supra. Sed quisnam? Forts crepnit? Syr. liane,

Faisan. Sed Cteslpbonem vidso. [son est
ne amies. Sa. Quid? qued le oro. Syr. Paulisper urane.

mm : ipse exit tous. a!
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SCÈNE V.
ESCiiiNE, SANNiON, CTÉSIPHON, SYRUS.
Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-ii quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort à propos, je

vous cherchais. Eh bien, Ctæiphon , tout va bien.
Allons . plus de tristesse.
Cte’s. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que

vous Fil n’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frémije 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.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! Ce qui me fiche, c’est qu’il s’en est peu

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout tière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et suisnous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. Eh bien . qu’est-ce?

Ctés. Je vous en conjure, expédiez-moi cedrôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais

mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.
Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un

peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pto-

visions.

Ctés. Oui, certes, puisque tout-nous a sibin
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE I.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

SOSTRATE , CANTHARE.
Soc. De grâce, [chère nourrice, comment cela se

Ctés. J’ai eu tort.

passera-Hi?
Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien,

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est.

j’espère.

il enfin résolu?

Sos. les premières douleurs ne (ont que sur

Syr. il s’est apprivoisé.

mencer.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec

(au. Et vous vous eiïrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous se
fussiez jamais accouchée vous-même.

lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syms, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi P point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

Sas. Je suis bien malheureuselje n’ai mon:
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti. d

je ne puis envoyer chercher la sage-femme. "Î
prévenir Eschine.

SCENA QUINT A.
ESCRINUS, SANNIO. GIBIPBO, SYRUS.
Æs. Ubl ille est sacrilegns? Sa. le quærii. Nom quidnam
cirait? Occldi!
Rihii video. Æs. jhem! Opportune, te ipsun qunm. Quid
lit. cæsipho?
in tuio est omnia res : omitte vero tristitlam tuam.
Ci. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem le habeam

iratren. 0 mi Mine.

Sa. Syre, lesta. Syr. Bonus : namque hic propret il

Cyprun. Sa. Ne tan quidem;
Quamvis etlam naneo otiosus hic. Syr. Reddetur: ne tin!Sa. At ut omne reddat. Syr. Once reddet: lace mofla. le

sequere hac. Sa. Sequor. il

Ct. Becs, becs, Syre! Syr. Hem! quid est? CL cm

hercle. hominem isiun inpurisslmum
Quan primum absolviiote, ne, si mais irritatua siet.

Aliqua adpatren hoc permunet, alque ego tun perpeulo P’

rlerin.
Syr. Non flet, hono anino satucumiila te ictus oblat"

inierim
,
19
plius , 270

0 ml germanei ah, vercor coran in os h laudare am-

Neid assentandi mugis, quam quohabean gratun, heure
existunes.
En. Aire, inepte! Quasi nunc non norinus nos inter nos.
Ctesipho.

Bec mihi dolet, nos prenante sassent pane in cum lo-

cum
Badine, ut si omnes cuperent , tibi nil ponant anxiiiarier.
et. .Pudebat. Æs. Ah , stultitia ’st lstuc, non pudor, tan

oh panulan 27s

item. panes: pairie...Turpe dictu. Dans qunm, ut lstuc
prohibant.
Ct. Paco-v1. Je. Quid ait taud nabis Saoule? Syr. Jan
nids est.
Il. Ego ad forum ibo, ut hune aheolvam; tu intrc ad illam , Clnipho.

Et iectulos jobs sterni nobis , et parari cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum chemin

(Il. lia quæso, quando hoc bene successit. hilares: tu":
sunamus diem.

ACTUS TERTlUS.
SCENA PRIMA.

SOSNTA, CANTHARA.
Sol. Obsecto, mes nutrix. quid nunc let? Cc. Quidillv
rosas ?
Recto adepol spero. Sas. Modo dolores, mes tu, ont!!!"

primuium. 5.

Ca. Jan nunc tines, quasi nusquam artillerie, W
iule pepererts.
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Ca». Fschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Cas. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble . si généreux, d’une si riche famille.

Ses. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE II.
crin, SOSI’RATE, CANTHARE.

ce. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour.
raient nous étre ence moment d’aucun secours, à ma
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nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance, et je saurai en fairejustice. Le vieillard d’abord , je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoigneraia par

le milieu du corps, et lejetterais latete surie 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, trainer, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maitresse.
Sas. Rappelons-le. Gétai
ce. Hein! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est moi , Sostratc.

maîtresse , il sa fille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,

ce. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cherche , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer

sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! 0 le plus
perfide des hommes!

plus à propos, ma chère matu-esse.

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si

troublé , si haletant?

ce Ni la foi jurée, ni les serments , ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal.

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.
Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Con. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Soc. Qu’y art-il donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;

remets-toi.
ce. c’est fini...

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
né. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-ii?

ce. Désormais...
Sas. Eh bien , quoi, désormais?

ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera indigne par vin vitium chialerai. Sur. Non

Sos. liserais! me! nemlnen habeo : soin sunna. Gel! lutent
hic non adest ,
mec quem ad ohatetricem mitiam, nec qui arceaut ischinuai.
Ca. Pol la quidem jan hic aderlt : han nunqusm unum intermittit (lien ,
Quln semper reniai. Soc. Soins mearum est mlseriarum re-

Nihil est quod malin , quam illam totam laniiiam mihi dort
obvlam,

medimn. 295

une est recrus.
Satis mi id habean supplicii. dum illos ulclscar mode.
Sent animam primum exstlnguuem lpsi , qui illud produxlt

(Je. E ra cala meliua fieri baud peloit, quam factum ’st,
liera
Quando vitium obiaium est, qued ad ilium attiset polissimum .
Talen , tall genere atone anima, natum ex ianta lamina.

Sa. lta po! est, ut au: z salvua nobls, becs ([0810, ut
siet.

SCENA SECUNDA.
GE’l’A. 305mm. CANTHABA.

Gel. Nunc illud est, qued, si omnia omnes sua comme

conierant, 300

Atque huic maio salutem tramant, aux!!! nil adierant.
Quod mihlque banque minque heriii est : va: misero mihi!
Tot res repente circumvaliant, onde emergi non potest,
Vis , egestas, injustitta. solltudo , inlania!
lloccine calcium! o lesterai o genera sacrilega! o hominem

impluml me

Sas. le miseran! Quidnam est, qued sic video timidum
et properanten celui 1
Gal. Quem neque rides, neque jmjnrandum, neque illam
Inlaericordia

[opterait , neque redexit, neque qued parias lambel prope,

mielllgo

Saris. qua loquatur. Ca. Proplua. obsecro, accedanus.

Sostrata. ou. Ah, on)

le niaerun! vix sum campa acini, lia ardre incendia.

Ut ego tram banc in ces evomam on, dum canada

scellas; sur.

Tom autan Syrum inpuisorun, vah! quibus ilion lace
rama modls 7

Sublinen medium arriperen, et capite pronun in terrain

statuerern,
Ut cambre dispergat vlan;
Adolescent! ipsl eriprrem ourles. pneumo proclpitem dam;
cætera rueren , aguerri . raperem , tunderem et procurât;
rem.

Sed cesso henni hoc nalo impatlrl propen? Ses. Revoce-

mus. (un! Gel. Ben.
Qulsquiscs,siue me.Sos.EgosumSostrata. Gel. Ubl «est?
le lpsan quzarito,
Te exspecto : oppido opportune ta obtullst! m! obviam ,
Bers. Sas. Quid est? quid trepidas’! Gel. Ben mihi! Sas.
Quid ratinas, mi Geta 7

Animam recipe. Gel. Promis... Sas. Quid lstuc prunus

ergo ’st? Gel. Perlimur. 395

Actum ’st. Su. poquera ergo, obeecro te, quid sil. Gel.
Jan... Su. Quid jam , Geta?

Gel. Minus... Sas. Quid la ergo? Gel. Aiienus esth nostra lamina. Sas. Hem ,
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il en aime une autre.

Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et ilne s’en cache pas-Il l’a enlevée luiméme en plein jour à un marchand d’esclaves.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla Im-

rier comme fille. il me reste une ressource: s’il
nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il

Sas. Est-ce bien sûr?

n’y a eu dans cette afl’aire 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
qui se fier? Eschine, notre Eschinei’ notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes

chance d’un procès.

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en , c’est le

mieux.
Sas. Toi. cours vite chez notre parent Région.

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’afiection.

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

ce. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons

plutôt ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberons-nous la tête, ou ironsnous nous
ouvrir à quelqu’un P

Ge’. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse:

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère (Lanthare,cours
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attends pas
quand on aura besoin d’elle.

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tn perdu la tête?

SCÈNE 111.

sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais P
ce. Cen’est pas trop mon avis. Qu’l-Lschine nous

13mm, 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-

neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Bobine. Il ne manque

on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime

plus à mon malheur que de voir celui qui est boni

une autre. De toutes les manières il vaut donc

quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où

mieux se taire.
Sas. Ah l point du tout; je n’en ferai rien.

ce. Que ditesvous P

Sas. Je parierai. -

Cava. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.

Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Peril! quam? Gel. Amare oocepit alium. Son. væ misera

mihi . -

Gel. Roque id occulte fart : ab tenons ipsus eripuit pelant.
Soc. Satin’ hoc cerlum ’st? Gel. Cérium; hisce coulis ego-

met vidl,
Sostrata.
Ah.
33°
Me mlseram!
quid jam
credaa? au! Sol.
cul credos
? nostrumne

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 ou

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
Perm : pro virglne dari nuplum non point. Roc rdiqaun

esl :

Si lailliu ibit, tartis mecum est annulus, quem ipseami-

sent.

Poslremo quando ego mihl cum console, a me culpam est:

hanc procul, ’

ischinum?

Neque pretlum. neque rem intercessisse tila sut me indi-

site:

Experlar. Gel. Quid lstuc? accedo. ut menus (liens. Sas. Tu.

Nostnm omnium vilain , in quo nostræ spes omnesque opes

tarant: qui sine hac jurabat se unum nunqusm victurum
dlem :
Qui se in sui gremio positurum puerum dioebat pairle,
ne obsecraturum, ut liceret hanc aibi uxorem ducere. 336

Gel. liera, lacrumas mille, ac poilus, quod ad banc r

opus est porro. consule.
Patinmurne? au narremus culplam? Ca. Au, au, mi homo!
nous en 7

An hoc proierendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi
quidem non placet.

lem primum illum aileno anlmo a noble esse . res ipse indicat.
Nunc si hoc palam prolerimus , ille infitiu iblt. sut solo. 300
Tua lama et guette vita in dubium veuiet. Tom si maxume
r’ateatur. qunm anet allam, non est utile hune ilii dari.
Quepropter quoquo pacte taclto ’st opus. 3M. Ah , minoras

gentium,
Non iaciam. Gel. Quid ais? Son. Proicram. 0a. Hem, mon
Sostrata, vide quam rem agas.

Soc. Pejore res loco non potesl au. quam in quo nunc

alla ’st. 345

Prirnurn lndotata est; tuai præterea, qu: seconda ci dos
erai,

gnant . Cela , au

quantum potes.
Abi ,datque liminal oogone hujus rem enamto omnem orlne :

Nom la nostro Slmulo fuit summum et nos coin" muancGel. Nain hercle alios nemo raplati nos. Soc. clippers; in.
inca Canthara,
Curre. obstetricem arome; ut, qunm Opus sil, ne in mon

noble siet. 8
SCENA TERTIA.

Dam. suas.
De. Disperil! Ctesipbonem audivi fillum

Uns admisse in reptione cum Mine.
Id misera ratai mihi mali . si iilum point,

Qui alleu! rei est. etlam cum ad nequitlem adducere.
Ubl ego lilum quæram? credo abductum in meum
Aliquo. Persuaxit ille impunis. lat ado.
Sed cocum Syrum ire video :hincsctbojam, ubi siet.
Atque hercle hic de grege illo est : si me conscrit

Eum quæritare. nunquam dicet eau-unies. h

Non ostendam id me velle. Syr. 0mm rem mode seul. 3*
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

Syr. Sotto bonté de père, complaisance absurde.

sée. Je n’ai jamais m homme plus joyeux.

Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

Dé. (à part.) Air! grands dieux! quelle extrava-

gance!

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

Syr. il a complimenté son fils , et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.

parce que vous êtes là queje le dis), quelle énorme

différence entre vous deux! Vous, de la tête aux

Dé. (à par-I.) J’étouffe.

pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre (ils en

faire autant!
Dé. Le laisser faire? Fst-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

soit bien faite, chargezren ce drôle.

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigilance?

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais

pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
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!

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,

c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils

soient.
De’. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête

aux champs. (haut) lly a longtemps,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.
Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-mémo qui l’ai conduit.

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-ii donc pris à tâche ou
tientsil 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’enrôier quelque part.

Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne frit pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.

Dé. Pourquoi donc? i

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. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on

lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-

comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

der plus loin, dans l’avenir.

coup, et d’abord : a 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant

chez vous? I

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Syr. Elle est là.

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Dé. Comment! est-ce qu’il consentiraità la gar-

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil.

Syr. Je le crois assez fou pour cela.

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il

Dé. Est-il possible?

ressemblera à ses aïeux. -

der chez lui?

Quo pacto haberet. enarramus ordine.
Nil vidl quidquam læilus. De. Proh Jupiter!
Hominis stuititiam. Syr. Collaudavit liiium;
Mihi . qui id dedissem consilium , agit gratias.
370
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico,
Dedit paletta in sumptum , dimidlum minæ.
Id dislribulum aaue est ex sententia. De. Hem ,
Huit: mandes. si quid recto euratum volis.
Syr. Ehem , Demea, baud adspexeram le : quid agui"?
375
De. Quid agaiur? vostrum nequeo mirer! satis
Rationem. Syr- Est hercle inepia, ne dieam dolo,
Aique absurda. Places cancres purga . Brome;
(bonum istum maxumum in mon sinua ludere
Paulisper : ubi ego vocero, exossabiiur:
Prius noie. De. Hermine ilagiiia! Syr. Mlhl quidem non pla-

Dementia. De. Hœcclne lier-i i Syr. inepte lenilas

Palris, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudei pigeique. Syr. Nimlum inter vos, Demm (ne
Non quia odes præsena dico hoc), pernimium luterai.
Tu. quantus quantu’s, nll niai sapientia es;-

395

lile somnium : sineres veto in illum tuum -

Faure hac? De. Sinerem illam? An non se: tous menaibus
Prius oliecissem , quam ille quidquam cœperit?

Syr. Vigilantlarn tuam tu mihi narras 7 ne. Sic ait mode.

Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quinine muni voiture, in

’si. «Il

De. Quid? cum vidistln’ hodie? Syr. Tuumne tillant?

Alligam honoras. Jam dudum allquld ruri agen- arbitror.
De. Satio’ scia, ibi eue? sur. 0h! qui egomet pmduxi. De.
Opiume ’si.

Metui, ne laneret hic. Syr. Algue iratum admodum.
Dr. Quid autem? Syr. Adorinsjurglo est trairont apud io-

cent. 3m rum MIS

Et elamo sæpe. Saisamenta hæe..3tephanio,
Foc macerentur pulchre. De. Dl vostram ildem!
Utrnm studione id sibi habet , au land! putat
Pore. si perdiderit maium? va! misero mihi!
Videre videor jam diem illum . qunm hinc egens
Proiugict aliquo militainm. Syr. 0 Deniers!
laine ai sapera. non qued ante pedes modo’st

De psaltria hac. De. Aln’ veto? Syr. Vah. nll reliant.

366

Videre. sed eiiam illa, quia futurs sont,
Prospiccre. De. Quid? islœc Jam pertes vos psaiiria est?

Syr. illam lotus. De. Eho, au doml est hahiiurus? .99".

Credo, ut est son

Nom , ut numerabalur forte enium , intervenu
Homo de improvise, cœpit aman : a O .Bchlne!

Bæocine nasilla lacera le? hac te admiilere
indigna genere occire? a De. 0h! incrumo gaudie.
Un
Syr. a Non tu hoc argenitrm perdis. sui vilain tuant. u
De. Salvus sil, spero; est similis maiorum suum. Syr. Hui:
De. Syre. præceptorum pianos islamm ille. Syr. Puy!
Domi habuit onde discord. De. Fit sedulo.
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.i’yr. ne! ho!

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère lem!

Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.

ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est ce

.S’yr. Ha! ha ! il est à bonne école.

homme que j’aperçois lin-bas? N’est-ce pas [légion

. Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même, Isa

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. a Faites ceci, n lui dis-je.

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. a

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. u
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. n

c’est un homme de la vieille roche. En voilà unqui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je sui!
heureux , quand je vois qu’il reste des débris destin
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a
vivre. Je vais l’attendre ici , pour le saluer et cause

un peu avec lui.

Syr. A merveille.

SCÈNE lV.

Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai tramé des poissons comme

je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai sser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa , de ne pas faire tout

H69. Grands dieux! mais c’est indigne, Gaz!
Que me dis-tu?

ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons z « Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma petite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’avez plus rien à me dire?
Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il

tilt la , quelque part, et qu’il pût entendre!
Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nom
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a reœmnian.

Syr. Aussi bien. que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)
Dé. Oui certes, je m’en vais, puiSque celui que
je venais chercher est parti;je ne m’occupe que de

dés en mourant. Si vous nous abandonnez. nous
sommes perdus.
lle’g. Garde-toi bien de le penser. Je ne le faim

pas . et je ne saurais le faire en conscience.
Dé. (a part.) AbordonsJe. (haut. ) Bonjour, ne
gnon.

Nil prætermlito. consuel’acio; denique 415

inspicere , tanquam in speculum, in vites omnium
Jubeo, nique ex allia sumere exemplum slbi :
a floc incite. w Syr. Recte sana. De. u Hoc mgilo. w Syr.
Calllde.

De. a Bec laudi est. n Syr. lstæc res est. De. a Roc viliu
datur. a

Syr. Probissume. De. Porto nutem... Syr. Non hercle

olium ’st 420

Nunc ml auscultandi; pisces ex sententla

Motus sum : hi mihi ne corrumpantur, cautio ’st;
Nain id nobis tnm flegitium ’sl, quam "la, o Demea,

Quando ita volt frater. de istoc ipse viderit.
Sed quis iliic est, procul quem video? Estne Hegio.

Tribulis nosier? si salis cerne , l5 hercle, vnh ! ne

Homo amicus nobisjam inde a puero. Dii boul!
NIB illiusmodi jam magna nous civium
Penuria ’sl; homo aulique virlute ne iide.

Baud cito mali quid ortum ex hoc sil publier
Quum gaudeo! ubi etinm hujus generis rouquins
Restare video. Van! vivere alium nunc lubeL
Opperiar hominem hic, ut saluiem et conloquar.

il!

SCENA QUARTA.

Non moere vobis. quae modo dlxll; et . quad queo.

Conserris nd eumdem istune præcipio modum : ne
a Roc salsum ’st , hoc adustum ’st, hoc lsutum ’st parum;

accro. GETA, DEMEA, rumens.
"cg. Pro dl immortales! feeinus indignum . Geta!
Quid narras? Gel. Sic est factum. "ce. Ex illan’ famine

430

Verum quid facies? ut homo*st, [tu morem gens.
Numquid vis? De. Mentem vobis meliorem dari.

Syr. Tu rus hinc ibis? De. ficela. Syr. Nom quid tu hic
u squid bene præcipiss, nemo obiemperet? 435
Ublîgsi
ne. Ego vero hinc aber). quando la . quamobrem bue venenni.
nus abltt : ilium euro unum, ille ad me minet.

60’. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que
vous avez reçues de votre père.

chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! et le

Dé. Tout droit.

illud recto : iterum sic memento ! n Sedulo
Moneo. que; possum pro men sapientin.
l’astremo, tunquam in speculum. in patinas, Bernes.
inspicerejubeo. et moneo . quid facto nsus sit.
lnepta hæc esse. nos quæ facimus, sentlo;

RÉGION. crin, DÉMÉA, PAMPHILAIm
delascènc.

Tom iliiberale facinus esse ortum? 0 fichier, un
Pol haud paternum lstuc dedlsu. D». Videlicet

De psaltrin hac undivit: id tili nunc (tolet
Alieno : pater is nihii pendit z hei mihi!
Uliuam hic prope admet alicubi, alque andiret hure.
Heg. Nisi raclent que: illos æquum ’st . haud sic animent. DE

Gel. in le spes omnls, Hegio, nobis site est.
Te solum habemus; tu es patronus, tu pneus.
lite tibl moriens nos commendavit senex.
Si descris tu. perimus. "cg. Cave dixeris :
tuque factum , neque me satis pie pesse arbitrer.
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llég. Ah l c’est vous queje cherchais précisément :
bonjour, Déméa.
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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 I.ucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je

llég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adepté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire?
lle’g. Vous avez connu notre ami, notre contem-

t’en conjure!

Hëg. 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

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. il a déshonoré sa fille.

grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de

Dé. Oh!

vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-

Ilég. Attendez; vous ne savez pas encore, Déméa ,

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de

ce qu’il y a de plus grave.

son père. il était mon parent; nous avons été éle-

Dé. Comment! quelque chose de plus grave encore P

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

avons souiÏert 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?

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous

tain point excusable z 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-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, promettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se

tait, on compte sur lui. Cependant la (ille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme

va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégioil; et le conseil qu’il me donneraà ce sujet,je le suivrai.
Hëg. Mais, Déméa , tachez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,

plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.
Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.

l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mèneqnoi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)
I)e’. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.

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, liezole,

liberté à un jeune homme! nécessairement il finira

faites-lui dire la vérité.

mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-

que j’ai sur le cœur.

ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte

avec lui.
400
"in iidem nunc voslram implorai . Demca :
Quod vos vis oogil. id volunlaie lmpelrel.
un; primum ut liant , deos quæso, ul vobis decet.
Sin allier animas vesler est . ego, Demea ,
Summa vl. defendnm banc alque illum monnum.
flaque. llberslis funelus omnium est virl. «tu
Cognatus mi crut; nua a pueris panons
De. Quid isluc est. "cg. Noslrum nmicum noras Simulum,
Sumus educall; une semper militiæ et doml
Alque æqualem? De. Quidni? 1kg. Filiam ejus virglnem
Fulmus; pauperiatem une pertulimus gravem.
villavit. De. Hem! Heg. Marie. nondum audisll, Demain.
Quapropter niiar, faclam , experiar, denique
Quodnest gravisslmum. De. An quid est etlam amplius ?
1kg. Vero amplius : nain hoc quidem lerundum allquo mo- Animam rellnquam potins , quam lilas deseram.
Quid mlhi respondes? De. Fratrcm convenions, ilegio. 500
. 1s quod mihi de hac re. dederit consilium , id saquer.
Persuasit nox , amor, vinum , adolescentia :
Reg. Sed , Demea , hoc tu tacite cum anima cogites :
Humanum’st. Ubl sil factum, ad mairem virginis
Quum vos iacillime sains, quam cstis maxume
Venit ipsus ultro, lscrumans, crans, obsecrans,
Potenles, dites, fortunaii , nubiles,
Fidem dans, Jurans se lllam ducturum domum.
Ignotum ’st, indium ’st , credilum ’st. Virgo ex eo
Tous maxume me æquo animo æqua noscere
476
Oportet, si vos vultis perhlberi probos.
Compressu gravide lacis est; mensis hlc declmus est.
De. Redilo ; fient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
ille bonus vir nobis psallrlnm, si dis placet ,
H29. Deoet te facere. Gels , duc me iniro ad Sostralam.
Paravit, quimm vivat; illam descrit.
De. Non me indioente hæe liunl z utinsm hoc ait modo
De. Pro certon’ tu lslæc dicis. H29. Mater virginis

De. Adibo : salvere Ecglonem plurimum

Jubeo. Reg. 0h, te quærebam ipsum :salve, Demea.
De. Quid autem? Bey. Major illius urus Æsehlnus ,
Quem lratrl adoplnndum dedisll, neque boni,

do ’st : ne
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ln media ’st, ipse virgo, res ipse, hic Gels
halerez. ul camus serv’uioium est, non malus ,

Defuncium! Verum nimla lllæc lioeotis
Profecto evadet in allquod magnum malum.

ibo, ac requiram fratrem, ut in eum hac evomsrn.

Roque inen; alit lilas, solus omnem familiam
Smtentat : hune sbduce, Vinci, quære rem.
Gel. lmo hercle extorque, nisi lia factum ’st, Dunes.

Palremo
non usant; coran ipsum cedo. les g
De. Pudel; nec, quid agnus, neque quid huic respondeem, «
Solo. l’ampli. Misersm me! differor doloribus. l
lune Lucina fer opeml serve me, obsecro! Heg. Hemf
Numnam ille, quæso, parturil’.’ Gel. Carte, fiente. "cg. i
Hem!
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SCÈNE v.
iiÉGlON , sortant de chez Sostrale.

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre tille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-

rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

tenir.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’am-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque service à leur rendre
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ACTE QUATRIÈME.

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez nau-

SCÈNE 1.

en colère,je sais le rendre doux comme un agneau.

quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
Clé. Comment cela?

CTÉSIPHON , SYRUS.
Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au de! que, sans se. faire de mat
toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il

Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Demi
lui , je fais de vous un petit dieu. l’énumène tontes
vos qualités.
Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenu...
Clé. Hein! quoi?

Sgr. 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 pas
sible!

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.

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 ,

Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Clé. S’il demande après moi...bouchc close, en

tends-tu ?

Avez-vous bientôt fini P

c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,

SCÈNE 11.

la nuit l’y surprendrait avant qu’il eut le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,

nantit, C’I’ÉSIPHON, SYRUS.

il va revenir au galop, j’en suis sur; il me demandera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
E5610.
nono anime tac sis , Saints: et lehm, quod nota.

ne consolera : ego mamelu . si apud ionisa ’st,

Conveuiam, alque, ut res galant, narrabo ordins. sis

st est. facturas-ut lit otiteium suum,

humain aliter de bac ra est clos sententia,
lupondeat ml. ut , quid mon , quam primum sciant.

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
C’i’ESIPBO, sans

et. Ain’, pattern hinc obtuse rus? Syr. Juin dudum. Cl. Die
sottes. Syr. Apnd viliam ’st.

Nunc qunm maxume operis allquld lacera credo. Ct. Uti-

nain quidem un

(Quod cum saluts ejus flat) tu se detatigarit vellm ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum c lecto nequeat surgere.
Syr. in fiat, et istoc si quid potin est routins. Cl. lia : nain
hune diesn

Nimis mlscre cupio , ut cœpi , perpetuum in taillis degere.

Et illud rus nuits altacausa tain male odt, nisi quia pro-

pe’ st. ou

Quod si abcsset icoglan ,
Prius nox oppressissetillic , quam hue revertl posset iteruin:

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?

Premièrement je ne sais où trouver mon frère; a
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un
Nunc ubi me tille non videbtt, jam hue mourrai, satscio:
noçai)" me, ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidl dit
Quid dlcun: 7 Syr. Nihilue in mentem? Cl. Nunquam quid-

quam. Syr. Tante nequior. 53°

Citons . ululais, bospes , namo ’st voitls? Cl. Sont : quid post

en?

Syr. Hisse open ut data sti. Cl. Que non data sil? son
potest fieri. Syr. Patent.
Cl. laierdlu ; sed si hlc pernocto , causa quiddlcam, 8m?
Syr. Vah, quam vellem eilam noctu amicts operam mot G
set dari!
Quln tu otiosus ce; ego illius sensum polohrc calice. fifi
Quum tervit maxumc, tain placidum quam ovem raide
(Il. Quo mode ?

Synd Laudarier te audlt libenier : facto le apud ilion

eum .
Vlrtutes cari-o. Cl. Massue ? Syr. Tons. Bomini mec leur
mie cadunt,
Quasi puero , gaudio. item tibl aclem... vCl. Quidnam est?
Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’st. Ci. Syre, quid aimas? 57”

Fuge modo intro ; ego videra. W

Cl. Si quid rogabtt , nusquam tu me... audistin’ 1 Syr. Potln’ ut desinas 1

SCENA SECUNDA.

nanas, crsswuo, svans.
De. Nm me homo sum mieux! primum mm son!!!
lnvenio gentium :
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
"l’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?

Clé. Syrus?

Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

Syr. Oui.

l’acheter.

Clé. c’est fait de moi.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le

premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-

prends . le premier qui en porte la nouvelle aux autres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.
Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,

et il est le seul qui ne sache rien.

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux. ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais , il n’y a pas encore longtemps, dans mes

bras. pas plus grand que cela.
Dé. Bien, très-bi , 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.
ou. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,

est sage, il n’aura pasla main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous? je suis la.
Clé. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

oui
, un homme de cœur. 4
Dé. Il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque

tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon fière

bonne cachette : c’est le plus sûr.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

est-il chez-lui?
Syr. Non.

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

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.
Dé. Je vais te casser la tête.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?
Sgr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

Pennes autem, dum lllum quæro. a villa mercenarium
Vidl ; negatis . tillum esse ruri . nec quid mm scie.
Cl. Syre. Syr. Quid est 7 Cl. Men’ quærlt? Syr. Verum. Ct.

Perll. Syr. Quln tu bono animo es. ses

De. Quld hoc, malum ! inielicltatis? nequeo satis deoernere:
Nisi me credo huic esse natum rei , ferundis miseriis.
Primo! sentio mais nostra , primus ræcisco omnia,

Primus porto obnuntio; mye salua. si quid lit, lem. ,
Syr. Rideo hune : primum ait rasoir: :issoius nuclt om-
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.îy’r. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésîphon nous a

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

mais
je l’endroit?
sais l’endroit. .
Dé. Eh bien,
Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en
descendant?
Dé. Oui.

[laque oocidit. De. Hem , quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!
De. Quamobrem? Syr. le impulsois banc emplam eue ait.
De. Non tu cum rus hinc modo
Produxe albas 7 Syr. Factum ; verum veoit post inuniena.
Nil peperclt : non pudulue varheure hominem mon?

Quem ego modo puerum unillium in manibus gestavl

meis.
ses
nia. 550 rei capot. W0

De. Nunc redeo. Si forte frater redierit . vise. Ct. 5m,
Obsecro. vide, ne ille hue promus se irruat. Syr. Eliam
laces7.
Fgo cavebo. Cr. Ramdam hercle hodle ego lstuc commitinm tibl.
Nain me in cellulam aliquam cum il]: conciudam; id tutiesimnm’st.

Syr. Age. tamen ego hunc amovebo. De. Sed cocum socle-

ratum Syrum. ses

Syr. mon hercle hic quid darne nunqusm. si sic fit ,
(est.

suremequidem voio, quot mlhi tint domlni. Quæ hac est
niaiserie?

De. Quid ille aconit? quid volt 7 Quld ais, boue vir? Est
frater doml?
Syr. Quld, malum! mlhi bene vir narras? equidem perii.

De. Quid tibi est 7 .

Syr. Rogitas ? Cteslpho me pagaie miserons , et istam psal-

triam 560

De. laudo. Cteslpho. patrissas. Abi, virum te judioo.

Syr. Landes? Nm ille continebit posthac, si sapiet , menus.
ne. Former. Syr. Perquam . quia mieeram molierem e t me
servulum .
Qui reluire non audebam. virait, hui! performer.
De. Non potuit menus : idem quod ego sentit. le me huic

Sed estoc frater tutus? Syr. Non est. De. Ubl ilium queram , cogito.

Syr. Sdo ubi lit, vernm hodle nunqusm monstrabo. De.
Hem . quid au? Syr. un.
De. Diminuetor tibi quidem jam meorum. Syr. At mon.
nuclo

linos homlnls , sed locum novi’, ubi slt. De. Die ergo locum.
Syr. Noslin’ portlcum , apud maceIIum , hac deonum 7 De.

Quidni noverim? un

Syr. Præterito hac recta plates tonus : ubi ce veneris.

Clivus deorsum vomis est; hac le prmcipitato; posta
Est ad banc manum moellon; lbi ardportum propter est.

lllic ubi etiun capriticus magna est. De. Nov1.5yr. un
pergilo.

i02

TÉRENCE.

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 main gauche, il y a

un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

MiCiON 1 RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
deCreconnaissanoe , [légion ;je ne fais que mon de
vonr. Nous avons commis une faute; je la répare
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par là qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court ,Iet qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratlnus ,

cet homme si riche?

qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiersàst
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me

remerciez
! je’vous ai toujoursesflég. Ah! point du tout;
timé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, iliicion,

Dé. Oui.

venez avec moi chez la mère de la jeune fille. rt

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-

che. le long de la place. Gland vous serez au tem-

répétez-lui vousméme ce que vous m’avez dit, qui.ç

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-àwis une boutique de menuisier. 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 prix

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose. son

Dé. Et qu’y fait-il?

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.

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.

j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai moi-même.

Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Ilég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eechine

malheur sont toujours , je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à prenv
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Cte’siphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Oocupons-nous un peu aussi de nos affaires. Allons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau

vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyeu

et de meilleur, et passons tout doucementla journée
en gobelettant.

d: les tranquilliser.
Mi. C’est juste, vous avez raison.

Hég. Je vais vous montrer le chemin.
illi. Très-volontiers.
De. id quidam angiportum non est pervium. Syr. Verurn

SCENA TERTIA.

hercle, vah! 580

Censen’ hominem me esse? erravl. in poriicum rursuln

M1010, HECiO.

Sane hac multo propius ibis, et minor’ est erratio.
Scin’ Cratlnl hujus ditis indes? De. Solo. Syr. Ubl ces præ-

Mir. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lande: tantoIpere, Hegio.

terierls.
Ad sinistram bac recta plates :uhi ad mon: veneris.
Ito ad dextram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

Meum oiiidum iacio; quad pemtum a nobis ortum ’st.scrrigo .

iacum ses ’ 506

Nisi si me in illo credidisti esse bominum numero . qui il!
putant ,
Sibi tieri injuriam nitre, si quam lacera ipsl, expostuisnt.

Est pistrilla. et exadvorsum fabriœ a ibi est. De. Quid ibi
filoit?

Et ultro accusant; id quia non est a me factum, agis gnlias?
1kg. Ah. mimine : nunqusm te aliter atqus es . in anima!

Syr. Lectulos in sole ilignls pedibus faciundos dedit.
De. Ubl potetis vos? Syr. Bene me. De. Sed cesso ad cum
pergere.

induxl meum.
sed quæso , ut une mecum ad mairem virginie au , licha.
Atque une eadem, un: mihi dixit, taie dross mutiez-i. au!

Syr. i sane z ego te exeroebo hodie. ut dignus a, silice:nium.

ischinus odiose mat; prandium oorrumpitur; 1:90

Suspicionem banc propter fratrem use; sans esse illam

Cteslpho autem in amore est lotus : ego jam prospiciam
mihi :
Nain Jam adibo , alque unum quidquid, quod quidem erit

psailriam.
Mie. Si un æquum causa , sut si ita opus et facto, amuslleg. Bene facis :

bellissimum,

Narn et liiijsm animum mllevnrls, que doiore se marris

parla-m. et cyathos sorbitans peul-nm hune producam

Tabescit , et tuo offlclo fuerls fouettas. Sed si aliter putes. sot

lem.

Egomet narrabo. quai mihi disti. Mie. immo ego ibo. En.
Bene facis.

0mnes, quibus res sunt minus seconde, magls sont. nado
quo mode ,

i

Suspiclosi . ad contumeiiam omnia acoipiunt mugis.
Propter suam impotentiam se semper credunt nrglui.
Quapropter te lpsum purgare ipsi coraux placabiiius est. m
Mir. Et recta, et verum dicte. Hep. Sequere me ergo hac b
ire. Mir. Maxume.
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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

ESCHINE (30111.)

à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Fschine : ou-

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? J e 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

MlCiON, ESCHIN E.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, 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 . et non sans sujet! Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

Esch. C’est mon père! Je suis perdu.

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je

Mi. Eschine!

lui demande comment va Pamphile, si le moment

Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la

sage-femme. La voilà qui se met à crier z a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles

part.) li ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il

paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que

répondez pas?

n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne

cela signifie? - a Allez vous promener; gardez

Esch. A cette porte?... Non, queje sache.

celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que

sauvé.

En)». Mais vous, mon père, ditesemoi, 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 toutà

mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,

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.
Esch. A que! sujet?
Mi. Je vais vous le dire. icidemeuraieutdeux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée , moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconte

ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y

la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’aurais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

a peu de temps qu’elles sont venues s’yfétahlir.

lise-li. Eh bien! après?

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

Mi. c’est une mère avec sa (ille.

Ut ut crut zesta, iodlasse? Exorassem ut eam duoerem.

SCENA QUABTA.

Cessatum usque adhuc est : nunc porro, moine, exper-

ESCRINUS.

Discrucior calmi ,
Hocclnc de improviso mali mi oblici .
Tanium , ut neque quid me factum , neque quid agam . cer-

tum siet?
Membre melu debiiia sont, animas limera
Obstipuii , pectore consistera nil consili quit. Vah .

615

Quomodo me ex hac expedlam turbo, nmio: tanin nunc

Suspicio de me iucidit :
Roque en immerito. Sostrata credit, mihi me psaltriam banc
emisse; id

glacera!
Nunc hoc primum ’st :ad lilas ibo, ut purgeai me. La»
dam ad tores
Perii! horresco semper, ubi pultare hases occipio miser.

lieus. heus! Eschinus ego Il]!!! :aperite aliquls actutum
ostium.

Prodit nesclo quis: conoedam hoc...

SCENA QUINTA.
micro. ESCHINUS.

Eau: ut hinc forte es ad obstetrl en! misse, ubi eam

Anus
mi indicium lecii. C20
vidl, illico

Mie. lta ut dixti . Saints .

Accedo. rogna. Pamphlla quid agnat? jaunie partus adsiet?
Boue obsteirioeln creuset? [lia excisant : a Abi, ahi jam,

Sed qui ostium hoc pultavit? la. Pater hercle «si, par"!

minus.

Saris diu dedisti verbe; aat adhuc tus nos frustrais ’st ildes. n

Ban! quid lstuc, obsecro , inquam, est? - c Value, habeas

illam . qui: placet. n ses

Saisi illico id mas suspicsrl; sed me reprrhendi hmm,
Ne quid de (raire garrulm dicerem. ac fieret pelain.
Nunc quid (aclem 7 dicam fratrie esse banc? qued minume

st o us

Usquampefferri. Age , mitto : fieri polis est. ut ne qua exeat.
lpsum id meiuo . ut crottant ° iot ooncurruut verisimilla: une
Egomet tapai ; ipse egomet solvi argenton; ad me abducta
est domum.

lice Mien mu culpa iateor fieri : non me hune rem pairi ,

hello; ego mon couvenism , ut , quomodo acta hase

sont . sont. son

Mie. Æschine.
Æs. Quid huic hic negoti ’at? Mie. Tune lias pepullsti tores 7

Taeei. Cur non ludo nunc aliquautisper 7 menus est .
Quandoquidem hoc nunqusm mihi ipse voloit credere.
Nil mihi mpoudes? Æs. Non equidem istas, quod sciam. ou.
Mie. lia : nam minbar, quid hic negotl esset tibi.
Erubuit : salva ru est. Æs. Die. sodes. pater,
Tibi vero quid islic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a ioro abduxit modo
6.30
Hue advocatum sibl. Æs. Quid ? Nie. Ego dicam tibi z
Habitant hic quædam mulieres, pauperculœ.

lit opinor, has non nasse le, et certo solo;

Neque enim diu hue commigruruut. 15:. Quid tum posai-u?
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muance.

Exclu. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre P

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

Euh. Fallait-il qu’une fille de son age attendit

pouse.

là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint 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.

Bach. 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

Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Ml. Oui.

un homme dont jetais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous , Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-nomen.

Eh bien! vous pleurez?

Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Mi. Sans doute.
Bach. (à pari.) Je me trouve mal. atout.) 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

Esch. De grâce, mon père, écoutez.moi.

Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car
je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.
Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette

sa tille avait eu 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.

avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

j’en mugis pour l’amour de vous!

un autre.
Esch. Eh! mais, estvce que cela ne vous semble
pas juste , au bout du compte?

naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

illi. Non.

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
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.
C’est déjà une faute. grave. très-grave, excusable

Bach. Comment, non? il l’emmènera donc , mon
père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Bach. c’est une cruauté , une barbarie , et même,

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant .

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-

s’il falot parler plus franchement, une indignité,

moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?

mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état
pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

aux moyens de le fairePde 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

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-

son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous

tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affalas
pendant que vous dormiriez , et que sans vous donner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mie. Virgo est com maire. du. Perse. Mir. un: viræ orba

Mie. Ridiculum :advorsumnc illurn causam diceran, Gal

’st atre.

Hic meus amlcusilll genets est proxumus : cas

iluic leges cogunt nobere hanc. Æs. Peril! Mie. Quid est?
Æs. Nil... recta... page. Mit. ls venit, ut secum avehai z
Nain habitat Mileü. Es. Hem, virgincm ut secum aveint?
Mir. Sic est. Æs. Miletum osque? obsecro. Mie. lia. Æs.
Anima male ’st.

Quid ipsæ? quid alunt? Mie. Quid lilas couses? nihii enim.

Commente muter est. esse ex allo vira se:
Nescio quo puerum natum, neque eurn nominal.
Priorem esse illam , non oporlere hulc dari.
Æs. Eho, nonne hæcjusta tibl videntur postes?
Mie. Non. Æs. Obsecro! non? au illam hinc abducet, pa-

666
ter ?
Mie. Quid lllam ni abducat? En. Factum a vobis duriter,
[mmisericordlierque, alque etiam, si est, pater,
Dicendum mugis sperte, illlberaiiter.
Hic. Qoamobrem? Æs. nouas me? quid ilii tandem ereditis

Pore mimi mlsero, qui cum illa conauevit prior, 670

Qui infellx haud solo an illam mlsere nunc amat,
Quum banc sibi videbit præsens præsenll eripl.
Abduci ab coulis? Fucinus indiguum. pater.
Mie. Qua ratiooe lstuc? quls (lespondit? quia dedit?
Cul? quando nupsit? aucior his rebus quia est?
Cor durit alleuam? Æs. An sedere oportuit
Domi virgiuem tain graudem. dom oognatus hinc
llliuc veuiret exspectantem? hinc, ml pater,
Te dlcere aiquum fuit , et id defende’m

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous ava

Cul veueram advocatus.’ Sed quid lsta, Mine,
Nostra? aot quid nabis com illis? abeamus. Quid est?

Quid lacrumas?Æz. Pater, obsecro, ausculta. Mie. ischiue , audivi omnia,
Et solo z nain te amo , quo magie, quin agis. cura: sont mihi.

Æa. [la velim me promerentem aines, dom vives, mi pater,
a!
Ut me Ihoc dcllctum admisisse e in me , id mlhi vehemeutrr
do et ,
Et me lui putiet. Mie. Credo hercle : nain lngeniom nort
tuum
Liberale; sed vereor ne indiligens nlmium aies.
ln que civitate tandem te arbitrare vivere?

Virginem vitlasti , quam te non jus fuerat taugere. M

Jam id peccaium primum magnum ; magnum , et humauull
tamen :
Fecere alu sæpe , item boni : at postquam id crenit , coda.
Numquid circumspexti T sut numquid lute prospexti tibi.
Quid tient ? qua fleret? si te ipsum mihi puduit dlcere.

Qoa resciscerem? hac dom dubitas, menses abienint il;

un].
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Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum, quod quilla
in te fuit.
Quid ? credebas . dormienti hac tibi contactons docs?
Et illam sine tua open in cubicolum lei deductum domum?
Nolim cœterarum rerum te soccrdem eod mode.
Bonn anime es, duces uxorem hune. xis. Hem! Vie. Dom

anime a , inquam. .t’s. Pater! 7m
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le

DÉMÉA - (seul.)

reste... Allons , cailliez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!

Dé. (39141.) Je nlen puis plus, tantj’ai trotté. Ah l

Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Bach. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

je suis bien décide à m’installer chez lui jusqulà ce

que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

qu’il revienne.

Syrus. que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que

saisie? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant

Mi. Rentrez à la maison. et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE VII.

Esch. Quoi? ma femme P... déjà?

MlClON , DÉMÉA.

Mi. Toutà l’heure.

Euh. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , 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’attendezwous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même
prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyezmoi , faites ce que je vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce la un père?

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous sommes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut) ll y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes
nouvelles de ce vertueux enfant.

Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.

Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit diun attentat

sur une citoyenne.
Mi. Je sais.

est-ce la 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 pasP
et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah l aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?
Vous ne perdez pas la tête?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne

Mi. Non , faimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-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.

Obsecro , num mais tu nunc me? Mie. Ego le? quamohrem?
.55. Nesclo:

SCENA SEXTA.

Nisl quia tain mlsere hoc esse cupio verum , eo vereor
mngls.

Mir. Abl domum , ne deos comprecare, ut uxorem arceau: z
ahi.
Æs. Quld? jamne uxorem? me. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam,
quantum potest. Æs. Dl me. pater,

(hunes oderlnl, ni magie te. quam oculos nunc ego amo

moos. 705

DEMEA.

Deiessus sum ambulando : ut. Syre. te cum tua
l!onslratione magnas perdat Jupiter!
Perreplavl usque omne oppidum. ad portera, ad lacum :
Quo non? neque ulla [abries illle erat, nec tratrem homo

Vldlsse se albat quisquam : nunc vero doml 79!

(Jertum obsidere est usqua . douce rediertt.

Mit. Quld? quam lllam? Æs Æque. Mit. Perbenlgne. dis.
Quld ? illi ubi est Mileslus?

SCENA SEPTIMA.

site. Abllt, perm, navem asœndlt: sed en: cessas? Ær.
Abl. pater.

Tu polius deos oomprecare : nain ubl eos certo scia,
Quo vlr melior malta es quam ego , obtemperaluros mugis.

Mie. Ego en lutro. ut. qui: opus sunt, parentur; tu fac ut

dm. sl sapis. 7m

la. Quid hoc est negotl? hoc est. patrem esse? au! hoc est
lilium esse?

st frater aul sodalls esset, qui magls moreau genre"
me non amandus? hlccine non gestandus ln slnu est? hem,
[taque adeo magnant ml lnjlclt sua commoditate curant?
tu forte lmprudens faciam quod nollt : sclens cavai». 715
Sed calo ire intro, ne mon mets nuptlis egomet slm?

MICIO. DEMEA.

Mie. lbo. lllls dlcun, nullam esse ln nobls murant.
De. Sed cocum ipsum. Te jam dudum quæro, o "lolo!
725
Mie. Quldnam? De. Fero alla canitie ad le lngenlla
Boni illius adolescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
(lapllalia. Mie. Ohe,. jam... De. Ah! nescls qui vlr sit. Mie.
Solo

De. O stulte! tu de psaltria me sommas
Agen; z hoc peccatum in virginem est clvem. Mie. Solo.

De. Ohe, sois? et palcre? Mie. Quldni pattu? De. Die

mihl. 730

Non clamas? non lnsanls? Mie. Non : malirn quidem...
De. ruer natu’st. flic. Dl bene vortant! De. Vlrgo nihii habel.

- Mie. Audivl. De. Et ducenda lndolata lsl. Mie. Sellicel.
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Mi. On me l’a dit.

De’. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.

Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances evigent. Ou va transporter la jeune tille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre ce. parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeuneiillc, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu . J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Sans doute.

Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin;
Dé. Ah! c’en est tr0p! n’avezovous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.
Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne viendrait pas à bout de sauver une telle maison.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. li en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le de dont

ACTE CINQUIÈME.

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

SCÈNE I. ’

que le sort a amené.
Dé. L’habile hommeigrâce à vous, voilà vingt

SYRUS, DÉMÉA.

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point dutout; je ne songe pas à la vendre.
. Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur. du train dont je vous
vois aller,je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses P

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

blement soigné et tu as gaillardement fait (on mé-

tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé , il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne lit-bas!

Syr. (àpart.! Mais voici notre bonhomme. (liant;
lié bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard !
Syr. 0h i oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre fortune serait faite.

De. Quid nunc futurum ’st? Mie. Id enim quad res ipse

De. Tu inter eus restlm ductans saltabls. Mie. Probe.

fert z ’
llllnc hue transferetur virao. De. 0 Jupiter! 736

De. Probe! Mie. Et. tu noblscum una,sl opus sil. De. [le
mihi!
Non te hæc pudent? Mie. Jam vero omltte. o Demea,
Tuam istanc iracundiam, alque lla ut! decet ,

Istoccine pacto oportet? Mie. Quid iaclam amplius?
De. Quld facies? si non ipse re lstuc tibi dolel,
Slmulare certo est hominis. Mie. Quln jam virginal)
Despondi; res composita est; liunt nuptiæ;
Dempsi meum omnem : bæc mage sont bomlnis. De. Cc-

terum, 7m

Placet tibi factum, moto? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, qunm non queo, anima æquo faro.
lta vita ’st hominum, quasi qunm Indus tesseris.

Hilarum ac lubentem fac te guai! in nuptiis. v ne

Ego bos conveniam; post huc redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vliam! hoscine mores! hanc dementiaut!
Uxor sine dote veniet; tutus psaltrin est;
Domus sumptuosa; adolescens luxu perditus;

Senex delirans: ipsa si cupiat Sains , 7a

Servare prorsus non poteat banc familiam.

Si illud. quod maxume opus est jactu , non cadlt;

illud quod cecidll forte, id arte ut corriges. 745

De. Corrector! nempe tua me vlginti minai
Pro psaltria perlere, quæ, quantum potest.
Allquo abjicienda ut; si non pretio, gratiis.
Mie. Neqne est, neque illam sane studeo vendue,

De. Quid llla igttur fadas? Mie. Domi erit. De. Proh dl-

vum fidem! 750

Harem: et mater familias une in donne?
Mie. Cur non? De. Sanum credis le esse. Mie. Equidem ar-

butor.
De. lia me dl entent, ut video tuum ego inepllam;
rectum credo. ut habeas. quicum cantiies.

Mie. Cur non? De. Et nova nupia radon) haro discal. Mie.

Scllloct. 756

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SYRUS, nanas.
Syr. Edepol, Syrisce, te curasli moliiter,
Lauteque munus administrastl tuum.
Abi. Sed postqnam tutus sum omnium rermn satur,

Prodeambulare huc libitum est. De. llluc sis vide 770

Exemplum disciplinas. Syr. Ecoe nutem hlc adest

Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis? De. 0h! sans!
sur. Ohe, jam tu verbe fundis hic sapientia!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses. Benne,
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dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?
Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O

Bd. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où
nous ajetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es enivré, coquin, tout connue s’il
s’agissait d’une belle action.

ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.

SCÈNE 11. I

fi] Dé. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.
Syr. Va-t’en.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.

Dé. Me voici calmeetde sang-froid; faisons trêve
d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi

Syr. Rien.
Dé. Quoi l maraud , Ctésiphon serait-il chez

du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

vous ?

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui

Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une
espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque

sez pas?
Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous ? où allez-vous donc?

je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.

achetez-vous une maîtresse, Micion? N’est-il pas

Dé. Tort?

Dé. Laisse-moi.

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Syr. N’entrez pas, vous dis-je.

Dé. Me lâcherasstu, gibier de potence? Veux-tu
que je te casse la tête P

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

un peu tard.
Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

lons naos cacher dans quelque coin, pour y cuver

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous

notre vin : c’est ce qu’il y a de mieux.

les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans in
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais

SCÈNE 111.

sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;

MlCiON , DÉMÉA.

ménagez, amassez, épargnez a tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un

Mi. Nom sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac lm rem communales. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut usa. Syr. Qnamobrem? quid feci? De. Rokilts?
in ipso turbe atque in peccato maxumo,
Quod Vil sedatum satis est, potasti , socius!
Quasi re bene geste. Syr. Sana noliem hue exituln.

Forum lites : suecurrendum ’st. De. Eocum ndut

Communie corrupteia nostrum libertin).
Mie. Tandem reprime iracundiam , nique ad te redi.
De. Repressl , redii , milto maiedicla omnia :
Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fuit,

SCENA SECUNDA.

mono, sans. nanas.
Dr. lieus, Syre! rogat le Cteslpho, ut rediras. Syr. AN. 7m

1k- Qllfld Mphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nu ex,
la! Guipho intrus? Syr. Non est. De. Cur hic nominat?
5R Est alius quidam, parasitaster pauiuius.
lutin? De. Jan scibo. Syr. Quid agis? quo Ibis? De. lutte
me.

597- Noli, immun. De. Non manum abstines, mastigia? 785
An tibl jam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Abil.
M990! œmissatorem haud une commodom,

Prmriim Cteslphoni. Quid ego nunc gain?
Mi dam Il! silencunt turbæ . interea in anguium
Un!» ahan. alque edormiscam hoc viili z sic agam.

SCENA TERTIA.
H100, DEMEA.
Nt. Parata anobis surit , in ut dixi. Sostrate,

Ubi vis. Quisnam a me populi! (un graviter tores?
De. ne! mihi! quid (adam? quid agami? quid clamem? eut
querer?
O cæium ! o terra ! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
795
Rescivit omnem rem; id nunc clamatscliicet.

Ex te sdeo a! ortum , ne tu curares meum,

Neve ego tuum ? rapoude; Mie. Factum ’st, non nego

De. Cur nunc apud te potat ? cur recipis meum?
Cor emis amicaux, Micio 7 Nain qui minus
Mlhl id jus moulu ’st esse , quod moeum ’st tibi?
hoc quidem ’st ,

Communil esse amicornm inter se omnia.
De. Faœte! nunc demain islæc nata oratlo est.
Hic. Ausenlla paucis, niai molesium’st , Dan-su.

Principio, si id temordet, sumptum tilil,

790

805

Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nain velus verbum

810

Quem faciunt. quam , hoc facile accrut: cogites:
Tu illos duo olim pro ra toiiebas tua ,
Quod satis putains tua bond ambobus fore ,
Et me tum uxorem credidisti scificet
En
Ducturum. Bandem illam rationem antiquam obtins;
(.Zonserva , queue , parce , fac quam plurimum

iliis rolinquas; gioriam tu islam ohiiue.
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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
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon coté, ce sera autant de ga-

bonne humeur aujourd’hui.

gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère , vous vous épargneriez bien des ennuis ,

moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le

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 P...
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 z
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
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

un tel caractère! Et moi je suis....
Mi. Ah! vous allez recommencer?

de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-

Dé. Non , je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement. ’

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
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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
pas.

ligne, ou le rejette dans la pratique. C’est ce qui

portent toujours quelque ehangement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première

Mi. c’est bon. il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées , abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’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.
Men , que præter spem evenere, uiantur- sine.
De summa nll decedet; quod hinc acœsserit. ’
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Id de lucro putato esse : omnia mec si voles
lu anime iere cogitare , Demea ,
Et mihi et tibi , et lilis dempseris molestiam.
Drm. Mitto rem; consuetudinem lpsorum.... Mie. Marie:

Solo, lstuc ibaln. Multa in homine , Demea, 825

Sigma insunt . ex quibus conjectura facile in.
Duo qunm idem factum, sæpe ut possis dlcere :
floc lieet lmpune facere huic. illi non lieet;
Non quo dissimilis res ait, sed quo is qui facit.
830
Quæ ego in lilis esse video , ut coniidam fore
lia ut volumus : video ces sapere, intelligere, in loco
Vereri . inter se umare z scire est liberum
lngenidm alque animum z quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas , ne ab re slnt tamen
Omisslores panic. O nosler Demea,
835
Ad omnia alla mais saplmus rectius.
Solum hoc unum vitium seneclus adfert hominibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam sat est;
Quod illos aat trias acuet. Dom. Ne nlmium modo
Bonze luæ istæ nos rationes. Micio ,

Et tous iste animas taquas subvertaot. flic. Tace,
Non flet. Mille jam Mme; date hodle mihi;
Exporge frontem. Dan. Scilicct ita tem us fert .
Paciundum ’st. (Jeu-ruai rus cras cum il io

cum primo Iueu ibo hinc. Mie. lmmo de nocte censeo.

Hodie mode hilarum le face. 1km. Ellstam psaltriam

En

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; touUna illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pugnaveris.
Be pacte prorsum illic alligarts iilium.

Modo facile, ut illam serves. Dent. Ego lstuc vldero:
Atque illi, favillæ plena, fumi ne palliais,
Coquendo ait faxo et malendo ; præter hac
Meridie ipso faclam ut stipulam coliigat :
Tain cxcoctam reddam alque alram, quam carbo ’st. Mie.
Placet.
Nunc mihi videre sapere z alque equidem lilium
Tum eüam, si noilt , cognai, ut cum illa uns oubet.

Dem. Dertdes? tortunatus, qui isto anima aies;
Ego sentio.... Mie. Ah , pergisne? Dm. Jamjam desino.
Mie. lergo inti-o; et cui rei est, ej rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.
DEMEA.

Nunquam lta quisqum bene subducta rations ad vilain
fuit,

Ba)
Quln res , tatas , usas semper allquld adportet novi,
Aliquid moneat; ut lita que! te scire ondes, nesciu,
Et que: tibi putaris prima. in experiundo ut repudles :
Quod nunc mlhi evenit. Nain ego vitam durera, quam vixi

asque adhuc ,
Prope decurso spatlo omitto z id quamobrem? re ipse repperi.

LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE vu.
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,

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment sa la santé?

j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!

posé à faire quelque chose pour toi.

J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu a
tâche de leur amasser le plusqque je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras
bientôt la preuve.

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
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fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui , sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’est à lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

GÉTA, DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

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

voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Géta.

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi.

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-

le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

trc comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,

et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances,je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose

toutPJe suis le plus âgé.

pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

ac: Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon
Dés (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

SCÈNE v.

valetaille.

SCÈNE vu.

SYRUS , DÉMÈA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

FSCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GETA.
Esch. (seul.) 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

Facilitate nihii esse homlnl menus. neque clamentla. 866

De. Quls homo? o Syrc nosler! salve. Quld lit? quid nallur?
Syr. Recte. De. Opiume’st. Jan) nunc hac tria primum

ldesse verum, ex me alque ex frette culvis facile ’st noscare.
me adam semper agit vitam in otio, in convivils ,
Clemens , placions. nulli lædere os, ndridere omnibus.

Frater natrium : o nosler! quid lit 1 quid agitur?

Sibl vint, sial summum usoit; omnel benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sevus, trlsiis . parons . truculentus, tenax.

habens benelaxim. Syt. Gratiam babeo. De. Atqul Syn,

Dual uxorem : quam ibi miseriam vidl! netl lllii, en
Alla cura : hein autem, dam studeo illi: ut qunm plurimon

Focerem, conlrivi in quærendo vilain alque ælateln meum.
Nunc exacts ælate hoc fructi pro labore ab en fero ,
Odium. ille aller sine iabore patriil patito: œmmoda : 87:.

lllum amant; me fuguant. llll credont consilia omnia,
lilum dillgunt, apud lllum son! umbo; ego desertus sum.
liium ut vivat oplanl; menin autem mortem exspecinnt
seilloet.

"a ces meo labore ednctos maxumo , hic lecit sucs

Paulo sumptn. Miseriam omnem ego copie; bic poum:

gaudie. . sa»

Age , age nunc jam experiamur porro contra , ecquid ego
siem

Blande dlcere au! benigne (accro , quando hue provocat.
Ego quoque a mais me amari et magni pendi postulo.
Si id in dando alque obsequendo , non posterions l’emm.

Deerit: id men minume referi. qui sum nain maxumns. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMI-2A.

addidi

Servum haud illiberalem præbes te; et tibl
Bac verum ’st. et ipso re experiere propediem.

SCENA SEXTA.
GETA , DEMEA.

au. liera, ego hue ad hos provin, quam mox virglnem

Amusant z sed cocum Demeam : salvus sles.

De. 0! qui vocare? Gel. Gels. De. Cela, hominem ma-

xumi ses

Preli te esse hodie judicavi anlmo mec:
Nain la mihi profeclo est servit: spectatus salis,
Cul dominos curæ ’st, in ubi tibi semi, Cela.

Et tibi . 0b eam rem . si quid usus venerit,

Lubens beneiaxim. Monitor esse affabilis;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es. qunm hæc exlslumas.

De. Paulatim plcbem primulum facto meum.

SCENA SEPTIMA.
ESCHINUS . DEMI-1A . SYRUS , GETA.

18:. Occident mequldem . dom nimis sanctus nnpiia

Syr. lieus, Demea. ragot frater, ne abeas longius.

t

Student l’ancre; in apparando consumunt diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, ou en estvon, Eschine?

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Bidon
qui sort de chez lui.

Esch. Ah mon père, vous étiez, la?
Dé. Ton père! ouï , je le suis par le cœur et par

SCÈNE VIH.

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais

MlClON, panna, escrime.

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.

Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet

ordre? .

[Dé. Dismoi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en

toute autre, je veux autant que possible ne faire

Esch. Parlez.

qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, l’attacher à nous.

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
tu femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

Esch. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je. ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la
femme d’Eschine a une mère.....

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.
lisoit. Bravo, le plus charmant des pères!

Mi. Eh! bien, après?
Dé. Honnête et digne femme. ..

Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

Mi. On le dit.

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

Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin

Déméa, engage ton satrape de frère à payer les

d’elle; elle est seule.

vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Céta.) Et toi, va
les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,
pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge- toi de conclure l’affaire.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?

haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Vous-même, vous dis-je.

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

Mi. Vous perdez la tête.

dis-tu?

Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.

Esch. C’est mon avis aussi.

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

Esch. Mon père!

core.

Mi. Comment! imbécile, estoc que tu l’econtes?

Esch. En effet, mon père, on n’imagina jamais rien de mieux.

par la.

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-

Dé. Vous avez beau faire, il faut en peser

De. Quid agitur, Mine? Æs. Ehem. pater mi, tu hic
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De. Tuus hercle vero et anlmo et natura pater,
Qui te amat plus quam hosce oculos. Sed sur non domum
Uxorem arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi morse ’st

Tibtcina, et hymenœum qui content. de. Eho! elo
Vin ’tu hulc sen! auscultare? dis. Quid? De. Mina hæc
face,
Hymemrum , turbes , lampadas , tibicinas ,

Atque banc in horto maoerlam Jube dirul,
Quantum potest; hac transfer; unam fac domum,

Hic. Juliet frater? ubi is est? tune jubes hoc. Demea?
De. Ego vero julien, et bac re et aiiis omnibus
Quem maxume unnm fanera nos banc familiam,
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Colere, adjuvare, adjungere. Æs. lia qunm, pater
Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle lia nabis decet.
Primum bujus uxorl est mater. Mie. Est: quid posta?
De. Proba et modeste. Mie. lia ainnt. De. Nain grandior.
Mie. Solo. De. Parere jam diu ha’c per aunes non potest; une

Traduoe et matrem et familiam omnem ad nos. Æs. Plane! ,

Pater lepldissime. De. Euge,Jam lapidas vocor. 9l6

Fratrl indes tient pervlæ z turban domum
Adducet, summum admittet; multa : quid mes?
Ego lapidas ineo gratiam : jube nunc Jam
Dinumeret ille Babon viginti minas.
Syre. cessas ire ac faoere? Syr. Quid ergo ? De. Dirue. 920
Tu lilas abl et traduce. Cet. Dt tibl, Demea,
Benelaciant. qunm te video nostrze lamina:
Tain en anlmo factum velle. De. bigues arbitror.
Quid ais tu? Æs. Sic opinor. De. Multo rectiu’at,

Quam illam puerperam hac nunc duci pet vtam
hammam. Æs. NU enim vidl malus, ml pater.
De. sic soleo : sed cocum . Micio egreditur foras.

SCENA OCTAVA.
Micro , nanas. escamus.
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Net: qui eam resplciat, quisquam est; sola est. Nie. Quabic rem agit?
De. Banc le æquum est ducere, et le operun , ut fiat, tiare.
Nie. Me duœre autem? De. Te. Mie. ne? De. Te, taquina.
Mie Ineptis. De. Si tu sis homo,
me isolat. Æs. Mi pater. Mic.Quid? tu autan bute, asine.
auscultas? De. Nibll agis :
Fieri aliter non potsL Mie. Délires. Æa. Sice te enorern.

mi
sanus pater.
a? ego v 9.0

flic. lnsanls? autor. De. Age, da veulam filio. Hic. Saun’

Novus martins anno demain quinto et sexagesimo
l Fiam, atque anurn decrepitam ducarn 7 ldne estls auctom

mihi? .
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Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre
fils.

Hi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

Mi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme: c’est un honnête homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot. je vous

que je me donne les airs d’un nouveau marié à

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,

l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

nous avons tous le défautde tenir trop à l’argent.

tous deux P

mettons donc le précepte en pratique.

Exclu. Rendez-vous, mon père. je le leur ai
promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel enfaut.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrilices?

li nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschine le veut.
Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme parle sang.
Mi. J’en suis ravi.

DE. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

Dé. Cédez donc.

Bach. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Melaisserez-vous?

Exclu. Non , tant que je n’aurai pas gain de
cause.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.

Mi. c’est immoral, ridicule , absurde. contraire
à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez

tant, je me rends.
Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?
Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?

Dé. Région, leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.
Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin
de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?
Æs. Foc; promisl ego lllis. Mie. Promisti autan? de le lar-

sitar, puer. .
lit maxumurn. ces

De. lige , quid , si quid te mains ont? une. Quasi non hoc
De. Da veuiam. Æs. Ne gravure. De. Foc. promltte. Mie.
Non omittitis ?
Æ”. Non . niai te exorem. Mie. Vis est hac quidem. De. Age
prolixe , Micio.

Mie. Eisi hoc mihi pravuni, ineptum, sbsurdom, nique
allennn a vils mon

SCÈNE 1x.
SYRUS, DÉMÉA, MlClON, BOBINE.
Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

comme il faut depuis leur naissance; leçons, conseils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.
Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,

à fétoyer en plein jour: œ 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 a l’achat de cette chanteuse,lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimium ad rem in senecla siteutl sumus : u banc msculam nos decet
Ellugere z dictum est vere, et re ipso fieri oportet.
Mie. Quid une? dabiiur. quaulloquidem hic volt. Æs. Ml

pater. 960

De. Nunc tu mihl es germanus pariter anime ac corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibi hune gladio jugula.

SCENA NONA.

SYRUS, crues, Micro. ÆSCHINUS.

Videiur, si vos isotopere voitls, flat. Æs. lieue lacis.

lento te smo. De. Verum quid ego dlcam, hoc qunm lit

qued voio? 960

Syr. Facium est quod jusaisli . Demea.
De. Frugi homo es, ego œdt’pol hodle men quidem sententin

Mie. Quid nunc? quid restai? De. ilegio bis est cognatus

ludion Syrum tieri esse æquum liberum. Nie. lslunc libe-

proxumus,
Adtlnls nabis, pauper: bene nos allquld lacere illi decet.
me. Quld l’accu? De. Agelli est hic suh urbe paulum . quod

Quodnsm oh factum? De. Motta. Syr. 0 poster Demea,

locltas tous.
Bute demns, qui iroitur. Mie. Paulum id auteur est? De.
Si multum ’st. lumen

Fuiundum est: pro paire hulc est , bonus est . noster est.

recle datur. 065

l’(ltll’euro nunc meum illud verbum isclo. quad tu . Micio .

leus et "pieuter distidudum: n Villon: commune omnium

rum? ses

mdepol vlr bonus es.
Ego lslos vobis osque a pueris curavi ambes sedulo z
Docui, mouui, bene præcepl semper, quæ polul . omnia.
De. iles apparet :et quidem porro heic. obsonare cum "de,

Scortum sdducere, apparue de die convivium : e70

Non mediocrls hominls hac sont officia. Syr. O lepiduln
caputl
De. Postremo, hodie in pssltris hac emundo hic annoter
fuit

ii2

muance.

esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,
mais à vous surtout, monsieur.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le. fera.

Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout cari , mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

Dé. Je suis enchanté.

cette générosité si subite?

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première il présenté le sein aujourd’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant
votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous proun’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 façon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêt:

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 verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulu qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous

rendre ces services.
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidezwous à son égard? "
Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-Hi s’en a»
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Esch. c’est un honnête garçon.

Syr. Je vousle rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.
Hic curavit : prodesse æquum ’st; un motions eruut.
Denique hic volt tierl. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æa. Cupio.

Æs. Frugl homo est. Syr. Reddam hercle, da modo. je.
Axe, pater. Nie. Pcst consulam.

Mie. Si quidem
Tu vis . Syre, eho accede hue ad me :liber esto. Syr. Bene

De. Faciet. Syr. 0 vir opiume. Æs. 0 pater mi festivisstme!
Mie. Quid lstuc? quai res tain repente mores.mutavit tous?
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Quod protublum? quai [sine subits est larguas? De. Di-

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.

De. (laotien. Æs. El ego. Syr. Credo :utinam hoc perpetuum liai gaudium :

Phryglam ut usurem’ meum une mecum videam llberam.

De. Opiumam quidem mullerem. Syr. Et quidem tuo nepoti
hujus tilio
Balle primum mammam dedlt hac. De. lierois vero serio,
st quidem prima dedit , haud dubium, quin emittl æquum

siet. est

Mie. 0b eam rem 7 De. 0b eam : postremo a me argentum,

quanti est. sumito.
Syr. Dl tibl, Demea, omnia cames semper opiats citeront.
Mie. Syre, proeesslsti hodie pulchre. De. Si quidem porro,
Micio,

Tu tuum officlum facies, alque huis allquld paulum prie

manu 985

Mm, unde uiatur; reddet tibl cita. Mie. lstuc vilius.

cam tibl z ne

Ut id ostendercm . qued te istl facilem et festlvnm pillant,
id non tierl ex vers vite , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando alque indulgendo et larglendo , Micio.
Nunc adeo si 0b eau] rem vobls mes vils invisa, disculpe.

si,

Quls non justa injuste prorsus omnia omntno ohsequor, ses
Mlssa facto :effundlte. emlte . facile quad vobis lubel.
Sed si id voitls poilus , qua! vos propter adolescentlam
Minus videlis, mugis impense cupltls, consuiitls parum.
iiæc reprehendere et corrigera quem, obsecundare in loco;

Ecce me qui id faciam vobis. Æs. Tibi. pater. pendill-

mus. mon

Plus sels , quid opus facto est : sed de fralre quid fiel? De.

Sino.

ilabeat:in istac ilnem facial. Mic.istuc recta. Maudite.
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L’HÉCYB’E.

N015 DES PERSONNAGES.

la pudeur.

ou shirt-ac , i aime. a

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette

de l’honnetele et presque de

Lima, pers de Pamphile.

Faucons. De cotât-ne. smillé ,

de récil .er

De w, je tire au sort.

Nom qu emporte le sens de
prédestiné.

Sosnat’t. mon de Pamphile.

De amant ,sauver, et orpade, armée. C’est le person-

nage de la hem-mère.

Prunus. lits de [aches et
de Sostrate. butât et 904x,

chéri de tout la monde.
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son mame (ironiquement);
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PERSONNAGES MUETS.
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au vin. L’idée que présente
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ABGUMENT
DE L’HÉCYBE
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en source APOLLINAIRE.
Pa upililc a épousé Philomène : avant ce mariage, il

HECYBA.
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C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

il MENT" Inn".

Promu durit Pamphllos Phlhlmellllll,

W Mill-Won! vinum vlttum oMullt :

mua.

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié iaccurtisane Bsochis ,
sa maltresse. il est parti aussth après pour l’lle d’im-

le houions , Acteur charge

circonstance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent a le garder pour

loi; mais il ne veut plus de sa femme : coque son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine recourrait l’anneau dérobé à sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son lits.

------PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous ; mais, chose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
po être entendue ni jugée. Le public. captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour loi. c’est donc par le fait une véritable nouveauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
WWC per vlm quem devait anal-m
lieder-t anales! Bacrhldl mereLrIi-ulz.

peut profectus la lmbrorn est: nupum haud nuisit.

liane mater clerc "uhlans. ne Id sont mon,
Ut mon ad se transfert: revenu rampant. z
Deprehendlt parrain: celai: uxor-cm terrien
lncipere non voit; pater lncusat Iacchtdis

Amorem. Dom se parant larcins, annuilnn ’

Mater mon forte agnosclt IyrrhinoUxorem rectplt remoulus tous lilo.

PROLOGUS l.

Recyra est bute nomen labo]: : hæc qunm data est
Nova , novum lntervenit vilium et calamltas,
Ut neque spectari , neque cognascl peinent.
lia populos studio stupldus tu funambule

Anlmum occupant : nunc hlc plane est pro nova; a
Et is qui seripsit banc. oh sans rem notoit
iterum reterre. ut tierum postai Vendue.
Alias cognostis tins : quam banc dosette.
PROLOGUS il.

Orator ad vos venio cru-tu Prologl :

stalle, crouler si!) , codon ration ou senem Io
nuent. quo jure sont nous micocoulier.
Nov-s qui exactes tact ut laveur-ami .
Ne cum posta acriptura svanesceret.

in bis, qua: primum (ladin didici nous , u
Partial soin earum enclos, partira le and.

Quls seibam dom-m fortunam esse acculant .
A!
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TÉRENCE.

sous couleur d’un prologue, c’est une requête que

je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps , le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

monde. On se 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 soumis:
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 soitla

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 mémos 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

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 sa
ennemis. Pour l’amour de moi. prenez en main sa

avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire il de lui

défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,

comme les autres, qu’a me ranger parmi ceux qui

tres . et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec

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

lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

pour lui, un encouragement à en composer d’au-

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette

PHILOTIS , SYRA.

fatalité, c’est que votre attention intelligente se.
coude 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

compter sur la fidélité des hommes, nous autres.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bacchis que jamais , elle vivante , femme légitime n’en-

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 se-

voilà marié.

conde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

pour les hommes. il faut les piller, les gruger. les

Spe inceria. cérium mihi laborem suatuli.
Eaedem agere cœpi. ut ab eodem alias diacerem

Noves. studiose , ne illum ab studio abducerem.

Perfecl ul spectarentur : ubi sont cogniez: . 20

Sy. Aussi je te conseille bien d’étre sans pitié

ruiner tout autant qu’on en rencontre.
Agendl tempos mihi datum est, vous dalur

Potestas coudecorandi ludos scenicos. tr.

Nome sinere par vos arlem musicam
Reddere ad pouces : tacite ut vestra auctorltas

Placitn sunt : lia poetam restitui in locum,

les auciorilsti faulrix adjutrlxque ait.
SI nunqusm avare pretium atatul arti mec,

Et in deterrendo volulssem operam sumere , ne

Quum maxume servire vestris commodis :
Sinite impetrare me. qui in tutelam meam
Studium suum . et se in vestram cumulait tidem,

Prope jam remotum injuria adversariùm
Ah studio . alque ab labore . alque arts musica.
Quod si ecrlpiorem sprevissem in præseniia .

Ut in otio esset poilus qunm in negollo;
Deterrulssem facile. ne alias scriberet.
Nunc quid petam inca causa æquo anime attendue,
Becyram ad vos reiero , quam mihi pcr silentium
Nunquam agere licitum est; ita «in oppressit calamites. 30
[Sam calamllatem vestra inielllgeulla
Sedablt. si erit adlutrlx nostrte lnduslritc.
Quum prlmum un agere cœpi . pugilum gloria .
Funambull codent accessit exspcctatio.

(multum couventus . strepitus. clamer mullerum se
Fecere . ut ante tempus exirem tous.
Vetere in nova cœpi ut! consuetudine.
ln experiundo ut casent x micro denuo.
Primo actu placée, quum interna rumor venu.

Datum tri gladiatoree; populus convolai; tu

Tumuituantur. clamant. pugnant de loco;
Ego interea mon non potul tutari locum.
Nunc turbe non est . oiium et silentium est;

Et cum esse quantum, in animum indus], numerum. 50

Ne cum circumventum inique iniqui irrideant.’

les causa causam acclplte , et date silentium . La

Ut tubent scribere allia . mihique ut discere
Novas expedint. posthac patio emptas mec.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
PHILOTIS. SYM.
Ph. Par pol quam paume reportas meretricibus
Fidelu éventre anisions, Syrn.

Vol hic Pamphilus Jurnbat quolies Bacchidi! a.
Quam sanctel ut quivia facile posset credere .
Nunquam llln vira ducturum uxorem domum.

varieras, ACTE l, seime u.
Phil. Sans en excepter aucun P

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piéges à ton tour?

"5

Phil. Je ne puiste dire combien j’étais impatienta

de planter la mon homme , pour venir vous rejoindre, 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
sous son bon plaisir.

Phil. A tous sans en excepter, ce serait conscience.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de preudre ces guis-là au piégé qu’ils ont dressé poumons?

Ah! que n’ai-je ton age et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉNON , PHILOTIS. SYRA.

Par. (à 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-

de. entends-tu. Scinus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Phiiotie? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Phiiotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (à Philotis.) Où étés-vous donc allée

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle?je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?
Par. Marié! c’est-Miro...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, 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 .
trêve de questions.
Phil. Bah! tu te délies de ma discrétion. Je tiens

à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.
Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
des sur la foi de ton éloquence.
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

deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine

faible. (haut) Promets-moi le secret, et je te dirai
tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je le le promets.

que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Voyons.
Par. Écoute bien.

vous amuser, la belle?
Phil. m’amuser? ahi bien, oui. J’ai passé ces

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton escapade.

item! duit. Sy. Erno propierea te sedqu
El monco et bortor, ne Musquam miserai,

Quln spolies, mutiles. lacérés. qucmquam naeta ais. se
Ph. Utin’ eximlum neminem habeam? 8g. Nemlnem.

Nain nemo illorum quinquam , adto. ad te venli.
Quln lia paret ae,aba te ut blanditlis suis
Quam minime pretio suam voluptatem expient.

lllscine tu , amabo, non contra insidiebere? 70
Ph. Tamen pol cardan injurium est esse omnibus.
8,. injurlum autan est ulclsci adversarioe ,
hui qua via captenttc illi, ead ipeoa capl’.’

En, me miaenm! cor non aut ne" mihi

lias et forma est, sut tibl bac sententia? la
SCENA SECUNDA.
panama, PHILOTIS. SVllh.
Par. 3m si quærei me, modoisaedicito

Ad portum, percouiatum adveotum l’amphi".
Audin’, quid dicam. Sdrte? si quant me . uii

Tom dicas;ai non quant. nullus diserts,

Alias utuit posaim causa hac integra. se

Sed videou’ ego Philolium? onde hase advenu 7

Philoiia , salve multum. Ph. 0 salve , l’amena.

Sy- Salve, mentor, Parmeno. Par. Et tu adepol , Syra.
Die mlhi , "mais, ubi le oblectuii tara dlu?

Ph. thune quidem me obledavi, qu cum milite ne
Corinthum hinc adm profeoia inhumaniasimo.
l

Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père. un beau jour. s’en vint

Biennlum ibi perpeiuum misera illumiuli.
Par. Ædepol te desiderium Athanarum arbitror.
Philotium, cepiase sape, et te tuum

Commun contempsisse. Ph. itou diei patent, se

Quam cupide eram hue redeundi, abeundi a milite .
Vasque hic vldrndl . antique ut consueludine
Agliarun inter vos libers convivium :
Nain illi haud licebat niai præflnilo loqui .

Ou: illi placerent. Par. Baud opiner. commode sa

Finem siatuisse oralioni mllllem.
Ph. Sed quid hoc negoii est? mode qua narravlt mihl
Hic intus Bacchis 7 qued ego nunqusm credidi
Pore, ut ille hac vira posset animum lnduceru

Uxorem habere. Par. Habere autan? Ph. Eho tu! au non

hahet? un»

Par. Rabat. sed ilnnæ hæc vereor ut siut hoplite.
Ph. lia dl dénoue iaxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui islue credam lia esse, die mihi . Panneau.
Par. Non est opus prolato : hoc prrcontarier

Deslste. Ph. Nempe u causa. ui ne id flat palan. les

lia me dl amabunt. haud proptrrea te rogo.
Ut hoc proferam , sed ut incita meum gaudeala.
Par. Nunquam dicea iam commode . ut targum meum
Tuam in Mena oommiitam. Ph. Ah, noii . Panneau.

Quasi tu non muito mails narrare hoc mihi , ll°

Quam ego. qua pemonior, selle. Par. Vera hac predlcat.
Et illoc mlhi vinum est maxumum : iidem mlhi
Si du , te tacituram , dlcam. Ph. hd ingeuium redis.

"dem do : loquere. Par. Austiulta. Ph. [site sont. Par.
Banc hochions:
la.
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HG
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

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

cas : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

* lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-bi], à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette tille
a qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien

sins. Pamphile en passa par la 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.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

chez Bacchis P
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-mémé , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Lacbès , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’elle sonamant. Pamphile compara

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’abre’ge mon récit. L’époux conduit chez

lui la-mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une et l’antre. 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 donc! 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 af-

près d’unejeune fille? impossible! tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous.

dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.

Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?

nalement. son cœur, échappé des liens de Bacchis.
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ee point. quand vint a

. Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

prend à part hors du logis, et me raconte comment,

d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes

de son fait , la nouvelle mariée est encore tille. L’u’

maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-Hi , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimêmeetfaireuntortirréparableàcettejeune personne

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.

Amabat. ut qunm maxume, tum Pamphilus, ne

Quum pater. uxorem ut ducat, orale occipit ,
Et hæc , communia omnium qua sunl patrum, .
Senem sese esse, dlcere . ilium autem en unicum;
Præsidium velle se senectuu suie.

llie primo se negare; sed postqusm serins
Pater inslat , feeli, autrui ut incertus foret.

HO

Narratque, ut virgo ab se integra eliam tusn siet. la

Seqne ante, quam eam nacrera duxisset domum.
Sperssse, ces tolerare pesse nuptias.
a Sed quam decrerim me non pusse diuiius
liabere , eam lndibrio baberl, Parmeno,

Quln integram "idem reddam. ut accepl ab suis . tu
Roque honestum mlhi , neque utile ipsi virgini est. a

Pudorln’, anne smori obeequeretur magis.

Ph. [’ch pudicum ingenium narras l’amphi".

Tundendo alque odio denique eflccit senex :

Par. a ego prolerre. incommodum ml esse arbitsor;

Dupondit si gnatam hujus vlcinl proxumi.

Reddi antem patri , cui tu nil dicss vltii ,

Usquc illud visum est Pamphilo neutiquam grave; las
Douce Jsm in .ipsis nupliis , postquam videt
Pantins ; nec moram uilam, quin ducat, darL
lbl demum lia mare tulit. ut ipsam Bacchidem.
Si adesset , credo , ibi ejus com miseresceret.

Ubicumque datum erai spatium solitudinis . 130
Ut «allodial inconnu uns posset: a Parmeno.
Periizquid ego cal? in quad me conjeci mulum’!

Non potero ferre hoc, Parmeno: peril miser! n
Ph. Al le dl deæque cum tao isloc odio . Ladies.
Par. Ut ad pauca redeam , nxorem deducil domum.
Nome illa prima virginem non alliait.
Ou: ceusecuta est nox eam, nihilo magie.
Ph Quid aisTcum vlrgine uns adolescent cubncrii
Plus potus, use iila abstinere ut potueril?
Non verislmlle dicis, nec verum arbitmr.
Par. Credo ils viderl tibi : nana nemo ad le venii
Fiel copiens lui; ille invitas iilnm (luxerai.
Ph. Quid delnde rit? Par. Diebus une paucuiis
Paul , Pamphilusme solum seducil foras,

Superburn est; sed illam spero, ublcognovertt las

Non posas se mecum esse. abituram denique. .
Ph. Quid 7 interna ibatne ad Bacchldem? Par. QuotidieSed, ul fit . postquam hune alienum ab sese videt ,
Mangue mollo et mugis procas lacis Illico est.
Ph. Non adepol mirum. Par. Atque ca ra mollo marnois

Disjunxit illum ab un; postquam et ipse se, Isl
Et illam. et banc que: doml crat, cognait satis,

Ad exemplum ambarum mores earum exisiumans
mec . ils ull libers" esse ingenio decet .
135

Pudens. modula; incommoda alque injurias les
Viri omnes terre , et légerecontumeiias.

Hic . animas partim nxoris mlsericnrdia
Devinctus, partim vicies hujus injuria ,
Paulatim elapsu’st Bacchidi. atqne hue transtuiit
NO

Amorem , postqusm par ingéniera inclus est. I70
lnteres in imbro moritnr cognatus une:
Baroud : ad hos ca redut legs beredltas.
rio amantem invitum Pamphilnm eatrudit pater.
Relinqull hic cum rustre uxorem : nain sema

canevas, ACTE Il, SCÈNE 1.

ACTE DEUXIÈME.

Phil. En quoi donc le mariage seraibil compromis P

SCÈNE I.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemère et la tille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange, il n’y avait

ln

LACHFS, somme.
Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

eu entre elles ni démêlé, ni explication.

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

Phil. Comment cela?

Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint

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 maî-

tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

sur y est maîtresse.

Sosl. Que je suis malheureuse! accusée. sans

savoir
de quoi.
Lac. Sans savoir
de quoi? r
Sort. 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.

Sosl. Vous reconnaîtrez plus tard votre injuse.
tics.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Par. Le ciel te protége!
Phil. Adieu, Parménon.

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-

Far. Porte-toi bien, ma belle.

noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui ,
tout ce mal c’est vous seule qui en étés la cause,

avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemnus abdidlt se : hue rare in urbem comment.
Ph. Quld adulte tubent lniirmitaiis nuptiæ?
Par. Nunc surlies :primo bos dies complusculos
une conveniebat sane inter cas : inierim
Huis modls odisse empli Sostraiam;
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SCENA PRIMA.

Roque
lita un: inter cas, postulaüo me
nunqusm. Ph. Quld ictus 7 Par. Si quando ad eam accesserai

Utin’ omnes mutieres cadenas æquo siudeant , nolintqna on
nia ’.’

I85

Ægnm esse simulant mnlierem : nostra illico
Il visera ad cum : admlsit nemo : hoc ubi senex

Rachis , heri sa causa rure bue advenlt,
Patrons continuo convenit Philumeme.
Quld egerintinter se , nondum etlam scie;
Rial une cum est, quonlam eventurum hoc siet.
mon omnem rem : pergam que cep] hoc lier.

Ph. Et quidem ego : narn consiilul cum quodam hosplie les

le. esse lllam conventuram. Par. Dl vortant bene
Quod agas. Ph. Vals. Par. Et tu bene saie, Philotium.

nous. sosman.
La. Pro deum nique hominum ildem! qued hoc gantas est?

qui! hac est conjuratio?

cœfabulalum , lugere e conspectu illico ,

Videre nolis : denique , ubi non qui! pali ,
simulai se ad matrem arceau ad rem divinam z abiil.
ubi une dies est complurea, arceasi Jubet.
Diacre causam tum nescio quam : iterum jubet.
Nana reniait : posiquam crossait sapins ,

ACTUS SECUNDUS.

Neque declinatam quidquam ab sliarum ingenio ullam re-

perias? me

Itaque adeo uno anlmo omnrs accrus odemnt nurus.

viris esse advorsss, æque studlum est. similis perlimcia’at.

In eodemquc omnes mihi videntur iudo docile ad malitiam;
et
El Inde, si ullns est. magistraux banc esse satis certo scie.
Sa. Me miseram! quai nunc, quamobresn accuser, nescio.

la. Hem! si»

Tu macis? Sa. [la medi amant. mi nettes!
ltaque una inter nos agere ætatem liceai. La. Dl mais prohibeanti
Sa. Bloque abs te immerito esse accusatam, postmodo rescisces. La. Scie.

Te immeriio? au quidquam pro istis iseiis dignum le diei
potest,
Qnæ me et le et familiam dedccoras, tilla luctum pans? ale
Tous aulem , ex smicisinimici ut sint nabis sdtines , facis.
Qui tuum decrerunt dignum , sucs cui liberos commitiercnt.

Tu scia encrere, que prturba hue, tuaimpudentia.
Se. Egone? La. Tu , inquam, taulier, que me omnino lapid, non hominem putes.
An , quia rurl essecrebro 50160, nesclre arbitramiui, au

IE8 ENCE.
ment pour une borne, et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la

voir votre visite hier n’était pas significatif?

campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où

pourquoi je n’ai pas été admise.

j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mal? Il y a longtemps , je le
sais, que Philomène 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 v0yez, Sostrate, combienje 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

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de receSost. Elle était très-fatiguée , me diton; voilà

Lac. M’est avis que son mai vient de votre hu-

meur plus que de toute autre cause; et il y a de
quoi. Voila comme vous êtes toutes : 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.

SCENE Il.
amomes. LACHÈS, samare.
Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).

dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

Oui, Philomène , je sais que j’ai le droit de me faire

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

siste plus : faites-en à votre tête.

plus attentive à m’épargner des chagrins?
Sost. En vérité , il n’y a point la de ma volonté ni

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

Lac. Voici Pbidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en cst.( à Phldlppe.) Tenez, Pili-

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne compoütion;

Lac. Impossible. Il n’y avait ici que vous: donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. C’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faim de même, nous nous en

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène

je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous

chez vous , à ce que je vois.

pas honte, a votre âge , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?
Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de
votre fille, et je n’en suis pas. plus avancé. Si vous

tenez a ce que notre union subsiste , ne cachez pas

Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce
qui est de vous , un tort de plus ou de moins , ce

ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à

n’est pas une affaire.

s’expliquent ou on s’amendera, et vous serez juge

Sort. Mais que savez-mus , mon ami, si cette

vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
de tout. C’est peutuétre en vue de sa santé que vous

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manégé pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissent lui

mène?

manquer ? Par Jupiter! vous avez beau être son père.

Quo quisque pacto hic vitam vestrorum aussi?

llano melius hie qui: liant, quamiiiic ubi sum assidue, solo.

Ideo. quia . ut vos mihl doml eritis,proinde egoero lama

admisse sum.
La. ’l’uos esse ego ilii mores morbum magis, quam allais

allam rem arbitror :

loris.
Jampridem equidem audivl . ceplsseodium lui Philumenam;

Et merlin adeo; nain vostrsrum nulle est, quin gantais

linimeque adeo mlrum, et, ni id Marchands mlrum

Ducere uxorem; et qui: vobis placila est caudillo , datur :
tibi doute impulsa vain, vestro impulsa «adam exigunL

foret. 220

Sed non ersdldi adeo , ut etiam totaux banc odisset domum.
Quod si selssem , tua bic muent poilus, tu hinc isses foras.

At vide, quam immeriio agritudo bec oritur misas te,
Sostrat[un habltaium abii .eoncedens vobis, et rei surviens,

Sumtus vestros ottomane ut noatra res posset pali , ses

les iabori haud perceras, prnter mon alque niaient
mesas.

itou le prohis airasse robus,nequid ægre escimihl?
Se. Non mes open, neque pal cuips aveuli. La. immo

manne.

Sols hic luisit : in le omnia haret culpa sols , astrale.

Quo Mannheim. qunmegovossoivicurlsœtais. 230

(Juin paella alium suscepisse inlmicliias non putiet?
illius dlces culpa isolant. Sa. Baud quidem dico, mi LIcheI.

La. Gaudco. un mediameni, galliums: namde tequidem.
Salis solo, peccando detrimentl nil tierl potest.
sa. Qui sels, au eacausa, ml vie, moitisse assimnlsvsrit
Ut cum main plus cascadai? La. Quid au? nouslgni hie

lai est, au

Quod heri me voluit visentem ad sans te luire admitiere 7
se. Enim lassera oppido tous esse aibant; eo ad rom non

velil un
SCENA SECUNDA.

PHIDIPPUS , LACBES , sosmra.

Ph. litai solo ego, Philumena, meum jus esse, ut leccgam,

Quaqegsimperemtacerengo inmenpalrloanlmovidus

ac in,

Ut tibi concsdam; neque tu: llbldini adversabor. les
La. Atque cocum Phidippum opiums video: a: hoc la.
sclbo, quid ait.
Phldippe, etsi ego mais me omnibus scie esse opprime absequentem,
Sed non adeo, aimes incliltasoormmpai illorumanlmos;

Quod tu si idem lacera, magis in rem «natrum et vostram id met.
Nunc video in iliarum asse la pointais. Ph. Ida verni ses
La. Adii te heri de tilla : ut venl, liman incertum nihii.
Baud lia decet. si perpetuam vis esse adiinitatam banc.
Celare le iras z si quid est peccatum a nobis, profer i
Autea relcliendo, sut purgando vobis corrigenns.

’I’e indice ipso. Siu ca ’st retinendi causa apud vos. ses

Quln me est, te mi injuriam lacera arbitrer, Phidlppe,
SI mettais, satis ut Inca: doml curetur diligenter.

L’HÉCYBE, ACTE lll, SCÈNE x.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi ,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui. j’en

suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci. s’il l’apprenait; et c’est

de nous auront mal agi. nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je 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 justifier? ils sont si prévenus contre toutes les bellesmères! 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

Plu. Je sais . Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fil le. Je ne doute aucunement de votre sincérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.
Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de
son mari?
Phi. Pas le moins du monde ; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par toutce qu’il

ya de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

fauts. Moi. je suis débonnaire par nature; je n’ai

pas la force de contrarier les miens.
Lac. Eh bien! Sostrate?
Sou. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Plzidz’ppe.) C’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi Pj’ai
affaire à la place.
Luc. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL
SOSIRATE (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 fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].
PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRBINE ( qui

ne parattpas).
Pam. Non . personne ne fut jamais plus mallieureuxenamour que moi. Et voilà la vie dontj’ai
marchandé le sacrifice i voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’ai tant hâté de mes vœux? Ali ! qu’il

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 contraire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;

times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Mita me dl ment, haud tibl hoc concéda. etsi illi pater es.

Sed non facile est expurgstu : lia anlmnm lndnxerunt. so-

Ut tu lllam salvam mugis velis, quam ego; id adeo gnan
causa ,

Quem que totellexl lllam haud minus. quam se ipsum . ms-

gnifieare.
credam ’ au)

leque adeo clam me ut, quam esse cum lalurum graviter

crus .

01mm esse lntquas : haud p01 me quidem : nom nunqusm
accus

Bahut lllam, ac si ex me esset nets; nec, qutboc miennlst, solo,

me pol filium multimodls jam expeto . ut redent domum. ne

lice si raclent :eo domum studeo bac prius. quam ille.

ut redent.
Ph. lâches. et dlllgentlam vestram et bentgnilalem
Ravi . et qua dicta . omnia esse ut dlcls. anlmum lnduco.
Et le hoc mlhi cupio credere ; lllam ad vos redire studeo, 256
st [ancre posslm clin mode. La. Quæ res le taure id prohi-

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

bet? ’

Ebo. ouin qutdnam semant virum? Ph. Mtnums :
[talquant attendi

mais, et vt cœpl cogere ut rediret. sancte sdjunt .
Ion passeport vos Pamphllose absente perdante.
Mimi luttasse slll vltll est; ego son anima lenl tutus. 270
la! pensum sdvorssrl mais. La. Hem . Sostrata. Sa. Heu
me miseram!
Lac. Certumns est lstuc? Pli. Nunc quidem, ut vldetur; ses].
nom quid vis 7

Mm at.quod me transite ad forum jam oportet. La. En
locum une.

SCENA TERTlA.
SOSTRATA.

541ml un nos sont: inique saque omnes inïisæ virts,

"ont" pane-s, qua 0mm! [admit digne ut vldumur

Ilo. 275

au Ils me dt aunent! quad me accusait nunc vir. mm extra. îleillll.

PAIPBILUS. PARMENO, HYRREINA.

Paris. Remtnl plan ego acerbe use credo ex more homtnl
unquam oblats.

Quum mihl z heu me lofait! hancclne ego vilain parsi
perdue?
Escctns causa ego enm tantopere eupldus redeundl domum?
Cul queute tuent præstabllius ublvls gentiurn que mlntem î

Quam bue redire , ntque une tta esse. miserum me rescis-

cere! ne

Nain omnibus nabis. quibus est siteunde allqnls objectas
labos.

0mne quad est luteras tempos. priusquam id resalua: ’st ,
lucro ’st.

Par. At sic citlus. qui te expedlas hie æmmnls, repensa.
st non redisses, hæ iræ nous essent mollo amphores;
Sed nunc adventum tuum ambes, Pamphile. ado revu-l-

tuns. . . 19"

Rem comme. tram expedies, rursum in gratteur restitues.

lit)

TÉBENŒ.

Pans. Laisse u tes consolations. il n’y a pas

faire. TaiMoi donc. Grands dieux! on a jeté un

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

en.

lu me marier, mes afi’ectiocs étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir

parlez.

je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-

Par. Tais.toi. dites-vous? Et c’est vous qui

Mgr. (dans la maison à Philumène.) Renne

miers liens, commencetil à reconnaitre un autre

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.

union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne

Par. Qu’y a-t-il?

me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir

Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa résignation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah ! 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. Je ne me soutiens plus.
heur que tu me caches, j’en suis sur.

Par. On m’a bien dit que votre femme aval
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
l’am. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire a la fois.
Pam. Quel est son mal?

à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste

Par. Je l’ignore. I

indifférent, un autre plus susceptible se fâche à tout

Par. Je ne sais.
Pour. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir? O ma Philumène. dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

quel état vais-je te trouver? ll y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (11m.)

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de la
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop

cette grande querelle.
Pans. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-HI lit-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 mai-

tre) le mal venait à empirer. ils seraient gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
u il nous a porté malheur. Cfest ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. r Puis on ne manquerait p8
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me fairecn

tendu?

mauvais parti.

levis sunt hac. qui: tu pergravia esse in animum induxll
tuum.

Fortssse unum allquod verbum inter-sas tram bene condverit.

Pont. Quid consolera me? au quisquam usquarn geniltun’sl
tuque miser?

Paris. Abi. Parmeno, intro. se me vernisse nantis. Par.

Prius quam banc uxorem duxi . hahebam alibi animum

Trepldari sentio. et cursarl ruraum pronom. Par. Ap-

rim miser. 296

Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tute laquais . me "il

amorl deditum;
Jan: in hac re ut taceam. culvis facile ut scitu, quam fue-

Tamen cunquam ausus sum recoure est: . quam mi chimdit pater.
Vis me illinc abstrui, alque impeditum in sa expedivl animum meum .
leque hoc contuleram, hem! nova res cria ’st, porro ab
hac quai me abstrahat.
Tum matrem ex es re. sut uxorem in culpa inVeniurum.
arbitror.

Quod qunm lia esse invenero. quid restai. niai porto ut

fiam miser? son

Rem matris ferre injurias me, Parmeno, pietasjobet.

Tom uxorl obnoxius sum : lia olim suc me ingrate pertulit .
Toi mess injurias. qua nunqusm nullo pateiecit loco.
Sed magnum canto nid necesse est evenisse, l’amena,

[inde ira inter eas in ercessit, qua tain permansit dlu. aco
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero versai ratio-

n exsequi .

lion maximas . qua maxumæ surit interdum lm. injurias
Faciunt : nain sape. quibus in rébus alios ne tutus quidem
est.
Quum de cadem causa est incundus fœtus inimicisalmns.

Put-ri inter sue quas pro ievihus nexus iras gemnt! aio

Quapropter? quia enim qui ses auneront animus infirmum
runt.
jungles: un: mulleres surit. ferme ut pueri. lev! soutenus.

Hem. quid hoc est? Pont. Tace. .

dum . ad fores au

Accrde propice: hem! senslslin’? Paris. lioii fabulal’ier.

Myr. Tace. obsecm, mon guais. Paris. Matris vos visl’fi

Philumte.

Nuiius alun. Par. Qui dom? Pour. Péril! Par. Quem?
Paris. Nesclo quod magnum maium
Proiecio. ParmeuoI me celas. Par. Uxorem Philomenaifl’

Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est laudo.
Pain. interll! cur mihi id non dixit? Pur. Quls non poisram uns omnia.

Paris. Quld morbi est? Par. chio. Paris. Quid! and
medicum sdduxit? Par. Nescic.
Pain. Cesso hinc ire intro, ut hooquam primum, quilla!!!
est. oertum sciant ?

Quonam modo. Phllumena mes. nunc te attendais I410

clam? a

Nain si periclum in te alium inest, perisaa menus bandât!blom ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intm sequi.
Nain invisca cornes nos esse tilts sentie.
tierl nemo voloit Sostralam intromittere.

st
forte morbus empiler iacius siet . un
(Quod sans nolim, muume heri causa mei! )
Servum illico inlrolisse disent Sostratm.
Aiiquid tulisae mmmicisoenlufmali .
Caplti alque Mati iliorum morbus qui motus sit.
liera tu crimen veniet. ego vero in magnum matrim- 35

L’BECYRE, ACTE lii, SCÈNE iIi.

SCÈNE Il.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

50:. il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philomène ne sait plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détournez de nous on
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sos. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.
Sas. Ah! c’est toi , Parménon? Tu étais la? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est la 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

Paris. Ce n’est rien. ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
60:. Quel est son mal?
Pans. La fièvre.

Sas. Fièvrecontinue?
Pans. On ledit. Rentrez, je vous prie, ma mère
Dans l’instant je vous suis.

Sas. Allons. (elle rentre.)
Paris. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.
Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?

Pans. Va donc.
(Par’ménon sort.)

SCÈNE Ili.

une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gène les gens. D’ailleurs , votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en tesur.
Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot
me rend la ne 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 têtaàntête, ne manquera pas de lui conter

i2l

Sas. Le ciel en soit béni! Maispourqooi doue ’
ces larmes et cet nir abattu?

PAMPHILE (seul).
Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En

quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu . ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif , cette maison? J’étais entré

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-

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

mëintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme

aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-

il a l’air triste!

vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. il est clair que ma présence déconcerte

Sas. Ah! mon cher fils.
Pain. Bonjour. ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philomène?

rom. Un peu mieux.

tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-

tresse. Dans mon impatience,jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

I

SCENA SECUNDA.

Quld tu igitur iaeromas? ont quid es tain tristis? Pans.

SOSTRATA, amoroso. PAMPBILUS.

Sa. Quid fait tumultl? die mihi, an doler repente lnvasil?
Pour. ita factum ’st. Sa. Quid morbi est? Paris. Peints.
Sa. Quotidiens? Paris. lts aluni.
i. soda, intro; consequar jam te, mes mater. Sa. Fiat.
Pom.dTu pueris cotre. Parmeno, obviant, nique de ancra
a Jota.

Sa. Neseio quid Jam dudum audio hlc lomoliuarl misera.
laie maton. ne Philumena: mugis morbus adgravescat;

Quod te, Esculapi, et le Sains. ne quid sil halos. ora.
Nunc ad un visam. Par. lieus, Sostrats. Sa. Ehem? Par.
iterum istinc exclodere.
Io. Ehem. Forum, tun’ hic aras? perii! quid iscism mi-

Recte, mater. ses

Par. Quid? non sciant ipsl viam. domum qua radant?

sera? 340 Pans. 7 un
SCENA TERTIA.

mon vison nxorun l’amphi". qunm in proxlmohiesit un?
Par. Non visu; ne millas quidem viseodi causa quemquam.

PAIPBILUS.

Nom qui ont, coi odio ipsos est. bis laure stolle duco.
Laborem insu-m lpsos caplt, et illi molestlam adfert.

Tom iilios tous introiii vldere, ut venu, quid agat. ses
Sa. Quld ais? en venit Pamphilus? Par. Venlt. Sa. Dis
gratlam habeo.
leur. istoc verbo animus mi redllt . et cura ex corde exces-

sit. a

Par. hm en de causa maxome nunc hoc inlroire nolo.
Nom si remiltent quippiam Philumensm dolons,
350
Omnem rem narrablt. scia, continuo sole soli ,
Qu: inter vos lntervenit. onde ortum est lnitium iræ.
Algue cocum video lpsum egredi: quam nous est! Sa. 0
mi gonio!

Pour. hies mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :aal-

van .

Philumena est? Paris. Melluscula est. Sa. Uiinsm lstuc un
(il lsxlnt!

Nequeo meorum rerum initium alium [avenirs idooeum ,
Unde exordlar carrare . qua nec opinantl aeeldunt :
Partim qua perspexi hi: accus. partim qua accepl auribos.
Qua me propter exanimatum citios eduxi ions.
Nain mode intro ut me corripui timldos, alio susplcans ses
Morbo me visurom adfeciam ac semi uxorem esse: ne! mihi i

Postqoalm me adapexere mailla: adveniue , illico omna slmu
[au exclamant : a Venit; a id quad derepente adspexerant.
Sed continuo voltum arum sensi immutarl omnium ,
Qula tu: incommode illis lors obiulerat adventum meum.

Uns iliorum laierez: propcre præeurrit, ouations :17]

Me unisse: ego ejus videndl copldus recta conscquor.
Posiqunm intro adveni, extemplo ejus morbum cognovl
miser.

Nom neque, ut cclarl posset tempos spallum ullum (lobai,

A” .
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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 au x yeux,

dans un trouble inouï ,- inexprimable. La mère vole

a blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
u né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché au désn honneur une pauvre créature innocente. v 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 au faibles, suivant l’impression du moment. Voici les

en dépit de ce que je sens encore de tendresse
elle , et do bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!

paroles qu’elle m’adresse z a Vous savez mainte-

je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste

- nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme

existence , a la cruelle solitude qui m’attend. 0 l’on

n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peut Mais quoi? et

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré

n’est pas ma première épreuve. Une fais déjà un

mai, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

n 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

u pica , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce ,

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais

a nous vous conjurons, ma tille et mai, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un

qu’en entendant ses cris il n’en devinait la cause
il que je l’éloigne jusqu’à ce que tout sait ter-

a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

min .

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménan qui revient avec mesgens

a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

- 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.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-an, les
- deux premiers mais, et il n’y en a que sept que

SCÈNE Iv.
PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?
Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mais pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

Par. En vérité?

a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ceque

- phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,

tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

- comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per- sonne n’ira soupçonner, cantre toute vraisem-

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un

Reque voce alla , ac res mouchai , ipso paierai conqueri..’i75

Quln, quad vr-risimile est, ex te recteemn notons pulsai.
Continue exponeiur : hlc tibl nihii est quidquam inan-

Poslquam adspexl, a O (acinus indignum! n inquam, et

corripui illico
Me inde laerumans . ineredibili re alque atroei percitus.
Mater conseqoitur : jam ut limen extrem . ad germa accidit
[maronnas misera : miserlium est : proiecto hoc sic est . ut

Wh;

Omnibus nabis ut res dant me, lia mugnl alque humiies

vaisseau, et attendre à chaque instant la mon.
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

motii . . tu!

Et illi miseræ indigne factum injoriam cantexeris. s

Pulllciius sum. et serrure in en certum ’st, quad dixi, Men.

Nain de redocenda, id vero neuthuam houssions esse arbitror,
Nec faciam , etsi amor me graviter consoeiudoqne ajustenet.
Hamme, qui: posthite futon ’st a lia, qunm in mentem

somas. 380 vernit. ses

liane babere orationem mecom principio instilit :

a o mi Pamphile, abs te quamobrem hac abierit. causam
vides.

Nain vltium est oblatum virglnl olim ab nescio quo improbe.

Nunc hoc coniogit . te atqoe alias partum ut celant suum. a
Sed qunm orata ejos reminiscor, nequeo quin lacrumern

miser. son

a Qoæque fars fortune est, inquit, nabis qua: te hodie ob-

tullt,

l’es com te obsecramos ambæ, si jus, si les est, uti

Advorsa ejus per le tecta tacltaque apud omnes aient.
Si unguam ergo te animo esse amine sensli eau). mi Pam-

p ile;

Sineiabore banc gratiam te, ut sibi de, "la nunc ragat. son
(intérim de redocenda id facias, quad in rem slt iuam.
Parturire eam , neque gravidam esse ex le solos conscius.
Nom mont tectun post duobos concubuisse eam mensibus.
Tom. postqnam ad te venit, menais agitur hic jam septimna;
Quod te noire, ipso indicat res : nunc, si poils est, Pamphile,

Hamme vola (loque operam, ut clam evenlat portos pa-

trem, une

Aique adeo omnes : sed si id fieri non paiest, quin senilant,
Doum, abortum esse; scia, ncminl aliter suspecium fore,

Solitudaque : o Fortune. ut nunquam perpétua es data!

Sed jam prier amor me ad hanc rem exerciiatoln reddidii.
Quem ego tout consiiio missom féal , id une huis: open
dabo.
Adesl Parmeno cum puerls : hune minime ’st opus

in hac re adesse : nom olim soli credidl, un

En me absiinuisse in principio, qunm data est.
Vercor. si clamerem ejos hic crebro exaudiat.
Ne parlorire intaillant : aliquo mihi ut
Bine able-gamins, dom parit Philomena.

sonna aman.
PARMENO , 5051A , PAMPHILUS.

Par. Aln’ in, tibl hoc incommodum evenisse lier? 4"
Sa. Non hercle vernis, Parmeno, diei point
Tantom . quam re ipso navigue incommodera se
Par. liane est? Sa. O fortunate! nescls quid mali
Prælerieris , qui nunquain es ingressus mare.
Nain alias ut omittam miserlas. unam banc vida:
Die: triginia ont plus ca in navi lui.

L’HÉCYBE, ACTE in, SCÈNE V.
Par. C’est fort déplaisant.
Ses. J’en si tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.

Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer

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

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 devantcette
porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a

SCÈNE v.

besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître ? l
Pour. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

meurs. PHlDlPPE , PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour

Pans. De courir vite à la citadelle.

rentrer chez nous?

Par. Qui?

Phi. En eiïet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Paris. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

rani. Toi.

Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y tremens Caliidémide , mon hôte de
Hymne, qui a fait la traversée avec moi.

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là?

Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait
qu’il a fait vœu, pour arriver à hon 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.
Pain. Tu es encore là 1’

Par. Que lui dirai-je P Suffit-il de le voir?

Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

Pour. Bonjour, mon père.
bac. Bonjourçmou fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous
revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pain. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Lac. Tu arrives?

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.

l’am. A l’instant.

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?
l’ont. Oui. Cours.

Lac. Ah! ça, combien nous a laissé le cousin
Phania P

Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est là tout ce que tu as rapporté desa suc-

Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pour. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

cession? Une sentence?

Quum interes scraper mort esspectabam miser,
in osque sdvorsa tempestste usi sumus.
Par. Odiosum! Sa. Baud dam me est: deuique hercle au-

Rem me parenti potins. quam amor] obsequi
Oportet : liai. eccum Phidippum et patrem
Video : bonum perçut : quid dicam bises , incertus sum. ou

lugerim
Poilus quam redesm, si eo ml redeundum adam.

Par. Olim quid le causa impellebant levas,

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est touiours

hon à prendre.

SCENA QUINTA.

A!

Quod nunc minium iscere. ut lacera. Soda. .

Sed Pamphilum ipsum video stars ante ostium.
lie intro; est) hune sdibo, si quid me vent.

lien, eunm tu nunc hic sur? Paris. Et quid te exspecto.

Par. Quid est? 430

Pain. In srcem transcurso opusest. Par. Cuibomlni? Paris.
Tibi.
Par. in arcem? quid en? Pour. Cailldemidem bospitem
Iyoonium , qui mecum uns vectu’st, conveni.

Par. Perli! vovisse hune dicam , si salvus domum

Redisset unqusm. ut me ambulando rumperet. ses
l’os». Quid cessas? Par. Quid vis dicam? au conveniem
mode?

Paris. immo. qued constitui me hodie conventurum mm,
Ron pesse, ne me frustra illi exspectet. Vole.
Par. At non novi hominls iaciem. Paris. At (adam, ut noveris :
M0
lingams. rubicondns, crispins. crassus, calus,
Csdaverosa fade. Par. Dl lllum perdulntl
Quid, sinon veniet, manumne nuque ad vesperum?
Pour. shoote; cum. Par. Non queo : lia deiessus sum.
Pour. ille ahiit : quid agam inieiix? promus nescio.
"à
Quo psdo hoc celem . quod me oravit Myrrhins .
Suc sont: parlum : nam me mlseret mulleris.
Quod paiera, faciam tamcn, ut pietalem colam.

LACE-13 , PHIDIPPUS , PAHPHILUS.

La. Dixlin’ dudum. illam dixisse . se exspectare minai?

Pli. rectum. La. Venisle aluni z redut. Paris. Quam cous-r
dicam patrl,
Qusmobrem non reducam. neseio. La. Quem ego hlc sudivi
loqui?
Pour. Certum oillrmare est vlam me, quam decrevl persequi.

La. lpsus est. de quo hoc agebsm tecum. Paris. 8aive. mi

peler. 455

La. Gnate mi, salve. Ph. Bene factum te advenisse, Pamhile
Et risco. qued maxumum ’st. salvum alque validum. Paris.
Credi tur.

La. Advenis mode? Paris. Admodum. Le. Cedo. quid reliquit Phania.
Consobrinur mater? Paris. 5ans: hercle homo voluptotl obsaquons

Full, dom vixit : et qui sic sunt, haud multum heredem

juvanl 400

Sibl vero banc laudem rellnquunt z cVixii, dum leit, bene. n

La. Tum tu igitur nihii attulisti hue uns plus amincis?
’ - quidquid est. quod reliquit, profuit. La. immo obiuit.

K
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Lac. Dis bon arendre. Que le. défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

ver, mon père , contre une femme dont, personnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dontj’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.
Lac. Hier , Phidippe a fait venir chez lui sa tille.

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me couenne.

(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites

forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

comme moi. v

puisque le sort ne nous permet pas de vivreen-

Phi. (ban) Ménages doue mes côtes. (Haut) Effectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Paru. Je sais tout le fait et les détails. c’est la
première chose que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

plus heureux que moi, pour finir avec lui sesjours,
semble.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il tant
que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu?

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-

blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

tre tille rentrée au logis avant son retour.

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Mais j’aime mieux

que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être cou-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort ).
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ct
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.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la une?

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avants:

suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-

voyage.

ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit

Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se ficher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de
succession qui vous arrive!

tau-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-

plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer a les voir jamais
d’accord, et des lors c’est une nécessité de me sé-

Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

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 un

Lac.. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa’
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il

tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils

tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-t-elie

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds àla

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et

Nam lllum vivum et salvum vellem. Ph. tmpune optare lstuc

Amoque, et laudo, et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro lngenlo expertus mm;

lieet -

ille reviviscetjam nunqusm ; et lumen, utrum mails.sclo. 486

La. tierl Philumeuam ad se arcessi hic jussit :dic jussisse
te.
Ph. N1" fadera : jurai. La. Sed eam jam remlttet. Ph. Selliee .
Paru. 0mnem rem scie , ut slt geste :advenlens eudivi mode

La. At illos invidos di perdant, qui haie libeuter nuntiant.
Pour. Ego me scie cuisse. ne ulls merlin contumells 470
Fier] a vobis persel; idque si nunc memorare hic vellm,
Quem ildell anime et benigno in lllam et clementl lui,
Vera possum, ni le ex ipse hac magie velim resciscere.

Namque eo pacte maxume apud le men erit lngenio lides,
Quum lita, qua in me nunc lniqua est, saqua de medixerit. ne
Neque men culpa hoc discidlum evenisse, id (mior deos.
Sed quando aese esse iudignam deputat matri mets
Qula concedat , qnæque ejus mores toleret sua modestie;
Neque alio pacte compoui potes! inter ces gratta :
Segreganda nul mater a me est , Phidippe, sut Philumena.
Nunc me pictas matrls poilus commodum suadet sequi. le!
La. Pamphile, haud invita ad aures sermo ml accessit tuus,
Quum te postputasse omnea res præ parente intelligo.
Vemm vide, ne impulsas ira prave insistas, Pamphile.
Pour. Quibus iris impulsus nunc in illam lnlquus slem? 486

qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ms

llllqne exopto, ut reliquam Vilain calant m

01m en vlro,me qui sit tortunatior :

Quandoquidem illam a me distrahlt nécessitas.

Ph. Tibi in manu est, ne tint. La. Si sauna sirs,
Julie illam redire. Pour. Non est couslllum, pater.

Matris servibo commodls. La. Quo abls? moue, m
Liane, lnquam : quo obis? Ph. QUE heic est pertinacial

La. Dlxin, Phidippe, banc r agre laturum esse «in?
Ouamohrem te orabam , liliam et remltteres.
Ph. Non credldl mdepol adeo inhumanum fore.

lia nunc is sibi me supplicaturum putat? 50°

Si est. ut velit reducere uxorem . licet;
Sln allo est animo, renumeret dotem hue, est!
La. lices nutem tu quoque proterve iracundus a.
Ph. Peœontumax redisti hue nabis, Pamphile.
La. Decedet ira bæc; etsimerttoiratus est.
Ph. Qula paulum vobis accessit pecuniæ,
Sublati anlml sunt. La. Etlam mecum llllgas?
Ph. Dellberet, rennutlclque hodie mihl ,
Velitne, on non ; ut aiil , si hulc non est, siet.

La. Phidippe , ailes,audl paucia : abilt: quid mes? 5"

Qui: nunqusm quidquam ergo me oummerita ’st, pater,

Postremo inter se transigent ipsl, ut luhet l
Quando nec gnatus , neque hic mlhi quidquam obtemprnnl.
Quæ dico, parvl pendunt :porto hoc jurgium

Quod nollem; et sæpemcritam quod veliem scie,

Ail uxorem , cujus hæc ilunt oonsilio omnia ,

L’llÉCYBE, ACTE 1V, SCÈNE i.

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-

sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?

Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence ! Je nedevais m’en prendre qu’à vous.

SCÈNE i.
MYRRHINE , PHlDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire P

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne

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

tisane, à un homme qui découchait.

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

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 la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer

que tr0p tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est

êtes bien toujours la même; toujours travaillant à

à vous que je parle.

éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi l Suis-je un mari pour vous?
suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez considéré comme tel , vous seriez-vous ainsi jouée de moi?
Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

De qui est cet enfant?
Myr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-belle pas un mari?
Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvepvous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visités 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

tant de précaution et se cacher de tout le monde ,

si brusquement avec une affection de plusieurs

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne

Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia.

opinion , et comme homme, et comme mari?

Atque in earn hoc omne, qued mihi un ’ot, evomam. au»

Quid sil, quamobrem iantopere omnes nos ceinte voltie-

ACTUS QUARTUS.
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Pannm; prmerlhn qunm et reste et temporc sue pepererlt.
Adeon’ pervicsci esse anime, ut puerum prœopiaru perire .

SCENA PRIMA.
MYRRBINA, PElDIPPUs.

lly. Peril! quid mm? quo me verlan? quid vlm mec rurpondrbo
misera? nain audivlue vocem pneri visn’st vagieniis :

lia corripuit derepente incitas sue ad iiliam.

Quod si rescleritpeperisse un, id que causadnm me babuisse

Dicnm . non edepol sela. 520
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sain.
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Atque eccum video : quid ais, Myrrhlna? bene, tibi dico.
Mgr. lubine, ml Vit?
Ph. Vir ego tous slm’.’ tu virum me. nul hominem depuis:

adeo
me?honni,
A muiier, mon tibi viens ioNom
si ulnImvh

Ex que tlrmiorem inter nos fore amidtlun poslhsc noires.
Poilus, qunm adversnm mimi tul libidinem esset cum illo
nupta.

Ego atlam iliorum esse cnlpimi banc credldl, que te ut

pence. K15

lly. misera son. Pli. Utinam adam tu au lstuc : sed

nunc mi in mentem venit,
Ex hac re quod locnla ce olim, qunm tuum serreront cepli-nus.

Nain mm nuplum passe [lllam tuant te pan
Cum en, qui maetricem amant . qui pernoctaret loris.
Ny. Quanvis sedum hune suspicarl, qunm ipsam vexant,

mavolo. m

Ph. Hum; prias, quam tu, lllam sclvl IRM" enim.

Myrrhlna;
Verum id vltium nunqusm decrevl esse ego ndoleseentin :
Nain id omnibus innatum ’st : et po! jam aderlt, se quoquo
etium qunm oderlt.

Sed ut olim le osiendlsti . nil essaim codera une une
saline,

rem, ses. ratura. N6

Non sic ludibrio tais nous habitus usent. Mg. Qulbul? Ph.
At rognas 7

Peperit tilla : hui , laces? Ex que ? Mg. lstuc patrem rogue

est qunm?

Parti ! En quo cuises , niai ex illo, cul data est nuplum ,obsecno T

Ph. Credo; neque adeo Irbitrnri patrie est aliter : sed de
mirer,

Ut tiliamab en abdueeres; neu, qued ego cancanent
id nunc res indiclum hac ne". quo pacte iactnm voiturin.
Illy. Adeon’ me esse peutcncem censeo. cui mais! stem ,

mon «un anime,sieesetnoetro ex usuhoometrimo-

ninm?
Ph. Tun’ prosplcere au! indican natrum in rem qued lit
poles?

Audlsti ex aliquo ferlasse, qulvidisss cum diœut un
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TEBENCE.

Myr. Laissons a, je vous prie, sa conduite, et.

SCENE il.

ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-

SOSTRATE, 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 tille.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler, c’est mon humeur que vous accusez deh

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis.
posé à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai queje
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

rencontréjuste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais perde

la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je

d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer

timents pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait
votre affection; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre père m’a conté le sacs-iliaque

vous me faites de votre amour: eh bien! je ne:

à me faire obéir d’une téta comme celle-là. Entrons;

vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec

c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. lion

sort.)
Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose , quelles violences ne dois-je pas redouter,

cher Pamphile , il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père, et j’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’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 ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?

décision? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ahi ce serait là le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le

monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire remnnaître. 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’acmser l’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.
Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j’en ai joui; le momentde
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 SECUNDA.

Excursion aut lntroeuntem ad amieam : quid tum postea?
Si modeste ac rare fecit . nonne en dissimulant nos
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tu.
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sosrns’rs, PAIPHILUS.
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Propter moos nom hinc ablue, etsi en dissimulas redoit).
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Ut nunquam aclem comment, meriio ut «peut du! il-

lam met; 5"
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bueria

l’amant amori tue : nunc tibl me curium est contra P

Referrc, ut apud me prmninm esse positon pietati au.

Ml Pamphile, hoc et vobis et me: commodum 1mm
ror.
Ego rua ablturam hinc cum tuo me esse cette decrevi Nm
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.

Lac. Que veux-tu?

Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la

Pans. c’est que je ne suis pas encore décidé a

retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les

l’égard de ma femme.

femmes sont généralement mal jugées; laissezmnoi,
de grâce. ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle

me faisgrandement violence. Mais je serai ferme , et

femme et une telle mère!
Sort. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme. si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Paru. Que je suis malheureux!

Sort. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la rePam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
je n’obéirai qu’à laraison. (Haut.)Je crois que. dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne
pas.
. qu’importe,
Lac. Qu’en sais-tu?
D’ailleurs,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se tenir àl’écart. Vois-tu. Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte : a ll yavait une fois un vieux et une
vieille. u Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Ahordons-le.

SCÈNE 1v.

monts, SOSTRATE, PAMPliiLE.
Luc. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances , et devancer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sort. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez P

Sost. Vous serez obéi. (elle sort.)
Paris. Mon père.

PlilDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

I’am. (àparl.) Que leur dire? et comment leur

cachet...
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien, mon fils?
Pan). Ma mère quitterait ainsi la maison? non,
jamais.

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (à part.) Autre complication.

Sic optume , ut ego opiner. omnes causes præeidam omnibus ,

La. Quid vis. Pamphile? Paris. lino sbire mal? ml-

Et me hac suspicion exsolvam, et lins morem gessero.

suie me, obsecro. hoc oringue. volgus quad maie audit

Phi. Tout œ malentendu est son ouvrage, Lachès.
nume. La. Quid ils lstuc vis?

Pam. Quia de uxore ineertua sum etiam. quid sin: factums.
Lu. Quld est?
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Pour. Quln fortnnatns cæteris sum rebus , abaque una bac

[ont ,
flanc natron habens talem , illam autem uxorern! So. 0b.
secro , mi Pamphile,

Non iule ineommodam rem, ut quieque est, in animum
induea peu.

Si entera ita sont, ut vis , flaque ut esse ego ille exisiumo,

Il guais, da veuiam hune mihl, redue illam. Pour. Va

misero mlhi i ces

Sa. Et mihl quidem! nain lire res non minus me mais
babet quam te. anale mi.
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Pans. Quid respondebo bis ? aul quo pacte hoc opens- î
La. Die une , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revenatur, minus jam quo redut domum. Ph. Ah, au
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TÉRENCE.

Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumèneouia

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 décidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.
Ma tille, quand elle a quitté votre maison , était en-

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père. quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.
Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mon.)
Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est tr0p. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que

à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Pam. (a part.) Un enfantque son père abandonne!

moi, lui donner des soins?

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la votre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir 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,

signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si

Lachès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère ofi’re 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 le cœur. On ne vous a

Pont. (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. literiez-vous, disais-je, il aussi

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 créatine reprend sur roussin

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As.tu pensé

empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pam. Moi?
Ph. Voamet videte jam, Laehe . et tu Pamphile,

Paris. Dom ne reducam . turbent porro, quam velint.

Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri point,
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Quidquid lulumm ’st. huic snum reddas scilicet.

Nain abduets a vobis prægnans tuerai tilla. M0

Neque fuisse prægnantem unquam ante hune seividiem.
La. Becs. ils me dl aunent! nantiaa, et gaudeo
liston] illam, et lllam salvam: sed quid mulleris

Uxorem baba? sut quibus moratam moribus i
ricane hoc œlalos tamdiu 7 nequeo salis ,

«la

Quem boe mlhi videlur factum prave , proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quam mihi , tache.

Pans. Etiam si dudum tuent smhiguum lice mihi,
Nunc non est, qunm eam sequitur alienus puer.
La. Nulle tibi, Pamphile , hie jam consultatio ’st.

650

Pour. Perll. La. nunc videra sape optabamns diem,
Quum ex te esset aliguis, qui te appellent pali-cm.
Evenit : habco gratiam dis. Pans. Nullus soin.
La. Reclus uxorem, se noli advorsari mihi.
Pour. Pater, si ex me ille liberos veilet sibi .
Aut se esse meeum nuptam; satis certo scia ,
Non clam me beheret, qued celasse intelligo.
lune, qunm ejus aiienum a me «summum sentlam ,

Censen’ le pesse reperire uliam mullerem ,
Quat- eau-al culpa 1’ an quia non driinquuut viri?

Ut alamus nostrum. Paris. Quem ipse usaient pater, m
Ego siam? La. Quid dixtl? eho, au non stemm, Pellphile?
Prodemus quart potins? qui: hac mentis est!
Enim vero pros-sus jam tacere non que.
Nain cogia sa. que noie. ut præsente hoc loqoar.
ignamm cerises tuarum laerumsrum esse me 7
Aut quid ait boc , qued aoliicitere ad hune modum?
Primnm banc ubi dixti causeur , te propler tuant
Mairem non pesse habere banc uxorem doml,

l7!

Pollicita est sa. se concessuram ex acinus. ’

Nunc , postquam ademptam banc quoque tibl aman Mm

Puer quia clam te est nains, motus alteram a. m
Erras , lui animl si me esse ignarum puisa.
aliqusndo tandem hue animum ut adducas tuum.
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Quem longum spatiuln amandi arnicam tibi dedi l
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lgi alque oravi tecum . uxorem ut rinceau.
Tempus dixi esse : impuiau duxisti mec.
Qui: tous. ohseeutus mihi. fedsti, ut discount.
Nunc animum runom ad meretricem induxli tuum;

les conveniurum inter nos posthac arbitrer :

Quamobrem redocam? La. lister qued aunait son.
Adoiaeens mulier fectt : mirendumne id est f

Remlssan’ opus ait vobis, rednctan’ domum.

Cul tu obsccutua, l’anis bote adeo injuriam.

Nain in eamdem vilain te revoiutum denuo 1 A

n Video esse. Pan. lieue? La. Te ipsum z et lacis llljnnI-s

canevas, acre 1V, 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?
Plu. 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.

l2!)
menacer même, au cas ou clic continuerait à recevoir votre fils.
Lac. c’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)
Holà ! petit garçon! (à un peut esclave qui sort.)

Va-t’en vite chez la voisine Bacchis, et prie-la de ma

part de venir me trouver id. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

Phi. Tenez, Lachès,je l’ai déjà dit, etje 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?

Pam. Le moment n’est pas venu.
lac. Prenez du moins l’enfant; le pauvre petit n’a

Lac. Non. Allezvvous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

SCÈNE v.

Pane. (a pari.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-

BACCHlS, LACBES, surventes on secours.

ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon av

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lechès
m’a donne rendezavons , et je me trompe fort , on je

peutvetre, d’autant que ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-

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 temme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de

cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne

voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.

Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi.
dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’as.
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Baccliis.
Bac. Bonjour, Lechès.
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 ponvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam natrum, hue evoca verbls mets. ne

Quum linge taises cluses ad disandlem .
Ut cum ille vives , testera hanc qunm nbs le smoveris;

Sciatique adeo uxor : nam el cause elle qua fait , M

Quemobm lbs te sbiret? Pis. Plane hlc dlvinnt z nem id

ut

Plus. Debojusjurandum , nihii une lstorum tibi. La. Ah.
lednc uxorem; eut. quemobrem non opus slt, eedo.
Plus. Non est nunc tempes. La. hmm couplas : nom le
quidem
In culpe non est: post de maire videro.
Pan. Omnibus monts miser mm , nec quid agent sein.

devine ce qu’il veut.

Lac. Observonsnous. Pas d’emportement; ce

sez l’a sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe, reo
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

At le on perm in hac reedJutor sis mlhi. Ph. Ah .
lundudum dixi, ludemque nunc dico, Leone.
moere annulaient bene inter nos voio .
Si ullo modo est . ut persil ; qnod spero fore.
Sed vin’eduse me une , dam islam convents?

La. immo vero au , cliquera pour) nutrlcem para.

sema QUINTA.
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rot menunc reluis miserum conclndlt pater.
Ablbo hinc, prrsens qunmlo promoveo parure.
leur puerum injnssu , credo. non tollent meo;
Frasertlm in ce re qunm si! mihl adjutrlx accrus.
705
la. mais? hem. nec quidquam certl respondcs mihl?

lllam tibl vldelur me apud me? sine.
Forum, Phidippe. mihl Cedo. ego alain. Ph. Msxume.
lon mlrum feelt uxor, si hoc ægre tullt.
Amen maliens sunt. non ladin hac femnt.
7l0
Propteree hac ire ’st: nam lpse nemvlt mihl.
Id ego hoc præsente tibi mlneram dlcere,
flaque illi credebam primo; nunc vernm palan est.
lem omnlno abhorrere animum bute Mec a nupliis.

La. Quld ergo agem , Phidippe? quid des consul 2 715

Ph. Quld ages 1 meœtrlcem hanc prlmum sdeundam censec.

Ormes . accusemns gnvlus; denique

linltemur, si mm illo habnerll rem posta
Le. Priam. ut motus : eho. eurre. puer. ad Becehldem
’ - w,"

BACŒIS. LACE ES.

Bac. Non hoc denlhllo ’st, qnod haches me nunc conven-

tem esse expetlt;
Nec pol me multum feint, quin . qued susplcor, slt. qued
velll.
La. Vldendnm est , ne minus propter tram bloc lmpelrem ,

quem pontera;
Ant ne quid tsdem plus,qnod post menions redescen-

llus nll. 730

Aggredier. lscchls , salve.

Bac. Selve, tache. La. alertai credo le non nll mires-i.
le

Q

Quid slt. queprcpter te hue tous postule encave joui.

Bac. Ego pol quoque «illam timide son: , qunm venu mihl

in mental . qua slm.
le nomen quin ml obels; nom mores facile luter.
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TÉBENCE.

conduire en étourdi. Or, si , en ce moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête person-

ne . je ne serais pas pardonnable d’en user mai avec
vous.
flac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous P
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine

de 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 âge de plaire.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que

votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

duite touche de si près. il a été si bon pour moi, que

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi

qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous ponvez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. iUn mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme

ami; croyez-moi.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

SCÈNE v1.

Lac. La belle-mère.

flac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez
elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de

faut.

rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-

du moins ait ce qu’il lui faut.

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. Pariez; 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 l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

vous aurez bu et mangé tout votre soûl , que l’enfant

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Baeehis vient de me jurer par
tout ce qu’il yade sacré...-

PM. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elle-mémo.

Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les
dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur arrache la vérité par toute serte de tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène a Peulphile sa femme? Eh bien! si j’y réussis , je pourrai

Quo magie omnes res caulius , ne temere faciam , adeuro.
Nain si id nunc lacis faciurave ce, houas qued par est facere,

Bac. Faciam , qued pot , si usai alla ex qunm hoc. and

lnscltum oilerre lnjurlam tibi immerentl, iniquum est. 740

Ut de lait causa nant: mulleri se «tendent.
Sed nolo esse taise lama gnatum suspectum tuum .

Bac. Bi magna eeastor gratis de istac re, quam tibl haben m.

Nain qui post faciam Injuriam se expurget, parum ml proa t.
Sed quid lstuc est? La. meum reœptas filium ad le Pamphilum. Bac. Ah!
La. Slne dicem : usorem banc prius quem durit, vestrum
amorem pertuli.
Marie, noudum etlsm dixi quodte volai : hlc nunc uxorem

!i

habet. . ne

Quatre alium tibl firmiorem , dom tibl tempos consulendi

faceret ne
Ul

Nec leviomn vobis , quibus est minume æquum’. vlderier

lmmerito z nam meritus doms est. qued queue. ilii ut

commodem. 7l!

La. Facilem henevolumque lingue tuaient tibl la reddidit.
Nain non sunt soin arbitrale ne; ego quoqueetisll Il";
credidi.
Nunc qunm ego tamarinier nostram opinionem compati.
me eadem ut sis perm; nostra utere amidiie, ut voles.

Allier si raclas..." Sed repflmam me, ne cars quidquid

me audies. . 75

est.
Nom neque ille hoc anime erit ælelem , neque pot tu eadem

Verurn te hoc moneo unum. quelle slm oasiens. eut au

lstuc ciste.
Bac. Quls tu ait? La. Socrus. Bac. Mens? La. Te ipsam :

Potins . quam inimlcus. periclum facies.

posaient ,

et fiuam abduxil suam ,

SCENA SEXTA.

Puerumque 0b eam rem clam volait , nains qui et , entiosucre.

Bac. Aliud si sellera, qui firman meem apud vos pos-
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en. au apud me un
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cies? Bac. Quid ne? cedo.
La. lEn ad mulleres hinc lutte. atque lstuc maintenaient

La. Rosier nocer. video, venil , nuiricem pueru sddudiPhidippe, Bacchis dejerat persencte.... Ph. [mucine a a?
La. lime esL
Ph. Nec poi lslæ meiuunt deus, neque bas rupiner! a"

Sanctius quamjusjnrandum. id polilcerer tibi , Leone.

Me maton hebuiase, uxorem ut durit, a me Punphilum.
La. Lepirla es : sed scin’, quid voio poilus, sodés, fa-

- en

Polllceare lllis; expie animum lis, teque hoc crlmlne exped.

facito. m

opiner.
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dire 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 , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-

sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé

sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la n6tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.

rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y

a pas de quoi muser une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous
serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en

tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

SCÈNE I.
PARMÉNON, a: mais BACCHiS.
Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide. cet hôte
de Mycone. J’étais là campé comme un nigaud . ac-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon. monsieur.

Bac. Vous vouiez donc que je me présente à ces

vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous

dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.
Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-

nommez Cailidémide? - Non. -- Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. r Tou-

riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, des qu’on verra

cePhi.qui
amène.
.
Je vousvous
garantis toute
leur bienveillance
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi.
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)
Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

jours. non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidémide au monde. Ma foi. la honte m’a pris à la (in:
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis

sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?
Bac. Ah! Parménon , je le trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouves.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?

Bac. De rien qui te regarde. Tréve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Bac. Ancillas dedo: quoiubet cruclaiu par me esquire.
En: res hlc agltur : Pamphiio me incem ut redent uxor 775

Ul gratiam inca! sine suc dlspendio. et mihi prosil.

Oportei a quod si efl’ecero. non pœnllel me (une.
Soient iecisse id. qued alla: merclrices l’ancre fuguant.
La. Phidippe. nostras mulleres suspectas fuisse ialso

Scit slbi nobilitatem en en. et rem natsm et slorlam esse.
Referet grattera et. unaque nos slbi open arnicas tunnel.

Nain si est. ut hinc nunc Pamphiium vue si) se mm.

Nobls, in re lpss invenlmus : porro banc nunc experlamur.

ACTUS QUINTUS.

Nain si compereril criminl tua se uxor credidisse . 780
meum tram iaciet; sin autem est 0b eamxem trains gantas.
Quod peperit uxor clam. id ieve ’st: clin ab en hinc ira

SCENA PRIMA.

sbscedel.
Prolecto in hac re nil mali est, quod sil discidio dignum.

Ph. Velim quidem hercle. La. Esquire :adest; qued astis
ait. fadet ipse.
Ph.Quld mi istæc narras? an, quia non inte ipse dudum

PARMENO . BACCHiS .

Par. Ædepoi me meum berna esse operam dopant peut

andlsii, 785 pretii. son

ne hac re animus mais ut sil. Laches? un. modo expie animain.
La. Quinto cedepol. Bacchis. mlhi quad es poilieita. lute
ut serves.
Bac. 0b un: rem viu’ ergo introeam? La. l. alque expie
lis animum. ni credant.
au. En. elsl ado pol hie meum lote conspectum lnvisum
hodie :
Nain nupta meretrici hostis est. a vlm ubi segmenta est. 790

La. At hua animeront, ubi . quamobmn advenais, resc
datent.

Pli. At endem amicas fore tibi promillo . rem ubicognorlut.
Nana lilas errore. si le simul suspicione exsolves.
Bac. Perii! mulet Philumeu: : sequiminl me hue inu’o

anisa. I

la. Quld est. quad mihi malin. quam quod hui: inlelilgo

evenise 7 796

Qui on rem nullam misit. frustra ubi totum desedi diem.
Myconlum hospilem dum exspeeto in arcs Caliidemidem.

huque ineptus hodle dum illi sedeo . ut quhquam venant.
Accedebam : a Adolacens! die dam quina. tun’es lyco-

nias ? -

l

Non sum.- Al Caliidcmiries? Non. - Hospiteln ecquem

Pamphilum les

Hic hala-s? n 0mnes negabenl; neque cum quemquam esse

arbitrer.
Denique hercle jam pudebat : nihii. Sed quid machinera
Al) nostro sdiineezeuntem vldeo? quid hulc hlc est rei?

Bac. Forum. opportune le citera : prenne com Il

Pmphllum.
Par. Quldeo? Bac. Die moos-are. ut veniez. Par. Adte?

Bac. immo ad Philumenam. sur

Par. Quid rei est? Bac. Tua qued nil reiert. percontari
deslnas.

Par. Nil aliud dlcun? Bac. un : comme annula.
lllam Myrrhlnsm

U.
à-

TÉRENCE.

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

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 n.

m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seuk). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui. je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui .,

je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-

viron, arrive un soir chez moi, seul. et tout hors
d’haleine. l1 paraissait ivre. et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher

PAMPHILE, nantissais, mœurs.
I’am. Encore une fois, mon cher Parménon,

es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une. fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.

Réfléchis
bien. ’
Par. c’est tout réfléchi.
Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.

Pam. Je suis heureux comme un dieu. si tu
dis vrai.

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 Dresse. il
tinit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire.

I’ar. Je dis vrai , vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que. tu n’aies dit
une chose , et que j’en aie compris une autre.

violence à une femme qui lui est inconnue. et que

Pam. 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
mon doigt. et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

à sa femme que Pamphile a fait violence. et l’en-

faut 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 mai, ce ne sera pas par intérêt. PamCnstc au: fuisse. quem ipsus olim mi dederat. Par. Scie.
Tantumne est? Bac. Tantum : aderit continuo. hoc ubi
ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equldem z nain hodle mihl po-

testasalquebaud
data
ers diem.
lia cursando
ambulando
totum’at:
hune contrlvi

Bac. Quantum ohtull adventu meo iætitlam Pamphiio hodie!

Quoi commodes en attuli! quoi autan aderni curas!
Guatum et restitue. qui pæne barum ipstusque opéra perlit :,
Uxomn . quam nunqusm est rains postbaqse habiturum.

reddo; sec

Qua re suspectas suc patrl et Phidippe full, exsolvt.
Bic adeo hie rebus annulus fait tuilium inveuiundls.
Nain maniai ahhluc menses decem fere ad me nocte prima
Contagere anhelantem domum. sine comite. vint plenum ,
Cura hoc annula : estimai illico : au! Pamphile. inquam,

amabo. ses

Quld exantmatu’s? obsecro; au! unde annulum istum
nactu’s?

Die. mi. v ille alias ses agere se simulere. Postquam video .
Nescto quid suspiearter magie cœpl; instare ut dtcat.
Homo se fatetur vi in via nesclo quam cornpmsiase.

Dieitque me ilii annulum. dura luctst. detraxtsse. 830
Faim cogn0vlt Myrrhina bac. in diglto modo me baisante.
Rogat, onde slt : narro omnia hac : inde ’st cognltlo tacts .

Philumeuam compressant use ab eo. et illiumtnde hune
natum.
une toi propter me gaudis illi contigisse hetor ;

litai hoc meretrices au: notant (neque enim in rem est

natrum, ses

Par. Voyons.

Par. Oui.
Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?
Par. Cela précisément.

Paru. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-

velle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?
Ut qutsquam amstor nuptiis intetur). verum castor.

Nnnquam animum quanti gratta ad males sdducam putes.
Ego. dans illo licitum ’st. usa mm bealgno. et lepldo ri
cotai.

incommode mihl nupliis evenit: factum fateor.
At , pol. me fectase arbitror. ne id merlin mihl eventrei. un
Malta efx quo fuerint commoda. clin incommoda mon!!!
’st erre.

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS, main-nm. BACCBIS.

Paris. Vide. mi Parmeno. etiam sodes. ut mi hac est"!
stars attulerts;

Ne me in brevc conjlcias tempus . gaudie hoc faiso irai.
Par. Visum ut. Paris. Certen’? Par. Certe. Pans. ne!!!
sans . si hoc ita ’st. Par. Verum reperies.

Paris. Marie dans sodes: timeo. ne alloti credam, du"

ailud nanties. W

Par. Maneo. Paris. Sictc distale opiner. invertisse IF
rhinam.

Bacchidem annulum suum habere. Pur. bolum. Put En!

qu olim et dedi;

anne hoc mihi te nuntiare jasait? ltanc ut factum? PHI.
lia. inquam.
Pam. Quls me est iortunatior? venustatisqoe adeo platier?

Egone pro hoc te nuntlo quid donem 1 quid ’iqutd inesdo. 850

Par. A! ego sclo. Pans. Quid? Par. Nlhll enim.
Nain nequetn nuntto .neque in me ipso tibl boni quid Il!
solo.
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ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comédie , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il

Paru. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends àla vie! Ah! ce serait

était bon d’instruire sont instruits;ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Apprœ

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.

chons.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacehis! vous me
sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.

Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez complétement justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
j’eSpère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je

rani. Ah! je n’en doute pas. Charmante, ton.

savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

Ëeilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
ait.

ouvrir la bouche , tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui. de cœur et d’esprit,
êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-

Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

mable des hommes.
Pain. (riant) Ba, ha, ha. c’est à moi que ces

part.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? n

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je

douceurs s’adressent?

te suis redevable, et de que] abîme tu m’as te»

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

tiré.

points faite pour plaire.
Pana. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux. mon cher Pam-

m’en douter.

phile.

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avezvous dit quelque chose à mon père?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de
bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Paris. nom te. qui ab Orco mortuum me redueem in lu-

0mnla omnes ubi medicum z hic , quoe tuent par meil-

8mm sine munere a me sbire? en. nlmium me Ingrntum
putas.

Sclunt; quos non autan æquum ’st scire , neque rescisoent .
neque scient.

cem teeeris ,

Sed Bacchidem eccum video store ante ostlum.
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le ellpfliul. credo: adlbo. Bac. Salve, Pamphile.
Pour. 0 Becehlsl o mon hachis! servatrix mon.

Bac. une factum, et volupe ’st. Pans. Factls ut creunm.
lacis.
Anuqunmque adeo tuum venustatem obtlnes,

Ut voluptatl obitus, serina, adventus tous . quoeumque

advenais, 860

Sentier su. Bac. Ac tu castor morern antiquum atone ingenlum obtlnes .

Ut nous hominum homo te vint nusquam quisquam blandior.
Paul. En, ha, he . tun’ ml lstueTBac. Recto sans" . Painphile, uxorem iuam.

Nm nunqusm ante hune diun mets coulis en . quad

ocre,

Bac. immo etiam . qui h0c occultari lacillus credas. dnbo.

Myrrhlns ils Phldlppo dixit, jurijurando mec 87!

Se lidem hennisse, eI propterea le sibi purgatum. Paul.
Optume ’st,

Speroque banc rem eue eventurum nobis et sententia.

Pur. lien , licetne soirs en le, hodle quid ait. quod [rei
boni?

Aut quid lstuc est , qued vos mon Pana. Non licol. Pur.

Tamen empiœr. s75

a Egone hune ah Orco morluum? quo pacte? u an. Nescls. Parmeno.
Quantum hodie profueris mihi. et me ex quanta urumns
extraxeris.
Par. [mine vero solo , neque hoc lmprudens lecl. l’an.
Ego istuc satis solo.

meum, videram.

Pur. An temere quidquam Parmeno prætereat . qued lecto
usas sil?

Pain un

Pan. Sequere me intro. Parmi-no. Par. Sequor equldcn

Perlibenlis vlsa’st. Pans. Die verum. Bue. ltamedlnmentl

Ian. Die ml, harum rerum numquld dlxtl jam patrl? Bac.
Nlhll. Pour. Roque opus est;
Mien mntito: placet non tierl hoc itidem ut ln contredits.

plus hodie boni tu»

Fecl imprudents, quam solens mie hune dieu unquam.
Plaudlte.
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LE PHORMION.
NOMS DES PERSONNAGES.

monition. parasite; de «pop-

nôc. corbeille, panier de
jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière

assez crible pour tonner
un tissu. et qui annonce

que le parasite est de bonne
composition. et lait ce qu’on

veut.

bitumas. frère de chré-

allés; de fiance fic. lumière

u, peup e.

Canules, frère de Démlphon;

de flagorneur cracher

W

Chremès. Allusion emphatique ii la puissance marine,
preéminence à Athènes.

de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-

l lemme de

qui donna longtemps la
ClATlNUS, conseil de Démi-

phon; lz’de cires. force;

(ironiquemen idont in parole a du poids.

Reclus. autre conseil de ne
mifhon; de fiïsi’o’Oai , con-

l’opposition de caractère des

deux Jeunes gens.

PBÉDIHA. lils de Chrémès; de

Qui. l.

GÉTA mue: de Démlphon.

ser de cette inconnue. en la prenant lui-même pour

PERSONNAGES MUETS.
Patine, tille de Chrémès; de

canopes, je brille. Nom

qui rappelle la beauté de la

jeune lemme.

rigine duce.

de 609m; , daine (daim

Nom de pays.
honnête.

plion et de Chrémès à leur retour. Lesdeux pères donnes!

Un meneur.

Doncwn. compagne de servitude. et lemme. suivant
Dave, esclave sans maure
indiqué. Nom de pays d’otoute apparence. de Gels;

Semeuse. nourrice de Phnnle; de aûcpmv, chaste,

grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Déni-

trente mines au parasite , à la condition de les débarras

me qui dirige les antres.

Nom de pays, d’origine

Donnonmsrchsnd d’esclaves.
mention de Der-t’en.

pheline (le père était alors absent) reste chargée des lsnérailles. Antiphon la voit pendent qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient a l’épouser,

du rez (ironiquement) hom-

peut ement. inilrmiie or- Canon . autre conseil de Dé
dinaire a la vieillesse.
minium; de retrais. luxe;
Aurirnos . fils de Démiphnn;
(ironiquement) esprit impartie . décidé.
de son mouftions: , je lais
contraste. Ce nom marque

Démiphon , a deux lemmes, l’une a Athènes, l’autre à

Lemoos. La première, son épouse en titre, lui a donné sa
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Un:
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La (sans

NAUSlS’l’IlATE .

femelle). qui expedie lestement son service.

Sun-nos. nom sup de
Chrémès; de cri). ,je res

luis. Qui brille parmi les
siens (par antlphrase.)

La scène est il Athènes.

lemme. L’argent sert au rachat de le chanteuse; et An-

tiphon garde sa femme, que son père finit par reconnaitre pour sa nièce.

----

PROLOGUE.
Le vieux poète. qui n’a pu persuader à l’aurait

de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composa :
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au meum

est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le godtde
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-

cine se ligure une biche lancée , une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête, et l’entend qui

ARGUMENT
ou enonmozv ne TÉBENCE
PAR BULPICB APoLLlNAIRE.

Démiphon . citoyen d’Athénes, laisse pendant un voyage

son fils Antîpbon dans cette ville. Chrémès, frère de

n PHOBMIO.
DlAMATlS FERSONB.

Pneumo. parasites. A
, sonnons. nutrls Finir". A
qued est. corbin. stores. tes- 661mm, cute . probe.
tum quid ex a arto. et lunes. NAUBISTIATA. matrone. uxor
sut nexus vl llum. Vitile est
Classeurs.
ils meum nomen s copits novaFibu,quarom
omoe lentuin, ut and pou
sussidieerrtur amont admo- gloria allqusndo popuius Allienlensls iloruit.
un 1140010un mente lustral
parasltum.
Canaries. semaine. A ami-roc,

lisliruo. une: "frater (Jenn- rohur. Qui valet in dlcendo.
Inis. Quasi 61mm; prix, id moto. envoi-am. Ah influent,
est. populi clamas.
quad est dueere. Qu animes
canula.
senex. frater Deau- arbitrlo suc regit et duclt.
riimus. A lpElL’lHlCôŒl, qued
satellite spam. ut est senum.

ASTIPIIO, sapinettes. illius Ds-

ssirsonu. And son Moul-

Cam. advocatus. A input-fic ,

taris.

Davos . serves lncerti heri. Gen-

ti e nomen , a a,

nono. leno. a nonces. Genuie
nomen.

dire, ou se contente de le penser, que notre auteur.
c. SULPl’i’li APOLLlNARiS PERIOCHA

in nous": mouleur.
Chremctts (rater abers! panure Demlpho ,
Relie-to Athenis Antiphone lino.

Chremes clam hahebat mm uxorein et a lllam.

Athenls alium coulugem . et amantem nnlce
Gnstum ildlcinaln e mater c Lemno advenu
Antenne: monter z vit-go scia (about Clarence)
Funus peccant: ibi esm vissm Antlpbo
Quum amaret, open panattl uxorem Icctplt.
Pater et Chremc. reversi lremere . ricin min.
Trlginla dent parasita . nt illam contage-i

flairent ipse : argenta lice cmitur Miche.
Uxorem reunct Autipho . a patruo agnltam.

une inclut.

PERSONÆ MUTE.

cassais-ris. A convoyai, ap-

aux. semis Dllll’lolu. Gentlle nomen, a Cela.

guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous

une" qui res severe et que

vovm. , contra sppareo; quasi Pluton, adule-sequoia . tille
a: appât: posait l’intérim, allo

"nous.
adolescens. olim
Claustra. A çuiôpôç, hi-

implore son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tête que cette belle conception ne dut

pareo. Quem lsrlt forma conspleusm.

conclues. and": . consens , ut

sppsret, et uxor Getz. Vil. vs.

in. A 809m, dama. Velox

PROLOGUS.

Postquam poeta velus poetam non point
Retrahere ab studio. et transdere hominem in otlum
Maiedlctls deterrere. ne scribat. parai.
Qui ils dictitnt. quas antehac fecil tabulas .

in minuterie.

Tenul
esse oratione et scriptura levl, a
Qula nusquun insanum reclt adolescentulnm

rrs. Vid. vs. 889,14]. A culât»,

Cervam videre fugere. et secterl canes .

luigere. Qui inter sucs llllgcl.

Et eam pleure, orare. ut subveniat sibl.
Quod si intelligent. olim qunm stem Mia .

summa. alias nomen Culina-

Stem est Athrnis.
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son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi

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 :

toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura

Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser sou sur sou. Et la dame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulement dece qu’il

pain. il n’a point pr0voqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eut fait

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

assaut de savoibvivre. A qui mal veut, mal arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis

Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubaines à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

pas espérer à l’impertinence du personnage.

Mais ne vois-je pas mon homme?

(le qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des

SCÈNE u.

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-

6ms, une.

cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous

O

quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

sa. (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 effroyatle nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

Dav. Le voici. Garde tes 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 bonnes espèces.
Partant , quitte.
Gét. 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 1.

as l’air bien soucieux.

DAVE (seul.)

quelles transes je suis et quel danger me menace.

Gét. Onle serait à moins. Tu ne sans guère dans
Dav. Qu’ya-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 mon qui avals 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
à confier un secret? Quel profit aurais-je à (attraper

etje la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,

vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire l

Adorls
open magie sietlsse quam sua; tu
Minus mullo audacter. quam nunc tartit. iæderet.
Nunc si quis est, qui hoc dieat , eut sic mgitet :
Vetus si potin non Iacessisset prior,
Nuilum lnvenire prologum panet novas.
Quem diceret, nlsi tubent . cul maiediceret.
in sibl respousum hoc tubent : in medio omnibus
Palmam esse positam. qui artem tractant musicam
"le Id lamera hune ab studio studuit reicere;
me mpoodere voluit, non lacessere.
Benedictis si certasset. audisset bene.
Quod si) illo adlatum est. slbi esse id relatum putt-t
Deillo tum tinem factum dicundi mihi.
qunm ipse de se tinem iecerit.

Nunc quid velim , animum attendite : apporte novant
EDidieazomenon , quam vocaut comœdiam

là

cette fois? i

tierl au me venlt : etsi et de rutilante

1mn pridem apud me reliquum peuxlilutum
Nummorum , id ut conticerem : contact : adret-o.
Nom herilem tiliuln du: dullsse audio

Uxorem :ei . credo, muons hoc consulter.
Quem inique comparateur est. hl qui minus hubent .
Ut semper allquld addant divittorlbus!
Quod ille unciatim vix de demeuso suc.
Suum defrudans septum, comparsit miser,
ld llla universum abriplet, baud existumans .
Quanta labore pnflum :porro autem Geta
Perletur allo munere, ubi hera pepererii;
Porto autem alio, ubi erit puera natalls dies.
Ubl lnitiabunt : omne hoc mater soleret.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getun 1’

Cil

il

Ml

23

Cm: latine hlc Phormlonem nominat :
Qula primas parles qui aget. is erit Phormio

leltus, per quem res geretur maxume.

Yoluntas rostre si ad poetam accesserit ,
Date operam , atteste æquo animo per Iilentlum ;

le simili utamur fortune, atque usl sumus.

Quum Der tumultum nosler gras motus loco ’si .

Quem scieris virtus nobis restituit locum
Bouillante voetn utilisions alque æquanimitns.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
DAVUS.

"mais Minus meus et popularls Gels 3b

SCENA SECUNDA.
GETA , DAVUS.
G. Si quis mequæret rufus.... Da. Praxis) ’st .desine. G. Oh l

At ego obviant conabar tibi . Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus. quantum (lehm.

G. Amo te. et non negiexisse habeo gratiam.
Da. Præsertim ut nunc sont mores, adeo res redit .

56

Si quis quid raidit, magna habenda ’st gratta.

Sed quid tu es tristts? G. Egone? casois que in matu. et
Quanto in periclo simas? Da. Quld lstuc est? G. Scies,
Modo ut tacere posais. Da. Abi, sis, insdens:
Cujus tu fldem in pecunle perspexeris,
69
Verere verbe eicredere? ubi quid mihi lucri est
Te failere? G. me ausculta. Da. liane operam tibi dico
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TEBENCE.

Gét. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrsit de

Dav. Je suis tout oreilles.

contempler son idole, la suivait quand elle allaiti

Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon
vieux maître?

ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

Dav. Sans doute.

Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

ce. Et son fils Phédria?
Dav. Comme je te connais.

une boutique de barbier. C’était notre station ordinaire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-

ce. il est arrivé qu’un beau matln les deux

gis. Unjour que nous faisions sentinelle, arrive un

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

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

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je

qu’en faire!

Gét. Que vx-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait1mur jouir d’une grande fortune,

moi.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils , en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gél. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie
s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride sur le cou, et ils ce qu’on
voulut.
Dav. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

avec les loups.
Géi. Notre jeune homme fut en commençant

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai semi

viens de voir ici tout près une jeune fille au dans

poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chut.
table, pas un parent, pas un ami qui s’ocmps
des funérailles; personne l’assism- qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on si

laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antipbon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on arrive, on voit. La charmante créamrel charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveu
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. Il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien, dit froidement Phédria , qui n’avait

que sa chanteuse en tête. Mais Antipbon....
Dav. Prit feu, je le vois d’ici.

Gel. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: - Son procédé n’est pas convenable.

u On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour mettre Phédria,

a de droit le champ libre. Sinon , point funaire. -

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-

Voilà un amoureux bien empêché. Épouse? nous

taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’ claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

nous faisait grand’peur. I
Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...

G. Seuls nostrl, Dave , iratrem majorera Chrcmem

Plerumque eam opperlrl, dom inde iret domum. 5

Nostln’? Da. Quidni? G. Quld? alun gnatum Phndriam 1

Da. Tarn, quam le. G. Evenli sentons ambobus simul, un
lier illi in Lemnuxn ut esset, nostro in ctliclam,
au hospllem antiquum; la sellera par eplstolas
Pellexlt , mode non montes suri pollioens.

Da. Cul tante erat ra, et auneront? G. nuions:
Sic est ingestion. Da. 0h , logent me use oportuii. 70
6. Abeuntes ambo hinc tous seau me ont.
nehnquunt quasi magistrum. Do. O Cela, provinciam
Cepisti doum. G. Il urus venit, hoc sclo.
Iemlni rellnqui me deo irato mec.

Cœpt sdversari primo: quid variois opu’st? 75
Seul ildelis dom sont , scapqu perdldl.

Vaincre in mentem ml laine z. namque inscitla ’st,

Advormm stimulons cales : cœpl lis omnia
Facere. obsequi que voilent. Da. Soleil uli faro.

G. Nectar mali nil quidqusm primo; hic Phædria 80

Continue quamdsm cactus et puellolam
Citharistriam z hanc amare cirait perditc.
En sentant tenon! impurissimo;
laque, qued daretur quidqusm , id courant paires-

nesiabst aliud nil. niai oculus parure, ,

Bectarl, in Iudum rincera, et reducere.
les otiosi operam dabamus Phædrlæ.
ln que hase discebat ludo, exadvorsum et loco
Toustrlna rrat quartant z hic solebamus (en

Interc- dum sedemus tille, intervertit

Adolescans quidam immuns : nos mirarle :
Rogamus quid sil? a Rumquam que. inquit, se Dodo
Paupertas mihl onus visa est, et miserom et grave.
Iode quamdam vidl virglnem hlc viclniæ

liseron, suam malrem tamentarl mortuam.
En sils oral axadvorsum; neque illi benevolens.
ricane notas . neque cognatus extra unam aniculan
Quisquam adent, qui adlutaret tuons : miseritun ’sl.

Virgo ipse tacle agreste. n Quid verbis opu’st 7 il.
Commorat nos omnes : ibi continuo Antipho :
a Volume camus visere? n Altos : a Censeo;
Ramon; due nos MP8. r lmus, venlmus ,

Vichnus : virgo pulchra! et, quo mais diorites.

Nlhil adent adjumenil ad pulchrlindinem. W
(Papilles pansus, nodus pu, lpsa horrida,
Lscrumae, veslitua iurpls; ut. ni vis boni
in ipse inessei forma , une tonnant exsilnguennl.
lite qui illam anuitai lldicinam : l Tanlummodo.
Salis, inqult , sella ’st: u Rosier vero.,.. Da. un sdo. l"
Amare cœplt. G. Scin’ quam? quo évadai, vide.

Posirldla ad anum recta pergit; obsecrai,
Ut aibi ejus facial copiam : llla enim se noçai;
flaque cum æquom lacera ait. lllam clvesn esse Min-r

Bonam, bonis plognatam : si useront relit "l
une, id nous tacon; sin allo-r, rami,

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE il!
ces Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t
sans parents? il ferait beau voir!

Gët. Comme cela. Bien doucement.
Dav. il n’est pas bien en fondslpeut-étre?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pa-

Dav. Après?
Gél. Après? Certain Phormion, parasite de son

role-s.

méfier, de ces gens qui ne doutent de rien. Le ciel

Dav. Son père est il revenu?

le confonde!
Dav. Eh bien! ce Phormion?

Gél. Pas encore.

Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?

Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
m 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 tille ,
- et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-

Gét. 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 cantonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE lit.

c brique une paternité, une maternité , une parenté

a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob. jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTIPEON, PHÉD RIA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
- m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par

1M. Quelle position que la mienne , Phédriai

a provision. r

J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule

Dav. Le drôle d’impudent!

pensée de son retour me ose une appréhension

Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Plié. Que te prend-il donc?

Don. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous ces, je

au. Tu me le demandes, toi, le complice de mon
extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur

Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.

eût moins aidé à l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;

Dav. To as raison.

mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

que dirait-il, par exemple? n grâce pour lui cette
.. fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. s

me. Je t’écoute.

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?
Rosier, quid agent, nescire; et illam ducere
Cupiebat. etmetnebat absentera patron.
Da. Non, si Missel, et pater venism duret?
G. lite indoiaiam virginem alque igaobilcm
Darei illi? nunqusm lacerai. Da. Quid lit denique?
G. Quid liai? est parasitas quidam Phormlo.

"1

un:

Homo confldenl , illam diomnes perduint!

Da. Quid la leclt? G. une consilium, quoddicsm, dedlt :

Ant. S’attendre a tout moment à voir briser tout

le charme de son existence!
Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains. toi, d’être servi

au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.
Quld rei gerll? G. Sic, lenoiier. Do. lion multum babel, us
Quod dei, ferlasse. G. immo nihii, niai spem meram.
Da. Pater ejas vedlit,an non? G. Nondum. Du. Quid? senau
Quoad cxspcctaiis vestrum 7 G. lion oertum solo ,
Sed epiatoism ab en adiaiam esse sodivi modo ,
[60
Et ad portiiores en. dalatsm : liane pelain.
Da. NamquId, Gels, aliud me vis? G. Ut bene sii tibi.
Puer, hoirs! neutronl hoc prodit? cape, ds hoc Doraio

a Les est . ut orbn qui sin! genere proxnmi, les

SCENA TERTIA.

lis nobant, et illos (lacera csdem bac iex joliet.

un le cognaient dlcam, et tibi scriban dlcsm;

ANTIPIIO , PnÆDltlA.

Paternum smicam me assimalaho virginis;

Ad
indices veniemus; qui tueritpaier, w)
Que mater, qui cognats tibi ait, omnia hac

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi conudtum optumc velli

Pater aderit; mihi par-tas lites : quid mes?

Phasdria: patrem ut estimescam , ubi in mentem ejaa advenu
venit ?

actinium; qued erit mihi bonum atque conmodum.
Quom tu horum nll nielles, vlncun scilloet.

me

lita quidem nostra erit. r Do. tontinera audadsm!

Quod ni intuens lncogilans, lia cum enpectarem , ut par

Duxit. Da. Quid narras? G. Boa qued audit ne. 0 Gels,
Quld te tularum est! G. Nesdo hercle :anum hoc solo,
Quod taraient , tomas aequo enim!» Do. Placez.

Plie. Quid lstuc 7 .4. ilogitas ? qui tam amincis iscinorts mi
consolas sis?
Quod atinam ne Phormium id sondera in mentem luddis-

Hem! lstuc viri ’sl oificium. G. in meomnia spas mihi est.

lieu tu.
me capidam se impailssel, qued ml principlam’st un".
Non pontas essem : faim-t ium illos mi negro allquot dies,

G. Perrault homlnl: factum ’st; ventant ’st; vinetmur. tu

Da. laudo. G. Ad precatorem adam ,credo, qui mlhi Mo
Sic ont : a Nunc amltte, quam, hune; cæterum
Poutine, si quidqaam, nil precdr. n Tantommodo
Ion addit : n Ublego hinc abiero, vol occidito. r
ne. Quid padagogos ille, qui citharlslrlam...1

fait
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At non quotidianacurahæcanmnd animum. Plie. Audio. u.
A. Dam exspecto quam inox voulut . qui banc mihl sdimst
consllctudim-m,

TËBENCE.

138

Ton sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne

Gét. Quand il saura tout. comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. il:

d’envie. Ah ! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

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
souffre de ma position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas rançonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la médisance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

de leur sort.
me. 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

mon parti , et fait la nique au bonhomme de pire
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.
dut. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom.

mit. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’assurer me: liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-ii? n’est-ce pas Géia que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
Gét. Je rentre au logis. il n’en son guère

Plié. Il faut le rappeler.

1m. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.

SCÈNE 1V.

Ant. Géta!

ca. Ah! voici l’homme que je cherche.

GETA, ANTIPHON, PHÉDRIA.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel , et pas de
phrases. si tu peux.

Gél. (sans voir les précédents.) c’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.

Gét. M’y voici.

Alu. Parle donc.

Tout me tombe à la fois, et à l’improviste. Sije sais

comment détourner l’orage on me tirer de là...!

Gét. Au port, il n’y a qu’un instant.

c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

Ant. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous sont.

Gét. Vous y êtes.

mes perdus.

Ant. Je suis mort.

dut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi P

Gét. Hem!

Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu .

Alu. Que faire?

lut. (à PMdria.) Qu’est-imam arrivé?

Phé. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Pa. Allia . quia deiit qued amant. agui let; tibi.quia supemt , dalot.

Quæ neque utl devitem solo, neqnequo mode meindeexlraharn.

Aurore abondes , Antipho.
item tue quidem hercle certo vite hase expetenda aptitude-

Rem non potest celui pour. diuilun jam and-cil.

e est:
tu me d! bene ornent! ut mihi liceat tain dlu, qnod une.

(mi; les

lem depecisci morte cupio; tu cannette cætera,

Quld ego bac ex impie nunc copiam; et quid tu ex lstuc copie.

Ut ne laideur, qued sine snmptu ingenunm, liberaiem nac-

a: tin ut volant! , uxorem sine mais lame pelain.
Quod haltes
Bains, ni unnm hoc duit,enimus qui modeste lstuc lent.

dedubimdtoumœkmnqquocnmmi est, lum sen-

i7]

Il: picrique ingenio sunna omnee z nostri nosmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc vldere fortunatue , Phædria y
Oui de iniegro est polentas etiem comniendi . quid velle :
Retinere , amure . amitiere : ego in cum incidi lnlelix locum ,

Ut neque mi clos sil emittendi, nec retinendt copia. ne

Sed quid hoc est? videon’ ego Genm currentem hue advenlre ?
le est ipens : hei timeomlser, quem hic nunc mihl nuniiet

un.
SCENA QUARTA.
GETA , ANTIPHO. PHÆDRIA.

G. Nulius es, Geta, nlsi aliquod Jam consliium celere repverts.
lia nunc imparatum subito tante in me impendenl main, lac

Quai si non astu providentur, me nui hennin peanut dabnni.
A. Quidnam ille commettre venait?
G. Tom, temporis mihi pnnctum ad banc rem est. : ben!

adent. A. Quid lstuc mail ’st? I5

c. Quod qunm audiertt, qued du: meditun invention
iracundus?

loquer? incendem; tuum? instigem: purgent me? laterem laveur.

mon. me miseront ! qunm mihi paveo. tum Antipba Il!
excruciai mimi.

mon me minimum nunctimeo; in nunc moulinet: Il!
abaque en esset,
Recie ego mihividissern,et seuls cucu: ultus iracundiam: Il.
Aliquid oonvasissem, alque hinc me coulioerern profil!!!
in pedrs.

A. Quem hic lugeai , eut furtum peut?
G. Sed ubi Antiphonem reperlxm? eut que quam W
un) via?
Plus. Te nominal. .4. Nescio quod magnum hoc nantie
exspecto moiam. Plut. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergsm : ibi phi-iman NPhæ. Revocemus hominem. .4. sur illico. G. En! "à
Satin pro imperlo. quiqui: ce. A. Gels. G. ipse est. M
volai obviam.

A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id. si pionnai»
exped.i
G. Facinm. A. Eioquere. G. Modo apud portant. A. Un
ne? G. inteiiexti. .4. Occidi. Pli. Hem!

LE PHORMION, ACTE il, SCÈNE i.
ce. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Phania,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

ces. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
1M. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.
Plié. Il dit vrai.

,vez ma Phania, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que vant-il arriver, Géta P

Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi.
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions.
le prendre pour nous.
Plié. Laisse la ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

sa. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

.lnt. Puis-je me refaire?

mencement de l’afl’aire vous aviez une superbe

Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

apologie toute prête P Le droit de cette tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

bien difficile?

au. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gét. Allons, il n’y a rien à en tirer. Pliédria,
nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.

dut. Attendez. (Cherchant à prendre Pair assuré.) Est-ce bien comme cela?
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Plié. Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

Gél. Allons donc.

vais me dissimuler, comme un corps de réserve,

mil. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

Gét. Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci 3’

Gét. Cela approcha.

ACTE DEUXIÈME.

lut. (memejeu.) Et maintenant?
au. Voilà qui est bien. Tenez-musa là. A présent. ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met»
tre en déroute.

lut. Je le crains.

SCENE I.
DÉMIPHON, GE’I’A, PHÉDRIA.

Déni. Mon fils se marier sans mon aveu! se

Géi. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
Oies-vous? Mais que! est ce vieillard qui parait à

jouer de mon autorité! Passe encore pour mon an-

l’autre bout de la place?

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!

au. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
me.

Ah! Géta , maudit conseiller!
Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.

Restez, mais restez donc!

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
dut. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

J. Quld agamlPIic. Quld sis? 6.11qu patrem vidime

me. pairuum tuum.
A. Nain qued ego haie nunc subito exciiio remedinni inve-

niam. miser? son

Quod si en moutonnas redenni. Phanlum, abs le ni distrshar,
Nulle ’st mihi vltaexpedenta. G. Ergo lstuc qunm lis sint,

Antipho.
Tente magiste advtgliare æquum ’st z forts iortunaadjuvat.

A. Ion suai apud me. G. Atqul opus est nunc quum maxuma ut sis. Antipho.
item si senseril te timidum pater esse, arbitrabitur ses

Commeruisse culpain. Phæ. lice verum ’sl. A. Non possum

immutarier.
G. Quld nacres , si alind grsvlns tibi nunc iacinndum foret?

torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

Déni. Quel tout vont-ils donner à la chose?
Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.
liane. inquam. .4. Egomet me nov! et peccatnni meum.
Vobis commende Phanium et vitain meam.

Pin. Gels. quid nunc net? G. Tu jam lites andies;
Ego pleclar pendons. nlsi quid me l’atelier".

in re lncipiunda ad deiendendam noth .
instant illam coussin. iaeilem, vinoibll. optumsm?

G. Nunc prlor adito tu; ego In subsidus hie en
Succenturiatus. si quid demies. FM. Age.
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quidem ego. .4. obsecro,
Quld si adslmulo! sailn’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamini , hem! 310
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Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodnm. .4.

Sed quis hic est senex, quem video in ultima pistes? .4.

lpsus est. au

Non pasun adesse. G. Ah . quid agistquo Ibis , Antipho?
inane,
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Plie. Iemini. G. Hem, nunc ipse ’st opus en, sut, siqnld
Point .
Ieiiore et callidiore. Plie. Fiel sedum.

A. Quum hoc non possum. illud minus ponant. G. Roc
nihii est, Phadria :ilicet.
Quld hlc conterlmus operam irustra T quin sbeo? Plie. Et

Quld si sic? G. Sat est.
Hem .istuc serva; et verhum verbo . par pari ut respondeas,
Ne le intus suis savidlcll prolelet. .4. Solo.
G. V! coactum te esse inviium, legs. judicio : taries?

220

Sed quod mudo hic nos Aniiphonem mouuimus .
Id nosmetipsos lacera oportet. Phædria.
Plus. Acier mi: a Oportet; n quin tu, quid (aclem, impers.
G. Heminlstin’ olim ut tuerlt rosira oratlo,

De. liane tandem nxorem duxit Antipho lnjusau meo 7
Itec meum imperium , ne mitto imperium , non simultaiem
meain

Revues! salien? non pintera? o lacions andnx! o Gels
Monitor! G. le tandem. De. Quid mlhi dioent? eut quam
causam reperient?
Demiror. G. Atqni reperi Jan) : illud cura. De. Au hoc

dlcet mihi: sa»

TEREN CE.

Il"
Déni. Me diront-ils qu’il y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
Gét. (à pari.) Ce n’est pas malheureux.

Déni. Mais que , fort de son droit, on ne dise
mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?
Gét. (bas à Phédrià.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Déni. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

réflexion. Ah! qu’on a raison de dire que plus le

sort nous seconde, plus il faut nous 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.

Déni. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Déni. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouluiri
votre iils pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien! .
Déni. Si je lui en veux? qu’il se présente un

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.
Phé. Mais, mon cher oncle. il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.
Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Phë. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour tasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le de»
fendre. Service pour service.

ce. (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

ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:

mes espérances. ce sera gain tout clair. Mais que

qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si

tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.
Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-

un habile intrigante tendu un piége a notre inexpérience,eta su nousy faire tomber. a qui s’en
prendre? à nous ou à lajustice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser

che.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?
Plié. Votrerheureux retour...
Déni. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P . Antiphon se porte bien ; il est ici. Mais
vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

les pauvres aux dépens des riches.

au. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.
Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le

droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin P
Phé. Effet d’une bonne éducation. Dès que

a lnvltus icel; les cossu? a audio, isteor. G. Places.
De. Venue scientem , indium, causam tradere adversarils.
lithique id les mégit? G. illud durum. Plus. Ego expediarn,
s ne.
D. lncertum ’st quid azura : quia prester spem alque incre-

dlbile hoc mi obligit.
in mm irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

lilinere. 240

Quamobrem onces , qunm seconds res sunt maxumc , tout
maxume

Iediftari eccum oportet. quo pacio sdversam ærumnam

enni,

Peflcla , dam’na, essuie : peregre rediena semper cogitet,

sur illi peccatum . au! uxoris morlem. sut morbum une;

Communie esse bæc; tierl pesse; utne quid animo ait novum .

Quidquid præler spem eveniat, omne id deputare esse in

lucro. 240

De. thdriam mel frairie vidéo illium mi ire obviam.
Phæ. Mi palme; salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Phæ. Saivum advenue... De. Credo: hoc responde mihi. se
Plus. Valet ;1rlc est: sed sailn’ omnia ex senientia?

De.dVlcli?em quidem. Plus. Quld lstuc? De. Rosine, Ph.

ran

Bonas. me absente . hlc coniccisiis nuptial
Plus. Eho, an id noceuses nunc illi? G. O sriiiieem pralin-l
De. Egone illi non succenseam? ipsum gallo
Dari mi in conspecium , nunc sua mlpa ut sciai
lanem patrem illum factum me esse acerrimum.
Plus. Aiqui nil (son. pattue, quod succenseas.
De. Ecce auteur similia omnia! omnes congruunl.
Unum cognons, omnes noria. Phœ. Baud ils ’si. 3st
De. Hic in non est; ille au deiemiendam causant ailait.

Quum ille (si, presto hlc est : tradunt opens mutins.

e vosque in pistrino; upulandum; habendum
Ioldum

G. Probe horurn facto lmprudens deplnxit senex.
Da. Nom ni hæc lia usent . cum illo haud alan-s, Phadris
Plus. si est. patrue. culpam ut Anupho in se admiserit, :70
Ex que re minus rei foret aui (amie iemperans .
Non causam dico, quin, qued merlins sil , ferai.
Sed si quis [orle , malitia iretus sua.

Opus ruri ladanum; horum nihii quidqusm aecidet anime

Ac vieil; uosiran’ culpa sa est? an judicuin, ne

G. OIPhaidrla, incredibile est, quantum herum anteeo sa-

p en a.

Iedàllatâtmibi sont omnia mes incommoda, berna si recompedes;

novum. 2m

Quidquid pater spam eveniet, omne id depuiabo me in
ucro.
Sed 41:14.1! casas hominem adire. et blaude in principio adieq

lnsidlaa nostræ ferlt adolesceniiæ.

Qui sape propler lnvidlnm adimunt dlvlll.
Au! propler miserloordiam adduni. pauperi?
G. Ni nossem causale, crederem vers hune loqni.
De. An quisquam judex est, qui puai! nomen

Tua juste. ubi iule verbum non respondeu, au

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE Il.
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 dece qu’il

Ml

ce. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon , qu’est-il devenu?

Plié. il est sorti.
Déni. Allez le chercher. vous. Phédria , et amenez-le-moi.

avait préparé pour sa défense.

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mélo. (Haut) Bonjour, mon maître :

Plié. J’y vais de ce pas.

que je suis ravi de vous revoirsi bien portant!

ce. (à pari.) C’estnà-dire qu’il va voir sa belle.
Déni. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

Déni. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-

tes. Delà j’irai au forum chercher quelques amis

lence, à quije confiai mon fils en partant.
vêt. Depuis une heure je vous entends nous accuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend a un

pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE u.
PHORMION, eau.

esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette

Déni. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie

à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

eûtété cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phanie?

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Plier. Et le bonhomme enrage?

Géi. Vous l’avez dit.

Gét. De tout son cœur.

ailleurs. Mais m’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le sou! Où était donc sa tête?
au. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

Plier. (se parlant à lui-mame.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Déni. On emprunte.

Gét. Je viens vous supplier....

ce. On emprunte, est bientôt dit.

Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’eâpérons qu’en vous.

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Plier. (memejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré.

tres.

pond...

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

ou. C’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulut risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

Phor. (même jeu.) Si je...

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour

ou. Tirez-nous de crise.
Phor. (à cela.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour

cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.

sa. Qui? Phormion?
Déni. Ce champion de demoiselles.
tu ut ille iscit? Plie. rancios adoleseeniuli est
(Minium liberalls :postqosm ad judiees
Ventum est . non potult cogitais proloqui:
[in cum tum timidum ibiobstupeiecit pudor.
G. [Judo hune : sed ces» adire quamprlmum semai? ses
8ere, salve: saivum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Boue ouates, salve, eoiumen vero (amnios,
Cul commendavi fiilum hinc abieni meum.
G. hm dudum le uranes nos accusera audio
immerito. et me bornnc omnium immeriiisslmo.
Nain quid me in hac re [acare voluisti tibi?
Servum hominem causam ovate loges non sinunt.

plan la (montrant sa tête).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?

Plier. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phania
nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme
De. Abi. Phædrla :eum requin, nique Idduee hoc. Plus. E0

Recia via quidem illuc. G. Rempe ad Pamphilum. alu
De. At ego deus Penaies hinc salutaium domum

Devortsr : inde ibo ad forum, atone cliquet mihi
Amiens advocabo, ad liane rem qui sdsient,
Ut ne imp status sim , si sdveniat Phormio.
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Pnonulo, GETA.
Plie. liane patris ais conspectum veritum hinc abusas? G.

Roque testimouii dlcun est. De. "illo omnia.
Addo lstuc: imprudens limoit sdolesceos : sine.
Tu serves : verum . si cognats est maronne.
lon fuit necesse babere; sed. id qued iesjubet.
Dotem dormis, quereret alium virum.
Qus rations inopem potins ducebst domum?
G. Non ratio, verum argentan dei-rai. De. Sumeret
Alicunde. G. Alleunde? nihii est dlctn iodiius.
Dr. Postrenio, si nulle alio pacte. Moore.
G. nui! dixit pulchre . si quidem quisquam crederet

nem?
G. Oppldo. Plie. Ad te summa solum, Phormio, mon: redit.
Tille hoc intrlsii, tibi omne est exedendum montagne.

Te vivo. De. Non, non sic iulurum ’sl; non potesl.

Pho- Oedom senau! Jeux inatructa sont mihi corde courailla

Admodum. si!

Plie. Phaniuni reiictam miam? G. Sic. Plie. Et iratnm se-

G. goum te. Plie. Si rogahit? G. ln te spa ut. Ph.

re.
Quid si reddet? G. Tu impulisti. PM- Sic opiner. 0. Sub-

me illam cum illo ut patin nuplum unum dieu?

Nil suave multum ’st. nommera œmnionstrarier

lithium voio, ont. ubi habilet. demonstrarier.

ses

G. Nonne Phormiooem’.’ De. [sium palronum mulleris.

clam !sxo hicsderit. ne. Antipho ubinuncest ? G. Paris.

veni. au
0m .

G. Quld ages? Plie. Quid vis. niai nil mans-t Phaninm.
alque ex erimine hoc

Autiphqsngm alpin. nique in me omnem tram derivern
sen

H!

TËRENCE.

neige; et que tout le courroux du barbon retombe

au. Voici le patron; alerta. Le premier choc sera

surmoi?

rude. Il s’agit de le soutenir : le resta n’est qu’un

sa. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.

jeu.

SCÈNE 111.

l’hor. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.

DÉMIPHON , GÉTA , PHORMION.

Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Déni. (à cm qui le ruinent.) Jamais , dites-moi,

affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Géf. Et d’où vient?

Gét. (baa.) "est furieux.

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier

Hier. aux.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

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

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente. Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son maure.)
Certes il le nie.
Déni. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme

en question. Suivez-moi.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son

n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient

père P

guère empressés a me rendre un si grand service.
Ge’i. Antiphon ne poum jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut

de
Gril.Stiphon?
(même jeu.) Certes , ilL
le nie.

montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler
l’hor. (mêmejeu.) c’est tout simple. La pauvre

vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

les avares!
Gel. (mêmejeu) Appelez mon maître avare,et
je vous dirai votre fait , moi.
Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son froutest
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifL...

sa. Qu’entendez-vous par la? r

Phar. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et

c’est lui qui accusa.

l’hor. (même jeu que dessus.) Quant au jouvenceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-

lant du matin au soir, il ne quittait guère la urn-

ce qu’il en coûte a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

G. 0 vir tortis. alque aurions! vuum hoc sapa, Phor-

En qui muret, non tu hune habeas plane pramleurdeml?

mio
Vercor, ire isiæc forütudo in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! :125

Non lia est : factum est periclum. jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homines jam deverberasse risque ad nocera,
Hospitea, mm cives? quo magie nov! , Lento amphis.

Cedo dam. en! unquam injuriarum audisti mihl scriptam

dicam?
G. Qui lstuc? Pho. Qula non rets aecipttri tenditur. neque

mtlvo, 330

Qui mais fadant noble; lllis, qui nll factum, tenditur.
Quln enim in tilla frucius est; in istls encra luditur.
Allia alidade est perlclum , unde allquld abradi potesi;

Mlhl sciant nihii esse. Dicea z Ducent damnatum domum.
Alu-e nolunt hominem edaeem ; et sapiunt mes sententls, 335
Pro malenclo si benetlcium summum nolunt reddere.
G. Non potest satis pro merito ab illo tibi referrl gratis.
Pho. immo enim nemo satis pro merito gratlam regi refert.
Ten’ asymbolum venire, unctum alque lautum e balneis.

Otiosum ab animo; qunm ille et cura et surnptu absumi-

nir. 340

Dam il! tibl quod placent. ille rlngitur; tu ridons;
Prier bibas. prier demmbaa : cerna dubia apponitur.
G. Quid lstuc Verbl est? Plie. Ubl tu dubltea quid sumaspo
tissimum.

une . qunm ratioan incas. quam tint suavia et quam cars
sint;

G. Senex adest z vide quid agas: prima coiüo’stacerrtrna. a!

51 earn susllnueria. post illa jam , ut label, Manitou.
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naumao, cars. mourra
De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audislis [aclem injurierai , quam hæc est mihi?

Adeste, quam. G. lratus est. Plie. Quln tu hoc age: si! tu
lem ego hune agitabo. Pro deum lmmortallum l
Negat Phanium esse banc au)! cognatun Demipho?
Banc Demipho negat une cognalam 7 G. Negat.
De. ipsum esse opiner. de quo agebarn. Sequlrnini.

PIN). Neque ejua patron: se scire qui tuent? a. 119L à!
Plu). Nec Stilphonem ipsum acirc qui instit? G. Rapt.
Plie. Qula cacas relias est misera. ignorntur parais,
Negligitur ipsa : vide. avariila quid fenil!
G. Si herum tnsimulabla multum, male surlies.

De. 0 audaciam ! etiam me ullro accession advenir? fi
Plie. Nain jam adolescent! nihll est qued arroseuse-m.

SI lllam minus iront: quippe homodam pour.
Pauper. cul in open vils eut, ruri [en
Se cominebat; ibi agrurn de nostro paire

OoIendum habebat: sape inierel mihi sans: 3.
Nui-rabat, se hune negligere eognatum tuum.
A! quem virum! quem ego viderim in vlta optimum.

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE lll. il!
plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et Déni. Oui , son nom ? Vous vous taisez?

un homme, ah! ceque j’ai connu de plus honnête Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’en

au monde! échappé.

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous, Déni. Hein? que marmottez-vous là?

si on veut vous en croire... Plier. (bas à Géta.) Géta, te souviens-tu du

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre. maraud! nom que je te disais? souffleomoi. (Haut.) Et si je

Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignoranr
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton pour me circonvenir.

matira et des siens, pour une pauvre fille qu’il a Déni. Moi, vous circonvenir?

le cœur de repousser? Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.

ou. finirez-vous d’insulter mon maître, qui Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

n’est pas la pour vous répondre? Stilphon.

Plier. Je le traite comme il le mérite. Déni. Comment avez-vous dit?
Gét. Comme il le mérite? Échappé de prison! Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Déni.
Cela! connu , n’est-ce pas?
Cil. Escamoteur de fortunes! donneur d’en- Déni. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
torses à la loi! je n’eus parent de ce nom.
Déni. Géta! Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?

Plier. (ban) ll faut lui répondre. Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de sucGe’t. (se retournant.) Qui est la? Ali! cession...

Déni.
Tais-toi. Dém. Que le ciel te confonde!
cit. (avec une feinte colère.) C’est que pendant Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!
que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des Comme vous seriez le premierànous dérouler toute
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui. votre généalogie de père en fils!

li tracasse depuisce matin... Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fauDe’m. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormion.) drait, dans ce cas. que j’éiablisse ma parenté. Met-

leune homme, puis-je, d’abord sous votre bon lez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
plaisir. me permettre de vous adresser une ques- son parent.
tion? Qui est l’individu dont vous parliez toutà Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend Peste! prenez garde.

lue mon parent. Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était

e savez de reste. faux . votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-

Dém.
Je le sais, moi? t-il fait?
Plier. Vous. Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

Déni. C’est ce que je nie; vous qui l’amrmez, pas de nom.

ridez donc ma mémoire. Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

basin?
votre importance a bien le crédit de faire juger la
Déni. Je grille. Son nom, de grâce? même cause deux fois. 1
Plier. Son nom? (il hésite.) Déni. c’est une injustice criante. Mais pour évi-

i. Vidas te alque illam, ut narras. Plie. lin miam cru- Si memiuisii id qued olim dictum ’st, subjiee : hem!

cela! Non dico : quasi non noria , tentatum advenir.

hm ni lia cum existnmassem, nunqusm tain grava De. Egone autan tente 7 G. sulpho. Plie. Atque adeo quid
lb liane inimidtin caporal: in nosiram tamiltam . 370 mes ’I

lusin la aspernatur nunc tant illiberaiiter. sulpho ’st. De. Quem dixi! 1 Plie. sulphonem laquera;

i.
bero
absent!
maisCarcer!
laqui.
importune?
? ’ ses
’ ho.Pagin’
Dlgnum autan
hoc illo
est. 6. Ain’ tandem?
De. Neque
ego illam noramnoveras
; neque mi eognatua
fait
De.Geta.
Qulsquam
lstuc
nomine.
Plie.
liane?
non
te
horum
putiet?
P. Booorum extorter. legurn contortor. De. Cela. Ai si iatentùm rem reliquisset deoem.
’ho. lupome. G. Quls homo est? ebem! De. Taee. G. De. Dl tibi male isolant! Plie. Prlmua esses memorlter

Absent! tibi 375 Progeniem vostram usque ab avo atque slave proferens. 395

’e indignas asque digues oontrrmeiiaa De. lia ut dicta : ego tum qunm advissem , qui mihi

lunquam cessavit dlcere hodie. De. Obe! desine. Copain sa esaet, dlcerem : itidem tu lace.
.doiescsna, primum abs te hoc bons venin expeto, Cedo, qui est cognata 7 G. En nosier! recte. lieus tu , cave.

i tibi placers poils est, mi ut respoudeaa. Plie. Diiucide expcdlvi. quibus me oportuit
bien: entourai tuum ais fuisse islam . expieras mihi , 380 Judicibua; tum id si falsum tuent. filins son

1"la.qui
cognstum me sib! esse diceret. Car non retenti? De. Fillum narras mlhi 7
Prolnde explscare, quasi non noua. De. lussent? Cujua de siultitia diei , ut dignum ’at, non point.

Plie- lia. Plie. At tu . qui sapiens es, magistratus ad! .

le. Ego me nego; tu. qui ais, redlga in memoriarn. Judicium de endem causa iterum ut reddant tibl;
’h- Bite. tu sobrinum tuum non nous 7 De. anions. Quandoquidem solus regnaa. et soli Ilcet
ile nomen. Plie. Roman i De. Hamme: quid nunc ia- Bic de eadem causa bis judicium adipiscier.

on 7 386 De. au! mihi lacis injuria ’st , verum tamen

’ho. Fert! hercle i nomen perdidi. De. Il , quid ais? Plu)- Poiius, quam lites renter, nui quam te audiam.

Cela. liidem ut cognats si ait, id qued les jubet

IN

TERENCE.

ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre.
nous qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

en patience. il ne tient qu’à vous que nous savons

bons amis. .

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Dém. Est-ce que je tiens à votre amitié? Je me

Plier. (éclatant de rire.) Ha l ha! ha! vous êtes

soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en.
tendre.

un homme délicieux!
Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

Hier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune

pas légale? Ne puissje user du droit commun?

femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son.

Phor. Comment i’entendez-vous, s’il vous plaît?

gez doncàl’âge où vous êtes.

La loi vous permettraitd’en usersvec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on

Dém. Channe toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.

renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

Pilaf. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Armagnvous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la

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.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans

mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phormion.
Phor. Faites mine seulement de la traiter autrement qu’en femme libre , et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas la lin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (ba: à Gels.) Si l’on a en-

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?

retour.
Dém. Sens retour? Je ferai si bien qu’on y re-

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

viendra.

SCÈNE Iii.

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

DÉMIPHON, GETA. RÉGION, CRATINUS.

TRITON.

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.
on. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.

Dém. (à Hégion). Vous voyez l’état d choses.

rable?
Plier. (bas à Géta.) il a beau faire bonne contenance, il a peur.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parlerie premier.

Gét. Bien débuté.

Dém. Parlez, Cratinus.

Hier. (à Démiplion.) Allons, prenez votre mai
Dotem une, nbduce banc ; minas quinque secipe. no
Pho. En, ha. he! homo sunvis. De. Quid est? ouin inlquam postula?
An ne hoc quidem ego ndipiscsr, quodjus pnblicnm ’si.’

Plie. liane tandem quam 7 item ut meretrlcem ubi abusus
sis.

liereed due lex jubel cl , nique nmittere? en.

"à

Pmpier uranium, proximo jussa ’st dari ,

Ut cum uno auteur degeret? qued tu velus.
De. in. proxumo quidun; et nos unde? sut qusmobrem?
Pho- Ohe,
Actum, aluni, ne sans. De. Non mm? immo haud desinsm,
Douce perfeœro hoc. Pho. ineptie. De. Sine modo.
Plu). Postremo locum nll rei nabis, Danlpho. est.

ne

Tune est damnstus palus. non tu : nain tus
flatulent jam ad ducendum aux. De. 0mois hase
illam putsto. quis ego nunc dico, dlcere;
Lui quidem cum uxore hac ipsum prohibe!» domo. ne
a. irstus est. FM. Tous idem malins feœrls.
De. [une a pantin hure me advorsum omnia,
Inieilx? FM. listait hic nos. tsmetsi sedulo
Dissimulst. G. Bene lichent tibl principis. Plie. QulnI qued
est

t’en voir au logis s’iiest rentré, ou non.
Gaïa. J’y vais.

Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

Ut ne quid iurpe clvis in se ndmitteret

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A aéra.) Va.

remodela. (en: luis dignum me: fecerls, tao

nmld inter nos sinus. De. Egon’ tous expetun
Amidtiam 7 sut te vinum . sut sudituln veilla 7
Plie. Si concordnhis cum ille . hnbebis que tuum
Seneclutem oblectet : rupice niaient iuam.

De. Te obieclet! tibl tube. Plie. alune veto inm. Dr. il:

n:

Sati- Îîm verborum ’st: nlsi tu properss mullerem

Ahducere , ego illam elleism. un]. Phormlo.
Plu). Si tu lllam ettigerls mon quam dignum alunerais.
menin tibi implngsm grandeur. Dixi, Demipho.
Si quid opus tuent. nous! domo me. G. lnteliigo. 40°

SCENA QUABTA.

DEMIPBO, cars, usera. cas-mus, carre.
De. Quanta me cure et sollicitudine allioit
Gustus. qui me et se hisce impedivit nupliis!

Neque mihl in conspectum prodit. utnliem sein.
Quid de. hac re dlcst, quidve sit sententic.

Abi , vise . redieritnejsm, en modum domum. W
G. lin. De. "me, quo in loco res hac siet.

Quld ego? die, Basic. il. Ego? Cratinum censeo.

Si tibl videur... De. Die. Cratine. on. leus vis?

De. Te. 0m. Ego qu. in rem hululai." valut-dl!
mlhi

LE PHORMION, ACTE in, SCÈNE I.
Crat. Vous le vouiez?
Dém. Oui.

145

maison) ce que tu ne devais confier a personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui

Crot. 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.
Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi, je conviens que Cratiuus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le ms est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain
qu’auparavant.
Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis. il faut que j’aille au port m’ino
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre justoment.

ACTE TROISIEME.
’ SCÈNE 1.

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.
du. (se tournant vers Géto). Ah! c’est toi que

je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
4m. Parle, je t’en prie. Où les choses en sonteiles P 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.

Ant. Ali!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu. ’
mit. Je le reconnais la.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois
comme toujours u’il ne s’eiïraye pas aisément.

Ana. Qu’a.t-il ait? .
Gét. il a fait téta à votre père , qui était dans une

belle colère.

Ara. Brave Phormion! I
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Api. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gét. Pour le moment, rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
dut. Ah! Géta, combien je vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

ANTlPHON, GÉTA.

1M. (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu

lui sera ma vie ou ma mort.
Gét. Ah! voici Phédria.

dal. Où donc?
6d. Tenez. il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc videtnr : quod te absente hlc fiiius 460
Fat. restitui in lutegrum, æquum se bonum est;
Et id impetrabls : dixi. De. Die nunc, Hegio.
a. Ego sedqu hune dlxisse credo; verum ita est,

Quot hommes, toi sentenliæ : suas culque mos. 455

Mlhl non videtur, quod sil factum legibus ,
Bacindi passe, et turpe lnceptu est. De. Die, Crlto
Cri. Ego emplies deliberandum censeo.
ne magna est. Il. Numquid nos vis? De. Fecistis probe.
lnœrtior sont muito quam dudum. G. Negant

RediSse. De. Frater ut esspectandus mihl. Mo

Ne quid propter tuam lldem decepta pateretnr mali.

cujus nunc misera: spei opaque sont in te une ornnes
allie.

G. Equidem, bers, nos jam dudum bic te absentem incuse-

mus, qui abieris. m

A. Te ipsum quærebam. G. Sed ca causa nihilo magls delacimus.

.4. Loquere. obsecro; quorum in loco sont res et iortuna

mu?

Hum quid patrl subolet? G. Nihii etiam. A. Ecquld spei
porro ’st’.’ G. Nescio. A. Ah!

G. lei Phædrla haud cessavit pro te enill. A. Nil icelt novi.

is quod mihl dederit de hac re musilium , id sequar.
Percontatum ibo ad portum . quoad se recipiat.
G. At ego Antipbouem quæram. ut quin acta hlc sint, sciai.
Sed eccum ipaurn vldeo in tempore hue se reclpere.

A. Quld la iecit? G. Coniutavlt subis admodum iraiurn

ACTUS TERTI US.

A. En! Phormio. G. Ego qued poiui, porro. A. Mi Gels,

SCENA PRIMA.
annexa, GETA.

llansurusque patruum pater est , dum bue adveniat. A. Quld

A Eniinvero, Antipho, muitimodls cum istoc animoes vitu--

De ejus consilio velle sese fanera, quod ad banc rein attinet.

perandus, ses

.1 . Quantum metus est mihi, venin bue salvum nunc patruum. Gels!
Nain per dus imam . ut audio . aul vivam . sut merlu. sen-

itane hinc abisse , et vltnrn tuant tuiandam ailla dedisse?
Allos illam rem credidisti magie, quam lote . animadvemb
ros.

hlm-ut ulerantaiia, illi recta. quai nunc tibi doml ’s .

annulera.

muscs.

G. ’i’um Phormio ilidem in hac re, ut allia, strenuum ilo-

mlnem præbult. 76
seuem.

cranes vos amo.
G. Sic babent principla asse, ut dico : adhuc tranquilla res

est,

cum? G. in aibat. ’ sac
tentiam

a. Phania-tibi adesi. .4. melln un a. Besoin; ab sua
palustre exit foras.

se
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SCÈNE Il.

l’âme si inexorable, que ni la compassai, une

prières ne puissent, rien sur vous?

PHEDRlA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.
Plié. Doriou , écoutez-moi, de grâce.
Dor. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Dor. Laissez-moi tranquille.
Phé . Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.

Der. Avez-vous la simplicité ou le frontde son

que je me paye de belles paroles . et emmura
mon esclave pour un grand merci?
Ant. il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop a.»

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chactm d’airain

dans son caractère.
Phe’. Et il faut que cela me tombe juste au ne
meut où Antiphon a tant d’embarras poursmpm

pre compte.

Dur. Voyons , j’écoute.

Ant. Qu’est-ce donc, Phédria P

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois

Phé. 0 trop heureux Antiphon....

jours? (Dorüm fait mine de s’en aller.) Où allez-

dut. Moi?

vous?

Phé. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendrait.

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

veau.

Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit.
le loup par les oreilles, également en peinede li-

tire quelque apostrophe

cher ou de retenir.

Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

Der. Voilà précisément ou j’en suis me me

Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous fiez donc pas à moi?

cousm, mon.

Dur. Vous l’avez dit.
I’hé. Mais quand je vous donne ma parole!

dut. (à Dorion). Avez-vous peurd’etre nopals
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il fait?

Dor. Somettes! i

Pamphile.

Phé. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare aveulir m

Gét. Comment vendu?

m’auriez fait.

Dor. Contes en l’air.

dut. Vendu! est-i1 possible?

Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

Phé. Oui, vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre me a»

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

Dor. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami,
’ , jasez tout à votre
Der. (s’enun...
allant.) Jasez
aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.

PiiÆDlllA, nono. amno, cars.
Plut. Dorio,audi. obsecro. Do. Non audio. FM. Parum-

per. Do. Quln omiile me. ses

Plus. Audi, quid dicam. Do. At enim Mati-m andin eudem millies.
l’hœ. At nunc dicam. quod iubeuter andins. Da. Loquere,
audio.

Plus. Nequeo te exorare, ut manu: triduum hoc? quo

nunc able?
Do. Minbar. situ mihi quidquam adierres novi.
A. Bel! metuo leuonem, ne quid suai suc capili. G. idem

ego meiuo. 490

Plus. Non mlhi credis? Do. Enriolare. FM. Siu fidem do.
Do. Fabula!
FM. Fœmratum lstuc heneficium pulchre tibl dieu. Do.

Logl!
Plut. Crede mihi , gaudehls lecto; verum hercle hoc est. Da.
Somnla!
Plus. Experlre; non est longum. Do. Cantiienam eamdem
canin.

Plut. Tu mihi cogneurs, tu parens, tu amlcus, tu... Do.

Gurri modo. ses

Phæ. Adeon’ ingenlo esse dure le atque inexorabiil ,

m neque miserlcordia neque proclbus mollirl qul-as?

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédiât

et attende trois jours, seulement trois jours qu’ï

me faut encore pour que mes amis puissentmefifl
la somme. (à Dorion.) Si je manque au tenue. il!

veux pas une heure de plus.
par. Je suis rebattu de tout cela.
dut. (à Dorion.) Dorion , le répit est œufDo. :deon’ te esse incogiiantem alque impudmtunJ’î’

ria,
Ut phaleraiis dlcils duces me . et mm (mon: 5111M
.4. Ilseritum ’st. Plus. liai! veris vincor. G.Quam Il?

que estflmllll sui! 5’

FM. Neque, Antipho alla qunm occupatns www.

Tum hoc esse ml objectum maium! A. Ah! quid lstuc!!!

est, Phædria? .

Plie. 0 iortuuatissime Antipho! A. lagune? Plus. mon
amas , doml ’st.

Net: cum huluunodi unquam usas venit, ut coudions
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Do. ipsum lstuc ml in hoc est. A. Hein! ne paruIIIüMIL
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emplam suo. 5"

Pamphllam meum vendidlt. G. Quid? vendldiL l- Ahvendldlt?
Plus. Ventildit. Do. Quem indignant indous! mélia!m

Plus. Nequeo exorare, ut me muent. et un N°01 un

en: .

Triduum hoc, dum id . quod est promiumn. lb W"

scutum (micro. I .

Si non lum dedero. unam præterra bar-nm MOW’NS’"

LE PHOBMION, ACTE lll, SCÈNE lIl.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.
Der. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pamphile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants?
Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon les 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 chaland is préférence.

renoms, ANTIPHON, cum.
l’hé. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-

ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

Ant. Géta , pouvonsjnous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prété son appui? il est dans l’embarras; c’est a mon

tour de l’en tirer.
Gét. Rien de plus juste assurément.

Aral. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.

dut. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

ce. Que voulez-vous que j’y fasse?

pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

lut. Trouve-nous de l’argent. l

fille.
Plié. Eh vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.

Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
me. ilion père est ici.

Ant. Est-ce que le jour est passé?

Gét. Je le sais bien. Après?

Der. Non; mais celui-ci est venu devant.

Ant. A bon entendeur salut.

Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue !

Aral. Dorion. est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre
comme je suis.
Aral. 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.

Gét. Oui-da P

mit. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez
vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma

gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.
au. (à Phédria). il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.
lut. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

Do. Oblundls. A. Baud longum est qued oral, Dorio! exorei sine.
Idem hoc tibi, qued bene promeriius iueris, condupilcaverit.

Da. Verbe lstuc sunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

stucs? me

Tum pruines horuuc amorem disirahl poterin’ pali?
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SCÈNE IiI.

SCENA TERTlA.
PHÆDRIA, ANTIPHO, Gl-ZTA.

Plus. Quid iaclarn? unde ego nunc tain subito huic argenlum lnvenlam ? miser,

Do. Roque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id qued est

Cul minus nihilo est; qued, si hinc pois fulsset exorarier

tull,
Pollicitantem, nil femlem, ilentem; nunc contra omnia

Fier! miserum? qui me dudum , ni dixit, adjuril comiter.

dlgnum dulnl.
De. Ego te complures advorsum ingcnium meum menses

hac, 520

Reperi qui (let, neque lacrumet : du locum melioribus.

A. Certe hercle ego si satis communiui, tibl quidem est
olim dies,
Quoad dans haie, mutilais. Plus. rectum. Do. Hum ego
lstuc nego?
1. Jam ce præleriil? De. Non; verum hac ei nnlecessit. A.
Non pudel

Vanilails? Do. linume, dom 0b rem. G. Slerquiliulum.

Pire. Dorio, sas

’i’riduum hoc, promissum tuerai. .4. liane hune pallemur,

Gels, pas

Quln , qunm opus est . beneficium rursum d esperlmur
reddere?
G. Scio equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins sesvare hune potes.
G. Quid iaciam? .4. invenias argentum. G. Cupio; sed id
unde, edooe.
A. Pater adest hie. G. Scie; sed quid tum? A. Ah, dictum

sapleuli sa! est. Mo

G. liane? .4. ils. G. Sans hercle pulchre suades. Eiiam tu
bine obis?
Non lriumpho,ex nupliis luis si nil nanciscor mali,

[une tandem lacera oportet 7 Do. Sic sum : si placeo , ulcre.

Ni etlam nunc me hujus causa quærere in male jubés: ms-

.4. Siccine hune declpis? Do. immo enim vero hlc, Autipho, me dedpit.
Nain hic me hujusmodiesse michet; ego hune esse aliter

ium?
A. Verum hic dicit. Plus. Quld? ego vobis. Cela, alitons
suai? G. Baud pute.

credldi.
lste me feiellit; ego isli nihilo sont aliter se lui.
Sed ulul hac sont, lumen hoc laciam : crus mené argenlum

mihi 530

Miles (lare se dixit : si mihi prier tu adiuieris. thdria ,
lira loge ular; ut sil potier, prier ad dandum qui est z raie.

Sed pommas est. qued omnibus nunc noble succenset senor,
Ni lustigcmus eliam . ut nullus locus reiinqualur pœci? me

Plus. Allus ab oculls mols illam in ignotum hinc abduoet
locum ? hem ,

Tum igilur dum licol, dumque adsum , loquimlni mecum ,
Antipho.

il.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-

(luise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.
mit. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

cime pour lui.
ce. Faire! quoi faire?
And. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.
DÉMlPHON, CHRÉMÈS.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher.
l’avez-vous ramenée?

repentir.

Chr. Non.

Gél. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter

Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

gros.
Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.
Gét. (à Pliédria). Combien vous faut-il P Dites.

Plié. Seulement trente mines.

Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,
Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

sa. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

FM. 0h , charmant l

au. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-

mion pour second.
dut. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gél. Allons donc le trouver au plus vite.

dut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gél. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où est]:

sienne; si bien qu’en arrivant larbas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce ces , pourquoi rester si longtemps:
Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? c’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageras!
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils afaiten
mon absence?
Chr. 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 tille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sen
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.

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.
dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai ià 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: a!

Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

Contemplaminl me. A. Qusmobrem? eut quidam factums,
o7

Plie. Quoquo hinc aspartabltur terrarum. certum est persequ

i sso

Aut G. Dl bene vortenl, qued agas! pedetentlm
lame n.
1. Vide si quid odis potes edi’erre hulc. G. Si quid! quid?

A. Quatre. obsecro,

Ne quid plus minusve in". quad nos post pigeai. Geta.
G. Quaro : selves est, ut opiner; verum enim metuo maloin.

1.110" melnere: une tecum boue. mais tolerablmus. 655
G. Quantum opus est tibi argenti7eloquere. Plus. Solæ tri-

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
DElillPHO, cariens.
Dr. Quid? que proiectus cause hinces Minimum , chum?
Adduxtln’ locum filiem? Ch. Non De. Quid ile non?

0b. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
simul autem non manehat ætas virgiuis

Mesm negligentlem; ipsam cum omnl famille s70

Ad me profectam esse eibant. De. Quid illic tamdiu,

v s est.

Quæso, laitur oommorabere, ubi id audiveres?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. (inde? eut qui? Ch. Rome?
Senectus ipsa est morbus :sed venisse ces

te hinc. Plus. lem opu’st. G. lem fores.

Selves audivi ex hauts! qui lilas vexerai. 575

ginta mines.
G. Trilfiinte! hui. percera ’si. Phædris. Plus. lstæc velu

G. Agc, me, inventas reddam. Plut. 0 lepidum! G. Aufer
Sed opus est mi Phormion ad banc rem adjutorem derl.

A. Prato ’st : audacisslme oneris quidvls lmpone , et lei-et.
Soins est homo amioo arnicas. G. Remus ergo au cum oclus.

A. Numquid est, qued opere mea vobis opus sil? G. Nil ;

verum
ahi domum, au:
ient metu,

Et illam miserere. quam ego nunc ictus solo esse examina-

Consolars : cessas? si. Nihil est, me quod feclam lubens.
Flic. Que vis lstuc facies? G. Diesel in lainera : mode le

hinc mon, ses

De. Quid 3min obtigerit me absente. eudistin’, Chremc?

0b. Quod quidem me factum conslli incertum iacit.
Nam banc oonditionem si cui tulero extrsrio.
Quo pecto. eut unde mihi sit. dicundum ordine est.

Te mihi iidelem esse taque alque egomet sum mihi W
Scibam z ille , si me elienus ediinem volet.
Tacehlt, dum lntercedet iamlliarites;
sin spreverlt me. plus. quem opus est sont), sciai;
Vercorque , ne uxor ellque hoc resciscet mes.

Quod si lit. ut me excutinm nique egredier domo , 5*
id restai z nain ego meorum soins sum nous.
De. Solo in esse. et lstæc mihl ms soilldtudini il;

LE PHOBMION, ACTE IV, 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

Gel. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

faire ce dont nous sommes convenus.

tes. Et j’en ni trouvé de reste.

SCÈNE n.

Gét. Eh! oui. Vous savez l’afi’aire d’Antipbon?

GÉTA.

Chr. Que trop.
sa. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-

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-

pens 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’aeca-

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?

.. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. u Nous avons pris rendez-vous ici, où

je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Jpercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne

Gét. Moi. à force de ruminer, je crois avoir

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.
Chr. Qui, Phormion?
on. L’homme à la donzelle.

vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu

Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commençons par mon maître. C’est là que j’avaisjeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué. ,
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Chr. J’en suis persuadé.

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais.
a ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

: lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
. ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-

SCENE III.

a tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

ANTIPHON, Gars, canastas, DÉMIPHON.

a Ià-dessus. n v

Anl. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il

dut. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est là. Les voies

a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

n ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

- Gét. (àpart.) Abordons mes gens. atout.) Ah!

- 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 por-

u dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: il n’y a que nous ici.

tant!
Roque ddetiscar asque adeo experirier,
Douce tibl id, qued polilcitus sum, macao.

G. Adibo bosce : o poster Chremc. Ch. 0 selve, Cela.
G. Venire salvum voiupe’st. Ch. Credo. G. Quid egltur?

Ch. Huile advenienti, ut lit, nova hlc compiurle. et.

SCENA SECUNDA.

G. lie: de Antiphone audistln’? que recta. Ch. Omnia.
G. Tun’dixeras heic? indous indignum. chreme!
Sic circumiri? De. id cum hoc egebam commodum.

GETA.

Ego hominem callidiorem vidl ncminem .

G. Rani hercle ego quoque id quidem agiteras mecum l0

Quem Phormionem z venin ad hominem, ut dlcerem ,
Argentan) opus esse, et id quo pecto tieret.
Vixdum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebat senau,

lnveni , opiner, remedium huic rei. Ch. Quid, (Sein? en
De. Quod remedium? G. Ut abii abc te. lit forte obviens
Miniszlhormio. 0h. Qui Phormio? G. la qui islam... Ch.

Dis grattes agebet, tempus sibidarl,

dulo ,

595

Ubl Phædrlæ ostenderet nihilominus
Amicnm se esse, quam Antiphoni r hominem ad forum
Jusei opperirl :ego me esse adducturum seuem.
Sed eccum ipeum! quis est ulterior? et et , Phœdriæ

Pater venit z sed quid pertimul autan? belles!
An quia. quos lallam, pro uno duo sont mihi dati?
Commodlus esseopinor duplicl spe utier.
Patam hinc unde a primo lnstitui: is si dei, set est;
Si ab ce nihii flet, tum hune sdorlsr hospitem.

o.

G.Vlsum est mihi, ut des tenterem prias scotomiser.
Prendo hominem soium : c Cur non, inquam, Phormio,

Vides , inter vos sic bec potins cum bons ne

Ut componentur gratis , quam une mais?
Berna ilberslis est, et fugltans litium.
Nain cæteri quid hercle amici omnes mode
Uno 0re sucions tuera, ut præcipitem banc duret. a

A. 3:1: hic captai? sut quo evadet hodie? G. a An iegiv

SCENA TERTIA.

Deturum pœnas «lices, si illam ejeeerit?
lem id exploretum ’st: heic! sudabis satis.
Si cum illo inceptes immine z ce eloquentie est.

ANTIPBO, GETA , canastas. DEIIPBO.

Verum pono esse victum cum; at tandem tenace

A. Exspecto, quem mox reciplst hue sese Gels. soc
Sed patruum vldeo cum paire adstsntem : hei mihl!
Quem limeo. adventus hujus quo impeliat patrem!

Non capitis ei res agiter, sed mais. n
Postquam hominem his verhis sentio mollirier.
Soli sumus nunc. inquam , hic: eho, quid vis dort
Tibi in manum , hrrus ut his desistat litibus.

ses
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rancune,

a Dites-moi, combien vous faut-il. là , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
ca. a J’ai, m’a-Ml dit, un lopin de terre engagé

dut. Le malheureux devient fou.

a pour dix mines. n

Gét. n J’en suis certain. Pour peu que vous en- tendiez raison, avec un homme comme mon maî-

Un: Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
(ie’t. Item, une maisonnette grevée d’autant.

u tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dém. Là , c’est abuser.

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.
Gét. u ll me faudra aussi pour acheter unpsti

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Ant. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mou hommea d’abord battu la campagne.

n bout d’esclave à ma femme; puis pour un peut
u surcroît de mobilier; pour les frais de la nous.

Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

- Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

ca. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

la tête.

sou. Le drôle se moque de nous encore.
Chr. Patience , patience. c’est moi qui pays.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.
.lnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un hon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
- vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai-

Chr. c’est à moi que l’expulsion profite. li est
juste que j’en supporte les frais.

- tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi miment de n’en point élever : en voici .

a plus tôt possibie.Je veux savoir sur quoi compter.

Gét. c’est ce que je lui ai dit. a Eh! que comptez-

Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

a une à doter quilui tombe des nues. n 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 An commence. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prêtsau
a moins. n
Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

s souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-t-il luien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. Cd

a esclave. Mais . à te parler franchement, j’ai quel-

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Leur

c ques dettes. Il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui

a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiplion.)

a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-

SCÈNE 1v.

c quivalent de ce que je dois recevoir de ma prétenn due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je

ANTIPHON, GÉTA.

a préférerai à notre orpheline. n

me. Géta!
Gél. Finit-il?

du. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.
Bise hinc incessant, tu moiestus me sies? in
.4. Satln’ illi dl sunl propilll? G. n Nain set scie,

De. Quid, si animum Genet? G. a Ager opposilu’st pignon
636

Si tu silqusm psrlem æqui bonique diserts .
Ut est ille bonus vir. tria non commutabitls
Verbe hodie inter vos. a De. Quls te lstuc jusslt quui?
Ch. immo non potult melius pervenlrier
M0
E0 quo nos volumus. A. Occldi! Ch. Page eloqui.
G. A primo homo insanibat. ne. Cedo. quid postulat?
G. Quld? nlmium quantum libult. Ch. Die. G.« Si quis duret

Tsieutum magnum. u De. immo malum hercle : ut nil pudeti
G. Quod dixi adeo et : n Quum. quid si miam
646
Susm unlcsm locsret? parvl retulit
Non susceplsse z invente est . qu: dotem peint. u

Ad pouce ut redans, se mlltam illius inepties,
mec denlque du full postrema oratlo.
n Ego, lnqult, jam a principio amici tiliam,
ne ut æquum tuent , voiui uxorem ducere.
Hum mihl veniebst in mentem ejus lncommodum .
ln servitutem peuperem ad ditem dort.
Sed mi opus ont . ut sperte nunc tibl fabuler.
Allqusntulum qua sdferrel , qui dissolverem
Quis debeozet eliam nunc. si volt Demipho

0h deoem minas. a inqult. ne. hac. age. jam ducat; du»
G. n Ædiculæ item sunt oh decsm allas. n De. 0l . si!
Minium ’st. Ch. Ne clams z petito hasce a me deum.
G. n Uxorl encoda ancilluis’si; (un! autem pinnule

Supellectile opus est; opus est sumptu ad nauplius.

Bis rebus pope une. inquit, deeem. n
De. Sexœntas prolnde scrlblto lem mihi dieu.
Nil do : impuratus me ille ut etlsm Irriiiest?
(7h. Qnæso. ego dabo, quiesce : tu modo illius
Foc ut illam ducat. nos quam volumus. A. Bel mihi! 67°
Cela. occldistl me tuis rattache.
Ch. Men causa ejicltnr. me hoc al «qunm amittere.
G. a Quantum potes. me certiorem . inqult, face.
Si lllam dent. hanc ut mlttam ; ne ineerlus stem.

Nain illi mlhi dotem jam constitueront dure. n 573
Ch. lem scclplnt. lilis repudium muntlet;
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Banc ducat. De. Quln quidem iliis r15 vortst maie!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum mon.
Fruotum . quem Lemul uxoris reddunt prmdis.

inde sumnm : uxort. tibl opus esse. dlxero. 5"
SCENA QUARTA.
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Dure quantum ab hac accipio, qnæ spousa ’st mlhi ,

Nullsm mihi meum . quam istanc uxorem dari. u
A. Utrum stultltla lacera ego hune en melltla
Dicam. scientem an imprudentem. incertus sum.

ANTIPHO. GETA.

A. son! a. nom: .4. Quid «un 6. Ennui une"
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sana.

LE PHORMION, ACTE 1V, SCENE V.
Jill. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendra

Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ant. Rien que cela?

tôt

dut. Pourvu qu’il le dise.

Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Gët. il le dira, je vous le garantis. Votre père

dut. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?
sa. Eh! de quoi pariez-vous?

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a

nous.

SCÈNE v

Ant. De quoi je parle? Grâce à toi , je n’ai plus
qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te confondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-

DÉMIPHON, GÉTA . canastas.

semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a latéte mon-

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.
Gél. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.
Chr. Et vous ferez bien.Dépéchez-vousseulement,

tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

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 a la charge, notre homme pourrait nous

Gét. Phormion n’épousera pas.

planter là.
Gét. L’avis n’est pas mauvais.

mit. il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
venez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Dém. Mena-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Gét. En prenant les choses de travers on peut
marner tout en mal. Le bon côté . vous n’en tenez

compte; la mauvais vous saute aux yeux. Laissez-

Clin Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez me 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 a 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 Phormion en mesure de

même a fixé la dot que nous avons payée.

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui.
Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup , mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

restituer.
mit. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! il en est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables z un chien noir,
et qui n’est pasdu logis, entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’arnspice (ceci est sans

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

1. Satin id est? G. Nuclo hercle, taninm jussns son.
A. Eho, verbero. nliud mlhi respondes ac rogo.

Negotil lncipere; que causa est justissims. s
Hiec lient. A. Ut modo fiant. G. Fient : me vide.
Pater exit : ahi . clic esse argenture Phiedric.

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

G. Quid ergo narras? .4. Quid ego narrem 7 opera tua

Ad restlm mi quidem res rediit pianissume. 086

Ut thuidem omne: dl (icaque , superi inferi
Halls amplis perdant! hem . si quid cils,
tinte mandes. qui te ad scapulum e tranquliio culerai.
Quid minus nubile fait, quam hoc ulcus tangue ,

De. Quietus esto , inquam : ego cursbo, ne quid verborum duit.
floc tenure nunqusm amlttam ego a me. quin mlhi testes

adhibeam.
Cul dem . et quamobrem dem , commemorabo. G. Ut cactus
606

dem hinc manet. ne

700

liages 7

Anguis in impluvium decldit de teguiis;

(initias cecinit; interdixlt bariolas ;
Mus-peut vetuit, ante brumant auteur novi

est. ubi nihii opu’st!

Ch. Atque lia opus facto est, et mature, dum libido en.

lutera amict. quad poiliciti sunt. dabunt.
1d lite tells reddet. A. Quamobrem? sut quid dlcet? G.
a Quot res, post llla. monsira evenerunt mihi!
introlit ados ater aiienus mais;

sonna amura.
DEMlPHO , GETA , 08113M125.

Aut nommera uxorem ? injecta est spes patrl .
Passe illam extrudi z code, nunc porro Phormlo
Doum si acclpiet, uxor dueenda est domum.

Quid fiel? G. Non enim ducet. J. Novlzcæteram
Quum argentum repeteut. nostra causa seillcet
In uervum polius ibit. G. Nlhll est, Antipho,
Quln maie narrando possit depravarier.
Tu id, quad boni est, excerpis; diei quad mail est.
Audi nunc contre jam : si argentum acceperlt.
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibl.
Spatinm quidem tandem apparandis nupliis,
Vocandi , sacrificandl dabilur pauiulnm.

7I0
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Nain si aitera illa msgis instabit. tonlieu nos relclat.
G. Rein ipsam putastl. De. Duc me sdeum ergo. G. Non
moror. Ch. Ubl hoc egeris,
Translto ad uxorem meum, ut conveniat banc, prius quam
hinc abeat,
Dicat cana dure nos Phormionl nuplum . ne sucoensest;
Et mugis esse lllam ldoneum, ipsi qui lit iamlllarior; 720
Nos nostro officia nll degressos; quantum is voiuerlt,

Datum esse dotls. De. Quid tua, malnm! id relut? Ch.

Magni, Demlpho.
De. Non satis est tuum te officium rosisse, si non id fauta
approbat?

TERENCE.
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Dém. Mois pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sert avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphoo?
Chr. Non.
Sep. Comment , non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette
porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peut?
Chr. Là-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

un faux nom dans le temps , parce que je migrais

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
pour que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conoeil , ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père du jeune homme est Outre, dit-on.

nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?
Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

il fallait ne pas mourir de faim avant tout.
Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.
Sep. Quel moyen de le découvrir?

chr. Que dois-je faire?

Sep. Cet hommeà qui la pauvre enfant doit le
jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions
sauvées.

qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voio.

de mon aventure.
Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inotilement cherché?
Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtresses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent.
ne connaissant ici personne , je me suis tirée d’an-

barras comme j’ai pu, en mariant me jeune maltresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?

Chr. C’est elle. Je vais lui par-ler.

Sehp. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.

Sop. Qui parie ici?

C r. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Ch. v2: ipoius quoque voiontote hac fieri. ne le (necton

Se. Quod si cum nunc reperire pouilla, nihii a: qui
vereor. Ch. En ’st ipso.

pr icei.

De. idem ego lstuc [me poum Ch. louer mulleri mo-

gio coussinet. 725

De. Regain. Ch. Ubl ego illos nunc repaire possim, cosite.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SOPHRONA, MES.
Se. Quid min. quem mi omicum misera inveniom? ont
que conoilio hinc referont?

ont onde mihl auxiiium pelain?

Nom vereor, haro ne oh meum encouru indigne injuria

malotru:

[la potrau odolesçentis facto [me tolerore audio violenter.

Ch. Nom que! haro nous est exonlmoto, o filtre quai

’ot mec? 73!

Se. Quod ut lacerem egeotoo me impuni, qunm entrelu in-

finies nuptial
[luce au ; ut id oomulerem. intereo vito ut in toto foret.
Ch. Certe edepol, nlsi me animes mut. out porno) proopiclunt œuli,

le. nutrioem nous video. Se. Roque ille investiguer. Ch.

d mon 735

Se. Qui qui poter est. Ch. Adeo, on mon», dom ce qua
taquina, mais 008003007

Couloquor. Se. Quls hic ioqnitur? Ch. Sophrono! Se. il
meum nomen nominal?
Ch. Respiceod me. Se. Di, ohoeero vos . utoehlsStiipho?
Ch. Non. Se. New?
Ch. Concede hinc o feribus ’poulum intonnm codes, So-

phrona. m

Ne me lstuc posthoc nomine oppellosoio. Se. Quid? non.
obscure, ce,

Quem retaper to esse dictitosti? Ch. St! Se. Quld hottuis fores?
Ch. Conclusam hic hobeo uxorem savon; verum lstuc M
Domine

En perperom olim dixi , ne vos forte imprudentes loris
allumette, atque id porro aliquo uxor mes rescisceret. 765
Se. lstuc pol nos le hlcinveuire misera nunqusm potuimus
Ch. Eho i die mihi, quid rei tibi est cum [omnia hoc. and!
exis?

Ubi un? Se. liseron me! Ch. Eem,quid est? vivantes?
Se. Vivit suois.
lotrem ipoom ex culiudine miserom mon consent: dCh. noie locum! Se. Ego outem que: coran anus. deum

egens. ignota, 79

Ut potui , nuplum virginem iocavi haie odoleseaiti.
Horum qui est dominos alium. Ch. Anuphonlne780. M.
inquam , lpsi.
Ch. Quid? donne is mores hobet? Se. Au! obscur). un!
ille quidem houe miam.

Ch. Quid illam alteram . qua dieitur cognois? Se. Il
ergo ’ot. Ch. Quid ou?

LE PHOBMION , ACTE V, SCÈNE 11L.
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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sa. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’étonnerais pas qu’il se dédît.

dot.

air. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérancesl Je trouve en arrivant ma tille mariée commeje 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. Oocuponsnous 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

parie à l’autre. Toi , Géta, va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a

entretien.

tout fait.

Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phania

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

ma fille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.

Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE II.
DÉMlPHON , CETA.
Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,

quant à présent. Le coup est paré. Oui, mais où

tout cela aboutira-Ml? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a.journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
des payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.
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 fan.
(ira quej’aille 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 affai-

Dém. Oui, Nausistraie, 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.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en
à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.
Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

res!
Se. Composite factum ’at, que mode banc amans hobere

posset 755

strie dote. Ch. Dl vostram ildem! quam lampe forte temere
ravalant. que non audace optare! Offendl adveniens
Quicum voiebam, alque uti voiebom . liliam locatom.
Quod nos amho opere maxumo dahamus operam , ut tieret,

C. Vertsoume. De. Ut aluitisaime quidem illi rem gesserimas.
G. Modo ut hoc comme possiet discedl, ut islam ducat.
De. Etlamne id dubium ’st? G. Baud scie hercle, ut homo
’st , on mulet solanum.

De. Hem! mutet animum? G. Nesclo; verum. siforte, dico.

Sine nostre cura maxuma, sua cura hæc solo lecit. 760
s a. Nunc quid opus facto sil, vide : pater adolesoentia

De. lia faciam, ut frater censuii, ut uxorem hue ejua ad-

Baroque anime inique hoc oppldo ferre aluni. Ch. Nil peri-

Cum isia ut loquatur : tu, Cota, obi pros, nunila banc venturam.

unit;

cil ’si.

Sed. per deos atque hominea! meam esse houe, cave ne
ciscai quisquom.
Se. turne ex me sciblt. Ch. Sequere me : intua cætera audies.

SCENA SECU N DA.

DEMIPHO, son.
De. Nostrnpte culpo facimus, ut mails expedlet esse, 765
Dom nlmium diei nos boucs studemus et henignos.

lia lusins, ne præier casom, qued aluni. Nonne id ont

ont

ducam. 775

C. Argentine lnvenium ’st Phædrlæ : de jurgio siletur.

Provisum est, ne in præseniia bac bine abeat : quid nunc
po ne?
Quld fiel? in codent lute basaltes : vorsurom selves ,
Géta : promena qued fut-rat maium, lu (item abilt; plus

crescunt, 780

Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo. ne Phanlum edoceho,

Ne quid vereatur Phormionem, ont ejus oraiionem.

SCENA TERTIA.

DKMlPBO . NAUSISTRATA , connues.

Aedpere’ob illo injuriant? Eiiam argenton ’si nitre objec-

De. âge-dom, ut soles . Nousistrato, fac illa ut placoter no-

tum .
Ut ait qui vivat, dum oliud allquld tiagitli contient.
C. Plonissume. Dr. Bis nunc præmium est, qui recto provo

Ut sua volontate. id qued est foolundum. fadai. N. raclons.
De. Pariter nunc cpera me «nous, oc dudum n opltulata

Muni 170

es. me
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TEBENCE.

si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?

Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!
Naus. Qu’en dites-vous?

Dém.
Eh! mais... .
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais
bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons. s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nana. 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 vouions 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’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez riel

comprendre. 1

Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. il n’en démordra pas.

Naus. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.

Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me
protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a par

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 parente au
clair.
Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

air. 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-belle?
Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?

Dém. Comment? pas possible?
Chr. ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai
découvert que la fille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.

trer chez vous.

Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelezvous que tantôt...

de préférer la jeune tille que j’ai vue. Son air m’in-

Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nazis. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez renNana. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

téresse au dernier point. (Elle sari.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri ?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Faclum voio, ac po] minus queo virl culpa, quam me

N. Au! obsecro . cave ne in cognaiam pecces. De. lion al.

De. Quid auteur 7 N. Qula pol mei patris bene paria indili-

Ch. Ne nega.
Patrie nomen aliud dictum est : hoc in crrasti. De. Non I0rat pattern 7

dignum ’st.

fienter

Tuutur : nant ex his prædils talents argenti bina

Ch. Norat. De. Cur allud dixit? Ch. Numquamne hodie

Statim capiebat: hem, vir viro quid prastat? De. Bina.

concedes mihi,
Ncquc lnteiliges? De. si tu nil narras. Ch. Pergis? N. li-

quæso?

N. Ac reluis vilioribus multo, iamen talents bina. De. Hui!
N. Quid hac videnlur? De. Scilicet. N. Virum me nalam

vellem! 70!
datum. 706

Ego lgâtisme-rem. . . De. Carlo solo. N. Quo panic. De. Parce,

a.

Ut posais (un illa; ne te adolescens mulier dotatiget.
N. Faclam , ut juin : sed meum virum abc te exire videc.
Ch. Ehem , Demipho,
Jam illi datum est argentum? De. Curavi illico. Ch. Nollem
Bel! video uxorem : pagne plus quam set erst. De. Cur nolies. Chremc?

Ch. Jam recie. De. Quid tu? ccquid iocutus cum isia es.

quamohrem banc ducimus?
Ch. Transegl. De. Quid ait tandem? Ch. Ahduci non potest.
De. Qui non polesl?
Ch. Qula uterque ulrique est nordi. De. Quld lstuc castra?
Ch. Magni z pucier hase.

Cognatam comperi esse noble. De. Quid! deliras? Ch. sic

erit. 800

Non tomate dico : redi mecnm in memoriam. De. Satin’ sanua es?

ror, quid hoc siet. sa

De. liquidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? at lia me and

Jupiter.
Ut propior illi. quam ego sum ne tu, homo nemo il. D!Dl voalram fidcm!
Eamus ad ipsam z une omnes nos aut sotte nul une!!! in:
voio. Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. itan’ [imam mihi lidem «scapin! lC’
De. Viu’ me credere?

Vin’ satis quæsiium mi lstuc esse? age, flat : quid?
filin
Amici nostri quid futurum ’51? Ch. Recte. De. Banc i311"

miliimus? I .

Ch. Quidni? De. llla maneat? Ch. Sic. De. Ire igilur ubi
iicet . Nausistrata.
N. Sic poi commodlus esse in omncs arbitrer, quam Il! a?

peras,

Manere banc 2 nam periiberaiis visa ’st , qunm vidi , mihl.

De. Quld lstuc negoll ’at? Ch. Jamnc operuit 05mm"

Jam.
on. o Jupiter! "a
cm.

Dl DE); respirant : gnatam inveni nuptam cum luo illo Dt.
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l Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
fille 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.

SCÈNE 1v.
ANTIPHON (seul).
Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

m’est doux de voir mon cousin au comble de ses

à?

Phor. Ce que je disais?
Ana. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En revanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera

chez moi à faire bombance. Moi,je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne

faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,

vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur

aillent se mettre en téte que je m’en donne avec leur

qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.
Ami. Voyez qui sort.

traverse. leremède est bientôttronvé. Voyez Phédria,

il a sufli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. N ul expédient ne peut me sauver à moi cette

l’hor. c’est Géta.

SCÈNE v1.

alternative: mourir de crainte, avec mon secret;

GÉTA , PHORMJON , ANTIPH ON .

mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point

que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.

Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.
PHORMION , ANTIPHON .
Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-

(:ét. O Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

«tut. A qui en a-t-il donc?
Ge’l. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,

et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.
Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

Plier. Et vous?

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-

lut. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Phor. Moi pas davantage.
Gét. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

a faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

sont à cette heure.

Quo pacto id poluit? Ch. Non satis tutus est ad narrandum

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pha. Quid?A. Quidnam nunc

locu a.

De. Mia lntro au. Ch. lieus. ne bill quidem nostri hoc
resciscant voio.

SCENA QUARTA.
ANTIPHO.

And. Hé, Géta!

factum ’st Phædria?

Quo pacto satietatem amoris ait se velle absumere?
Pho. Vicisslm parla tuas acturu’st. A. Quas? Pho. Ut iugltet patrem.
Te suas rogavit rursum ut mon. causant ut pro se dies.»

res. 836

Inclus cum, ut mec res sese habent , fratrl obtlglsse, quod
volt.

Nm potaturus est apud me : ego me ire senlbus Sunium
Dicam ad mercatum, ancillulam emplum, quam dudum
dixit Cela;
Ne, qunm hic non videant, me conflcere crottant argenton

Quas. qunm res adverse: aient. panic mederi possis.

suum.
Sed oatium ooncrepuit abc te. A. Vide , quis egrediatur. Pho.

Quum scitum ’st clusrnodi parure in anlmo œpiditales, 820
Hic simul argentum ’reperlt, cura anse expedivit.

Ego nunc mura remedio me evolvere ex his turbis.
Quln . si hoc celelur, in metu ; sin paient. in probro slm.
Neque me domum nunc reclperem, ni mi esset spes oc-

tenta au

atriums habeodæ. Sed nhinam Getam lnvenire possum?

Ut rogem, quod lempus conveniundl patrls me cannelubeat.

SCENA QUINTA.

PHORMIO . ANTIPHO.

Pho. Argenlum accepi . iradidi lenonl; abdnxl mullerem;
Curavi . proprio en Phædria nt potintur : nom emiua ’st
manu.

Nunc ana mlhi res eliam restat, qua! est mniiclunda,

alium 830

Ah senibus ad potandum ut habeam z nain aliquot hoc sumain dies.

Cela ’st.

SCENA SEXTA.
GETA, ANTIPBO. PHORMIO.

G. 0 fortuna! o lors fortune! quantis commoditatibus . s40
Quam subito , haro mec Antiphonl ope vestra hune ancraslis dieu)!
.4. Quidnam hic sibl volt? G. Rocque, arnicas élus, exaucrastis metu!

Sed ego nunc mihi cesso, qui non humerum hune micro

pallioAtque hominem propero invenlre, ut lime. ques contigerint,
sciai.

A. Nom tu intaillas, quid hic omet? Plan. Num tu? A.

Nil. Pho Tantumdem ego. 845

G. Ad lénonem hinc ire par-gain : ibi nunc sunt. A. lieus,
Géta! G. Hem tibi!
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Gel. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-

pressé.

phrona vient d’introduire Chrémès chez ma maltresse. Là.dessus , je m’avance doucement, à pu

Aral. Géta!
Gét. (mente jeu.) EncorePNe viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
ca. Tu vas t’attirer un horion.
au. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
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.

Piton Viens çà , sans plus tarder.
Alu. Qu’y-a-il?

Gét. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.
And. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

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.
Ant. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
mit. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
GéI. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu là?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Lemnos.

Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son
père?

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

la joie P

dre?

And. Tu me fais mourir à petit feu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à Gél.
dire.
l
Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici , hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lit-bas à la place, je revins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.
Ant. Quelle commission?
Gét. Passons là-dessus; cela ne fait rien à l’af-

Ant. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

cela.
sa. Voici qui est plus posîn’f. Pendant me station, 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.
mit. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

Ant. 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 au: novnm est revocarl , cureum qunm institue.

ris? A. Geta.
G. Perglt hercle : nunqusm tu odio tuo me vinces. A. Non
manes 7

(2. Vapnla. A. id quidem tibl jam flet, nlsi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hunc : minitatur malum. 850
Sed isne est, quem quæro . an non? ipsu’st. Pho. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo
ornatissime!
Nain sine controversia ab dis solos dlligene , Antipho.

A. un venin ; sed, qui lstuc credam in esse, mihi diei velim.

Suspenso gradu placide ire perrexi; aecessi , adstiti.
Animam compressl, aurem admovi : tu animum cœpi Ittendere,
Bec mode sermonem captons. A. En, Geta. G. Bic paletterrimum
Fadnus audivi : tuque peine hercle exclamari gaudie.
A. Quod ? G. Quodnam urbitrare? A. Nescio. G. Aiquilll-

rificlssimum : 87°

Patruus tuus est pater invenlus Phania uxorl tua. 1. la.
Quid mais. Cum ejus construit olim matte in [anodin-

culu .

Pho. Somnium! utin’ hœc ignorant suum pattern? G. Ali-

quid credito ,

G. Satin’ est , si te delibutum gaudio reddo? A. Enicas. 856

Phormio, esse causiez sed me censen’ potuiase omnia

Plie. Qoin tu hlnc polhoitationes aufer, et qued fers, œdo.

intelligere extra ostium, inius quai inter sese il!!! et

G. 0h!

Tu quoque aideras, Phormio? Plie. Aderam j sed tu cessas ?
G. Aceipe. hem!
Ut mode ergentum tibi dedimus apud forum. recta domum
iumus profecti :interee mittit berna me ad uxorem tuam.

rint? 875

A. Atque hercle ego quoque illam inaudivi (antan. G.

rem est, Antipho. I 860

immo etiam daim.
Quo mugis credos : palruus interea inde hue egreditur ioras;
Baud multo post cum paire idem recipit se intro delco;
Ail utcrque tibi polatatem ejus habendn se dare.
Denique ego sum missus. te ut requiremn nique addit»

Quamobrem retith me : ait, esse vetltum intro ad henni

Quln ergo tape me: quid cessas? G. Peau-o. .4. 0 mlPhor-

.4. Quamobrem? G. 0mitto proloqul : mm nihii ad hauc
tibi in gynæeeum ire couple, puer ad me adcurrit Mida ,
Pane apprehendit pallia, resupinat; respicio , rogo,
accedere.

a Sophrona modo fratrem hue, inquit, seuls introduxit

Chremem . I

Eumque nunc esse intus cum illi.. une ubi ego audivl . ad

(on: ses

rem. A. Hem! Ü
mie,

Vnie. Plie. Vaie, Antipho: bene, lia me (il amont! hotu!
gaudeo.
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SCÈNE vu.

l57

Plier. Je viens doue 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

PHORMlON and.)
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-

a racher des bras d’un autre. r Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-mémo tantôt.
Phor. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. 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.

DÉMIPBON , PHORMION , CHRÉMÈS.
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 iils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , passez, je vous en prie, à la place, et faites-moi rendre cet argent.

s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , alin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Phor. Queje le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise , je l’épouse. Vous plaît-il de la garder P

Fluor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Pilaf. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois

peur de me voir manquer à mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on uete connaisse pas, qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?

pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfaPlier. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme . n’est-cc pas,

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

si on te prenait au mot?

l’air distingué?

l’hor. Essayez, pour voir.

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

Ch. Bine lia, ut dixi , liberalis? De. Oppido.

SCENA SEPTIMA.

Plie. ldque adeo advenio nuntiatum , Demlpho , 905

PBORIIIO.

Paratum me esse: ubi volüs, uxorem date.

Nom omnea posta-hui mihi les , ita uli par i’uit ,

Tantam iortunam de improvise esse his daiam
Summa eludendi occasio ’st ml nunc seines,

Et Phædriæ coram adimere argtarlam; 985

le coiquam suorum æqualium supplex siet.

Nain idem hoc argenlum , ita ut datum ’st, ingratiis

El datum erit : hoc qui cogna. re ipsa repperl.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiporium hoc proxumum. 890
inde bises ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimuianm ire ad mercatum. non ce.

SCENA OCTAVA.
uranium, PHORMIO. canevas.

Prlusquam dilapidet nostras trlginta minas,
Ut aureramus. Plie. Demiphonem. si doml est,
Vison, ut. qued... De. At nos ad te ibamus. Phormio.
Plan. De eadem hac toi-tasse causa? De. lia hercle. Plu).

Adhue couvi vinum hoc quidem , ut mi «set Mes.

Oiim quum bancale potuit, tous non est data.

Nunc viduam extrudi turpe ’at; un ferme cadem omnia,

Quai iule dudum coram me incusaveras.
Plie. Salis pol superbe illuditis me. De. Qui? Plie. Rogas?

Qula ne alteram quidem illam potero ducere. me

Nom quo redibo ore ad cum, quam coulempserlm ?
Ch. Tum autem , Antiphonem video ab sese emmena
lnvitum eam, tuque. De. Tum autem video lilium
lnvitum une mullerem ab sa amittere.

Argenlum rursum jube rueribi, Phormlo.
Flic. Quod? un ego dlscripsl porro illis, quibus debui.
De. and igitur fiel 7 Plie. Si vis mi uxorem dare,

Quantum potest , nunc convenlendus Phormio est, ses

Ne non Id laurent. qued recepimm semel?
leur, quanta quanta une mes panperlas est , tamen

a Nom qui erit rumor populi, inquit, si id iceeris? me

Sed transi sodas ad forum. alque illud mlhi ne

De. Dis magnas merilo gratias habeo alque age,
Quando evenere hm nabis, frater, prospere.

Credidi.
Quid a! me ibatls’l ridiculum! au veremini,

Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. A: hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.

900

Quam despondisti . ducam; sin est , ut velis
Manne illam apud ta . dos hic manient, Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alterna
Remiserim, quai. dotis tantumdem daim.
De. in malam rem hinc cum istae magnificenüa,

Fugitive! eiiamnum credis, le ignorance 930
nui tua tacts adeo? ch. irriter. De. Tune banc ducats,
Si tibi data esset? Plie. Fac periclum. De. Ut illius
Cura ille habitet apud le, hoc veslrum consilium fuit.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi? C’était le plan.

Phor. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués i
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre
argent et se gaussera de nous à notre barbe? l’y
mourrai plutôt. Allons . mon frère, un peu de con-

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 posible 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
de bien dotées aussi dans ma clientèle.
Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quai?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc lestle

vants. Vous aurezlemerite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor. (bac) Ouais! attention. Mes gens se rallient, reprennent l’offensive.
Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

Chr. Je suis mort!

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

Plier. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

votre paix, moi. la mère n’étant plus un obstacle

chatte.
Chr. Je suis enterré.

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui
conter toute l’histoire.

Chr. N’en faites rien , je vous conjure.

Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le personnage?
Dém. Comme il se joue de nous !

Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

Phor. Le prenez-vous sur ce tan? le tour n’est
pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On

pourrait (montrant Chrémès) aller faire des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de.
mander pardon? Que je vous entende souffler Seulement. et je vous allume chez elle un feu que toutesies iannes du monde n’éteindront pas.
Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans qué-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne

que île déserte?

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.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu savair...
Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison
de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.

Dém. Empoigneble, et tenez ferme. Je vais appe-

mot à âme qui vive.

ler mes gens.

Pho. Qnæsa, quid narras? De. Quln tu ml argentum cedo.
Pho. immo vero uxarem tu aedo. De. in jus ambuia. 935
Pho. in jus? enimvera. si porro esse odiosi pergitis....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me lndotalis mode
Patrocinari fartasse arhitramini;
Etiam datatis saieo. Ch. Quld id nostra? Pho. Nihil.

Anima vlrili priesentique ut sis . para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Neque jam cetera id passe le uxurem tuum.
Nunc quod ipsa ex aliis auditura si! , Chremc.

me quamdam nom, cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Utclscl. Pho. Mat. nlsi mihi prospicio. hum.

Quld est? No

Pho. Lemni habult allant. Ch. Nuiius nuai. le. Ex qua
tillant

Susceptt; et eam clam educat. Ch. Sepultus sum.
Pho. lises adeo ego ilii jam denarrabo. Ch. Obsecro!

Ne facies. Pha. 0h. tune le eras? De. Ut iudos tarit!
Ch. llaum te fecimus. Pho Fabula! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad barbes. oondanamus le. Pho. Audio. me
Quid vos, maium! ergo me sic ludlticamlni ,
lnepli, vostra pucrili neutentia?
a Nolo. vola; voio. naio rursum; cape. coda. w
Quod dictum, indictum ’st; quad mode erat ratum . irri-

tum ’st. 050

id nasmet lpsos indican . placabilius est. N
Tom hune lmpuratnm paterlmus nostro modo

Hi gindiatorio anima ad me affectant viam.
Ch. Al vereor, ut placari posait. De. llano anima es.

Ego redlgam vos in gratiam. hoc fretus, Chremc. N
Quum e media excessll. onde hac suscepta’st tibl.

Pho. itane agitis mecum? satis ustute adgredimini.
Non hercle ex re islius me instigasll, Demlpho.
Ain’ tu? ubi peregre. tibi quad libitum fuit, recuis.

Neque hujus sis veritus feminœ primum . ’7’
Quln nova modo ci [acores contumeliam;
Venias mihi precibus Iautum peccatum tuum?
Bises ego illam dictls ita tibi incensam daho.

Ut ne ralinguas. incrumis si exstillaveris. .

De. Melun: . quad isti dl dcæque omnes duint! u

Ch. Quo pacta . au! unde hm: hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemini , id certo scia.
0h. Monstrt, un me dl aunent! smille. Pha.injeci scrupu.
lum. De. Hem!
Hicclne ut a nabis tantum hoc argenti culent,

Tantane adfectum quemquam esse hominem amincis?

Tan: nperte irridens? emari hercle salins est. 955

Dr. Adsequere ac retine , dum ego hue serves ("ont

Non hac pubiicitus socius hinc deporhrier

In salas terras! Ch. in id redactus surn ioci. .

Ut. quid agam cum illo, nescinm prorsum. D:- 530m

in jus camus. Pho. la jus! huc,siquld lubet. a

LE PHORMION, ACTE v, senne 1x.
Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et cantre vous aussi.
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Nous. (à Chrémès.) Certes , cen’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.
Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Traînez-moide.

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 houle voix.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.
Chr. Bailionnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se débottant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire ?

Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.
NAUSISTRATE. DÉMIPHON, CHRÉMÈS,

PHORMION.
Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!

Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas ?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’aliezwous dire?
Dém. Te tairas-tu?

Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est comme je vous le dis.

Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels. quelle indignité! quelle
infamie!
Phor. Voilà tout.

Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les
marisiiis font les vieux avec leurs femmes Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.

Nous. Qu’y a-t-il dans? et que dit cet homme?
Phor. Écoutezcmoi , vous le saurez.

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;ie pauvre homme a si peur qu’il extra.
vague.
Ch. Elenim solus nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecnm. Ch. large agita ergo. Chu. Altera est lecum , Chremc.
De. nope hune. Chu. itan’ agitls? enimvero vace ’st opus.

Nausistrata! exl. Ch. 0s opprime. De. impurum vide. 935
Quantum valet. Chu. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Chu. Taceam! De. Nisl sequitur. pognas la ventremingcre.
Chu. Ve! oculum exclude: est ubi vos ulcisear locus.

girais de lui adresser un seul mata lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans tin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?
Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-

vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...
Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, eu-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Tlmore. N. Non pal temere ’st. quad tu jam limes.

Ch. Ego timeo? Chu. Rente une; quando nll limes,
Et hoc nihii est , quad ego dico; tu narra. De. Set-lus !
Tibi narret? Chu. Eho tu. factum ’st abs te accula man
Pro fratre. N. Mi vîr. non mihidicis’! Ch. At. N. Quid ai?

Ch. Non opus est dicta. Chu. Tibi quidem; et scito huic
opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tous? Chu.

SCENA NONA.
mesurera. canastas. PEORMiO. DEMiPHO.
N. Quls nominut me? Ch. il! N. Quid lstuc turbe ’st .
absecra,
Il vir’.’ Chu. Ehem, quid nunc obstipuistl? N. Qui hlc ho-

mo ’st ? 990

Clam te. Ch. Hei mihl!
Chu. Uxarem duxil. N. Ml homo, dt melius duint!

Chu. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et inde filiam
Susccpît jam unam , dum tu dormis. Ch. Quid ngimus? tous

N. Pro dl lmmnrtaies! facinus lndignum et mulum!
Chu. iloc aclum ’st. N. An quidquam hodie est factum in.
(lignine?
Qui ml , ubi ad uxores rectum ’st . tum flunt aches.

Qui hercle, ubi si! . nesclt. Ch. Cave tsti quidquam creduas.

Demipbo, te appelle; nom cum isia distaxlcl laqui.
l0l0
[imine erant itiones crebræ , et mansiones mutina
Lemnl? bœœine ers! ca, quæ nostros fructus minuebat,

Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid istic narrai? Chu.

De. Ego. Nauslstrata, esse in hac re culpam meritam non

Non mihi respondes? Chu. moche ut tibi respondeat?
Chu. Abi, lange; si non talus friget. me eneca.

hm scies- i

Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego,obsecro , 995

unie credam, qui nihii dixit? Chu. Dellrat miser

mitas?
nego;

Sed en quin sil ignoscenda. Chu. Verba fiunt marina.
ne. Nain neque negligentia tua , ceque odto id fecit tao. tous
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont

Nous. 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, à 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.

Allons , je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!
Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
goum? De quel front le gronderiez-vous? Réponez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne rein

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot

espérer seulement qu’il a changé de conduite?

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

flatter? comme si les hommes , en vieillissant. devenaient plus sages! il n’était guère jeune alors.

Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus

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
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nanistram.
Nous. (à Chrémès.) 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 ses jours.
Nous. Y a-t-il en de ma faute? faufil, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

Chr. ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espmr.
Nous. (à Phormion.) Comment vous nomma-

été pour lui?

Dém. J’en sais lès-dessus autant que vous.

Nous. Non. Là, 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 voulez-vous de plus?
Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

il faut vite prendre nos sûretés. Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourc
die, écoutez-moi.

Vinoientns, iere abhinc moos quindecim, mullerculam
En: compressit , onde [me nata’st; neque post fila unquam

attigit.

En mortem obiit; e medio abiit. qui fait in hac re scrupulus.

Quamobrem te oro. ut au: tu: sunt lacis, æquo anime
et hoc feras.

N. Quld! ego æquo animo! cupio misera in hac re jam

deiungier. lino

Sed qui sperem? natale porto minus peccaturum putcm?
Jam tum erat senex , senectus si verecundos tuoit.
An mes forma alque ætns nunc magie expeienda ’st, Demi-

pho?

Quid mi bic adieu, quamobrem exspectem, sut sperem
porro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti, quibus est commodum ire, hem!

tempus est. 1026

Sicjdabo. Age, age nunc. Phormionem. qui volet Incessito z

hlc tell cum mactalum , alque hic est. iniorlunio.
Redeat une in gratlam :jam supplict satis est mihl.
nabot hæe ei quod, dom vivat usque, ad aurem obganniai.

vous P

Phor. Phormion; ami dévoué de toute rom
famille , et de Phédria en particulier.
Nous. Phormion, de ce moment diSposez de moi
en toute occurrence , soit qu’il faille agir on parier

pour vous.
Phor. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne piète
à votre mari?
Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.
Plus. Enim vero priusquam hac (lat veniam . mihl prali-

ciam et Phædriæ. la!

nous, Nauslstrata! prinsqnam huic mpondea tenue. sodiN. Quid est 7
Plu). Ego minas trlginta per fallaciam ab islo abotuli;
En: dedl tuo gonio; in pro sua amies Ienonl (ledit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videbit.

iilius.

Homo adolescens. si habet unam amicam , tu mon

duos? Il?"

Nil pudere? quo 0re illum ohjurgabis? responde mihl.
De.uFaciet ut voles. N. immo ut meam jam scias sentaiam.
NeqUe ego ignosco , neque promilio quidquam, neque M
pondeo,
Priusquam gnatum video : «jus judicio permitto omnia.
Quod la jubebit. faciam. Pho. Muller sapiens es, Hamil-

trata. "tu

N. 5:11: tibi est? Ch. immo vero pulchre dhœdod
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Et præter spam. N. Tu tibi nomen die quod est? Ph.
Mihln’? Phormio.

N. At mec merito credo. Quid ego nunc commemorem.

Vestræ familias hercle amicus, et iuo summa: Phallu-

Singulatim, que": ego in hune Merlin? De. Novi raque

N. Phormlo, 31.er castor posthite tibi, qnodpoteloJl

omnl
Tecum. N. Meriton’ hoc meo vldetur factum? De. Minime

Faciamqne et dlcam. FM. houlque (liois. N. Pol mail!!!

Demipho . 1030

a.

gentlum;
Verum, quando jam accusando fieri inleclnm non potest .

Ignace : ont, confitetur, parant; quid vis amplius?

quia voles .

’st tuum. "5°

Pho. Vin’ primum hodle nous, quod ego une!!!» M”
cintrais ,

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE x.
Mus. Certainement je vous invite.

l6l

FM. Connaissez-vous Phanocratc?
Phor. Comme je vous connais.

Dém. Allons, il faut rentrer.
du. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?

Phé. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.

Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

uteurs.) Adieu . messieurs; applaudissez.

Plié. il est le père de Pamphile. En deux mots.

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nomme.
Calchas, un garnement capable de tout, et qui de
longue main inédth son évasion. Un beau jour le

SCÈNE FINALE

drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.

PHÉDRIA , PHORMION.

Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

Plié. (sans voir Phormion.) il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-

verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, - je n’en crois pas un mot.
plier. (à port.) Est-ce Phédria que j’entends ou

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années . et la reven-

dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fut de haute naissance , se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-

Socrate? Allons lui parler. (Hout.) 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?
Phé. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtas l’homme que je désirais le plus rencontrer.

tif a été arrêté, et rendu à Phanocratc. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau P Contez-

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-

moi cela, je vous prie.
Plié. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

sée de ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Phor. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocratc est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai pointà craindre d’objection, à ce que je

Phor. c’est qu’il y a est autre proverbe : - On
- croit aisément ce qu’on dëire. n

crois , de la part de mon père.
Phor. J’en suiscaution. Je vous donne l’affaire

Plié. Apprenezla découverte la plus merveilleuse.
C’est sousl’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez

sentence : a Une supréme intelligence et non le bac sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n
Phor. Vous me faites bien languir.
Et quod timviro oculi dolant? N. Cupio. Plus. le ad cœnam voca.

N. Pol vero voco. De. hmm intro hinc. Ch. Fiat;sed ubi
est Phædria .

Jude: matu? Ph. Jam hic faxo aderit : vos valeta et plau-

dlte. [DM
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Verum pules haud ægre, quod valde capelas.
Plut. lmmo audi. quæao, que: dlcun: mira omnia.
quua adeo moeum taeitus cogitans , mode
Empt in illam quam audisti sententiam :
Nutu deorum , non mon casa
Et nos et noutra. FM. Jam dudum calmi pendeo.

et videt. rosa

Nequc id verum existions, qued vulgo dtcitur :

- Fortune humant! fingit "talque, ut lubet. a

Plie. Phanocratem nosti? Pho- Tanquam la. FM. lllam
divitem 7

Pin. Tenon. Plus. Pater est is Pamphlhe. Ne te moror. ms
Sic se res habnit.’5ervus huic Catcher ont .

Requin, ecclestus. la domo anfugere panna .
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in FM deportat, et vendit Lyon .

un.

Nom parentum baud norat. Plu». Qui tgitur Ignlti 1’

Plus. lane,iliucibam :captns est fugitlvns is

fieri, ac Phanoerati redditua : de virgtne
Quæ dixi mira narrat; et lllam emptam Lycie,

quam le :
Plu». narra lstuc , qunm, quid siet. Plus. immo ego te obIecro hercle. ut andins.
la Pamphile oivia attica est, et nobilis ,
[006
Et dives. Plus. Quid ais? Anne. obsecro , sommas?

Tom Dorioni. litutiPhauocrates satin.

m.

":80

Mercator! euldam. la longe post tempera
J am grandiorem Dorioni vendidlt.
Et ille claris se quidem parentlbus
Norat prognatam, qunm se liberaliter
Comitatam ancillia, cdncatam, racolent;

Plus. 0 salve , amies! o Phormio dulcissime,
Salve. leur» est omnium quem ego magis nunc cuperem

Ph. Vera hercle narre. Plie. Sed et hoc recta dicitur :

un"

Qulnque annos nalam rapit . ac eccum claneulum

Plus. Est profecto deus, qui, qua nos serinas, audltque

14min tain magno,qnod præ te fera. gaudie?

Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Banc virginem’, quam rure educabat pater.

PHÆDRIA. PHORIÎO.

Mo. Obe. quid lstuc est? Socratem non Phædriam
0tlendl. ut video. Cesse adire et coiloqui 1
lieus, flandrin, unde tibi hm nova sapientia,

pas vans présenter en suppliant. Je vous constitue .
moi Phormion , juge de votre père.
FM. Mauvais plaisant.

I090

Sibique gnatum vindicat ; sed venditam
Ubl rosoit, ad me admrrtt. Plus. O factum bene!
Phar.»Quln illam ducam in Phanocrate nulla est mon ,
Neque in patre opiner. Pho. Me vide: totum tibi bos
Factum transactum reddo; une te supplions:
lues
Oh
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que ces trente mines , comptées à Dorion .............
Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.
Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est au!

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus remn-

une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté

naissant que vous, et qui conserve mieux la munir!

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc tout

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , et je

Phor. c’est tonte une histoire, et le lien n’ai

guère propice aux narrations. Entrons chez vous.

vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-

carvotre mère m’a invité à souper; et jeenimqu

rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer

nous ne soyons en retard.

de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Plié. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis
sez.

Patri esse striait Phormto, sed judicem.

Et amore se studio sotvam quad debao tibi.
Bene mereudo vlaci. turpe est fort! vira.
Plus. Beuefacte male collante. malefeete matins.

Plus. Gants. FM. Sic, inquam, ut. Tu modo ques Dodo

Trlginte minas..." Plie. Bene moues. intelligo :
Baba-s: hem reddet oportet. quippe le: veut

Vend! liberam : et hercle gaudeo tempos dari, une
Quum et te remunerer, et illam ulcisear probe :
Moustrum hominis, t’es-m duriorem animum gerit.

Plus. Babeouune, Phædrla,gratlam; referminlooo,

Si lient mon. Crave nous impunis mihl.

Ut momon certain,qnnm opibus non qunm; nos

Seule haud quemqnemnovtgratnmacmm

Quid lstuc qued de patrie nerrabas mode? lm
Plie. Sunt moite, qui: nunc non est manillons.
Eamus intro: nain adcœnam flambante

Vocavitmentvueorneslmusinmora.

Plus. Fiat, mon. Vos valeta et mon.
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NOTES SUR TÊRENCE.
v. 982. Maudite. A la un de chaque pièce , un dans

L’ANDRIENNE.

v. 7. Vrteria portez. Ces mots désignent le poète comique Luscins de Lancvinm, qui n’était pas sans mérite,
et qui,déja vieux lersqueTérence débuta,» montrafort

leurs priait le public d’applaudir.

w

L’EUNUQUE.

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. "encelluloit Andriam et Periuthiam. Mé-

v. 9. Mamans! Puma. Le fantôme. Voici que!

nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 360 av.
J. c. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-

est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme

méesde ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme de l’lle d’Andros, dans la seconde , une lemme de Périnthe.

a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette

veuf, ayantun au du premier lit, s’est remarié. Sa femme

finie est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins,

rait les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien

pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a un percer le mur mitoyen entre les deux mai.

des pièces de Nœvlus et d’Ennius.

tous; puis elles fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur

v. 5l. En: ephebis. Suivant la loi d’Athèncs, on restait
dans isolasse des éphèbesde ta a 20 ans. Après avoir em-

une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. C’est

v. le. Abattant, Hauteurs, Enniuns. Cm poétes fus

ployé ces deux années a parcourir l’Attique, ou entrait au

la que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent

service, et l’on allait combattre au dehors.
v. los. "leur! bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

évoquer la jeune fille, et qu’elle a des entrevues avec elle.

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin dene point
sortir du pulmonique, et de ménager morailles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les

beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition sur.
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux de la jeune tille, et obtient sa matu. Ce mariage

mots de mon. mourir.

forme le dénoûment de la pièce.

v. ne. la iguane imposait est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils empruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
lascènesepasse à Athènes, Téreuoe ado conserveries
mœurs grecques.

Son beau-ille la surprend un Jour; il est frappé de la

v. to. heaume. Le Trésor. un Denier a cru que le
Fantôme et le Trieur n’étaient qu’une seule et même

pièce, dontle Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce sutura pour démener son

erreur.

se: manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au Iront d’un fer chaud; on leur faisait

Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitenioulr un trésor dans son mausolée , et par son testament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après se mort , l’enfant 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 cou une fourche ou morceau de bols; on les

il envoiesou esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

v. 194. Dam sans, non Œdlpats. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln plairinum. On chatiait les esclaves de diver-

enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-

lurn, prison, on dans le pistrinunt, ou on les tomait a

tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire

tourner la meule a moudre le blé.

v. 219. Ibilere. Lorsqu’un enfant venait de nitre, on

est portée devant les tribunaux.

v. 20. Pouqu redites emeratnt. Les édiles curules,

le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levat, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

qui avaient entre autres choses l’intendance tissions rani.

v. 22! . Civet» Aimant. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et

lionr d’aujourd’hui.

citoyenne d’Athénes , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. me i", acte u. Ces deus per-

sonnages n’existent pas dans l’Andrlenne de Ménandre.

v. 307. Id cette qued persil. c’est une maxime des stoleiens. Elle se trouve dans l’EnchiridIon d’Épietete. diap.

a : a un (vint se 11W vindas à: 00m , me «la

vivandier sa 1:.pr à: 16mm ,xal a

v. ers. thorium, bene nir. Molière a dit de meure
ducale Tartufe, act. tv, se. 7 z
0h ! oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. e99. Non Apollinlr, etc. Racine a imité cette pensée

dans lphigénie, act. in, se. 7 :
Cet oracle ut plus sur que celui de Caichas.

v. 727. E: ara saune verbales. En Grèce , «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 on décorait

ques, faisaient ter les piètes une: eux a huis

clos , avant de les donner au public. Ce sont nos repai-

v. ne. Plauti cabremfabulam. Cesmots tout allusion
au Miles glaneras (le Fanfaron).
v. au. Guillemet. c’est une parodie des sectes philosophiques.
v. 381. la une cudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam (implant muniraient. Ce passage
a été tort controversé. Il nous parait bien simple. obérée

exige de Parménon une aveugle obéissanœ, et il ajoute ,
pour le décider : Je ne reniflerai pas devant la responsabilité de mes ordres.

v. 397. Velreneasper. li s’agit du grand roi,et de la
cour de Perse.

v. ne. Lepus iule a. etpalpumealum mais? Voyer.
donc ce lapin , qui chasse sur mes terres. Mot a mot :
Ta es un lièvre, et tu chercher quelques mkfriands.
Les interprètes expliquent le mot lapas de diverses manières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cause de leur beauté; suivant les

les autels.
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autres, le capitalne donne a entendre qu’il est difficile de

dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la faisait apprendre aux esclaves,’atin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé

à Parménon de faire valoir son cadeau.
v. s79. l’el sobrius. Celte réticence est d’une grossie.
reté révoltante; aussi Téreuce n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Ejlamma cibum petere. c’est dans le même
sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait. le dernier degré de la misère et de
I’abjection. ll fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, arrivant l’usage , en bru-

v. l et. 2. Car partes sent Pour: dedcril. C’était clinairemeut un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil.

lard qui parle était le directeur de la troupe, L. mon
Turpio lui-meure.

v. 6. Simplet... sa: argumenta... duplici. il y a dans
la pièce une ductile intrigue , sans que l’unité en soutire

v. 20. Bonorum exemptant. Plante, Narvius, En
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poeta. Ces mots désignent Lueius Luminus.
v. 24. Amtcûm ingenlo fretum. Les amis de Tenson-

ses protecteurs étaient une. et Scipion. Voir la natta
sur Térence.

v. 36. Statariam. On distinguait les coruédis. à
Rome, par le caractère et le costume des personnes hlm

lant un corps.
v. 588. Deum asse in hominem convertisse. Il est a
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de

duites sur la scène : ainsi on appelait tagalœ celles dentier

Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient

velus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissais!

l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-

maine dans l’appartement de Danse.
v. 589. l’er impluvium. L’impluvium 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 sa.
rantissait de la pluie.
v. 598. Cape hocjlabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaientdes esclaves pour ratratchir leurs appartements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. on. Entremet linea amure. Faire l’amour a distance. L’expression latine renferme une métaphore em-

pruntee aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but. qu’ils couraient entrenui
linea, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum. mot a mot: la bande
de voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sauga. 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 à la tète de son armée. C’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.

v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason
imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et les siégea.

Dans la scène a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène à la tin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nunc mtnatur pot-ra sarcla quad mechta.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-

mon, est. u, liv. l"; dans Juvéusc, sat. x 3 dans Puma,
Miles glorlosus, se. dernière, et Panulus , act. 1v. se. 2,

personnages et les costumes étaient romains; minuta.
celles ou l’on représentait des magistrats, des personnage

des personnages d’un rang intérieur; palliums. les pieu:
grecques; motorise. celles dont l’action était animée, l’u-

trigue soutenue. et les passions vivement exprimées; slatarlæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capsble d’émouvoir les passions; mutin, celles qui réunir

nient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, situes sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce

de courtisanes.

v. ne. Sacres detrahunt. Les Romains avaient (leur
sortes principales de dinosaure: le caleurs . qui couvrit la
totalité du pied, et ressemblants nos souliers; lasolea ou

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieute
mot accorts est souvent employé dans les auteurs pour
salsa. Les soccl étaient la chaussure particulière des m-

mediens. Les acteurs tragiques portaiait le cothurne.

v. 125. Leclos alternera. Dans les premiers merlu
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La curium
(le s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orieut, et ne lat
d’abord adoptée que par les hommes : les tentures l’adopte

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper:
quant aux autres repas, ou les prenait debout ou assit
Les jeunes gens audessus de dix-sept ans s’appuyaient Il

pied du lit de leursparenls et de leurs amis. Ordinairemd
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie «d’5

rieurs du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un pas
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a troll

personnes servait quelquefois pour deux convives salir
ment, et quelqueiois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. liaienta quindeclm. Le talent était une ruonnaie grecque , valant 60 mines; la mine valait roc du!»

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier 08
o fr. il! c.
v. 162. Dlonysla hicsunt hodie. Les tètes de Bandit"

que c’était a Rome le chaument le plus ordinaire de ce

se célébraient tous les trois ans, à deux époques différent!!!

crime.
v. 959. ln dama nieretricia. Une loi de Solen détendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la œn-

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne. o

avec une femme dans une maison de prostitution.

v. 1027. nommitigari sandalio copal. Le mot latin

pagne, à l’automne. il s’agit ici par muséquent des me!

v. t7i. Monitors. Lorsqu’un convive tardait l venir.

on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor:

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-

d’aller l’avenir qu’il était attendu.

me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

tances, qui punissent futiles , ont une grande important?

naturellement ce mot.

v. rosi. Salis dlu jam hoc 3mm volvo. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et letrouve aussi lourd a porter.
a

v. 270. Quæ est dicta mater me... Ces circons-

La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette mais
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver utr-

Ceci prépare le dénoûment. A

v. 335. Art tuum matrem deducrtur. il y a in un

NOTES SUR TÉBENCE.
ienaéanœ et un art admirables. Antiphils, qui est une
entas tille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
«en une courtisane. Ou la conduit chez Sostrate, qui doit
a reœnnaltrc pour sa tille.
v. 410. Luciscitjam. La nuit s’écoule entre le second
nous et le troisième. L’unité de temps paralt n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un. fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet entr’acte
rut rédiment lieu aux représentations dela pièœ. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils, aux tètes de Cybèle , les deux

165

la ponant rigides «(en retendit..."
v. tu. une mm. Les lois d’Athènea protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sous peincd’exhérédation.

v. ne. noyauta ne pesantes. Sannion veut faire sentir
a Eschinns combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. [83. Loris liber. Les maltres avaient un pouvoir il-

- premiers actes fumtjonés le soir; la fête dura toute

limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-

- la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. a ils n’apportent aucune preuvca l’appui de

ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on taisait

leur assertion.
v. tao. [teint delta. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
«le la poix ou du plâtra; de n l’expression refluera pour

perm une pièce.
r. 52L Aquilæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste

naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courrois

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le aupplice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait cire
appliqué a un homme de condition libre.

v. m. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’inautontimorumenos la valeur de la mine.
v. t95. Gare libera ’st. il était défendu a tout citoyen

disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellementcourbé,

de condition libre, soitaitome, soit cbea les autres na-

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et

lions, de sa vendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

qu’il est réduit à boire leur sang.

v. ms. L’a-ponta est gaula. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome . comme chez d’autres nations.
v. 628. Suniultrti. Un enfant nouveauté n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom, ne

le prit à terre et ne le plaçât sur son sein; de la tallera

filmas,
élever son ille. i
v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,

v. MSJProflciaci Cyprum. L’tle de Chypre était consacrée à Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-

tisanes.
v. 229. Infect amputant. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Sempulus si-

gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chausson
et blesse le pied.
v. 336. In sut granito... patrie. MM Dacler remarqua
que c’était une coutume grecque. Les enfanta nouveau-

les tilles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma.

nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.

les; mais leur donnant titre de dot la dixième partie des

Dans le chant 1x de l’lliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

biens.
v. t005. Prqfeclo, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

nitre le moment ou Clitiphon est sorti et le commencement de cette scène , n’est pas snmsaut pour l’explication

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant ne de lui
ne fut mis sur ses genoux.
v. 346. Querccunda ci des erat. Cette idée se trouve

que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.
v. 1047. Enimvero Chremea, etc. hlénédème a été

exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. n,

prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la

Sed pudicita’am et pardonna , et mlnuam cupidinem.

tin de la scène 3.

w. 2 t l

Non ego illam dotent mihi duce rase que du (liciter,
v. 400. Ut canaque suum volt esse. Un ’sf. Molière a

dit dans l’École des maris, act. Il, se. Il :

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapollmesconles, etc. La comédie de Diphile et limitation de Plante sont perdues. Varrou prétend que cette pièce, intitulée Commrtenles, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. .l. C.

v. la. flamines nobitrs. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette rollalmralion de Lélins et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore (Il librralitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa table de Phébus et Berce, en

disant:
Plus fait douceur que violence.
v. 93. Aduenicnll. Déméa revient de sa campagne.
v. tto. Ejecisseljoras. A Rome, des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bouche. Ou l’appelait enlsuite par son nom à plusieurs reprises et à différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-

mait , on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa rie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors «le la couche , pour indiquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a touxI ca usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dît:

"in tuba, candela... tandemq’ue bralulru alla
Camposifus lecto, eruaaisquc lut-uns ameuta,

la lot. les tillas sont ce que l’on les fait et".
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.

v. ilii. Prœcrptorum planas istorum ille. Sganarclle
dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
le vols que mes leçons ont germé dans ton âme.

v. tu). meum: nouer. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécropa, auteur de cette division. en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de Clisthène, au
Vt’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus à dix;et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvellœ. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 563. A villa macenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier on régisseur villicur, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient

pour
fermiers.
. de souv. :87. lnles
sole. C’était
la coutume a Athènes
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une téta célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

certains aliments . dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’un appliquait il un vieillard.
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v. 656. Huis- loges coyau! "bers liane. Une loi de
Selon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , on la doter.

v. 698. lllam... tri deductum domum. Le mariage

compagne lenom d’épouse (user), Syrus amble unifia
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mante; mi
n’a pas été afiranchl suivant les formes légales et solennel

les, auquel ces il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison de père de I’Qouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait lamariéea la deo
meure de l’époox.

v. 703. nous comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les ausplces, et sans ottrir des sacrifices aux dieux, principalementa Junon, déesse qui pré.
aidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le [lei , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient étre bannies de la maison des deux

ux.

épg. 743. Lutins tennis. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (teaser-æ) etles osselets
(un). Les dés présentaient si: cotés marqués l. Il , lll ,

w, V, VI, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre celés marqués. L’une des lares portait un point ,
un as appelé conta,- la lace opposée portait six; les deux

autres. trots ctquatre. On jouait Ordinairement avec trois

L’HÉCYRE.

v. t. liman... L’neeyra ou la Belle-Kan fut me
sentée trois fois, et trois fols elle on mal mandille du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a h
première représentation.

v. 33. mais»: gloria. Les combats de force et d’adlité, cursus, caltas, pugilatus, lutta, taisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison ludi circemes.
v. sa. Gladiatores. Les premlers combats de gladiateurs allome furent donnés a l’occasion de funérailles;

mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fetes de Minerve
v. t7t. In Imbro. L’tle d’Imbros est située dans la pu»

dés et quatre osselets . qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

tic septentrionale de l’Archipel.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois Yl pour

entière est le plus long des monologues qui se trouvent dus

les dés, et des nombres ditTérents pour chaque osselet.

v. 750. Radins rincions. Ces mots loin allusion a une
sorte de danse dans laquelle tonales dansenrsse tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.
v. 765. [pro si rapiat Sains. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, sets r, se. 6, on il fait

dire a manuelle z
0h! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!

Quelle belle famille! un vieillard Insensé.
Qui talt le dameret dans un corps tout cassé;
Une tille maitresse et coquette suprême;
Des valets Impudents. Non. la sagesse. même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Eymenæum, turbos. etc. La mariée

v. 3M. Nequeo meorum et suivants. Cette scène tout
Térence. Mais il est, a vrai dire . le commencement de l’intrigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

sur une querelle de ménage. qui est peu intéressante

Pamphile commence ici a mettre le spectateur dansla
confidence des laits.
v. 433. Myconium. Hymne, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosafucie. Les commentateursse sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ou mots.

ll est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pasqu’il

se contredit dans ses indications, et que Parméncu et
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne. etc. Il est plus convenable de cora-

était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens

mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-

éditeurs. on reports le commencement des deus sceau

naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq antres flambeaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient

plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère

avec une quenouille, un toscan et de la laine- Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, renfermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.

de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la

piece.

LE PHORKION.

Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain : Io hymen hymemee, qui était

dont Terencc se plaint ici est le même Lucius [avinas

répété par tout le cortége.

dont il a repoussé les reproches dans les prologues proné-

n v. 970. Appararc de die convivium. c’était une honte
et une preuve d’intempérancc que d’assister a un festin

dents.
v. 31. Quum per- tumultum... Peut-eue Termes par

en plein jour.
v. 975. Liber calo. L’affranchissement se faisait de

lc-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber l’Hécyre au
deux premières représentations.

diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’al.

Prologue. -- v. t. Paatquam poela velus. Le pas

Acte Il, sc. I. - Donat rapporte sur cette salue. il"

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’usage d’allranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq tannins, on en faisant asseoir l’esclave

Térenoe taisant un jour répéter le Phormion, Multiri-

a sa table.
v. 978. liment meam. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium : ce

que Térence se leva en allirmant qu’il avait en, en com-

n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

1ère que lui avait causée d’abord livrasse d’Ambivius.

Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les miel!
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’outil;
posant sa pieca. l’idée d’un parasite tel qu’éult de?!

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt i lier

