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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 sontsui-

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

pièces de rhétorique on de cabinet. Nous niavons pas cru devoir y joindre
les fragments informes des poètes antérieurs a 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 approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magiu ,

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Dcsforges, professeur

agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Tércuce, et le

second celui de Sénèque, à l’exception des Phénicienncs et du Thyeste, qui

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

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire

quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante, autrefois trop négligé, a
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, u cet
admirable ouvrier au, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquer àson élève u les mœurs et le caractère

o (l



                                                                     

Li lYEIlTISSEMENT.
- de chaque âge et (le chaque passion , avec tous les traits convenables à
- chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
n demandent ces sortes diouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

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

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

’ "7-x w000-------
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NOTICE

SUR TÉRENCE.

C’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
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 consé-
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui des son début, et n’a cessé de le poursui-

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui
ont été donnés; et cependant il n’est rien qu’on ne

lui conteste.
Son nom t il n’en a pas; c’est un Africain (Afer) .

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

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

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures, on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on’a cher-
cbéà établir que Térence était condamné par ses

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 mo-
ment 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 lV de
l’Ileaulontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidéTérenœ dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs, si Té-
rcnce avait ou besoin de collaborateurs , au lieu de
s’adresser à Lélius et à Scipion, tous deux très-jeu-

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

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

nasitort.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivaita son ami Atti-
eus, en parlant de Térence z 7erenfius, cujus fa-
bulæ, prapter elegantiam serments, pulabantura
C. Lydia .scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

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

a dit de lui :
Terentio non similem dicas qucmpiam.

Cicéron , dans son traité de L’Amitie’ , prête à Lé-

lius les paroles suivantes 2 a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Terentius dixit :

Obsequium amines, veritas odium pétrit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

Tu quoque qui solos leeto sermone, Terenti,
Conversum expressumque lutina voce Menandrum
in media populi scdatis vocibus effers,
Quidquid came loqucns , se omnia dulcia. dicens.

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

Tu quoque et in sumnlis , o dimidiale Menander,
Poneris, et merito puri scrmums amntor, etc.

Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style, cette pureté de goût, cette finesse d’observa-
tion, cet art avec lequel tous les caractères sont
tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-
fait, qu’en admettant que les six comédies qui nous
sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre
d’un seul et même homme. Et n’a-bon pas nié. aussi
l’existence d’Homère? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation. dont

onabuse siétrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète.

as



                                                                     

2 nonce son TÉBENCE.
T érence (Pub. Terentius ne; naquit en Afrique .

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
et mourut à l’âge de 3.5 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la
troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates, il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’ltalie sont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit. personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

par les soins de son maître, i1 profita si bien des
leçons qui lui furent données , et se distingua telle-
ment par ses heureuses dispositions et par les qua-
lités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui

donna son nom.
On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-

mière comédie, l’xlndrienne, 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
etinconnu, se présenta chez lui. L’extérieur peu
imposant, la complexion délicate, le teint basané
dujeune Africain , ne prévenaient pas en sa faveur.
Cécilius le fit asseoir sur un petit siégé au pied (le
son lit. et Térence commença sa lecture. Il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
veillé de ce qu’il entendait, l’invita a souper avec

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

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

éprouvait de se voir calomnier, ou, selon d’autres .
le désir d’étudier les mœurs desGrecs , le décidèrent

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

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

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

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

Nous avons de Térenoe six comédies :
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de Mé-

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Rome 588 (les av. J. (1.). Elle a été traduite et ar-
rangée pour la scène française par Baron;

2° L’Emmque, qui paraît être une oeuvre origi-
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au Flotteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re-
présentée cinq ans après l’Andrienne (160 av. J. C.).

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

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

162 av. J. C.;
4° Les Adelpkes, d’après Ménandrc et Diphile,

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

5° Hun-mien, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

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

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

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

la scène que des caractères grecs et des mœurs grec-
ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites
pour plaire àun public instruit et éclairé qu’à la
multitude, dont Plante recherchait surtout les ap-
plaudissements. » (Extrait de Schœll.)
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L’ANDRIENNE.

w9-PERSONNAGES.

SnmN, vieillard, père de Pam-
phile. (Ainsi nomme de son
nez. Type des rondeurs).

PAMPHlLB, Jeune omme, fils
de Simon. (De nâv, tout, et
(pilez, ami, ami de tout le
monde.)

DAVE, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Davos étaient les mêmes
que les Daces.

DROMON, esclave chargé de
fustiger les autres. (De apâ-
uoç, course.)

505m, affranchi de Simon.
1 De 511:2:st conserver, sauvé
dans la guerre.)

CHAlanJS, jeune. homme,
amant (le Philumène. (De
flou. grâce.)

BYERHIA, esclave de Charinus.
(ne mêéàç, roux.)

Grimm, hâle dlAndrns , juge,
arome. (vexante, juge)

CHRÉMÈS , vieillard, père de
Philumènc(DeXpéumsoilan,
cracher; habitude de Vieil-
lard.)

amena, nommée aussi Fusi-
bule, tille de Cliremcs et
maîtresse de Pamphile. (De
7h à; , doux.)

Mvsrsxeîjservanie de Glycère.
(De in Mysie. sa patrie).

Lasers, la sage-femme qui a
mis au monde Glycère. (De
Lesbas, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

Ancnms , servante. (De
0191i], àqui l’on comman de.)

Cunïsls . courtisane. (ne
XPWÔG, or, qui fait tout
pour For.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE ou mussas,

un C. SULPlTlUS AI’OLLINARIS (1).

Pamphile a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glyoère de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail fiances la fille de Chré-
mès. Ce père, apprenant llamnur de son fils, simule des

(x)D’après Aülll-Gcllc, c’était un personnage très-savant. qui en-
saigna le latin à l’empereur Perlinax.

DE AMATIS PERSONÆ.

SIMO. sencx. pater PAMrer; a CHREMES, senex, pater PHILH-
sima miso nominatus. Simi ira- Menez; a xçépmaoflm, scre-

cundi. ure; quod soues screare soient.PAMPRÜ-W. adolescent filins GLYGEKIUM, qua et l’AsrBULA,
summsî a MW, a! ("5104! flliBCnnEMsTisct arnica PAM-
°mnmm "mm-i. PHlLI; a vkmepàç, dulcis.

Duos, serVüs smalts; a pn- hivers, ancilla Gchenrr; a pa-
tria. Davl cnim ildem ac Dacl. [ria Mysla.

DRDMO. servus lorarius; a 696- Lueur, obslctrlx Gchrzrur; a
p.04, oursin. Lesbo patria-susu, libertus Srvais: a d’é-
(En, sonore; ln hello serveurs.

CHARINUS. adolescents, amans
PEILUMENAM; a 16mg, gra-
tinsus.

BYRRHIA. scrvus cæsium; a
nuëëàç, ruine.

6mm, hospes Andrius, index.
urhiter ga unis, index.

PERSONÆ MUTE.

ARCHYLIS, encula : ab and,

cul imperatur. vCnnYSIs, merelrix; a prG’OÇ,
qua auri pretlo mnvetur.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN TEREMI! ANDRIAI-

Sonorinl falm creditam mereIrlculæ,
Genere Andrlæ, Glyeerlum vlliat Pamphllns;
Guvldaquc fauta, ont Men), uxurem sibl
For: hune z mm allarn pater ei desponderat.
Gnatam Chemctis; algue, ut amorem comparu.

apprêts de mariage. min de découvrir parla les sentiments
de Pamphile. Celui-ci, sur les conseils de Dave, ne fait au-
curie résistance. Mais Chrémès, à la vue de l’enfant qu’il a

en de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus (le Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la fille de Chrémès : il la donne à Pamphile, et
marie la seconde à Charinus.

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

ches on lui adresse. ,Ménandre a fait l’Andrienne et la Périnthienne.
Qui connaît l’une de ces deux pièces connaît l’au-

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

lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils nly connaissent
rien.

Simulai futuras nuptlas, cupiens, son;
Quid haberet animl filins, cognosccre.
Dnvi suasu non repugnat Pamphllus.
Set] ex Glycerio naium ut vldit puernlum
Chremes , recusal nuptias , generum aliment.
Max filinm Glycerium inspnrntn agnltam
llano Famphilo dal, ahan: Charino conjugern.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum animum au scrlhendum appullt,
1d sibi uegoli eredidit solum (lari ,
Populo ut placement, quas iocisset fabulas.
Verum aliter evenire multi) intelligit :
Nom in prologis scribundis operam abutitur, s
Non qui nrgumentum narret, sed qui malevun
Veteris poetæ maledlctis respoudeat.
None, quem rem viiio dent, quæso, animnm ndvorllie.

Menander fecit Andriam et Perinthiam.
Qui utramvis recta noril, ambas noveril. la
Non lia dissimili sunt argumenta, et lumen
Dissimili oratione sunt inclut ac stilo.
Quæ convenere, in Andriam ex Parinthla
Fatetur lranslulisse, nique usum pro suis.
1d isti vituperant iaclum; ntque in en disputant, i5
Contaminarl non deeere fabulas.
Faciunt,næ, intelligendo, ut nihil iniclligant.



                                                                     

4 TEBEN CE.L’attaquer à cepropos , n’est-ce pas attaquer aussi
menus, Plante, Ennius, dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que (le 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.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SINON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

Sas. Je sais; vous voulez quej’apprête tout cela
comme il faut.

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

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

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

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

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.
o

Qui qnum hune accusant, Nævinm , Plantuml Ennium
Amusant. quos hic Noster auotores halant :
Quorum æmulari cxoptat negligentiam, en
Poilus quam istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescant, porro moneo, eleesinanl
Maledieere, malel’octa ne noscant son.
Favete, adcsle æquo animaI et rem cognoseite,
Ut pernuscalis enquid spei sit reliquum , 7.5
Posthac quas rachat de integm comœdias . r
Spectandae un exigendæ sint vobis prius.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SIMO , SOSIA.

5m. Vos istæc lntro nuterte; ablte. Sosie,
Adesllum z panois le vola. Sas. Dicton: pnta :
Nempe ut. curentur recte hæo. Sim. lmmo uliud. Sas. Qutd

est, neQUOI! tibi men ars etlioere hoc possit nmplius?
Sim. Nihil istac opus est orle ad hnnc rem , quant parc;
Sud iià, quais scraper in tu iniellexi silos,
Fine et lacilurnitatc. Sas. Exspeclo quid volis.
son. Ego postquam te ami a parvulu, ut sempnr tlbi 3.5
Apud mejusla et clamons fuerit servitui .
Sois : [coi ex serve . ut esses Iiberlus mihi,
Propti-rea quod scrvlebls libcrullter.

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

Sas. Je ne l’ai point oublié.

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

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

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

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 jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son âge , sa timidité , la crainte de son maître,

tout le tenait dans une sorte de contrainte.
Sas. C’estvrai.

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

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

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

Quod habui summum preliuin , persolvi tibi.
Sus. ln memoria naheo. 85m. Baud muta factum. son. Gau-

deo, 40Si tibi quid Ieci, aut facto. qnod plaeeat, Sima),
Et id gratum fuisse adversum tr, liubeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est : nom istiec commernoralio
Quasi exprohratio est immemoris heneiicii.
Quiu luuuo verbe die, quid est, quod me volis. «in
Sim. lia (actant. Hue priinum in hac re prædico tibi :
Omis ci-edis esse lias, non surit verre nuptiæ.
Sondcur simulas îgitlir’.’ Sim. Rem omnem a principio au.

les.
E0 paeto et gnan vilain et consillum meum
Cognosces, et quid lacera in hac re le velim. 50
Nom ls postquam excessit en ephebis, Sosia,
Libcrius vivendi fuit potestas z nain amen
Qui scirc pusses, autingeuium noscere,
Dom Mas , Inclus. magister prohibebant? Sas. Ita est.
Sim. Quod plerique (mines faciunt adolescentuli , sa
Ut uuiinum ad aliquod sludium adjunganl . ont æquo:
Alci’e, ont canes ad venandum, out ad philosophes :
Horum ille nihil egregie [tracter cætera
Studebat; et tamen omnin tiæe medîocriter.
Gaudebam. Sas. Non injuria : nom id nrbitror ou
Adprime in vite esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic vile erat: [celle omnes parterre au pull;
Cum quibus crut cumque una, iis sese dedei-u;
Enrum studiis obsequi; advenus nemini;
Nunquam præponens se illls: in) facillime En
Sixte invldin laudem inventas, et ioniens paru
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que (185 amis.

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

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

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

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

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

Sas. Je comprends.
sim. Ils me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

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

parut suffisante; je regardai mon fils comme un
modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme
s’est frotté à des gens de cette espèce sans céder à
la contagion de l’exemple , on peut être sûr qu’il est

Sas. Sapienter vitum instiluit : namque hoc tempera
Obsequium amlcos, veritas odium parit.
Sim. Inlerea mulier quædam ahhinc triennium
Ex Andro commigravit hue viciniæ, 70
lnopia et cognatorum negllgenlia
Coacla, egregia forma nique ætate integra.
Sas. Hui! vereor ne quid Andria adportel mali.
Sim. Prlmum hæc pudice vitam parce ac durite!
Agebat. Iana au tala victum quæritans. 75
Sed poslquam amans accessit, pronom pollicens.
Unes et item aller; lia ni ingc-nium est omnium
Hominum ah labore prociive ail liliidiuem ,
Accepil conditionem; dein quantum occipit.
Qui (nm Illam amabant, forte, in ut fil , lilium 80
Perduxere illuc, secum ut una esset, meum.
Egomet continuo mecum : a Carte captas est;
llabet. n Observabam mana illorum servulos
Vcnientes eut aheumes; rogilabam : lieus, puer.
Die soties, guis ber] Chrysidem habull ’I nain Andriæ a
Illi id crut nomen. Sa. Tcneo. si. Phædrum ont Cliniem
nimbant, ont Niceraiiun : nom hi ires tum simul
Amahant. EIIO, quid Pamphilus’.’ quid? symbolam
D94", cœnavit. Gaudebam. Item alio die
Quærebum: œmperiebam, Lihilad Pamphilum 90
Quidquam adtinere. Enimvero spectatum salis
Putaham. et magnum exemplum coniilleniiæ :
Nain qui cum ingenüs conflicialur i-jusmodi,
NHlllc commovciur animus in on re lumen;

(a

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

m’en dirait tout le bien possible, a qui, vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, surie bruit
de cette bonne réputation, chrêmes vint- m’offrir
pourlui la main de sa fille unique, avec une dot con-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se
faire.

Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
son. J a vais te le dire. Peu de jours après, chrysis

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

grand’peur de cette chrysis.

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

il pleurait. Cela me fit plaisir. u Quoi! me dis-je ,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible a sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? u Je prenais tout cela pour l’effet d’un hon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable, j’allai moi-
même au convoi, sans soupçonner encore le incin-
dre mal.

505. 0h! oh! qu’y a-t-il donc?
son. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous

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

50s. Charmante sans doute?
Sim. Et d’un air si modeste, si gracieux , Sosie,

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

Scias pesse jam haliere ipsum son: vitæ modum. 95
Quuni id mihi plucnbat. loin une 0re omnes cumin
Bonn dicere. et laudare fortunas meus,
Qui gnaliim haliercm tali ingenio præditum.
Quid vernis opus est? hac lama implllsus Chromos
Ultro ’ad me venit . unicam gnalam suam
Cum dote summa filio uxorem ut daret.
Placuil; despondi; hic nuptiis dicius est dies.
Sa. Quld igilur ohstnt, cui- non vertu liant? Si. Audies.
Fere in diellus paucis. quibus bien acta sont,
Chi-ysis vicina hac morilnr. Sa. 0 factum bene! un
Beasti : metui a Chryside. Si. lbi une filins
Cum illis, qui amabant Ch rysidem . une aderat frequens;
Curahat una mous; trislis inierim.
Nunnunquam coniacrymahat. Placuit tum id mihi.
Sic cogiiabem : hic, [MINE cousuetudinis Il!)
Causa. hujus mortem lam fart raniiliariter :
Quid, si ipse amasset?üuitl*mihi hic laclet patri?
liæc ego putabam esse omnia liumani ingeni,
Mansuetique animi officia; quid multis murer?
lïgoinel quoqueejus causa in l’unns prodeo, "
Nil suspieans ellam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Soles.
Efferlur’, imus. Inlerea inter mulipres,
Quæ lbi aderant. forte unam adspicio ndolescentulnm.
Forma... Su. Bonn iortnsse? Si. Et vullu , Sosie.
Adeo modesto, acieo venuslo , ut nil supra.
Quœ quum mihi lameiimri præler cariera.»
x in est, et quia crut forma jointer caleras

me

me



                                                                     

c rasance.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.

50.3. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!
Sim. Cependant le convoi marchait; nous avan-

cions. Enfin on arrive au bûcher, on y dépose le
corps, on l’allume, et chacun de pleurer. Tout à
coup la sœur en question s’approche beaucoup trop
de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quel-
que danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il
m’avait donné le change; il s’élance, et prend la jeune

fille entre ses bras : «z Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous P Voulez-vous mourir P » 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?
51’121. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. Il m’aurait répondu :
« 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. u
L’excuse est plausible.

50.9. 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
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chréinès bien décidé à ne plus nous donner sa
fille.

5,03. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui

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

nonesta et liberali , accedo ad pedissEquas :
Quai sil, rage. Sororem esse aiunt Chrysidis.
Percussit illico animum : et ai! hoc illud est. m
Bine illæ lacrymæ, banc me ’st misericordia.
Su. Quam timeu quorsum evadas! Si. Funns interim
Proceditgsequimur; ad sepulcruru venimus;
ln ignem impositu ’st; fictur. Interea han: soror,
Quam dixi. ad flammam accessit imprudentius, lat)
Snti’ ouin perlclo. lbi tum exanimalus Pamphiius
Bene dissimulatum nmnrem et celatum indicat;
Adcurril’, mediam mulierern complectilur.
Mea Glycerium , inquit, quid agis? cur te i5 perditum’.’
Tum illa, ut consnetum facile amorem oerneres, 135
Rejecit se in eum liens quam familiariter.
So- Quid ais? Si. Radon inde iratus, atqne ægre ferens.
bien satis ad objurgandum causæ. Diceret:
Quid ieci? Qnid commerni. eut peceavi, pater?
Quo: sese in ignem injlcerc vomit. prohibui, 140
Servavl. Honestu oratio est. Sa. Recle pulas.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium lulil;
Quid facies illi, qui dederlt damnum au! malum?
Si. Venil Chremes poslridiu ad me, clamltuus
lndignum [acinus comperlsse; Pamphllum us
Pro uxore babel-c hanc peregrtnam. Ego illud sedulo
Negare factum z me inslat factum. humique
lia lum discedo ab i110, ut qui se illiam
Heget daturum. Sa. Non tu lbi gnatum . . .7 Su. Ne hæo qui-

dom
Salis rehemens causa ad objurgandum. Su. Qui , cedo? 150

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.

50s. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-
der?

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
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose, épuise en pure perte son arse-
nal de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car, j’en suis sûr, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A que] propos?
Jim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

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

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

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

SCÈNE n.

SIMON seul.

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

SI. Tute ipse liis rebus tinem præscflpsli , pater,
Prune adest, quum client) more vivendum est mihi
Sine nunc mec me vivere interea mode.
Sa. Quis igitur reliclus est objurgandi locus ’I

Si. Si propter amorem uxorem noiet ducere, 155
Eu primum ab illo animadverlenda injuria ’st.
El nunc id operam do, ut per [81535 nuptias
Vera objurgandi causa sit. si deneget;
Simul, sceleratus Davus si quid consili
Habet, ut consumul . nunc quum nihil nbslnt doli.
Quem ego credo ulnnibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo, mihi ut incummodel,’
Quant ut obsequalur gnalo. 505. Quapropter? si. linges?
Mnla mens, malus animns : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? sin eveniat, quod vola, 165
ln Pampliilo ut nil si! marna; restait Uhremes
Qui mi exorandus est : et spero confore.
Nunc tuum est oflicium, bas bene ut adsimuies nuptias;
Pertcrrelaclas Davum; observes tilium.
Quid agat, quid ouin illo consili captet. 30.!. Sait est.
Curabo. [tanins jam nunc inlro. Si. l pas, sequar.

SCENA SECUNDA.

51Mo.

l6!)

[70

Non dubium ’st quia uxorem nolit filins :
lia Davum mode timere sensl, nbi nuptias
Fuluras esse auiiivit, Sed ipso exit tous.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE 1v. 7
SCÈNE 111.

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

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

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

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (Imam Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’estwce?
Sim. Ici, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
sim. Que dis-tu?
Dan. Qu’y a-t-ilupour votre service?

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

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

Dav. Moi? oui, vraiment.
517m. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. 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
le veux. je supplie, Dave, que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCENA TERTIA.
DAVUS, 511110,

Dan. Mirabar hoc si sic abirct, et heri semper-lenitns I75
Verebar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat, non denim îri tilio uxorem son,
Nuuquam culqunm nostrurn verbum fait, maque id ægre

tulit.
Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine tua magna malo.
Due. id volult, nos sic nec opinaules duci falso gaudie, lut)
Sperantes jam, amoto melu, lnterea oscltantes opprimi ,
Ne esset spatium cogitandi ad disturhandas nuptias.
Aslule! si. Carullex, que: loquiturl Duo. Herus au, neque

provideram.
Si. Dave. 1). Hem, quid est? Si. Ehodum, ad me. D. Quid

hic volt? Si. Quid ais? D. Qua de te? Si. Rugas?
hleum gnatum ruiner est amare. D. Id populus curait sci-

licet. l85Si. Homme agis, un non? D. Ego vero Istuc. Si. Sed nunc
en me exquirere,

laiqul patris est : nain, quad nntehac fenil, nihil ad me ad-
linet.

Dam tempos ad eam rem tutu, sivi. animum ut expieret
sunm.

N000 hic dies aliam mon: adfert, alios mores postulat.
Dehlnc postula, sive æquum est, te ora, une, ut redeat

jam in vlam. me

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

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

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

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’
Sim. Ali! tu ne comprends pas?
Dan. Non :je m’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 mainte-
nantil ou bien n’est-ce pas encore suffisamment...

Dav. si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.

Sim. c’est la chose oùje souffrirais le moins que
l’on mejouât.

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

dis, c’est potin que tu n’agisses pas à la légère, et que
tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré...

venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

l). Hou quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi dur
uxorem feront.

D. [ta aient. si. Tum, si quis maglslrum cepil ad eam rem
lmprobum,

lpsum animum ægrotum ad deteriorem parlent plerumque
applicat.

D. Non hercle intelligo. Si.Non°! hem. D. Non :Davus sont,
non Œdipns.

Si. Nempe ergo apcrle vis, quæ restant, me loqul?nD. Sana

quidam. 195Si. Si senserohodie quidquamjnhis te nuptiis
Fulluciæ canari, quo liant minus;
Aut relie in en re oslendi, quam sis callidus z
Verberibus cæsum te in pislrinum, Dave. dedam usque ad,

neccm,
En lege atque amine, ut, si le inde exemerim, ego pro tu

molam. 200Quid? hoc iulellexun’? en nondum etiam ne hoc quidam 1
D. lmmo callide :

lia, aperte ipsam rem morio moulus, nil circuilione usus es.
Si. Ubivis facilius passus sim. quam in hac ra, me deludler.
D. Bonaverba, «rami. Si. laides ?,nihllme raliimeddiwühin
Ne temere raclas, neque tu hoc dicas, tihi non prædictum.

Cave. 203sonna QUARTA.
DAVUS.

Enimvcro, Dave, nihil loci’st SOZHÎIÎŒ, nuque incombe.



                                                                     

’ TERRE CE.nage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher, c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j abandonne le fils , j’ai tout àcrain-
dre pour lui; si jele sers, gareles menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend, je suis
perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu, et, à tort
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore z cette Andrienne , femme ou mai-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une andace..... C’est

vraiment chose curieuse z on dirait un projet de
tous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , tille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
- Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de chrysis recueillit la pauvre orpheline. si A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux, enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle, Je
m’en vais de ce pas à la place publique tacher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

’ SCÈNE V.
MYSIS seule.

c’est bon, Archylis , c’est hon , je vous entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : mie femme

Quantum intellexi mode sertis sententiam de nuptiis,
Quæ si non astu providentur, me, aut herum pessum da-

hunt:
Nec. quid agate, certain ’st :Pamphilumne adjuteur, an

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

nas; 210Cui verbe dure difficile est. Primum jam de amure hoc com.
erit:

Me fileuses scrvat, ne quam laciam in nuptiis fallaciam.
Si sanscrit, perii; aut si lubitum tuerit, causam eeperit.
Quo jure , quaque injuria præcipilem me in pistrinum dabit.
Ad haï: male hoc mihi accedil. ctiam : hæc Andria, 215
Sive isla uxor, site amim ’st, gravide) e Pamphilo est.
AudÎI’Pqut! corum est operæ pretium audacialn :
Nom inceptlo ’st amentlum, haud amantium.
Quldquid peperissel, dL’crevcrunt tullerie :
Et lingual quamdam inter se nunc fallaciam ,
Civem Atticam esse hane: fait olim hine quidam senex,
Mercator: navem ls [regit apud Andrum insulam z
le oblit mortcm; ibi tum banc ejectam Chrysidls
Pattern recepisse orham , parvam. Fahulæ!
Mini quidem non llt verisimile; ut ipsis commentum pla-

cet. 225Sed Mysis et: ca egreditur. At egq hinc me ad forum , ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem

opprimai.
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SCENA QUINTA.

MYSIS.

audio. Arrhylis, lamdudnm: Lesbiam adducijubes.

qui aime le vin, une imprudente, à qui l’on ne de-
vrait pas confier un premier accouchement! Je vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.

Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être: J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE V1

PAMPHILE , MYSIS.

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

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

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

me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me préve-
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

Mgr. ( à part. ) Malheureuse l Qu’ai-je entendu?
Pam. Et chrêmes, qui s’était dédit, qui ne vou-

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

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

Sane pol illa temulenta ’st mulier et temeraria ,
Nec sati’ digne, cul commutas primo partu mulierem z
Trimer) eam adducam. lniporluuitateln spectate auiculæ;
Ouia enmpotrix ejus est. Dl, date facultatem. obsecro,
Huit: pariundi, atque illi in allie potius peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? ver-cor, quid

siet.
Opperiar, ut. sciant nunc , quidnam hæc turlia tristitiæ ad-

ferat.

230

SCENA SEXTA.

PAMPHILUS, MYSIS.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, aut inccptum? hoecine
’st oflicium pal ris?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum lldem! quid est, si hoc
non coutumelia ’51?

Uxorem decrerat tiare sese mi hodie; nonne opartuit
Præscisæ me ante? nonne prius communieatum oportuit?
Mg. Miseram me! quod verhum audio? a
Pa. Quld Chremes? qui denegarat se commissurum mihi
Gnalnm sunna uxorem; id mulavit, quia me immutalum

videt.
[ta ohstinate dat operam , ut me a Glycerio miserum abstra-

hat’

Quod si tit, perco funditus.
Adeon’ homlnem esse invenustum. eut infelicem quemquam.

ut ego sum ’I auPro deum nique hominum fideml
Nullon’ ego chromait! pnclo adtiuitatem eltugere potero’.’

Quoi mudis contemplas, sprclus! farta, transaetn omnla.
cm!



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE I, SCÈNE VI. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout a l’heure, en passant près de moi sur la place :
Pamphile, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-ton que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot, lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse, la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir. Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire ce qu’on
veut queje fasse. Mais a présent où donner de la
tête? Tant de tracas m’assie’gent l tant de sentiments

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la com-
passion qu’elle m’inspire, ce. mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de. douceur, et m’a laissé

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

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

autre.
Pain. Qui parle ici? Ali 1 Mysis, bonjour.
Mys. Bonjour, Pamphile.
Pain. Comment va-t-elle?
Mys. Comment elle va? Elle est dans les dou-

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

Repudintus repetor z quamobrem? nisi si id estl quad sus-
pleur.

Aliquid monslri aluni. Ea quoniam nemini obtrudi po-

test, 250Itur ad me. Mg. Gratin turc me miseram exauimavit melu.
Pu. Mm quid ego dicam nunc de patre? ah,
Tantamne rem tam negligenler agente! præteriens mode,
Mi apud forum: uxor liiii ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit z para;
Ahi domum. Id mihi visus est dlcere: ahi cilo, et suspende

le. 255Obslupui. Censen’ me verhum potuisse ullum proloqui, sut
Ullam causam , sallem ineptam. falsam , iniquam? ohmutui.
Quod si ego rescisscm id prius, quid faœrem si quis nunc

me interrogat?
Aliquid facerem , ut hoc ne fricotera. Sed nunc quid primum

cxsequar?
Tot me impediunl curai, quæ meum animum divorse tra-

hunt! 960Amer, misericordia hujus . nuptiarum sollicitalio :
Tom patrls pudor, qui me (un: leni passus anima est osque

adhuc,
Quæ mec cumque anima lubitum ’st, Iacere : ein’ ego ut ad-

vorser? Hei mihi!
lncertum ’st, quid agami. Mg. Misera iimeo. incerlum hoc.

quursum acomat.
Scd nunc peropu’sl . au! nunc com ipsa , aut de illa me adsor-

sum hune loqul. 265Dum in dubio est animus, paulo memento hue veI illuc im-
pellitur.

Pa. Quls hic loquitur? Mysis, salve. My. 0 salve, l’amphile.
Pa. Quid agit? Mg. Rogue?

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

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

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

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

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

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

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez
pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

Laborat e dolore; atone ex hoc misera sollicita ’si , diem
Quia olim in hune sunt commutas nuptiæ; tum aulem hoc

iimct,
Ne deseras se. Pu. Hem , egone istuc canari quem?
Egon’ propter me illam (Ireipi miseram sinam?
Quæ mihi suum anilnum atque omnem vitam credidil;
Quam ego anime cgregie carmin pro uxore hahuerim;
Bene et pudlce ejus docluni atque eductum sinuai,
Coactum egestate, ingenium immularier?
Non faciam. Mg. Haud vereor. si in te sit solo situm;
Sed ut vin-i queas terre. Pa. Adeoue me ignavum portas?
Adeon’ perm ingra’Lum. inhumauum, ferum,
Ut nuque me cousuetudo, nequc amer, nequc puai):
Commoveat, ncque commoneat ut serveur iidem? 280
My. Unum hoc scio, liane meritum esse. ut memor esses

sui.
Pa. Memor essrm? o Mysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sont in anima Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme moriens , me vocat :
Aœessi; vos semolæ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formam nique ætalem vides;
Net: clam te est. quam illi utrzrque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem tutandam sient.
Quod le ego . per dextram hanc , oro , et per Genium luum ,
Fer main (idem, perque hujus solitudinem. 290
Te ohtestor, ne abs le banc segreges, neu doseras :
Si le in germant frairisdilexi loco ,
Sive hæc le solum semper feeit maximi,
Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.
Te isti virum do, amicum, tutorcm, patrem. A
Doua nostra hæc iihijpermitlo, et tuæ manda inter.
llano mihi in mauum dat; mors continuo imam occupai

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

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS , BYRRHIA.

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

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 queje uisllusqu’à ce moment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-

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

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

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

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

Char. Il est-facile, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

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

Accepi; ucceptam servabo. Mg. Ita spero quidam.
Pa. Set! sur tu abis ah illa? Mg. Obstetrieem arcesso. Pa.

Propera;
Algue, audin’? verhum unum cave de nupliis .
Ne ad morbum hoc etiam. My. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CHARINUS, BYRRHIA.

300

0h. ais.!Byrrhi-1? daturne un Pamphilo hodie nupmm?
. 1e es .

Ch. Qui sois? B. Apud forum modo e Dave audivi. Ch. Væ
misera mihi!

Ut animus in spe atque in timon, usque anlehac attentus
luit;

"a, postquam adempta spa est, lassus, cura confectus.

stupet. sonB. Quæso, Edepol, Charme, quando non potest id fieri
quad vis.

Id vells, quod posait. Ch. Nihil vola aliud. nisi Philume-
(leur.

Il. Ah, quanta satins est, le id (lare operam , qui istlun amo-
rem ex animo amoveas luo,

Quart! 1d loqui, quo mugis Iubido frustra incendalur tua!
Ch. Facile cames, quum valemus, recta comme ægroüs

damus. . amTu si hie sis, aliter senlius. B. A30, age, ullubet.

SCÈNE 11.

CHARINUS, BYBRHIA, PAMPHILE.

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, qu’il

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

Char. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-
rand!

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

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
Paru. Ma foi, je ne suis guère en état de vous

donner ni aide ni conseil. Mais de quoi s’agit-il?
Char. Vous vous mariez aujourd’hui?
Paul. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

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

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Paru. Eh jhien?
Byr. Il aime votre future.
Pam. En ce cas, nous n’avons pas le même goût.

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

SCENA SECUNDA.
CHABINUS, BYRBHIA, PAMPHILUS.

Ch. SedPamphllum
Video; omnia experiri certum ’st,priusquam perco. B. Quid

hic agit?
Ch. lpsum hune orabo, huic supplicabo : amorcm hulc nar-

rabo meum.
Credo . impetrabo , ut aliquot saltein nupliis prodat dies.
Interea flet aliquid, spero. B. Id aliquid nihil est. Ch. Byr-

rhia, au.Quid tibi videtur? Adeon’ ad eum? B. Quidni? si ulbil im-
nettes,

Ut te arbitretur sibi paralum mœehum , si illam duxerit.
CIL. Abiu’ bine in niaient rein cum suspicione istac, scelus.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve. Pamphile;
A11 le advenio, spem, salutem, auxillum, consilium expe-

lens. 320P. Neque pol cousilii locum haheo, maque auxilii copiam.
Set] istuc quiduam ’st? Ch. Kodie uxorem duels? P. Muni.

Ch. Pamphile,
Si id fanois, hodie postremum me vides. P. Quid ila? Ch. Bel

mihi!
Vcreor dicere. Huit: die. quæso, Byrrhia. B. Ego dicurn.

r. Quid est?
B. Sponsaln hic iuam limai. P. Nue isle baud meeum sentit.

Ehndum . die mihi :
Num quidnam amplius tihi cumilla luit, Charme? Ch. Ah,

Pamphile.
Nil. P. Quam vellem! Ch. NunGte par emiciliam et par

amorem obsecro,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE u, SCÈNE 1H. n
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. 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.

Paru. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou sine ma-

riage vous tient au cœur?
l’am. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours, que

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

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

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

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

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

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

arrive à propos.
Char. (à Byrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;

tu n’es bon à rien qu’à venir me dire ce que je
me passerais fort bien de savoir. Veux-tu te sau-

ver? . ’Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE III.

BAYE, CHARINUS , PAMPHILE.

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

Principio, ut ne duces. P. Dabo equidem uperam. Ch. Scd

si id non potes , . .Aut tibi nuptiæ iræ sont oculi. P. Cordi? Ch. Sailem aliquot
res

Profer, dom proilciscor aliquo, ne videam. P. Audi nunc

am : 330Egoj. Charme, neutiquarn oiticium iiberi esse hominis pute.
Quum is nil menai, postuiare id gratina adponi sibi.
Nupiins eliugere ego istas male. quem lu adipiscier.
Ch. Reddidlstl animum. P. Nunc si quid potes aut tute.

nui. hic Byrrhia,
Facile, lingue , invenite, efficile , qui delur libl. 335
Ego id agoni. qui mihi ne detur. Ch. Sat habeo. P. Davum

optllme.
Video, cujus consilio freins sum. Ch. A! tu hernievhaud

quidquam mihi,
Nisi ea,quae nihil opus sunt sciri. Fugin’ hiuc? B. Ego

veto, au lubens.

SCENA TERTIA.
.DAVUS, CHARINUS , PAMPHILUS.

Da. Di boni, boni quid porto! Sud uhi invepiam Pamphi-
lum,

Ut mature, in que nunc est. adimam, atque expleam ani-

mum gaudie? 3’10Ch. Lætus est, nesclo quid. P. Nihil est z nondum haie re-
scivii main.

Char. (à, Pamphile.) 1l est hieujoyeux; je ne sais
pourquoi.

I’am. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon

malheur. .Duo. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris
qu’on veut le malien...

Char. Vous l’entendez?
Duo. Je suis sur que le malheureux court toute

la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

Ch. Vous ne lui parlez pas?
Duc. Allons, en route.
Pam. lei , Dave, arrête!
Duo. Qui est-ce qui me... Ah! Pamphile , c’est

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

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

mis, en vérité.

Duo. Et vous aussi, je sais.
Pain. Mon mariage...
Duo. Je le sais.
Pam. c’est aujourd’hui.... l
Dav. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous

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

Char. Tu l’as dit.
Pain. c’est cela même,
Duo. Et cela même n’est pas à craindrc,croyez.

mm.
Pain. De grâce, délivre-moi au plus vite de cette

malheureuse crainte.
Dm). Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

sa fille.
Pam. Comment le sais-tu?
Duo. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

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

Ch. Audin’ tu illum? Du. Toto me oppido exanimatum
quærere.

Sed obi quæram? aut que nunc primum intendam? Ch.
Cessas adloqui?

Da. Abeo. P. Dave. ados! rexiste! Da. Quis homo ’st, qui

me?.. oParnphile! 345Te ipsum quæro. linge. Charme. ambo opportune; vos
vola.

P. Dave,perii! Da. Quin tu hoc audi. P. lnterii. Du. Quifl
timeas. scio.

Ch. Mea quidem hernie cette in duhio vita ’st. Da. Et quid
tu , scia.

P. Nuptize mihi... . Da. Et id scie. P. Hodie. Da. Obtundis.
iametsi intelligo.

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

lem-s. 350P. Istpâzipsum. Da. Atqueistuc ipsum, nil pericliesl: me
v e.

P- 0mm") t8: 4113m Minium hoc me iiberu miserum motu-
Da. Hem,

Lihem. Uxorcm libi non dat jam chremes. P. Qui sois?
Da. Scies.

Tuüs pater mode prehendit; ait [lbi uxorem dure sese
Hodie; item aira multa , qua: nunc non est narraudi Io-

eus. 355



                                                                     

12 TËRENCE.en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-
d’hui, et mille autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la
place, pour aller vous porter cette nouvelle. Ne
vous trouvant pas , je monte sur un endroit élevé;
je regarde autour de moi z personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. - As-tu vu mon mai-
tre? -N0n, medit-il. J’enrageais. QuefairePComme
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.

Paru. Où en veux-tu venir?
Duo. Je cours à l’instant chez chrêmes. Lorsque

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

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

Paru. C’est très-bon signe en effet.
Dan. Cela s’accorde-t-il avec un mariage, dites?
Pain. Mais je ne pense pas, Dave.
Dav. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y eu-

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

Char. Ah! me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.
Dan. Mais pas du tout!
Char. Comment donc? il est bien certain qu’on

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

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

Char. Leconseilestbon. J’y vais g et pourtant mes

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

Ubi te;nou invenio, esccndo in quemdam ibi exceisum lo-
cum.

Circumsplciu z nusquam es :
thiam.

Rogo; negnt vidisse. Mihi molestum. Quid’agam, cogito.
Redeunti interca ex ipso re mi incidit suspicio. Hem, 300
Paululum obsoni; ipsus tristis; de improvise nuptiæ.
Non cohasrent. P. Quorsumnam isiuc? Da. Ego me couti-

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

deo.
Ch. Rente dicis. P. Perge. Du. Manet) z interea introire

neminem
Video, exire neminem; matronam nullam; in ledibus
Ni! ornati , nil tumuli! z accessi . intra aspexi. P. Scie.
Magnum signum. Da. Nom videntur oonvenire hæc nupliis?
P. Non, opiner, Dave. Du. Opinor, narras? non recto ac-

crpis ,
Certes res est: etium puerum inde abiens convent Ciiremis ,
Oiera et piseiculus minutos ferre in cœnam obole seni. 370
Ch. Liberntus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus

quidam.
Ch. Quid in? trempe huic promus illam non dut. Da. Ri-

diculum caput!
Quasi necesse ait. si huic non dal, te illam uxerem ducere:
Mai videz , nisi renia arnicas ores. ambis. Ch. Bouc mener.

ibi forte hujus video Byr-
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dan. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant contre vous parce que Ciirémès ne veut pas

vous donner sa fille , il se trouverait lui-même très-
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pain. Je souffrirai tout, plutôt que de...
Dan. C’est votre père, Pamphile. Il est difficile

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

Pam. La faire chasser?
Duo. Et bien vite encore.
Pain. Mais que faire, Dave, que faire?
Dan. Dites que vous épouserez.
Pam. Hein?
Dan. Eh bien! quoi?
Pam. Queje dise cela, moi?
Duo. Pourquoi pas?
Pain. Je n’en ferai rien.
Duo. Ne vous y refusez point.
Pam. Ne m’en parle plus.
Dan. Voyez au moins où cela vous mènerait.
Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et em-

pêtré de l’autre.

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

Ibo, eisi hernie sæpe jam me spes hæc frustrata ’st. Vale. 375

SCENA QUARTA.
PAMPHILUS, DAVUS.

P. Quid igilur sibi voit pater? Cur simulai? D. Ego dicam
tihi.

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chremes .
lpsus sihi esse injurius videalur. neque id injuria,
Prius quant luum, ut sese habeat, animons ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu negaris ducere, ibi cuipam in te transferet. :480
Tutu illte turban fient. P. Quidvis palier. D. Pater est, Pam-

p u e.
Difficile ’st. Tum hase snia’si. muiier. Dictum ce facium in-

venerit
Allquam causam , quamobrem Cam oppido eiciat. P. Eiciat?

.1). Ac cilu.
P. Ordo igitur, quid faciam. Dave? D. Die te ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dicam? D. Cur non? P. Nunquaru faciam. D. Ne

nega. sesP. Suudure et)". D. Ex en re quid iial’, vide.
P. Ut ab ilia excludar. hue concludar. D. Non iia ’st.
Nempe hoc sic esse opiner : diclurum patrem,
Ducas voie hodie uxorem; tu, ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabil tecum? Hic redues omnia,
Quæ nunc sunt cette et consilla, incanta ut aient .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE u, sans v1. a
gez tous ses plans, toutes les mesures qu’il a si bien
combinées; et cela, sans le moindre risque; car il
est hors de doute que Chrémès ne vous donnera pas
sa fille. N’en continuez pas moins de faire ce que
vous faites , pour qu’il ne s’avise pas de changer
d’avis. A votre père dites : Je consens , afin qu’il ne
puisse pas, mémeavecla meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. Il vous en trouverait
une sans dot . plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

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

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

SCÈNE V.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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

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

Siue muni periclo. Nain home baud duhium ’st, quin chre-
mes

Tihi non dot gnatam; nec lu ce causa minueris
Bæc, qua: facis; ne is mulet suam sententinm.
Patri die velte: ut, quum veiil, übi jure irasci non

queai. 39flamhquud tu speres, propulsabo facile : uxorcm bis mori-
us

Dahir nemo. lnveniet inopeln potins, quam te oorrumpi

sinat. .Sed site æquo anima ferre accipiet , negligeniem feceris.
Aliam oliosus quæret : interea aliquid accideril boni.
1’. ltan’ credis? D. Baud dubium id quidem ’sl. P. Vide

quo me inducas. 1). Quin laces! 400
P. Dimm. Puerum autem ne resciscat ml esse et illa, cau-

Lio est :
Nana pollicitus sum suscepturum. 1). 0 [acinus audax! P.

Banc lidem
Sihi, me ohsecravit. qui se sciret non desertum in, ut da-

rem.
D. Curahilur. Sed pater adest. Cave, te esse tristem sen-

tint.

SCENA QUINTA.

SlMO. DAVUS, PAMPHILUS.

si. Reviso, quid agoni , quidve captent cousin.
l). Hic nunc nouduhitai, quin le duciurum ncges.
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préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE VI.

BYRRHIA, SlMON, DAVE, PAMPHILE.

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

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

Sim. (à part. ) Les voici tous deux.
par). (à Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dan. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

Byr. (à part. )Hein?
Dan. (à Pamphile.) Le voilà muet.
Byr. (à part.) Qu’a-t-il dit?
Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

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

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Venit meditatus alicunde, ex solo loco;
Orationem sperat invenisse se,
Qui diffcrat te. Proin tu fac, apud te ut sies.
P. Mode ut passim, DaveJ). Credo. inquam, hoc mihi,

Pamphile , unNunquam hodie tecum commutaturum pali-cm
Unum esse verbum. si le dices ducere.

SCENA SEXTA.
BYRBHIA, 31Mo, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Hcrus me , relietls «bus, jurait Pamphilum
Hodie observarem, quid ageret de nupiiis,
Snirem : id proptcrea nunc hune venieniem saquer.
I sum adeo præsto vider: com Davo. floc agam.
5?. Utrumque adesse vidco. D. Hem. serva. Si. Pamphile!
1). Quasi de improvisa respice ad eum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. Eddie nxnrem (incas; ut dixi, vola.
B. None nostric timeo parti, quid hic respondeat. 420
P. Nequqlstic, neque alibi übi usquam erit in me mon. B.

Hem.
D. Ohmutnit. B. Quid dixit! si. Facls ut te deoet,
Quum istuc. quod postulo, impelro ouin gratia-
D. Sum verus? B. Berne, quantum audio, mon: exeidit.
55.1 nunc jam inti-o; ne in mura, quum nous sil, sies. un
P. E0. B. Nullane in le esse cuiquam humini Men?
Vorum illud verbum ’st, vulgo quad (liai Bolet,

415



                                                                     

l4 TÉRENCE.Pam. Je rentre.
Byr. (à part.) A qui donc se lier dans ce

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

SCÈNE r VIL

DAVE, SIMON.
Dm). (à. part.) Le bonhomme croit que je vais

lui servir un plat de mon métier, et que c’est pour
cela queje suis resté.
. Sim. Eh! bien, Dave, que dit-il?

D00. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dan. Non, rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant...
Dan. (à part.) Etil est trompédans son attente,

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

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

gril] , 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.
Duo. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le.

comportait. il a fait l’amour; mais sans scandale,
et en homme bien 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
certain air de tristesse.

Dan. Ah! cen’est pas pour cela; mais il y a quels
que chose qui le fâche un peu contre vous .

Omues sihi esse menus malle. quem alterl.
Ego, quum illam vidi virginem, forma houa
Memini videre : quo æquior sum Pamphile,
Si se illam in somnis, quem illum, amplecti maluit.
Rennnüabo. ut pro hoc male mihi dei malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, 51Mo.

Da. Bic nunc me credit aliquam sibi fallaclmn
Parterre. et ce me hic restitisse gratia.
Si. Quid, Dave, narrait? Da. Æque quldquam nunc q1n-

dam. 435si. Nilne? hem. Da. Nil promus. Si. Atqui exspectabam qui-
dem.

Da. Præter spem evenit, sentie: hoc male babel virum.
Si. Potin’ es mihi venin: dicere? Da. Ego? nil lacilius.
Si. Nain illi mulestze quippiam hæcsunt nupliæ.
Proptcr hospitæ hujnsce consuetudinem?
Da. Nihil hercha; ont, si miso, bidui est ont lrldui
mec sollicitudo;nosti: delude deslnet.
litenlm lpsus cairn rem recta reputavit via.
Si. Lnudo. Da. Dum licitum est ei.dumque salas tulit ,
Amm’il; lum id clam; eavit, ne unauam infamie ne
En res sibi exact. ut virum [orlem decet.
None uxore opus est : animum ad uxorem appulit.
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HO

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

qniuement.
Sim. Qui? moi?
Dan. Vous. C’est à peine. dit-il, si mon père a

dépensé dix drachmes pour le remis. Diraibon qu’il
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. (le n’est pas bien.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 1,

MYSIS. SlMON, DAVE, LESBlE.

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?

1. Mys. (continuant) A donné un gage de sa fidé-
1té.

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

vient-elle muette P
M ys. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

elle accoucherait.

Si. Subtrlstis visu ’st esse aliquantulum mihi.
Da. Nil propter banc; set] est. quod succenset iibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerile ’51. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quiu die. quid est? 454)i Da. Ait. nimium parce faoere sumptum. Si. Mme? Da. Te.
l Vix, inquit, drachmis est obsoh’atus deoem.
l Num filin vldetur uxorem dure?
Ï Quem. inquit, vocabo ad cœnam meorum zequalium
à Polissimum nunc? et, quad dicendum hic sien, 455

Tu quoque perparce nimium : non lande. Si. Tace.
Da. Commovl. Si. Ego islam. recto ut fiant, videro.
Qulduam hoc tel est? quid hic volt velerator sibl?
Nain si hic mali est quidquam. hem illic est huic mi capul.

ACTUS TERTIUS. à

SCENA PRIMA.
MYSIS. smo, DAVUS, LESBIA.

My. lia pal quidem res est, ut dlxti, Leshia: 400
Fillelem hauil terme mulieri inventes virum.
Si. Ah Andria ’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. [tu ’st.
My. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicil? Mg. Firmavil tidcm.

Si. Hem!
Da. Utinam au! hie surfins, nul hac muta fauta sil.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 111, SCÈNE lV. l5
Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

jeune homme.
Mys. Excellent. Mais entrons, de pour que vous

n’arriviez trop tard .

Lesb. Je vous suis.
SCÈNE 11.

DAVE, SlMON, GLYcEnE.

Duo. (à part.) Comment parer à ce coup-là main-
tenant?

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

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

un accouchement supposé, afin d’effaroucher
Chrémès.

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

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

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

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

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

SCÈNE 111.

LESBIE, SIMON. DAVE.
1125!). Jusqu’à présent , Archylis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

My. Nain quod peperisset, jussit tollî. si. 0 Jupiter! 465
Quid ego audio! actum ’st, siquidem hzec vera præflicat.
L. Bonum ingeuium narras adolesceniis. Mg. Opiumum.
Sed sequere me intro, ne in mora illi sis. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , 81Mo , GLYCERIUM.

Da. Quod remedium nunc huic male inveniarn? Si. Quid
hoc?

Adeone est demeus? ex peregrina? jam scio, ah!
Vix tandmi sensi siolidus. Da. Quid hic sensisse ait?
Si. Banc primum adiertur Jaru mihi ab hoc iallacia.
Banc simulant parer-c, quo Chremetem absterreant.
Glycer. Juno Lucina, fer opem! serva me , obsecro.
Si. Hui! tain cito? ridiculum! postquom ante ostium
Me audivit store, adproperal: non sot commode
Divisa sont temporibus (ibi, Dave, hæc. Du. Mihiu”!
Si. Num immcmores discipull? Da. Ego quid narres uescio.
Si . Eiccinc me si imparatum in verts nupliis
Adorius essai, quos me Indus redderet?
Nom: hujus periclo lit; ego in porto navigo.

SCENA TERTIA.
LESBIA , sono, DAVUS.

Lesb. Adhuc, Archylis , qnæ adsolent, quæque oporiel
signa esse ad saluinn, omnia huic me video.
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mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à pari.) Par ma foi , il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si hon naturel , et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1V.

SlMON, DAVE.

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

Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonnc

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

dehors, elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! O Dave , tu me méprises donc bien,
et je"te semble bien;facile à jouer, que tu Essayes de
le faire si grossièrement? Mets-y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as pour de moi,
si je venais à découvrir la chose.

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

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,

si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’elle a un enfant de Pam-
phile P

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

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dali. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

d’avance qu’il en serait ainsi?

Jim. Prévenu, moi?
Dan. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum fac istæc lavet: post deinde,
Quod jussi ci dari binera, et quantum imperavi,
Date z Inox ego huc reverior.
Per coastor scilus puer est nains Pamphile.
Quumque huic est veritus opiumæ adolescenii fanera inju-

riam.
Duos quæso, ut sitsuperstes, quandoquidem ipse ’st ingenio

boni).

SCENA QUARTA.
SIMO , DAVUS.

Si. Ve! hoc quis non credat, qui norit le, ahs le esse Drtum?

Da. Quiduam id est? 490Si. Non lmperabat coram. quid opus facto esset puerperze;
Sed postquom egressa ’st. illis quæ suut intus. clamai de via.
0 Dave. ilan’ contemnor abs te? ont itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tant aperte iallere incipias dans?
Saliem anomale, ut metui vident verte, si rescivcrim. 495
Da. Carte hercle nunc hic se ipsus fallit, baud ego. Si. Edi-

xlu’ tibi?

Iniermluaius sum, ne tacet-est! num verlius? Quid relulit’.’
Credon’ tibi hoc nunc. peperisse hune e Pamphilu’.’

Da. Topeo, quid erre-t; et quid agam, banco. Si. Quid ia-
ces

486

DE. Quid credas? quasi non iihi renuniiata siui hase sic

fore. sonSi. Mihln’ quisquam? Du. E110, au iule intellexli hoc assi-
mulari? Si. Irrideor.



                                                                     

15 TEREN CE.Dan. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

Dav.Vousavezdeviné. Mais on n’en va pas moins

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

Sim. D’où sais-tu cela P ,
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 sage-femme, et lui ou 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 làPMais lorsquetu t’es aperçu

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

Dan. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme,

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

Da. Bcnuuiiatum est : nous qui istæo tihi incidit suspicio?
Si. Qui? quia te nornm. Du. Quasi tu dicas. factum id

consilio meo. iSi. Carte cnim scia. Da. Non satis pernosli me eliam, qualis
sim, Sima.

Si. Ego non le? Da. Sari, si quid narrare occepi, continuo

dari 505Tihi verba cerises. Si. Fnlso. [taque hercle nihil jam mu-
lire audeo.

si. Hoc ego scia unum, neminem pepcrissc hic. Da. lutois
iexti;

Sed nihilo secius inox puerurn hoc deferent ante ostium.
Id egojaln nunc (ibi, hure, renuntio futurum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi postcrius dicas. Davi [aclum oonsilio ont

dolis. 610Pmrsus a me opinionem houe luam esse ego amoram volt).
Si. Unde id sois? Da. Audivi ct. credo : milita mucurrunl

simul,
Qui oonjeciuram banc nunc fonio. Jam primum hœc se a

Pamphile
Gravidam dixit esse : invenium ’st falsum. Huns, postquam

videt
Nuptlas dorai apparari , misse ’st ancilla illico 515
Obstetrlc urocssitum ad eam, et puerum ut adfcrret si-

nul.
lion: nlsi lit, puerum ut tu videas; nihil moventur nupliis.
Si. Quid ais! quum intellexeras.
id consilium capere, cur non dixti extemplo Pamphile?
Da. Quis lgilur eum ah illa ahstraxit, nisi ego? nain omnes

nos quirlem 520

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

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

55m. Non, rentre au logis , et va m’y attendre.
Prépare toutce qui est nécessaire.

SCÈNE V.

SIMON seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit là ne serait pas vrai.... Mais peu
importe. Le principal, c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trou-
ver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui
plutôt que demain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus, il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE. v1.

SIMON , CHRÉMÈS.

Sim. Chre’mès, jevous souhaite"...

CM. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi, je vous cherchais aussi.
Chré. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

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

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

Soimus. banc quam misere amaril; nunc sibi uxorem expe-
l .

Posiremo id da mihi negoii; tu lumen idem bas nuptias
Forge faoere ita, ut i5; et id spero adjnluros deos.
Si. lmmo ahi inlro : ibi me opperire , et quad parano opus est,

para.

SGENA QUINTA.
SlMO.

Non impulit me, hæc nunc omuino ut crcderem.
Aique huud solo, un. quae dixit, sint vera omnia;
Sed parvl pende. lllud mihi mollo maxumum est.
Quod mihi pollicitu’sl ipsus gnatus. None Chremcm
Conveniam; orabo gnato uxorem. 1d si impaire.
Qui alias malim. quum hodie. bas fieri nuptias?
Nom goulus quod pollicitu’st, baud (labium. ’st mihi ,
Si nolitl quin euro merilo passim cogere.
Aique udco in ipso tempore eccum lpsum ohviam.

SGENA SEXTA.

sono, CHREMES.
si. Juheo Chremetem. Ch. 0! te ipsum quærehum. Si. Et

ego te. Ch. Opialo auvents.
Aliquot me radieront, ex te audituni qui aibant, hodie

hum
Meam nubere luo gnato : id vise, tun’ an illi insanîant.
Si. Ausculta panels : et, quid te ego veiim, et quod tu qu:-

ris, scies.
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fi.
535



                                                                     

L’ANDRlENNE, ACTE HI, SCÈNE Vil. 17
Ciné. J’écoute : parlez, que voulez-vous?

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

Ciné. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même
homme qu’autrefois, quand je vous accordais me
fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-1a chercher. Mais s’il doit en résul-

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

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

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

Ciné. Qu’y a-t-il donc?

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

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

Chré. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis. I
airé. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilie-

ries d’amants , renouvellement d’amour.
Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons les de-

vants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sion est rebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage sc-

ront des liens assez sérieux, chrêmes, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

Ciné. Vous le croyez ainsi ç mais moi je ne pense

(1h. Ausculto: laquera quid velis.
si. Fer ego te dcos oro, et nostram amiciliam, Chreme.
Quæ inceptn a parvis com ætate adcrevit simul ,
Parque unicam gnatam tuam. et gnatum meum?
Cujus tibi potestas summa servandi dalur.
Ut me adjuves in hac re; atque ita, ull nuptiæ
Fuerant futuræ, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra.
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Alium esse cerises nunc me, talqua olim , quum dabam
si in rein est utrique ut fiant, arcessi jupe.
Sed si ex en plus mali’ st, quum commodi
Utriqne, id oro le, in commune ut consules ,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.
Si. Imam ita volo, itaque postule. ut fiat, Chreme;
Nonne postulem abs le. ni ipse res moueat. CIL. Quid est?
si. Iran surit inter Glycerium et gnalum. Ch. Audio.
Si. lia magnas, ut sperem pesse avelli. Ch. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dieam tibi z
Amauüum iræ, amoris integratlo ’st.
Si. Hem, id te ora, ut ante eamus. dum tempos datur.
Dumque ejus lubldo ouclusa ’st contumeliis ,
Priusquam harum scelera et lacrymæ coulictæ dans
neducunl animum ægroturn ad miserieordiam. 560
Uxorem demus. Spero consuetudine, et
Conjugio liberali devinclum . Chreme,
Dein iacile ex illis sese emersurum mails.
0h. Tibi ita hoc videtur: et ego non pesse arbitrer

rasance.
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pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès
d’elle; et je ne suis pas homme à souffrir....

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

Ciné. Mais faire cet essai sur ma fille, cela est bien
dur.

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

Chré. N’en parlons plus. Si vousêtes persuadé que

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

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

Chré. Mais à propos:

5m. Quoi?
Chré. D’où savez-vous qu’ils sont brouillés?

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

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

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

SCÈNE V11.

une , SlMON, CHRÉMÈS.

Dan. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-il?

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

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

Neque illum liane perpelno habcrs, ueque me pupe".
Si. Qui sels ergo isluc. niai periclum ieceris?
Ch. At istuc periclum in filin fieri . grave est.
Si. Nempe incommoditas denlque huc omnis redit.
Si eveniat, (quad di prohibeant i) disoessio.
At si corrigitur, quot commoditates! vide.
Principio arnica filium restituais;
Tibi generum flrmum, et tiiiæ inventas virum.
Ch. Quid istic’l si ita istuc animum induxli ces. utilel
Nolo tibi ullum commodum in me clnuflier.
si. Meriio le semper maximi feci. Chreme. B75
(2h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sels en: nunc discor-

dare inter se? .si. lpsus mihi Davus, qui intimus est eorum consiliil. dixit ç
Et is mihi suadet, nuplias, quantum queam, ut maturem.
Num , cerises? faceret, filiuni nisi scirel cadet-n hac velle?
Tutc adeo jam ejus verha sonies. nous! avocate hue Da-

vum. 530Mque eccum vidno ipsum foras cuire.x

SCENA SEPTIMÀ.

DAVUS, 51Mo, CHREMES.

Da. ad te ibam. Si. Quidam. est? C .
Da. Cur uxor non nreessitur? Jam advesperascit. Sl- Audin"?
Ego dudum non nil vernes sum abs te. Dave, ne farteras

idem , m

[85
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13 TÉRENCE.quelque mauvais tour à propos des amourettes de
mon fils.

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

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

Duc. Quoi donc?
Jim. Tu vas le savoir; ont je commence presque

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

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

à force de prières je l’obtiens. V
Dan. (à part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dan. A merveille , je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chre’. Je vais un instantàla maison dire qu’on se

prépare, et je suis à vous.

SCÈNE VIH.

SIMON , DAVE.

Jim. Maintenant . Dave , puisque c’est à toi seul
que nous devons ce mariage...

Quod vutgns servomm solet, dolis ut me deluderes;
Proplereu quod amat filins. Da. Egon’ isluc faocrem? si.

Credidi; 585ldque arien metuens vos celavl , quad nunc dicam. Da . Quid?
Si. Soies.

Nain propemodum habeo jam fuient. Da. Tandem oognosti,
qui siem.

Si. Non fueranl nuptiæ futures. Da, Quid! non! Si. Sed ea
relia

Simlflavi, vos ut pertentarem. Da. Quid ais? Si. Sic res est.

Da. Vide! .Nunquam lstuc ego quivi intelligere. Van . consilium calli-

dum! 690Si. Hue audi z ut bine te lntrolre jussl, opportune hic lit mi
obviam. Da. Hem!

Numnem periimus? Si. Narro liuic, quæ tu dudum narrasli
mihi.

Da. Quidnam audiem? Si. Contam ut det ora. vixque id
. exorc. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dlxisli? Da. Optume toquant factum! Si. Nuuc per

hune nulla ’st mon. .Ch. Domum mode ibo; ut apparclur, dînant; nique hue re-

uunlio. n95SCENA OCTAVA.

5mm, DAVUS.

5:. Nunc le oro. Dave, quoniam solos mi eflecisti lias nu-
plias,

Da. Ego veto lotus. Si. Corriger! ml gnalum porro mitera.

Dm). Oui vraiment, à moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils s’a-

monde.
Duo. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dan. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estril maintenant?
Dan. Il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je

viens de te dire.

SCÈNE 1x.

DAVE seul.

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

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

tre. Peste soit de mes ruses! Si je m’étais tenu
tranquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui
vient. c’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

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

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

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

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

Da. Faciam horcle sedulo. Si. Potes nunc, dam animus in-
rilatus est.

Da. Quiescas. Si. Ageigitur, nhi nunc est ipsus? Da. Mi-
rum , ni demi ’st.

Si. lino ad eum, atque eadem haïe, tibi qui: dlxi, dicam iti-
dem illi.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus sum. 600
Quid causæ’st, quin bine in pistrinum recta proüciscar via?
Nihil est preci loci relicium. Jam perturbavi omnia :
Herum fefelli; in nuptias conjeci herilem filium;
Feci hodie ut fierent, insperante hoc, atque invita Pam-

philo.
Hem, aslulias! quad si quiessem, nihil evenisset mali. 605
Sed eceum video ipsum. Occidi.
Ulinam mihi esse! aliquill hic, quo me nunc præcipitcm da-

rem.

SGENA DECIMA.
PAMPHILUS, mvus.

Pa. Ubl illic est scelus, qui me perdidit? Da. Pcrii! Pa.
Aulne hoc confiteor

Jure mi obligisse. quandoquidem tam iners, tam nulli consill
Sum : servon’ fortunas meas me oommisisse futili? 610
Ego pretiuin 0b stulütiam fera; sedinullum id nunquam

nuferel.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE I. l9
marier ? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

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

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

Dan. Je vous tirerai de la.
Pam. Tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.
Pam. Le moyen de te croire, pendard? Une affaire

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

Dan. C’est vrai.

Pain. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. La corde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

CHARINUS, PAMPHILÉ, DAVE.

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

Da. Posthac incoiumem set sein fore me, nunc si hoc devito
minium.

Pa. Nain quid ego nunc dicani patri? negabon’ velle me ,
modo

Qui sum pollicitus ducere? qua fiducie id facere audeam?
N00, quid me nunc taciam , scia. Da. Nec quid me, atque id

ego sedum. 615Dicam, aliquid me inventuruin, ut huic main aliquam pro-
ducam mai-am.

Pu. Ohel Da. Visas sum. Pa. Ehodum, boue vir. quid agis?
viden’ me consiliis luis

Miserum impeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. Expe-
dies? Da. Certe, Pamphile.

Pa. Nempe ut modo. Da. lmmo menus, spero. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , furcifer?

Tu rem imperium et perditam restituas! hem, quo tretus

sim, 620Qui me hodie ex tranquillissima re conjeeisti in nuptias.
Minou dixi esse hoc futurum? Da. Dixti. Pa. Quid meri-

tu ’si Du. Crucein.
Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquid dispiciam.

Pa. Hei mihi!
Quuin non habeo spatium, ut de te sumain suppliciuni. ut

vola.
Namque hoc tempus. præcavere mihi me, baud te ulcisci

sinlt. 626ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHAMNUS , PAMPHILUS . DAVUs

ch.Hoccin’ est credihile . eut memorabile ,

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

leur impudence : Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
]eur où est la bonne foiE’ils s’en moquent. Ils n’ont

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

que faire? Irai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien, me dira-ton. 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
y penser....

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

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

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

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

Pain. 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!
Epousez-la.

Tante vecordia innata cuiquam utsict,
Ut malis gaudeant, atque ex incommodis
Alterius sua ut comparent commodo? ah ,
ldne ’st vevum? lmmoid est genus hominum pessimum, 630
In denegando modo quia pudor paulum adest;
Post, ubî lempus promissa estjam pertici,
Tum. coacti, necessario se aperiunt;
Et tinrent z et tamen res premit denegare.
lbi tutu eùrum impudentiæima oratio est :
a Quis tu es? quis mihi es ? cur menu) tibi 1’
a lieus. proxumus sum egomet mihi. n Attamen ubî lides’.’
Si rages, nihil putiet. Hic, ubî opus est,
Non verentur’; illic, ubî nihil opus est, ibi veremur.
Sed quid agam ? adeainne ad eum, et ouin eo injuriam liane

835

expostulem? on)Ingeram mala malta? atqui aliquis dicat : nihil promon-
ris;

Multum; molestus cette ei tuera, atque anime morem ges-

sero. iPa. Charme, et me et te imprudeus, nisi quid dl resplciant,
perdidi.

Ch. itane,imprudens? tandem inventa ’st causa : solvisti
tidemi

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere islis dictls

postulas? 645Pa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amare dixi, complu.
cita ’sl tihi.

Heu me miserum! qui tuum animum ex anima spectavi
mm.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tihi satis esse hoc visum solidum
est gaudium,

Nisi me lamasses amantem , et taise une produceru?
se.



                                                                     

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

Char. Qu’y a-bil d’étonnant , s’il prend exemple

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

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

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

Pam. Mais non, vous ne savez pas encore tout
mon malheur : ce mariage n’était qu’un jeu , et per-
sonne ne songeaità me donner une femme.

Char. Oui, oui : on vous a fait violence... de v0-
tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

Pain. (le retenant.) Ecoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

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

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

Char. Qui cela?
Pain. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore z 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?
Dan. Très-vrai.
Char. Hein! que dis-tu, maraud Pque les dieux te

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

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

Char. 0h ! sansvdouœ.

Habeas. Pa. Habeam! un! nescls quantis in malis verser

miser, ou)Qunnlasque hic suis consllils mihi conterait sollicitndines,
Meus carnufex! Ch. Quid istuc tout mirum est, de le si

exemplum capil?
Pa. Baud istuc dicas, si cognoris vel me. vel annotent

meum. .Ch. Soin, ouin patte altercasti dudum : et îs nunc propterea
tihi

Succensel; nec te quivit hodie (nagera, illam ut duceres. 655
Pu. lmmo etiam, quo tu minus sels ærumnas meas.
Hæinuptiæ mon apparabantur mihi,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dure.
Ch. Soin z tu couetusl tua volunlate es. Pa, Maine;
Nondum sois. Ch. Solo equidem illam duoturum esse te. en!)
Pa. Cur me entons? hoc audi : nunquam destitit
lunure, ut dicerem , me esse duulurum, patrl ,
suintine, mare, usque adeo cloner: perpnlit.
Ch. Quls homo tune? Pa. Davus. (1h. Dnvus? quamoh-

rem? Pa. Resale;
Nil mihi Dom satis soin fuisse irntos, qui auscultatio-

rlm. 656on. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem,quid
ais? socius!

A! un Dii dignum [nous exlüum.dulnt!
un. dic mihi, si omnes huncconjectum in nuptius
mimici vellent, quian hm consilinnl durent?
Du. Deceptus sont. et non delallgalus. (7h. Scio. 670

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

un autre; à moins que vous ne pensiez que, pour
n’avoir pas bien mené l’affaire une première fois,

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

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

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

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

Duo. Je le ferai.
l’ont. Mais tout de suite.
Dan. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.
Pam. Que t’importe?

Dan. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dan. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE 11.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

Mys. (à Glycè-re , qui est dans la maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai. et je vous
ramènerai , votre Pamphile: tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.

Pam. Mysis!
Mgr. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-il?
Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,

de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.

DE Bac non successit, alla adgrediemur via;
Nisi id putas, quia primo processilparum,
Non passe jam ad saluoient converti hon malum.
FIL lmmo etiam : nam satis credo , si advigilaven’s,
Ex unis gemmas mihi coudoies nuplies. 075
Da. Ego, Pamphile, hoc tihi pro servltio debeo .
Canari munlbus, pedibus , noctesque et dies,
Capllis periclum adire , dum prosim tihi.
Tuum ’st, si quid præter spem avertit, mi ignoscere:
Forum succedit quad ego; et facto sednlo. 680
Ve] melius tute reperi; me missum face.
P11. Cupio : restitue in quem me uccepisli locum.
Da. Faclum. Pa. At Jam hoc opus est. Da. Hem! st, nia-

ne : concrepuit a Glyeerio oslium.
Pa. Nihil ad le. Du. Quæro. Paz. Hem! nuncclne demum?

Da. Atjam hoc tlhi inventum dnbo.

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPHlLUS,’ CHARINUS, DAVUS.

Mg. Jam. uni ubi erit. inventum tibi curabo, et mecum

edductum 685Tuum Pampliilum : mode tu . anime mi, nuli le maceron.
Pa. Mysis! Mg. Quidam? Ehem! Pamphile, oplume le mihi

allers. Pa. Quid est?
Mg. Orare jusslt, si se limes, bers, Juin ut ail se venins;
Videre ait le cupere. Pa. Val], perii! hoc malum lntegrasn

cil.



                                                                     

L’ANDRlENNE, ACTE 1V, SCENE lll. il
Pour. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

Mys. Vous me rendez la vie.
Pain. Va , l’oracle d’Apollon n’est pas plus sûr

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de
peine , (le lui montrer que les obstacles viennent
de moi. (A Charînus.) Eh bien! qu’en dites-vous?

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

Dan. le cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
l’ami. Je les connais , tes expédients.
Dan. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pain. Mais dépêche-toi.
Dan. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dan. (à charmas.) C’est pour lui et non pour

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

Pain. Que feras-tu P dis-moi.

Sieclne me atque illani opens tua nunc miseras ’sollici-

tari? 690Nain idcireo nrcessor, nuptlas quod mi auparari sensit.
Ch. Qnihus quidem quem facile potuerat quiesci, si hie

quiesset.
Da. A50, si hic non insunit satis sua sponte, instiga. Mg].

Atque ædepol
En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis
Per omnes tibi adjuro deus, nunquam eam me deeerlu-

rum, 695Non, si osmondes mihi sciam esse inimicos omnes homi-
"DE.

liane mi expetivi ; contigit; conveniunt mores. Valeant,
Qui inter nos diseidium volant. liane. uisi mors, mi adiinet

nemo.
Mg. Resipisco. Pa. Non Apollinis margis verum, etque hoc,

responsnm est. ,Si poterit fieri , ut ne pater pet me stetisse croûtât, 700
Quo minus ne; fieront nuptiæ, vola. Set! si id non poterit ,
la faciam , in proclivi quad est, par me sœtisse, ut credat.
Qujs videur? Ch. Miser. æque nique ego. Dû. Consilium

quæro. Ch. Forum.
Pu. Scie quid conere. Da. Hoc ego tihi profecto effectum

reddam.
l’a.!um hoc opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Quid

est? En. Haie, non tibi trabes, ne erres. 705.

Dav. J’ai peur que ce jour ne me suffise pas pour
faire ce que je médite; croyez-vous que j’aie le
temps de vous le conter? Allons, commencez par
vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.

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

ce pas P
Char. Veux-tu queje te dise la vérité?
Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une his-

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

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

Char. Dave, eependant.... si tu pouvais...
Dan. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dan. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? Si tu

peux quelque chose...
Dan. Vous aller trouver! à quoi bon? je ne

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

SCÈNE IIl.

DAVE, MYSIS.

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

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

Dan. Je reviens , te dis-je. (il enlre chez Glycère.) v

Ch. Sat habeo. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dies mi hic ut
satis sit varan:-

Ad agendum z ne vacuum esse me nunc ad narrendum cre-
das.

Proinde hinc vos amolim’mi : nam mi impedimenta estls.
Pa. Ego hanc vison]. Da. Quid tu? quo hlnc te agis? Ch.-

Venlm vis dicam? Da. lmmo etiam
Narrationis incipit mi initium. Ch. Quid me tiet? 7m
Du. Elio tu impudens, non satis lianes, quad tihi dieculam

addo,
Quantum huic promoveo nuptias? Ch. Dave, et lumen...

lm. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Du. Ridiculum! Ch. Hue face ad me venlas,

si quid poteris.
Da. Quid veniam? nihil haheo. Ch. Attamen st quid... Da.

lige, veniam. Ch. si quid,
Domi ero.

SCENA TERTlA.
DAVUS, MYSIS.

Du. Tu , Mysis, dom exeo, parumper appaire me

hie. 7L5Mg. Quapropter? Da. [la facto est opus. Ma. Mature. Da
lem, inqunm, hic adore.



                                                                     

22 TEBENCE.SCÈNE 1v.

MYSIS.

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

SCÈNE V.

DAVE, MYSIS.

Dan. (Test à présent, Mysis , que j’ai besoin de
toute ta présence d’esprit.

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

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

verveine , et tu l’étendras dessus.

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

rer à mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis n,

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

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

veuxfairc. (ApertevantClzrémësJAh! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

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

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.
Dan. Je vais faire semblant d’arriver aussi

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

CENA QUARTA.
MYSIS.

Nilne esse proprium cuiquam? ni. vostram fidem!
Summum bouum esse hem putavi hune Pamphilum,
Amicum, maturem, virum in quovis loco
l’uraium : verum ex ce nunc misera quem capit 720
Laborem i facile hic plus mali est, quem illic boni.
Scd Davus exit. Mi homo! quid isluc, obsecro, ’st 7
Quo. portos puerum ?

SCENA QUINTA.
DAVUS, MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
mon ad banc rem exprompla memorio nique astutis.
My. Quidnam incepturu’s? Da. Ancipe a me hune ocius,725
Alque aule nostram janunm adpnue. My. Obsecro.
immine? Du. En on: [une sume vcrbcnus iibl,
Alque eus substerne. M31. Quamobrcm lute id non lacis?
Un. Quiu, si forte opus si! ad herum jusjurandum mihi,
Non adposuisse, ut liquide passim. Mg. luieiiigo: 730
Nora nunc religio in te isiæciucessil! cedo.
Du. Move orins te. ut, quid agoni, porto intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsor pater intervenu.
Kepudio quod consilium primum intenderam.
My. Nescio quid narres. Da. Ego quoque bine a!) dex-

lera 73h

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

SCÈNE V1.

amuîmes, MYSIS, DAVE.

Ciné. (à part.) J’ai fait préparer tout ce quiil faut

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

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

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-
reuse! mon homme m’a plantée la, et s’en est

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

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

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

ici?
Mys. Ah çà, est-ce que tu perds la tête de me

faire cette question , à moi?
Due. A qui la ferais-je doncPJe ne vois ici que

toi.
01m5. (à part.) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dan. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (effrayée) Ah!
Duo. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?

Dan. (17115.) Si tu souffles un seul mot au delà
de ce queje te demande , gare à toi!

Mys. Des menaces?

Venire me adsimulabo; tu, ut subservias
Oralioui, utcunque opus sit, vernis, vide.
My. Ego. quid agas, nihil intelligo; sari, si quid est,
Quod men opera opus sit vobis, ut tu plus vides,
M uneho, ne quod veslrum rainurer commodum.

SCENA SEXTA.
cousues, MYSIS, DAVUS.

Ch: Revertor. poslquam, quæ opus fuere ad nuplias
Guatæ. paravi. ut juheam arcessi. Scd quid hoc?
Puer hernie ’st. Muller! Iun’ apposoist hunc? Mg. Ubi illic

est?
CIA. Non mihi respondes? My. Nusquam est. Va misera:

mihi !
Reliquit me homo. tuque ablil. Da. Di,vosirnm fidem! 746
Quid turbin estapud forum ! quid illic homiuum lingam!
Tom annona cara ’st. Quid dicam uliud, nescio.
Mg. Cur tu, obsecro. hic me solum...? Da. Hem , quæ hæc

es! fabula? ’Eho, Mysis. puer hic unde est? quisve hue altulit?
Mg. Satin’ sauu’s, qui me id rugîtes? Da. Qucm igilur

rogem ,
Qui hic neminem alium viileam’.’ Ch. Miror uude sit.
Da. Dicturan’ es, quod rage? Mgr Au! 11a. Conccde ad

dexleram.
My. Deliras. Non lute ipse...? Da. Verbum si mihi
Uuum. prælerquam quod le rogo, taxis, cuve.

740
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Dan. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

haut.
Mys. De chez nous.
Dan. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que

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

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

Dan. (à Mysis.) Nous croyez-vous donc faits pour
être joués de la sorte , et par vous autres encore?

Ciné. (à. part.) Je suis arrivé fort à propos.
Dan. Allons, dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (basa Ne t’avise pas de bou-
ger.

Mys. Que le ciel te confonde, pour me faire une
peut pareille!

Dm). Est-ce à toi queje parle , ou non?
Mys. Que veuxdu?
Dan. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

est cet enfant que tu as mis la P Parle.
Mys. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mys. Il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mys. De Pamphile.
Dan. Hein P quoi! de Pamphile?

.Mys. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Glu-é. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

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

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

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

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

Dan. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-elle dit, s’il voit

Mg. Male mais. Da. Unie est? Die clore. Mg. A nobis. Da.

Ah, ah. lie! 755Mirum rem, impudenter muller si facii
Meretrix. Ch. Ah Andria est. hæc. quaulum intelligo.
Da. Adeon’ vldemur vobis esse idonci .
ln quibus sic illudatis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera arleo puerum tallera hinc ah junua.
liane: cave quoquam ex lstoc excessls loco.
Mg. Di te eradiceut : ita me misernm terrilas!
Da. Tibi ego dico, au oon7 Mg. Quid vis? Du. At eliam

rosas?
Cedo. cujum puerum hic adposuisti? die mihi.
Mg. Tu macis? Da. Mme id quod solo; die quad rogon 755
My.Vestfl... Da. Cujus uostri’l My. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphili?
My. Eho , au non est? Ch. Recto ego souper lius iugi

nuptias.
Un. 0 facinus animadveriendum! My. Quid damnas?
Un. Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi ?
My. 0 hominem audacem! Da. Ver-nm ; vidl Camba-

rnm 770Sufforcinatam. Mg. Dis p01 habeo gratias.
Quum in pariundo cliqua! adfuerunt llberæ.
Da. Næ illa illurn baud novit, cujus causa hæc incipit.
u chromes, si positon: puerum ante ædes vlderit,

760

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

Glu-é. (à part.) 0h! certes non.
Duo. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

chose. Ote-moi cet enfant , ou je le roule au milieu
du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà

j’entends dire à l’oreille que cette femme est ci-
toyenne d’Athènes.

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

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

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

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

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

qu’au dernier.

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

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

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

Ciné. J e sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon
est-il chez lui?

Dan. Il y est.

SCÈNE V11.

DAVE, MYSIS.

Mys. (à Dave qui veut lui prendre la main.)
Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout a
Glyoère... .

Suum gnatam non dabit. in Toute hernie mugis dabit. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo, ut tu sis solens,
Nisi puerum mollis, jam ego hune in mediam viam
Provolvam, laque ibidem pervolvam ln lute.
My. Tu pol homo non es sobrius. Da. Fallacia
Alla alianu trudit z jam susurrari audio . 730
Civem Atticam esse liane. Ch. Hem! Du. Coactus legibus
Eam uxorem ducat. Mg. Elle, obsecro. an non civis est"!
Ch. Jocularium in malunl lnsciens panne incidi.
Du. Qnis hic loquitur? o comme. per tempos udvenis.
Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hac tu

omnia? 735Ch. Audivi, inquam, a principio. Da. Audistln’ ahanera?
Hem ,

Scelera! banc jam uporlcl in crucialum hiuc abripi.
Hic est ille : non te credos Davum ludere.
Mg]. Me miseram! nil po] falsi dixi. Lui senex.
CIL. Novi rem omnem. Est Sima iulus? Da. Est. ,

SCEN A SEPTIMA.
DAVUS, mas.

Mg. Ne me amusas , 79:1,
Soclesle; si po] Glycerio non omnia lime...
Da. Eho, inepla, nesois, quid sil adam? Mg, Qui sciai! fi



                                                                     

24 TÉRENCE.Dan. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

Mgs. Comment le saurais-je?
Dav. C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre

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

Mys. si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE VIiI.

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

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

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

au. Hé! c’est Mysis i bonjour.

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

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

t-ii un peu P
Illys’. Nous? On fait comme on peut, dit-nua

quand cela ne va pas comme on veut.
Cru. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses pa-

rents?
M ys. Plût aux dieux!
Crit. Quoi! pas encorei’Alors j’arrive ici bien

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su,je n’y aurais
jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la

Da. Hic socer est. Aiio pacte baud poterat fieri ,
Ut sciret hæe, quæ voiuimus. My. Prædicsres.
Da. Pallium interesse cerises, ex anime omnia, 79
Ut ter! nature, tanins, an de iuduslria ’.’

SCENA OCTAVA.

CRITO , MYSIS, DAVUS.

0mn. In hac habitasse plates dictum ’st Chrysidem.
Quæ son inhoueste optavit parere hic dlvitlas,
Potins quem honeste in putria pauper vivsret.
Ejus morte en ad me loge radieront bona.
Sec! quos perconter, vidéo. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Estne hic Crilo sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. 0 Mysis, salve. My. salves sis, Crito.
Cr. "une? Chrysis...? Hem! Mg. Nos po] quidem miseras

perdidit.
Cr. Quid vos? quo pacte hic? Satine recta? Mg. Nosne?

Sic 805Ut quimus. aiunt; quando. ut volumus, non iieet.
Cr. Quid Glycerium? Jan] hic suas parentes reperit?
Mg. Utlnaml Cr. An nondum etiam? haud ouspioato hue

me attuii.
Nom po], si id scissem , nunquam hue letullssem pedem z
Semper enim dicta ’st ains hase nique habita ’st sortir; 810
Quœillius fuerunt, possidet. None me hospitem
Liles sequl,quam hic mihi si! facile nique utile,
Aliorum exempta commonent. Simul arbitrer,

tir

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

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage : et puis,je ne
voudrais pas la dépouiller.

Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton , vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

Gril. Puisque me voilà, mène-moi chez elle ,
que jela voie!

Mys. Très-volontiers.
Duo. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SIMON.

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

couru n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le hon-
hcur de ma tille.

52m. Au contraire, je vous prie et vous supplie,
Chrémês, plus quejamais de confirmer dès à pré-
sent lajoie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

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

Sim. Déraisonnables l en quoi?

hlm esse aiiquem amicum et defensorem ai : nam fare
Grandiuscuia jam profectn ’st iliinc. Clamitent ,
Me sycophsnlam liæreditates persequi ,
MendieumiV tum ipsam spoiiare non luhet.
My. 0 optume hospes! Pol, Crito. antiquum obtines.
Cr. Duc me ad eam , quando hue veni , ut videam. Mg. Ma-

xume.
Da. Séquar bos : noie me in tempera hoc videat senex. 820

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, smo.

815

Ch. Salis jam, salis, Simo, spectrale ergo tu amicitia ’st
mon :

Salis pericli incepi adire z Grandi jam tinem face.
Dum studeo obsequi tibi, pœne illusi vitarn fiiiaa.
Si. lmmo enim nunc quum maxume site le postule alque

oro . Chremo ,
Ut beneficium verbis initum dudum, nunc ri: comprohes. 825
Ch. virile quam iniquus sis prae studio. Juin id eillcias, quod

cup s :
Nequc modum henlgnltalis , maque quid me ores, cogitas.
Nom si cogites, remitms jam me onerare injuriis.
St. Quibus? Ch. Ah, rogues! perpuiisti me, hominiutado.

lesceululù .
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Chré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille à unjeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle , au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable: il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nos; il ya un enfant : votre serviteur!

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

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

Sim. Je sais.
Ciné. Mais pour tout dehon, et lorsque ni l’un

ni l’autre ne me savaient la.
Sim. Eh! oui z 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 n.

DAVE, CHRÉMÈS, SIMON, momon.

Dan. (sortant de citez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

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

Dan. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l”-
tranger.

Sim. (à pari.) Que dit-il?
Dan. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos , plus à temps.

In alio occupato amure, abhorrenti al) re uxoria,
Filiam dorent in seditionem, nique in incerias nuptias;
Ejus labore nique ejus dolore gnato ut medlcarer tuo.
lmpelrasti; innepi, dom res tetulit; nunc non fort, feras.
lllam bine civem esse aiunl; puer est nains :nos missos

830

face. .Si. Fer ego te deus ora, ut ne illis animum inducas cre-

dere, 835QuilJus id maxume utile ’st, illum esse quam deterrimum.
Nuptiarum grima hæc suut ficte alque inccpta omnia.
Uhi en causa, quamohrem mec faciunt, ont adempta bis,

desinent.
Ch. Erras : cum Dave cgomet vidi ancillam jurgantem. sa.

Scio.
Ch. At vem vultu; quum, ibi me adesse , muter tum præ-

senserat. tuSi. Credo; et id facturas Davus dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi sum ohlitus hodie, ne volui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CRÈME. SlMO, DROMO.

Da. Anima nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum
tihi!

si. Unde egreditur? Da. Mao præsidto atque hospitis. Si.
Quid illud mali est?

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

tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!
Dan. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’es-tu affaire dans cette maison?

Dan. Moi?
Sim. Oui.
Dan. Moi?
Sim. Oui, toi.
Duo. Je ne fais que d’y entrer.
Sim. Comme sije lui demandais depuis quand!
Dan. (cmttinuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est là-dedanSPVAh , malheu-

roux que je suis! E11 quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Duo. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il doncla?
Ciné. (ironiquemeni.) Que voulez-vous qu’il y

fasse? Il se dispute avec elle.
Dm). Un moment, Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque ehose de bien plus fort. Il vient
d’arriver jette saisquel vieillard; (montrant la mai-
son dc Glycère) il est la : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce que je lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dan. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Jim. Holà! Dromon , Dromon!

Un. Ego eommodiorem hominem, adventum, tempos, non
vidi. Si. Scelus,

Quemnam hic loufiat? Du. 0mnls res est jam in vade. Si.
Cesse adloqui 5’

Da. Berne est. Quid imam? Si. 0 salve, boue vir. Da. Ehem,
Sima! o noster Chreme!

Omnia adparata jam sunt intus. Si. Garanti probe.
Du. Ubi voles, arcasse. Si. Bene saule : id enimvero laine

nunc abest.
Boom tu hoc respondes? Quid lstic tibi negoü ’st? Da. Mi-

hin’? si. Ita. 850Du. Mihine? si. Tihi ergo. Du. Modo introii. Si. Quasi ego,
quum dudum, rogem.

Da. Cum tuo guato una. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter ces inimieitias, carnufex?
Da. Sunt. Si. Cur igilur hic est? Ch. Quid illum cerises?

Cum illa litigat.
Un. Immo veto indignum, Chremæ, jam fanions faim ex

me andins. 855Nescio qui SEllEx modo venu. ellum, confluons, catus :
Quum facteur vidons, videlur esse quantivis preti.
Tristis severitas inest in voltu , etque in verbis lidos.
si. Quidnam adportas? Da. Nihil equidem , nisi quad illum

audivi diners.
si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se scire civem esse At-

ticam. Si. Hem, 4 me
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Dan. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Jim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dan. Écoutez, je vous prie.
Drom. Que me .voulez-vousiI
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dan. Et pourquoi?
5m. Parce que cela me plaît. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?

Jim. Enlève, Dave.
Dan. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

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

couer , drôle!
Dav. Quand Inêmej’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

mcu, 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
de se jouer d’un père.

Chré. Ah Z modérez-vous un peu.

Sim. O Chrémès! voilà comme un fils respecte...
Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! - Allons , Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE III.

PAMPHILE, SIMON, CHRÉMÈS.

Pain. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! c’est
mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
cirre. Allons, diteslui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là les injures.
52m. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

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

Da. Audi, ubsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hum: inlro
rapt: , quantum potes.

m. Quem? Si. Davum. Do. Quamobrem ? Si. Quia lubet.
Étape, inquam. Du. Quid feei?Si. Rape.

Da. Si quidquam invenies me mentilum, occidito. Si. Ni-
hil audio.

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

est? Si. Tamen. cesCura adservandum vinctum; nique, andin"? quadrupedem
constringito.

Age, nuncjam ego pol hodie, si vivo, (ibi
Ostendam, quid hurum ait pericli tellure, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne sævi tantoperc. Si. 0 Chreme!
Piolalem gnan! nonne le miseret mel?
Tantum Iaborem eapere oh talera illium!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid te pudel?

SCENA TERTIA.

PAMPHILUS, SIMO, CHREMES.

570

Pu. Quis me volt? Perii l Pater est. Si. Quid als, omnium...
(7 .

Rem poilus ipsam die, ac mine male loqdi.

TÉRENCE.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glycère?

Pain. Onle dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t»il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a faitE’Voiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

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

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

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

rom. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

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

Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Ciné. Mais encore , Simon, faut-i1 l’écouter:
Sim. L’éconner! et qu’écouterai-jc , Chrémès?

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

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sezvmoi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour
rai. Seulement, je vous en prie, ne me croyez pas

si. Quasi quidquam in hune jam gravius dicipossiet, 875
Ain’ tandem? civis Glyocrjum’st? Pa. [ta prædicant.
Si. Ita prædimnt? O ingentem confidentiam!
Num cogitait, quid dicat? Num facti piget?
Num ejus color pudoris signum usquam indicat?
Adeon’ impotenti esse anima, ut jarreter eivium
Morem atque legem, et sui volunlatem patris ,
Tamen banc habere sludeat cum summo promo?
l’a. Me miseruru! Si. Hem, madone id demum senstj, Pain a

philo?
Olim istuc, olim , quum ita animum induxti tuum ,
Quod cuperes, aliquo pacte ellioiundum tihi.
Eudem die istuo verbum vere in le accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio’.’ Cur me macero?
Cur meum seneetutem hujus sollicite ameutia?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium suiferam?
Immo haheat, valeat, vivat com illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid . a mi pater? u quasi tu hujus indigeas pairie.
Domus. uxor, liberi inventi invito patre;
Adducli , qui illam oivem hinc dînant : viceris.
Pa. Pater, licetue pauca? Si. Quid dicos mihi?
Ch. Tamen, Sima, audi. Si. Egou’ audiam? Quid ego au-

diam, 895Chreme? Ch. At lumen dicat sine. Si. Age dicut : sino.
Pu. Ego me amarra hauc fateor; si id peccare est, [atour id

(moque.
Tibi. pater, me llEdO’, quidvis oneris impone : impera.

880

880

8H0
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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

devant vous.
Kim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste z consentez.
Pain. Que j’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra, Cllrémîs ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile va chercher Criton).

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moin.
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1V.

CRITON, CHRÉMÈS, SIMON , PAMPHILE.

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

Chré. N’estce pas Criton d’Andros que je vois P
C’est lui»même.

frit. Hé! bonjour, Chrémès.
Clzré. Vous à Athènes? Quel miracle !

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
(lin-é. C’estlui.

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

0ère est citoyenne d’Athènes?

Crii. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

(frit. Sur quoi?
Sim. Il le demande! croyez-vous faire ce métier

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

Crit. Êtes-vous dans votre bon sens P

Vis me uxorem dosera? Banc vis mittere? Ut poiero, fe-
ram.

Hocmodo le obsecro , ut ne credas a me allegatum hune se-

nem. 900Sine me expurgem, atque illum huc coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pu. sine, pater.

Ch. Æquum postulat: da veniam. Pa. sine te hoc exorem.
Si. Siuo.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magna paulum supplicii satis est patri.

SCENA QUARTA.

carre, connues, euro, PAMPHILUS.

Cr. Mme orare : uns harum quævis causa me, ut iaciam,
monel,

Vel tu , vel quod vcrum est. vel quad ipsi cupio Glyoerio.
(in. Andrium ego Critonem vldeo? i5 cette est. Cr. Salvus

sis , Chreme.
Ch. sçuid’ tu Athenas insolons? Cr. Evenit. Sed biocine ’st

rmo.
Ch. me Cr. Sima, men’ quæri575i. Eho, tu Glycerium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas?1Si. liane hue paratus advenis? Cr. Qui: re”

Si. Rogas? 910Tunp impuni: hæc raclas? Tune hic hommes adolescentu-
os,

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

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi: c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme, lui? Et d’où vient
qu’il arriveà point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venaitjamais à Athènes? Il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas P

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

Sim. Imposteur!
Cric. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
Cri». Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assureràl’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’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!
Chré (àSimon.) Écoutez donc.

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant P
Ciné. Continuez.
Gril. Il était mon parent , ce père de chrysis , qui

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

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

Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
(frit. Oui, ma foi, je crois bien que c’est Pha-

Imperitos rerum, eductos libere, in fraudeur illicis?
Sollicitando et pollicitando eorum animas lactas? Cr. Sanus

es ?
Si. Ac merelricios aurores nuptiis conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet huspes. Ch. Si, Simo, hune norls

satis, ou.Non ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Hic vit sit bonus?
liane aitemperate evenit, hodie in ipsis nuptils
Ut veniret, untehac nunquom? Est vero huic credendum,

Chreme.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro illa re illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophantal Cr. Hem! Ch. Sic, Crito. est hic: mltte.

Cr. Videat qui siet. 920Si mihi pergit quae volt, dicere , en quin non volt, audiet.
Ego islæo moveo, aut euro? non tu tuum malum æquo ani-

mo lares?
Nain ego quæ dico, vers au taise audlerlm,jam sclrl po-

lest.
Atlious quidam olim navi tracta ad Andrum ejeclus est,
Et istæc une parva virgo. Tum ille egens forte applicat 925
Primum adChrysidis pattern se. Si. Fait ulam inoeptat. Ch

Sine.
Cr. Itaue vero oblurbat! Ch. Perge tu! Cr. la mihi cogna-

ius luit,
Qui eum rcœpit. lbikegu audivi ex illo 8683 esse Atticum.
lsibi mortuus est. Ch. Mus nomeu? Cr. Nomeu tain cita

tihi...! 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 !
Gril. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chre’. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’espère! -- Mais ditesmoi , et cette enfant ,
disaith 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.

Sim. Je le saisgje l’ai connu. .
Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser icicette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pain. Je ne me possède plus , tout mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, chrêmes, 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.
Paru. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Crit. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P

Crit. c’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

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

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perii! Cr. Venue hercle opiner fuisse Phaniam.

floc oerto scia. 930Rhamnusium sese nichet esse. 6h. 0 Jupiter! Cr. Eadem
hm: , Chreme .

Multi ahi in Andro audivere. Ch. Uilnam id si! , quod spero.
Eho, dic mihi,

Quid com 1mn? suamne esse stabat? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Or. Fratris miam.

0h. Carte men ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Ar-
rige aures, Pamphile.

Si. Quid credis? Ch. Phauia illic frater meus luit. si. No-

ram . et scie. 935Ch. [s bine, bellum fugieus, meque in Asiam persequens ,
proticiscltur ;

Tum illam hic relinquere veritus est. Post illa nunc primum
audio,

Quid illo si! factum. Pa. Vix suLn apud me z lia anlmus
oommotu’st metu ,

Spe. gaudie, mil-onde hoc tante, tain repenüno bouc.
Si. Nue islam multimodis tuam inveuiri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. A! mi unus scrupulus etlam restat . qui me male habet.
Pa. Dlguus es

Cum tua religione, odium! nodum in scirpe quæris. Cr. Quid
istuc est?

Ch. Nomen non couvenit. Cr. Fult herole huic aliud parvaz.
on. Quod, Crito?

Numquid meminisli? Cr. ld quin-o. Pa. 840W hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Chrë
mès , le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.

Gril. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Ciné. Je n’en doute pas , je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?
5m. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Ciné. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pana. Bien entendu.
55m. J’y donne les mains.
Ciné. Pamphile, la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me com
naît pas.

sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pain. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

se». c’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pain. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha, mon père,cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pana. Faites-1e détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.

Pam. O l’heureux jour! le jour fortuné!

riam potier meæ
Voluptati obstare . quum egomet passim in hac re medican

mihi? 9:55.Non patiar. Heus . Chreme, quad quæris, l’asibula. Cr. Ipsa
’st. Ch. Ea ’st.

Pa. Ex ipso millies audivi. Si. Omnes nos gaudere hoc,
Chreme,

Te credo credere. Ch. lia me di amont, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. leur dudum res reduxit me ipsain gratiam. Pa. 0 lepiv
durn pattern!

De uxore, ne ut possedi, nil muta! Chremes. Ch. Causa

opiuma ’st; 95.0Nisi quid pater ait aliud. Pa. Nempe. Si. Id scilicet. Ch.
Dos, Pamphile, est

Deoem talents. Pa. Acciplo. Ch. Propero ad tillant. Eho!
Mettons, Crito:

Nam illum me credo haud nasse. Si. Cur non illum hue trans
Ierrijubes?

Pa. Recte admones. Davo ego lstuc dedam jam neguti. Si.
Non potest.

Pa. Qui non potest? Si. Quia habet aliud magis ex sexe, et
majus. Pa. Quldnam? Si. Vinctus est. son

Pa. Pater, non recta viuctu’st. Si. A! ita jussl. Pa. Jube
solvi, obsecro.

Si. Age. iiat.Pc. At mature. Si. En luire. Pa. 0 faustum et
felioem dieml
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SCÈNE v.

CHABINUS, PAMPIIILE.

Chai". Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (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 mêler à 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?
Pain. Bon ! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE VI.

DAVE , P AMPHILE, CHARIN US.

Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pain. Dave!
Dali. Qui est-ce?
Pain. c’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pain. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Duo. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS , PAMPEILUS.

Ch. Proviso quid agat Pamphilus : atque eccum! Pa. Aliquis
forsan me putet

Non putare hoc verum : a! mihi nunc sic esse hoc verumlu.
het.

Ego deorum vitam propterea sempiternam esse arbitrer, 660
Quod voluptatrs eurum propriæ sunt : nam mi immorta-

lilas
Paris. est, si nulle ægritudo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul nunc hase unrrem,

dari 7
Un. Quid illud gaudi est? Pu. Davum video: nemo ’st, quem

mallem, omnium :
Nain hune scie mea solide solum gavisurum gaudis.

SCENA SEXTA.

DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

Du. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego son]. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obtigerit. Da. Certe: sed quid mihi
obtigeril scio.

Pa Et. quidcm ego. Da. Mure hominum evcnit, u! quod sim
ego nactus mali

965

Duo. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dan. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) Que dit-il?
Pain. Son père est de nos grands amis.
Dan. Qui donc?
Pain. Chrémès.

Dan. A merveille !
Pain. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-t-il donc tout éveillé?
Pain. Et l’enfant, Dave?
Dm). Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pain. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pain. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ; je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dan. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure lia-dedans. - Applau-
(lissez.

Prius rescisceres tu, quam ego tibi quod evenit bon!
Pu. Mea Glycerium sues parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 70Pa. Pater aurions summus nobîs. Da. Quis? Pa. chromes.

Da. Narras probe. ’ vPa. Net: mura ulla est, quin jam uxorem ducaux. Ch. Num

ille somniat rE3, quæ vigilans volult? Pa. Tum de puera. Dave? Da. Ah,
desine.

Solus es quem diligunt di. Ch. Salvus sum. si hæc vera
sunt.

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charine, in tempore ipso

mi advenis. 97aCh. Boue factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age , me in luis
secundis respice.

Tuus est nunc Gammes : facturum quæ voles scia esse
omnia.

Pa. Memini : atque adco iongum tst nos illum exspectare
dam exeat.

Séquere hac me tutus ad Glycerlum nunc. Tu. Dave, ahi
domum;

Propere arcasse, bine qui auferant eaux. Quid stas? Quid

cessas? Da. En. 980Ne exspectetis dom exeant hue : intus despondebitur z
lotus transigetur, si quid est quad restet. Plaudite.
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L’EUNUQUE.

MG»-
PERSONNAGES.

PHËDRIA , jeune homme ,
amant de Thals.

PanuÉNoN. esclave de Phâ
[13.

Tous. courtisane. mesurât,
u à voir.

Gnn’rinumarasitedeThroson.
ne pâlie; , mâchoire.

Cannes. jeune homme, amant
de Pamphile. De zœipmv,
qui se rejouit.

Tenson, soldat . rival de
Phédria. De 896.004, audace.

PYTHIAS, servante de Thais.
Cantines, jeune homme, frère

de Paru pluie.

AnrienoNJeune homme.
Damas,servantedel’amphile.
Bonus. eunuque.
Sanaa. centurion.
Sermon, nourrice de Pam-

phile. De dégagera, chaste.
Lacune, vieillard, père de

Phédria et de Chéréa.

PERSONNAGES MUETS.

Sunna, cornac d’un élé-
phant.

SlMALlON.
Doum.
SYRISCUS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PAR SULPlTlllS APOLLINARIS .

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaïs z lui-même ignorait sa naissance.
Il en fait douât Tha’is. Celle-ci était d’Atlienes. D’un autre

coté Phéd ria, amant de Thais, lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, cl part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Pliédria, éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Thais, s’habille en eunuque, parle conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
fille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS

PBÆDMA, adulescens, amator
Trauma; a narco arôpôg, lil-
laris.

l’amateur), nervins, PHÆDRIÆ.
[lapât a?) 55men) prévu»: ,
manens et adonne domino.

Tinte, nacrent; a 05min,
npectabilis. a estimant specto,

nasl speolcsa.
GNATHO . parasitas Tuuasnms;

a wn’tônç, rnaxilla; quad si:

C 3X.
Cursus, adolescens, amator

PAMPEILÆ,’ a XÆIPŒV, gall-
riens.

Tango, nilles. rivalis mon
BRIE; a deoo;, nudacla.

PYTHIAS . encula THAIDXS. Quasi
nuflouévn, pereuntalrlx.

CBKEMES. adolescenle frater
PAMPHILÆ; a xpsiLtÇm, hln.
nin. quad hlnnilu cqucrum
delectaretur.

ANTIFXIO, ndolcsceus; ab dim-
(paivnuatt , contra appareo , vei

PERSONÆ.

ab àvripnuipnntra loquer.
Dorme, ancilla Tatamis. Quod

Durirle reglone orin ait.
Donna,EnnuchusQualeoricus.
Sanaa , centurie; a Sangria, vira

Phryglm, vet a fluvln clusdcm
reglcnls.

Sorunoxa, nutrlr. PAMPEILÆ; a
campant , caste , conlinens.

Lacune, seller, pater PHÆDIIIÆ
et Curcuma; un 5m73» verhl
ÀaIlévœ, sarcler, aorte veine-

re itate ohtineo.

PERSONÆ MUTE.

Srnaro . elephantls prælectus;
a montreur», qui imperat.

Sunna, a simili, on [incitateur
arts, vel nasl.

Doux, a ôâvaë, nstula, sen
mlamus moratorium.

SYBISCUS. dlmlnutivum est a
Syrie; vel a nupiaxoc , fisclna
ficorum.

C. SULPITII APOLLlNARlS PERIOCHA

IN TERENTII

Sororcm [miso dlctlmtam Thaldla ,

EUNUCIIUH.

Id quum Ignoram. mllel advexlt Thraso.

frère de celle-ci, la faitépouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer parPhèrlria pour second auprès de Tliais.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudicnt à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de.
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui ou ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire z a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire, je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

lpsiqne clonal. Ernt lame civis Allia-r.
Eidem Ennuchum. quem emerat, tradi jubct,
Thaidis amator Phædrin, ac rus ipse abit,
Thrasonl oratus triduum cancanent.
Ephehus frater Phædriæ pueuulam
Quum deperiret dono missam Thaidi,
Ornatu Ennuchl lndultur : suadet Parmeno :
lntroiit: vltlat virglnem : sed Atticus
Civis repertus frater ejus, calice-ut
Vlllatam entiche : Phredriam exurat Thrasn.

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui plaoere se studeat bonis
Qunm plurimis , et minime multos lædere,
in his poetu hic nomen profitelur suum.
Tom si quia est, qul diclum in seinclementius

Existlmarit essu, sic exislirnet, bResponsum , non dictum esse , quia læsit prior.
Qui bene varlendo , et easdem scribcndo male, ex
Græcis bonis Latinas fouit non houas.
Idem Menaudri Pliasmn nunc nuper dcdit,
Alquein Tliesauro scripsit, causam dînera I0
Prius unde petitur. aurum quare si: suum ,
Quam ille qui peut, unde is ait thesaurus si bi ,
Aut unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehinc , ne [rustretur ipse se, aut sic cogite! :
a Defunclusjam sum; nihil est. quad dicat mihi. n la
le ne errez, manet), et desinat lacessere.
Habeo nlia multa, quae nunc condonabitur :
Quæ proferentur post, si perget lædere,
[ta ut iaoere institutt. Qunm nunc aclurl suum:
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monandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses personr
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime , c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménaudre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nieformellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine.
les soupçons? En un mot, ou ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons, et d’excuser les nouveaux poètes , s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, alin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Ennuque.

Menandri Ennuclium , postquam redues orneront, 20
Perfecit , sibi ut inspiciundi essel copia.
Magistratus quum ibi adessenl, occepta ’st agi.
Exclamat, furem , non poelam fabulam
Dedisse, et nil dedisse verborum tamen;
Colacem esse Nævi, et Plauti veterem fabulam; 2.5
Parasiti personam inde ablatam etmilitis.
Si id est peccatum , peceatum imprudenlia ’st
Poetæ, non quo furtum lacer-e studuerit.
Id ita esse , vos jam judicare poteritis.
Colax Menandri est: in ea est parasitus Culex, 30
Et miles gloriosus : cas se hie non negat
Personas transtullsse in Eunuchum suum
Ex Græca ; sed cas tabulas factas prlus
Latinns suisse sese . id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uti anis non Iicet, as
Qul mugis Iicet, aimantes serves scribere,
Boues matrouas fanera , meretrices mains ,
Parasitum edacem, gloriosum militem ,
Puerum supponi, falli par servum senem,
Amare, ndisse, suspicari? Denique 40
Nullum est. jam dictum , quad non dictum sil prius.
Quarc æquum est, vos cognoscere nique ignoscere
Que: voterez; factitamnt, si faciunt novi.
Date operam , et cum silentio animum atlendite.
Ut pernoscatis . quid sibi Ennuchus velu. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHÉDRIA, PAllMÉNON.

Phéd. Que faire doncE’... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!
ne prendrai-je pas surmoi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraiSP... Non, dût-
ellerm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus murageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maitre. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avechon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire en ce moment :Moi, retourner citez 1019...? qui
me chasse-"Æ qui reçoit un... Î! qui ne...? laisse-
mai faire ; j ’aimerais mieux mourir :je tut ferai
voir quije suis! Eh bien. une seule petite larme,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDBIA , PARMENO.

Ph. Quid igitur faciam? Non eaux? Ne nunc quidam,
Quum arcessor ultro? An potins ita me comparem ,
Non perpetl meretricum contumelias ?
Exclusit; revocat. Redeam ?... Non , si me obsecret.
Pa. Si quidem hercle possis , nll prius neque fortins. 50
Verum si incipies, neque perlendes naviter,
Atque, ubi pali non poteris, quum uemo expetet,
infecta pace, ultra ad eam venies , indicans
Te amarre, et ferre non pusse, actum ’st z ilicet,

Peristi; eludet, ubî tu victum souscrit. sa
Proin tu, dum est tempus , etiam atque etiam hoc cogita,
lier-e! quai res in se coque consilium neque modum
Habet ullum, eam rem consilio regere non potes.
ln amure mec omnia insunt vitia, injuriæ ,
Suspiciones, inimicitiæ, induciæ, .30
Bellum, pax rursum. lnoerta hæc tu si postula
Ratione cerla fanera, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut CHU] ratione insanias.
Et Quod nunc lute teeum iratus cogitas :
Egone illum... P Onze illum....-7 Quæ m2.. . f Quæ non... P

sine mode; h h 65Mari me mutin! : sentie! qui urr stem.
Hier: verba une mehercule toisa lacrimula,



                                                                     

32 TÉRENCE.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 vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

possible; à quelque. prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE u.

THAIS, PHÉDRIA. PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

part.
Phe’d. Je trelnble , Parménon, tout mon corps

frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid l (lui montrant Thais) Appro-
chez du feu, vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.

Th. Vous ne me répondez pas?
Phéd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terendo mlsere, le vi expresseril,
Restinçzuet ; et le ultro accusable , et dabis ci
Ultra supplicium. Ph. O indignum lacinus! nunc ego 7o
Et illum sceleslam esse, et me miserum sentie;
Et tredet; et amore ardeo; et prudens , sciens,
Vlvus vldeusque perco: nec. quid agora , sein.
Pa. Quid agas? nisi ut te redîmes capium , quam queas
Minime; si nequeas paululo, al quanti queas , 75
Et ne te amides. Ph. [une suades il Pa. Si sapis
Roque, prælerquam quas ipse umor molestias
Habet, addas; et illuS, quas babel, rente feras.
Sel! coca ipsa egreditur, nostri lundi calamilas :
Nain quod nos capere oportet , hæo intercipit. 80

SCENA SECUNDA.

Tous. nomma, emmena.
Th. Miseram me! vereor ne illud gravlus Phædria
Tulerit , neve aliorsum , nique ego feei, amperil,
Quod herl lutromissux non est. Ph. Tolus , Parmeno,
Tremo horreoque, poslquarn aspexi banc. Pa. Bonn anima

85.
Accede ad ignem hune, jam calesces plus satis. sa
Th. Quis hic loquilur? Ehem, lune hie eras, mi Phædria?
Quid hic slubns’.’ Cur non recta inlroibas? Pa. Czeterum
De axolusione verbum nullum. Th. Quid une: ?

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OThaïs ,Thaîs! quen’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t.il plus de

rapport entre nous l Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
insensible.

Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Je le crois : suivant l’usage, c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,

pauvre femme! .
Th. C’estainsi que tu en uses, Parménou? cou-

rage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-
quoi je vous ai fait venir.

Phéd. Soit.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries, les contes, les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé, je fais eau de toute part. Ainsi, voulez»vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos z elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
2h. La , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Th. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disaithien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était tropjeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne
monts. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sana, quia vero hæ mihi patent scalper fores
Aut quia sum apud te prunus. TA. Missa islæc face. au
Ph. Quid l misse? 0 Thais , Thais! Utinam esset mihi
Pars arqua amoris tecum , au pariter fieret .
Ut aut hoc tibi doleretitidem, ut mihi dolet ,
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.
Th. Ne erucia te , ohsecro, anime mi, mi Phædria. la
Non pot , quo quemquam plus amem ont plus diligam ,
lie real; Sed un erat res , laciundum luit.
Pa. Credo. ut li: , misera præ amure exclusisti hune tous.
Th. Siccine cals, Parmeno? Age. Sed hue que gratin
Te arcessijussi . ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi me
Hue primum : potin’ est hic lacera? Pa. Egone? Optume.
Verum lieus tu, hac lege tibi meam adstringo lidem :
Quæ vera audivl , tacet) et coniineo opiume;
sin falsum , eut vanum , aut lictum ’st , continuo palam ’sl.

Plenus rimarum sum , hac alque illac perlluo. In
Frein tu. laoeri si vis, vera (licita.
Th. Sumia mihi mater fuit: en habitabnl Rhodl.
Pa. Potest taceri hoc. Th. lbi tum multi parvolam
Puellam dom) quidam mercator dedit ,
Ex Atlicahinc alireptam. Ph. Civernne.’ Th. Arbilror : Ilo
Cerlum non scimus. Malrls nomen et patris
Dieehat insu: natrium et signa cætera
Neque scibai. aequo pet ælntem eliam polis crut.
Mercator hoc nddebat, e prædonibus
Unde emerat se audisse abreptam e Sunlo. un
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout le

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé tout ce que
je possède.

Par. Deux mensonges : ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant , et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

T72. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,
partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous. .
Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un hon prix, et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’llne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

planté là , il me la donnerait bien volontiers :
mais celle crainte le relient. Et moi , je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phe’d. N’y a-t-il eu rien de plus?

Mater ubî acoepit, cœpit studiose omnia
Docere, educere, ile un si esset filin.
Sororem plerique esse credehant meam.
Ego com illo , quicum tum lino rem habebam, hospile.
Abii hue : qui mihi reliquit hæc , que: babel), omnia. [20
Pa. Ulrumque hoc falsum ’sl z effluct. Th. Qul istun? Pa.

Quis
Neque tu une eras contenta , neque solus dedlt :
Nain hic quoque honam maguamqne partem ad le adtulit.
Th. lla ’st; sed sine me pervenire que vola.
Interea miles j qui me amarc occepcrat,
In Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute sois post illa quem inlimum
Habeam le, et mea consiliaut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc lacehit Parmeno. Pa. Oh ! Dubiumne id esl’.’
Th- H00 agile, amabo. Mater Inca illic morlua’ si lat)
Nuper; ejus frater aliquanlum ad rom est avidior.
15, ubî banc forma vide: honesla virginem ,
Et fidibus scire , pretium sperans. illico
Produoil. vendit. Forte fortuna adroit

mi;

Hic meus amicus: omit eam donc mihi , [35
lmprudens harum rerum iguarusque omnium.
[s venit. Poslquam senslt , me œcum quoque
Rem hahere, lingit causas, ne du, sedulo :
Ait. si lidem habeat, se iri præpositum tibi l

40Apud me: ac non id melual, ne. uhi aeceperim,
Sese relinquam , velle seillam mihi date :
Verum id vereri. Sed. ego quantum susplcor,

finance.
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Th. Bien z je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour
ma soeur; ensuite, parce queje voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous
voilà piqué z vous êtes un homme.

l’héd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son, enfant -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
(le la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoiPparce que vous

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.

Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude’avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque , parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Arl virginemanimum adjecit. Ph. Etiamne amplius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nunc ego com , mi Phædria ,
Mullæ sunt causas, quaniobrem cupiam abducere :
Primum , quod soror est dicta; prælerea ut suis
Restituam ac reddam. Solasum : habeo hic neminem .
Neqne amicnm , neque cognatum; quamohrem, Phædrla ,
Cupio aliquos parure amines heneficio mec.
Id, amabo, adjuta me , que id fiat feuillus.
Slue illum priores partes hosce aliquot dies
Apud me babere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicquam com istis mais tibi respondeam?
Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdoluir :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quorsum tu ires : a Parvola
Bine est abreptal Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; copia abducere, ut reddam suis. un
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunl denlque:
Ego excludor ç ille recipilur. Qua grima?
lei si illum plus quam me amas; et islam nunc Limes, 160
Quæ advecla ’st. ne illum talem præripiat tibi.
Th. Ego id ümeo? Ph. Quid muge allud sollicitat 7 Cedo.
Nom solus ille dona dal? None ubl menin
llenignitalem sensistl interoludler?
Nonne. uhi ml dixticupere te ex Ælhinpia
Ancillulum, reliclis rebus omnibus ,
Quæsivi? Porro eunuchum dixti velle le.
Quiu solæ utuntur bis reglnaa : repperi.

r Heri minas pro ambobus viglntl dedi;
l Tamen, contemplus ans le , haro honni in memoria;
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sa TEREN ce.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était

là le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. un Plutôt que de me brouiller avec vous! n

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de toutsupporter.

Par. (à. part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Tir. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé , même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu 3’ Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.

Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces
deux jours en deviendront vingt.

Tir. Non, vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. Deuxjours, pas davantage : de groce , ne me
les refusez pas.

Phéd. Allons , il faut toujours faire’ ce que vous
voulez.

Tl». J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à

vous.
Phéd. rirai à la campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, j’obéis. Toi, Parmenon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu, Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu , mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-je P que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que lejour, la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

on hæc tacts abs te spernor. Tir. Quid istic , Phædrin?
Quanquam illum cuplo ubducere, nique hac re arbitrer
Id passe fieri maxume; verumtamen
Potins quem te inimicum habeam, faciam , ut jusseris.
Ph. Utinam isluc verbum ex anime ac vere diceres : 175
n Potins quum te inimicum habenm; n si istuc crederem
Slncere dici, quidvis possem perpeti.
Pu. Labascit, viclus une verbo . quam cite!
Th. Ego non ex ultimo misera dico 1’ Quam joco

Rem voluisti a me tandem, quin perloceris? 180
Ego impetrare nequeo hoc en: te , hiduum

I Sallern ut ooncedas solum. Ph. Siquidem triduum;
Verum ne tient isti vlglnti dles.
Tir. Profeclo non plus biduum, au!" . Ph. Aut’! Nil mo-

ros.
Th. Non flet; sine mode hoc te exorem. Ph . Scilicet Isa
Fueluudum est , quad vis. Tir. Merilo le umo; bene lacis.
Ph. Rusibo : ihl hoc me macerons biduum.
[la facere certum’ st: mus gerundu ’sl Thaidi.
Tu. Parmeno. hue fac illi ndducantur. Pa. Muxume.
Ph. in hoc hiduum , Thais, vale. Th. Mi Phædria,
Et tu. Numquld vis ullud’l Ph. Egonc? Quid velim?
Cura milite isto præsens, absens ut sles;
nies noctesque , me ami-s. me desldercs ,
Me sommes, me cxspectes , de me cogites ,
Me speres, me te uhlecies . m9601]! tous sis , 195
Meus lac sis postromo anlmus , quando ego sur!) tous.
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soit à moi tout entier. comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-bd d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et
de n’aime: personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette tille; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. Il a promis de venir me voir ans
jourd’hui. Rentrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit, de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
. Phëd. Mais promptement.

Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez, que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là!

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécn-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander?

SCENA TEBTlA.
THAlS.

Me miseram l lorsun hic pnwam habeat mihi iidem
Atque ex allai-nm ingeniis nunc me judicet.
Ego po] , quze mihi sum consola , hoc certo solo,
Neque me linxlsse fais] quldquam, neqne meo
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædria.
Et quidquid hujus reci, causa virginls
Fecl : nain me ejus spero fralrem propemodum
Jum repperisse, adolescentem adeo nobilem;
Et is hodie venturum ad me constituit dnmum.
Conoedam hlnc intro, nique exspectabo , dans venit.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDRXA , PARMENO.

Ph. Foc. ils utjussi, deducantur isti. Pa. Faciam. Ph. Al
diligenter.

Po. Flet. Ph. At mature. Pa. Fîet. Ph.Satine hoc manda-
(un: ’sl tibi? Pa. A!) .

nogilere ? Quasi difficile slt.
Utlnam (un allquid invenire facile possis . Phædria;

200
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Plzéd. Relève notre présent par de belles paroles,

nutantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Pftéd. Moi , je m’en vais à la campagne, et j’y res-

terni.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous P
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas toutà l’heure. ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Fhëd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE 11.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de hon sens, plus de gravité , plus de re-

Qualn hoc perihit! Ph. Ego quoque nua perco, quad mihi
est catins :

Ne lsluc tain inique patiare anima. Pa. Minime : quin et"-
l’ectum dabo.

Sed numquid allud lmperas?
Pli. Munus noslrum ornalo vernis, quad poteris; et istum

æmulum ,
Quod polerls, ab en pellilo. Pu. Ali . au.
,Memini. tamelsi nullus moneas. Pli. Ego rus ibo , alqueibi

manche.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pu. Quid vis? Ph. Censen’

pusse me oblirmare,
Et perpcti, ne redeam inter-ca? Pa. Tene ? Non hercle arbi-

tror:
Nain au! Jam reverlere, eut Inox noctule adiget horsum in-

somma.
Ph. Opus fanion, ut deialiger osque, lngraliis ut dor-

miami v2.20Pa. Vlgllabls lussus :hoc plus facies. Ph. Ah, nihil drus,
Parmeno.

Ejiciunda hercle est mollities animl : nimis me indulgeo.
Tandem non ego illo caream, si sit opus. vel tolum tri-

duum? Pa. Hui!
Universum tridum! Vide quid agas. Ph. stat sentenlia.

SCENA SECUNDA.
PARMENO.

ni boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immigrât;

ricr -4Ex amore , ut non cognoscas aumdem esse ? floc usina ont
Minus ineplus, mngls uvarusqulsquam, nec magrs contr

"fins.
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tenue que lui. - Mais qui vient là? Eh! mais , c’est
Gnathon. le parasite du capitaine; il conduit la
jeune [ille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste li-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thais.

SCÈNE III.

GNATHON, PARMÉNON.

Gant. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à pr0pos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un hon vivant, qui afrieassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire
peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? -
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a
tourné le dos. --Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élgant , quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son :je n’ai rien, et rien ne me manque.
-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le bouffon, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière P
Tu en es à cent lieues. C’était hon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle z nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il est certaines

Sed quls est , qui hue persil? At at, hic quidem est pûl’r’lsF
tus Gnatho

Militis : ducit secum une vlrginem donohuîc : parue.
Facie honesta! mirum . ni ego me turpiter hodie hic

daho 2:50Cum mec decrepilo hoc Ennucho z hæc superat ipsam Tirai-
dern.

SCENA TERTIA.

sunna, PARMI-ISO.

En. Di immortales! homini homo quid præstat! Stulto
intelligens

Quid interest! hoc adeo ex hac re venil in mentem mihi.
Conveni hodie advenlens quemdam mei loci bine. niqua

ordinis,
nommera baud impurum. itidem patrie qui abllguriernt

235ne :
Video scutum , squalidum, ægrum. panois annisque obsi-

mm.
Quid isluc , inquam. ornaü est? Qnoniam miser, quod

habul. perdidi. Hem . lQuo redaclns sum! Gaines noti me atone amict deserunt. .
Hic ego illum contempsi præ me. Quid homo , inquam, igna-

vissime? ’llan’parasli ce, ut spes nulle rellqua in le esset tibi 7 me
Simul consillum ouin ra amisti? Viden’ me ex eodem or-

tum loco?
Qui celer, nuer, veslllus , quæ hahitudo est emporia?
Omnia haine, aequo quldquam habeo. Nihil quum est .

nihil drficll iamen.
a7.
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gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux ;je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots, mais je ris
des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, .j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire, j’applaudis encore. On dit non P je dis
non : oui P je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme, par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Guet. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôtje vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
(le marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pêcheurs,
chasseurs, gensà qui j’ai fait gagnerde l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me sa-
luent, m’invitcnt à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnothoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Griot. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
-- Ha ij’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

de notre rivai. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

A! ego infelix , neque ridieulns esse , neque plages pati
Posaum. Quid ? Tu lais retins credis fieri? Tata erras

via. sesolim isli fuit generi quondam quæstus upud sedum prins;
floc nnvurn est aucupium: ego adeo banc primus inverti

"am.
Est genus hominum, qui esse primos seomnium rermn vo-

lunt ,
Nee sont; bos consector; hisee ego non parc me, ut rî-

deant,
Sed eis ultro arrldeoI et 60mm ingenia admirer simul. 250
Quidquid dieunt, lande; id rursum si nagent. lande id

quoque.
Negat quis? Nego; aitYAio. Poslremo imperavi egomet

mihi
cranta assenturi. le quæstus nunc est mulio uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hic hommes prorsum ex sini-

tis insanes iacit.
En. Duo: hæo iuquiinur, inierea loci ad macellum uhi ad-

veniinus : 255Concurrunt iæti mi ohviam cupedinarli omnes,
Cemrli, inuit. coqui. tortores. piseelores, uueupes.
Quibus et te salve et perdita proiueram . et prosum sæpe.
smillant , ad cœuern vocant , advenium graiulanlur.
ille ubî miser iameiicusvidet me esse tento honore , et 260
Tain facile vicium quærere, ibi homo oœpit me obsecrare ,
Ut sihi iioerel discerna id de me : sectari jussi,
si potin est, rauquant philosophorum habenl discipuli ex

ipsis
Vocabula, parasltl item ul Gnnthonici vouentur.
Pu. Yiden’, otium et citrus quid l’oeil aucuns? G». Sed ego

cesse ans

TÉRENCE.

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thai’s est à eux.

Griot. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parme’non. Comment se porte-bon?

Par. Sur ses deux jambes.
Goal. J e le vois. Est-œqu’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Chat. Je le crois z mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Griot. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
Gnal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal, ma foi.
Gnot. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque piai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
inonde.

Griot. Mon pauvreParménon ,je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
plus de courses a faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile ; tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha , ha, ha!
Guet. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.
Griot. Mais je te retiens peut-être : tu avais afv

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
6mm Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes ne sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thaidzem hune deduoere, et rogitare ad nanan ut ve-
niat

Sed Parmenonem ante osiium Thaidis tristem video ,
Rivalis servum. Salve res est: nimirum hice boulines iri-

gent z
Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bine hoc munere

nrhilranlur
Suam Thaidcm esse. Gn. Plurimn sainte Parmenonem 270
Summum suumimperlithalho. Quid agitur? Pa. statur.

En. Video.
Num quiduam hic quad nolis vides? Po. Te. Gn. Credo; et

nnm quid aliud?
Pu. Quidum? Gn. Quis trisli’s. Pu. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videtnr
110c tibi manclpinm? Po. Non malum herche. Gn. Uro ho-

minem. Pa. Ut lehms animi est!
En. Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrera esse? Pa.

Hue nunc dicls 275Ejeotos hinc nos : omnium rerum , heus, vicissitude est.
Go. Sex ego te lotos , Parmeno, ho: menses quietum red-

dam;
Ne sursumdeorsum nursiles , neve usque ad lucem vigiles.
Ecquid bec le? Pa. Mon’ 7 Papæ ! G. Sic soleo amines. P .

Lande.
au. Detineo le : fartasse tu protectus alin rueras? 260
Pa. Nusqulm . En . Tum tu igllur paululuin da mi operzn "tu

ut admittar
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent fores hæ, quia

islam ducis.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prælerent :
Qui mihi nunc une digiiulo forent aporie iorlunnius ,
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Griot. (ironiquement.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continuant.) Patience! nous venons dans

deuxjours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Gnat. (sortant de chez Thaîs.) Encore ici, sur
tes deux jambes, Parménon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peut qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’estjolimentdit l et comme ton capitaine
doit trouver cela beau i Mais j’a perçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitte le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous
les côtés P

SCÈNE 1V.

curium, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis... l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parie aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

me tu istanc , ÎBXO, caicibus sæpe insultants frustra. 285
Gn. Etiamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam hic re-

lictu’ s custos ?

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam curset.
Pa. Faceie dictum! Mira vero militiquæ piaceant.
Sed video herilein iilium minorem hue advenire.
mirer, quid ex Piræo abierit: nam ibi nustos publice est

nunc. 290Non temere est; et propernns veuit. Nescio quid eircum
spectat

SCENA QUABTA.
CHÆREA, PARMENO. .

Ch. Occidi!
Neque virgo est usquam , neque ego, qui iliam e œnspectu

amisi meo.
un quæram? Uhi investigem? Quem permuter 1’ Que in-

sistam via?
Incêrius sum. Una hæc spes est : ubi ubî est, diu ceiari non

potest. s 2950 l’aciem pulchram! delco, omnes dehinc ex anime mutie-
res.

Tædet quotidianarum harum formarum. Pa. Becs autem
ulterum.

Nescio quid de amore ioquîtur. 0 infortunaium senem!
Hic vero est, qui si noceperit ,
Ludum jocumque dioas fuisse illum alierum, 300
Pneu! hujus raines quai dahir.

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître ! Mais voici Parméuon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste. si agité?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens.
ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut le

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais : u Chéréa,trouvez-m0i seulement quelqu’un qui

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. »

Par. Allons, vous voulez rire.
Cher. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, ou dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux.
Aussi on les aimel

Par. Etia votre , comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté connue on n’en voit pas.

Par. 0h , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé. ’
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.

Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
«me. De gré, de force. ouapar adresse. il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie. .

Par. Maisà qui est-elle, cette fille?

Ch. Ut illum di deæque omnes senium perdant, qui hodie
me remoraius sil g

Meque adeo, qui restilerim , tum uutem , qui illum flocci fe-
cerim.

Sed eccum Parmennnem ! Salve. Pa. Quid tu es irisiis?
Quidve es alacris?

Unde i5? Ch. Egoue? Nescio hernie, neque uude en: , ne-

que quorsum 83m, 305[ta promum oblitus sum me]!
Pa. Qui. quœso? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. None, Donnent),

le calendes, qui vir sies.
Sois te mihi sæpe pollicitum esse : n Charea , aliquid inverti
Modo , quad aines : uüiitatem in ca re iaciam ut cognDscas

meum. u
Quum in ceiiuiam ad te patrie penum omnem oongerebam

clanculum. 3mPa. Age . inepte! Ch. Hoc hercie factum est: tac sis nunc
promissa apparent.

Sive adeo digna res est. ubî tu nervas intendas tues.
Haud similis virgo est virginum nostrarum , quas matras

siudent
Demissis humeris esse, vinoit. pecten, ut gracilœ sient.
Si qua est habitior panic , pngilem esse sium z deducunt ci-

bum. aisTamen, etsi houa natura est, reddunt curatura junceas :
[taque ergo amantur! Pa.Quld tuaisiæc? Ch. Nova figura

cris. Pa. l’apæ!
ch. Coior verne, corpus minium. et suoci plenum. Pa. Ami]

(la. uni? Sedecim.
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Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure z non,je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Cher. C’est fait de moi.
Par. Qu’y a-t-ildone?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père, son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette fille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parméuon. Je puis bienjurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

tu?
Par. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout

courbé , tremblant , essoufflé , la lèvre pendante --
ne! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez.- C’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votrepère, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de hon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte z mes yeux cherchent

l’a. Flos ipse. Ch. Haut: tu mihi vel vi, vel clam , vol pre-
carie

Fat: tradas z mea nil refert, dum poliar mode. 320
Pa. Quid 1’ vil-go cuja ’st ? Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Uhi habitat?
Ch. Ne id quidam. Pa. Ubi vidisli? Ch. ln via. Pa.Qua

ratione illam amisisli?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachahar modo.
Neque qucmquam ego hominem esse arbitrer, oui magis

bonæ

Felicilates omnes aversœ sleut. 325Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. linges ?

Patrie cogualum atque æqualem Archidemidem
Nosliue ’I Pa. Quidni? Ch. ls, dum haut. saquer, fil mi ob-

vlan).
Pa. Incommode harde. Ch. lmmo enimvero iulelicller :
Nain incommoda alin sont dioenda, Panneau.
lllum liquet ml dejerare , hie mensibus
sax, septem prorsus non vidisse proxumle;
Nisi nunc, quum minime vellem , minimeque opus luit.
Elle! nonne hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. Maxume.
Ch. Continue adcurril ad me , quam longe quidam , 335
Ineurvue. Irmulus, labile demissis, gemme :
lieus, heus! tibi dico. Chæreal inquit. Restltl.
Scin’ quid ego te volebam? -- Die. -- Gras est mihi
Judicium . -Quid turn ’.’ -Ut diligenter nuuties
l’atri , advocatus inane mihi esse ut memiuerll. u am

TÉRENCE.

la jeune fille; justement elle venait de tourner par
ici, du côté de notre place.

Par. (àpart.) Je serais bieutrompé , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaîs.

Chér. J’arrive ici: personne.

Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) c’est cela même, c’est elle. -

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je te dis.

Par. J’y suis au contraire.
Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est.
a Chér. Vrai, mon cher Parméuon, tu la connais?

Par. Oui.
Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
(finir. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous doue, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Cher. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs au notre voisine.

Par. l1 n’y a pas longtemps.
Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me:

Dis«moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum liane loquitur, abiit hora. Rogo, ouin quid velil.
a Rente, n inquit. Abeo. Quum hue respicio ad.virgiuem ,
llla sese interea commodum hue advorterat
In haut: nostram plateam. Pa. Mirum ni harle dicit , mode
Huit: quæ data dom) æt. Ch. Hue quum advenio, nulla

eral. 345Pa. Comiles secuti seiliect sunl virginem’.’
Ch. Verum : parasitus cum ancilla. Pa. Ipsa ’st. llicet!
Desine : jam conclamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. lstuc ego quidam. Ch. Noslin’ quæ sit , die mihi , au!
Vidistin’? Pa. Viol , novi -, soin . quo abducta sit. 350
Ch. Etc! Parmenom1,nostin’?Pa. Novi. Ch. Et sois. ubl

siet?
Pa. Hue deducla est ad mereiricem Thaidem : el donc data

es .
Ch. Quis is esttam potens, oum tante munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Pliædria: n’valis. Ch. Duras frulrls partes prædicas .
Pa. Immo enim siscias . quad donum huic douo contra oom-

puret , 355Tum magie id dieas. (7h. Quodnam , quæso hercha? Pa.
Eunuchum. Ch. lllumne, obsecro,

Inhoneslum hominem, quem mercatus est heri, senem , mu-
lierem?

Pa. lslunc lpsum. Ch. Homo qualictur cette cum dans
ores.

Sed islam Thaidem non scivl noble vieinam. l’a. Baud diu
est.

l



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE 1V. ’19
Par. Fort bien.
Clzér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Cher: J e t’en prie, je t’en conjure,Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir. "
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire?

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.
Chér. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison!

Par. Et pourquoi?
me. Tu le demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Clzér. J’entends.

Par. si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là, et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vousëtes de ligure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Cher. A merveillelje n’ai de ma vie vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite, emmène-moi , conduis-moi le plustôt pos-
sible.

Ch. Perii! Nunqunmne ennui me illum vidime? Ehodum!
DE mihi,

ESlne. ut ferlur. forma? Pa. Sane. ch. At nihil ad noslram
banc? Pa. Alto res.

Ch. Obsecro hemle, Parmeno, fait ut potier. Pa. Faciam se-
dulo , ac

[labo operam . adjutabo. Numquld me aliud ’l Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum ,

Ut mancipia hæc . ils ut jussit frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunalum islam eunuchum, qui quidern ln banc

detur domum l 365Pa. Quidjla? en. Rogitas? Summa forma semper conser-
vant demi

videhil , oonloquelur; aderit une in unis adibus;
Cibum noununquam capiet com en; interdum promet dor-

miel.
Pu. Quid si nunc lute fortunatus lias? Ch. qua ra, Par-

meno ’.’

Respomle. Pa. Capias lu illius vestem. Ch. Veslem? Quid

(un! postea’l 370Pa. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum div
cant. Ch. lnteliigo.

Pa. Tu illis fruare commodis.quibu.t illum diœhas mono:
Cihum nua capias , allais, langes . ludas. prouter dormes;
Quandoquidem illarum neque le quisquam novit . orque soit

qui sies.
Prælerea forma et salas ipsa ’sl, facile ut pro eunucho pro-

bes. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’entraîne.)

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’aije
fait, malheureux? Où m’entraînez-vous P Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. c’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!
Par. c’est un vilain tour que nous faisons.
Clair. Un vilain tout. de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent denous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de ioules les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent P Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison, si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris, allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me

jeter tout sur le dos. ’
Clzér. Sois tranquille.

h Par. Vous le voulez?
Chér. Je" le veux , je l’exige, je Pardonne , et je ne

suis pas homme à te désavouerjamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

CIL. Dixti polehro z nunqunm vldi menus consllium (tari.
Age. eamua intro. None jam orna me , abduc.duo ,quauium

lest.
Pa. Quid agis? 1001M! eqlridem. Ch. Garrîs. Pa. Perii .

quid ego egi miser?
Quo trudis? Perculerls jam tu me. Tibl equidem dico ,

mane.
Ch. Eamus. Pa. Perginl 1’ Ch. Gertum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium culldum hoc sil mollo. sonCh. Non est profecto : sine. Pa. At enim istæc in me curie»
lulaba. Ch. Ah!

Pa. Flagilinm Iacimus. Ch. An id nagitium’st. si in domum
machinions

Deducar, et illis cruclbus qua nos nostramque adaman-
liam

Habeutâlespicalam, et qua: nos sampot omnibus cruciant
mo 1s,

Nunc releram gratiam, nique eas itidem lallaln, ut ab illi.

fallimur? 385An potins par alune æquum est, pater ut a me ludalur dolls 7
Quod qui resclerint,culpent; illud merito factum omnen

putent.
Pa. Quid istic? si certnm’st lacera, lamas; verum ne post

couleras
Culpam in me. en. Non laciarn. Pa. Jubesne 7 Ch. Jubeo,

cogo, atque impero;
Nuinquam delugiam auctorilalem. Sequere. Pu. Dl roman!

bene! 3D!)
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SCÈNE 1.

GNATHON, THRASON, PARMÉNON.

Mr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments?

Gnat. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. c’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maltre.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Tltr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Gnal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur 2 c’est ce qui vous arrive.

Mr. Tu l’as dit.
Griot. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
ler. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées, tous les secrets de l’État.
Geai. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gnal. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. c’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guet. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon

sont
Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de

gens. l 4’
ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

messe, sunna, neume
Thr. Magnas vero agere gratias Thais mihi ?
G. lngenles. TILT. Ain’tu? Læla ’sl’.’ G. Non tain ipso qui-

dcm
nono. quain ahs le datum esse : id veto serio
TrIumphnt. Pa. Hue proviso, ut ubi tempus slet,
Deducnm. Sed eccum mililem. Thr. Est isiuc dalum 395
Proieclo, ut grata mihi sint , quæ facio . omuia.
G.Advortl hercle animum. Thr. Ve! rex semper maxumas
Mihi lgebut. quidquid recel-am; allia non item.
G. Lahore alieno magnam parian: gloriam
Verbls sape in se transmovet , qui hahet miam. 400
Quod in te est. Tl". flubes- G. Rex te ergo in coulis. Thr.

Scilioet.
a. Gestare. Thr. Verum z credere omnem exercitum ,
gouailla. G. erum. Thr. Tum sicuhieum satietas
ilominum . au! negotl si quando odium ceperat,
Requiescere ubi volent. quasi... nostin’? c. Scie .- 605
yuan" ulii illum exspueret mlserinm ex anima. Thr. Tente.

Gnat. roserais dire à personne, s’il vous goûte.
T1112 Les autres enrageaient contre moi , me dé-

chiraient par derrière; moi , je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le fier?

Gnat. Voila ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-i1?

TILT. Il resta muet.
Chat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbe-

cile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conte cela, Gnathon?
Gnat. Jamais : oontez-le-moi, je vous prie. (à

part) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rhodieu

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!

67ml. Ha, ha, ha!
TILT. Qu’en dis-tu?

Guet. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

7m. Tu l’avais entendu?
Gnat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Tint Il est de moi.
Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne

famille. ’
Par. (à pari.) Que le ciel te confonde!
Chat. Et que devintcil, je vous prie?
TILT. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam malum abducebat slbl. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic homme ’sl;
Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbitrer,
Si lccum vivil. Thr. lnvidere omnes mihi, 410
Mortier-e clanculum; ego non flocci pendere;
illi invidere misere; verum nous lamer)
lmpense, elephantis quem Indicis prchccerat.
Is obi molesta magis est z Quæso, inquam. strate.
Boue es terox . quia hahes imperium in belluus? 415
0- Pulcllre mehcrcle dictum et sapienter. Papas!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus ilico.
G. Quidni essai? Pa. Dl vostram fidem! hominem perditum
Miserumque. et illum sacrilegum. Th. Quidillud, Gnatlm,
Quo pacto Rhodium utigerim in couvivio , 420
Nunquain tibi dixi? G. Nunquzun; sed narra.obsecro.
Plus millies audivi. Thr. Unain convivio
Erat hie, quem dico . Rhodlus adolescentulus.
Forte hahui soortum : cœpi ad id udludere.
Et me irriderc. Quid agis , inqunm , homo imputions? 42!)
Lepns lute es, et pulpamentnm quieris? G. Ha ha lie.
Tlir. Quid est? G. Facete, lepide. laule, nil supra.
Tuumne , ohsecru le. hoc dictum and? Vetus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe; etierlurin primis. Tlir. Meum ’st.
G. Do et . dictum imprudenti adolesccnü cl libers. 430
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gant. On avait raison. *TILT. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-
près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Gant. Gardez-vous-en bien; au contraire , tâchez
d’augmenter ses soupçons.

T117: Et pourquoi?
Gnot. Pourquoi? Savez-vous bien? si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Gnot. Vous n’avez que ce moyen de. lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Plié-

dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de. l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

TILT. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Griot. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et

qu’elle en est enchantée ,.o’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à
l’esprit.

Guet. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé c vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

. SCÈNE 11.
THAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,

PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dî perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
Risu pinnes, qui uderaut, emoriri . Denique
Metuebant anones jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed lieus tu, purgon’ ego me de istac Tbaidi ,
Quod eau] me amare suspioata ’st. G. Nil minus; 435
Immo auge magis suspiciouem. Thr. Cor? G. Rogue....?
Sciu’ ? Si quando illa mentionem Phædrizo
Faon, aul. si Iaudut . le ut male unit... Thr. Sentio.
G. Id ut ne flat. hure res sola ’st remcdio :
Ubi nominabit Pbædriam, tu Pamphilnm 440
Continue ; si quando illo dicet : Phædriam
Intromittamus commissamm, tu , Pamphilam
miniatura provocemus. Si laudabit [me
Illius lormam , tu hujus contra. Denîque
Par pari referto , quod cam mordent. us
Tlt’r- Si quidem me amaret, tum istuc prodesset, Gnallio.
G. Quando lllud , quod tu das, exspcclat atque aiuat ,
lem durion) le amat; jam dudum illi facile lit
Quod doleat z matoit saloper, quem ipsa nunc tapit
Fructum. ne quando iratus lu allo confieras. 450
Thr. Boue dixti : au mihi istuc non in mentem venant.
a. Ridiculum; non enim cogitaras : cæterum
Idem hoc tute malins quanta invertisses , Thraso l

SCENA SECUNDA.
TEMS, THRASO, PARMENO, GNA’l’HO, PYTHIAS.

Tite. Audlre vocero visa sum mode mllilis.

t

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Tlnason.
Tl». Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, ou

en sommes-nous? m’aime-ton un peu, pour cette
chanteuse?

Par. (à part.) Qu’il est galant t comme c’est
bien débuter!

T11. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vomil
Pur. (àpurtJ Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
TIL. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les , comme si je ne

faisais que (le sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thai’s?

Tlt. Ali! c’est toi. Parménon. Tu viens fort à pro-
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. dans.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Tl": Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas? . 1

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire Voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, jeicrois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres l
Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Tian Cela peut valoir trois mines.
Goal. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à TlLaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. [l a bonne
mine, j’espère l quelle fleur de jeunesse!

Th. c’est qu’en vérilé il est fort bien.

Algue eccum. SalVe, mi Thraso. Thr. 0 Thais men! 455
Menu] suuvium! Quid agllur? Ecquid nos amas
De lidiciua istac? Pa. Quam venuslel Quod deuil
Principium adveniens ! Tint. Plurimum merito tue.
G. Humus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem, allerum;
Abdomini hune natum dlcas. Tint. Ubi vis , non mucor. 460
Pa. Adlbo, nique adsimulabo, quasi nunc exeam.
lturan’, ’l’hais , quopiam es? Tha. Ehem , Panneau .
Bene fccisli : hodie itura.. .. Pa. Quo? Tino. Quid ? Banc

non "des ?
Pa. Video , et me tædet. Ubi vis , dona adsunt libi
A Phædria. Thr. Quid stolons? Cor non imus trine? (65
Pa. Quæso hercle ut liceat . pace quad battus,
Dore huic quæ volumus , cunvenire et conloqui.
ler, Perpulchra credo dona, baud nostris similla.
Pa. Res indlcabit. Heus jubete islos foras
Exire , quos jussi, ceins. Procede tu liuc. A?!)
Ex Æthiopia est osque hæc. Thr. Hic suut ires mime.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore 7 Acoede buc. Hem Ennuclium

tibi
Quamliberali [noie l Quam ætate integral
TIL. [la me di amont, huneslus est. la. Quid tuais, Cuntho?
Numquid bobos, quorl maternons? Quid tu notera , Thro-

so T A75.Tacent; satis tondant. Foc periculum in litteris;
Fac in pulæstra, in musicis ; qui: liberum
Scire æquum est adolescenlem , solertem dolic.
Thr. Ego illum eunuchum , sl opus sial. velsobrius..... I



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis.tu, Gnothon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Titrason? ils ne disent mot 2 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.

77W. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je 19....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pasque 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 pour-
rions eiter. 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.

TILT. (à Gnathon.) On voit bien que c’est la le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins t
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
surie bûcher. ’

Thr. Partons-nous enfin? v
Th. Je vais » d’abord faire entrer ces deux escla-

ves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

TILT. (à Gnaflzon.) Moi, je m’en vais; attends-
la ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-
néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

ler. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu res.
sembles à ton maître.

Griot. [la , ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?
Goal. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours àl’es-
prit. Mais voici Thaïs.

Pa. Aulne hæc qui misit. non sibi soli postulat sa!)
Te rivera , et sua causa excludi cœleros;
Neque pugnas narrat, neque cicatrices suas
Ostenlat, neque tibi obstat , quad quidam facit.
Verum ubî molestum non erlt . ubl tu voles ,
Ubi tempus tibi crit, sat babel, lum si recipitur. 485
Tan Apparet servnm hune esse domini pauperis
Miserique. G. Nain hernie nemo posset, sat scia,
Qui haberet, qui pararel alium , hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra infimes omnes puîo
Hommes : nant qui huit: ndseutari animum induirais , 4110
E flamme petere te ciburn pesse arbitrer.
Thr. Jamne imus ? T)». lins priusintroducam , et quia volo,
Simul imperabo .postea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istane opperire. Pa. Baud conve-

nit.
Una ire cum arnica imperatorem in via. 406
Tlir. Quid tibi ego mulla dicam? Domini similises.
G. Ha ha he. Thr. Quid rldes? G. Istud quod dixti mollo;
Et iliud de Rhodia dietum in mentent quum venir.
Sed ’l’hais exit. Tltr. Ahi præ; cura ut slnt demi
Pareto. G. Fiat. Th. Dlligeuter,Pythlas ,
Fat: cures, si forle hue chromes advcuerit ,
Ut ores, primum ut redeat; si id non commodum si,
Ut marient; si id non poter", ad me adduclto.

500

TILT. (à Gnalhon.) Va devant: que tout soit
prêta la maison.

0mn. Soit.
Th. (sortant de chez. elle, à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias: si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Tir. A propos! que voulais-je donc te. dire encore?
Ah! ayez tous bien soin de cettejeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
TIL. (osessuivantes. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

CHRÉMÈS.

En vérité, plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle, me dira-bon? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
affaire trèsimportante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle, me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. - Sije n’ai pas une maison de campagne
à Suuium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin sije n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. Ita faciam. Th. Quid? Quid aliud volai dicere?
Ehem, curule islam diligenter virgiuem : 505
Domi ut sitis , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequimini.

SCENA TERTIA.

CBREMES.

Prolecto quanta magie magisque cogito.
Nimlrum dahit hm Tunis mihi magnum malum :
lta me video ab ca astute label’actarier.
Jam tum , quum primumjussit me ad se arcessier,
(Rage! quia, quid tibi cum ca? Ne noram quidem.)
Ubi vent, causant. ut ibimanerem, repperit:
Ait, rem divinam iecisse, et rem seriam
Velle ngere mecum. Jam crut tua] suspicio,
Dole main hæclierl omnia. lpsa accumbere 515
Mecum; mihiese tiare; sermonem quærere.
Ubi triget. hue evaslt : quam pridem pater
Mi et mater mortui casent. Dico, jam diu.
lius Sunii ecquod habeum , et quum longe a mari?
Credo et placere hoc , sperat se a me avellere. me
Poslremo, ecqua inde parva periisset scrub;
Ecquis cum en une; ecquid habuisset , quum periil;
Requis mm posset nomen. Hæc cur quærltel’.’ ’

Nisl si illa forte, quæ olim partit parvola,

Ml)



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 111, SCÈNE V1. 43
la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thais est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me disa enfin une bonne fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
Viendrai certes pas une troisième fois. - Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1v.

PYTHIAS, CHRÉMÈS.

Py. Qui est la?
cor. c’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

CM. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.
Clin Impossible , te dis-je.
Py. Alors , veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Clin Encore moins.
Py. Pourquoi donc, mon cher chrêmes?
Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.
(Jim Soit.
l’y. Va, Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine.
’ SCÈNE V.

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Eain sese intendit esse, ut est audacia.
Verum sa si vivit, aunos mita ’st sedeciui .
Non major. Thais , quam ego sum, majuscula ’st.
Misit porro orare, ut venirem, serio.
Aut dicat quid volt, ont molesta ne siet .
Non hernie veniain tertio. lieus . lieus !

SCENA QUABTA.
PYTHlAS, CHBEMES.

l’y. Ecquis hic? 630
CM. Ego sum chromes. Py. 0 capitnlum tepidissimum!
CM. Dico ego mi insidias fieri. Py. Thais muumo
Te oraliat opere, ut cras redit-es. Chr. lius eo.
Py.Fac, amatie. CM. Non possum, inquum. l’y. At tu apud

nos hic marie,
Dum redent ipsa. Gin: Nil minus. Py. Cor. mi chromes? 535
CM. Maiam in rem liinc ibis ? l’y. si isluc ita curium ’st

525

tibi
Amabo fut illuc transmis, ubl un un. Chr. En.
l’y. sur , Dorias! Cite hune dodue ad militem.

SCENA QUINTA.

anneau
fieri aliquot udolesccntuli coiimus in Piræo ,
in [nunc diem ut de symbolis esterlins. Chæream et rai 540
Præl’ecimus: dali tumuli :locus, tempos conslilulum ’st.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chére’alui-même ne s’y trouve point z je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort u
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! que] équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque mailleur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart. et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

border.

SCENE V1.

CHÉRÉA, ANTIPlION.

Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater majoie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

mit. Aliordonsle , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tout désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t«il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lemeut? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Citer. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher Au-

Præteriiltempus; quo in loco dictum ’st, parait nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scia quid die-am, au! quid

conjectcrn.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedcrc , ut illum quzerarn.
quue adeo visant , si demi ’st. Sed quisnam a Timide

exil? 545la est ’P au non est ?lpsus est. Quid hoc hominis 7 Quid hoc
amati ’sl?

Quid illud mali ’51 ? Nequeo sans mirai-i. neque mnjioere.
Nisi, quidquid est,prncul hinc lubct prius quid sit sciscl-

tarl.

SCENA SEXTA.
CHÆREA, ANTIPHO.

Ch. Numquis hic esl?Nemo est. Numquis liinc me sequi-
tur P Nemo homo ’st.

Janine rumpere hoc licet mlhigaudium? Pro Jupiter! 550
None est profeclo , interlici quum perpeli me possum , -
Ne hoc gaudium contaminer vila ægritudine aliqua-
Sed neminemue curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo eam ; rogitamlo oblundal, enicct:
Quid gestion: , au! quid Iætus sin], que pergam, onde omer-

gam. ubl stem ont.Veslitum hum: motus, quid mihi quzrram, satins sim amie
insaniam P

.1111. Adibo , nique ab ce graiiam hune, quum vidéo voile,

iiiibo. ’



                                                                     

44 ruasses.tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

ont. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prier
Chér. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Tha’is , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Ant. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas àtela vanter. à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a

frappé. iAnt. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
inéuon me suggère une idée, que je saisis au vol.

zlnt. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, (l’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle,
fort contente , et me confie la jeune tille.

Ant. Comment, à toi?

Chærea , quid est Y Quod sic gestis ? Quid sibi hic vestitus
quærit 7

Quid est, quotl lætus sis? Quid tibivis? satin’ sanas?Quid
me adspeotas?

Quid laces? Ch. 0 festus dies bominis 1 Arnica. salve. 560
Remo ’st hominum , quem ego nunc mugis videre cuperem,

quum te.
.4. Nana istuc, quæso , quid sit. Ch. Immo ego te obsecro

liercle , ut andins.
Noslin’ banc , quam amat frater? A. Novi z nempe , opinor,

Thaidem.
Ch. lstam ipsnm. A. Sic commemineram. Ch. Hodie quæ-

dam est et donc data
Virgn. Quid ego ejus tibi nunc [actera prædicem out lau-

dem , Autiplio . 565Quum me ipsum norîs , qu’un elegans formarum spectator
siam?

In bac commotus sont. .4. Ain’ tu 7 Ch. Primam dînes , scio,
si videris.

Quid mulla verbe? Aurore cœpi. Forte fortunu dom!
Erat quidam euuucbus . quem mercutus frater fueral

Thaidi g
Roque ls deductus eünm tum ad eam. Submonuit me Par-

man 570lbi servus , quad ego arrlpui. .4. Quid id est? CIL. Tacitus
citius audion:

Ut Vestem cum illo muleiu , et pro illojubeam me illnc du-
CIEL

A. Pro eunuchon’? Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
caperes commuât ?

Ch. nages? Viderem , audirem , essem unu , quacum cupie-
barn , Antipho.

Nom pana causa , ont prava ratio ’5t’.’ Traditus sont mu-

tiert. .575

Cher. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap
proeher d’elle aucun homme , de ne point la quit-
ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.

Ant. Le pauvre garçon!
Chér. u Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes, nelais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependaut la jeune fille,
assise dans une petite chambre, regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi g et comme Jupiter avait fait la
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’undieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme z et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel . je serais plus sage? Non vraiment; j’ai
suivi son exemple, et de grand cœur. Pendant queje
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient g après
quoi on la met au lit. Je reste la debout , attendant
les ordres qu’il leur plaira de motionner. Une d’elles

s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends cet
éventail, etfais-Iui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous .
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

Ant. Parhleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

Illa illico ubî me uccepit , læta vero ad se abducit domum,
Commeudat virgiuem. A. Gui? Tibine? Ch. Mini. A. Satin

tutu tamen.
0h. Edicit . ne vir quisquam ad eam adent , et mi ne absco-

dam , impartit.
In inter-tore parte ut maneam soins cum sala. Adnuo
Terrain inluens modeste. A. Miser. Ch. Ego , inquit, ad

cœuam hiuc en. 530Abducit secum ouailles manne , quæ circum illam osseut,
marient

Novitiae puellæ. Continue bæc adomaut , ut lavet.
Adhortor propanol. Dum apparalur, virgo in conclavi se-

e .
Suspectans tabulam quamdam pictam . ubî inerat pictura

hæc, Jovem
Quo pacte Danaæ misiss e aiuut quoudam ln gremlum im-

brem aureum. sur.Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem luse.
rat.

Jam olim ille ludum, impeudio magis animus gaudebat
mihi,

Doum sese in hominem convertisse , utque in alieuas tcgu-
las

Venisse ctanculum per impluvium . fucum factum mulieri
A! quem deum l qui templa cæli somma sonitu concutit. 590
Ego homunoio hoc non tecerim? Ego illud vero in tuai ac

lubens.
Dum llæc mecum reputo. aroessitur lavnlum interea virgo :
It, lavit , redit; deinde enm in Iectum illae collocant.
Sto exspectans. si quid mihi imperent. Venit una: Heus tu,

inquit, Dore,
Cape hoc flabellum , et vontutum liuic sic tacite, duni la-

vumur; 595L’bi nos taverimus , si voles , lavait). Accipio lrislir.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE n.

dence, et quelle mine ln faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-
tres nly sont pas. Cependant un doux somme1l
s’empare de la jeune fille : je la regarde du com de
l’œi1,comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

Ami. Et après? .
Chér. Comment, aprèsiI imbécile!

Ant. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pourle
coup, j’ensse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
Ant.Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?

Cher. Il est prêt.
Ana. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranehi Disons. .
Ant. C’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
fini. Change d’habits.
Cher. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous :je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près ou tu puisses te déshabiller.

Chér.C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Aral. Soit.

.4721. Tom equidemlstuc os tuum impudens vidure nlminm
vellem ,

Qui essai. status . flabellulum tenere te asinum tantnm.
Ch. Vix elocuta ’st hoc, foras simul omnes prornunt se g
Aimant lavetuln; perstrepunt, ile ut fit, domini ubî ab-

sunt. sonIulerea somnns virginem opprimil; ego limis speelo.
Sic per flabellum clanculum. Simul alla circumspeclo ,
Saline explorata sinl. Video esse. Pessulum oslio char).
Ant. Quid tum 7 Ch. Quid tuai? Quid. faine ? Ain. Fateor.

Ch. An ego oocasionem
Mi ostentam, tantam , [au] brevem , tain optatam , tant ins-

peralam 605Amillerem ? tum po] ego is essem ver-0 , qui adsimulahar.
mu. Sade harde, utdicis. Sedinterim de symbolis quid

actum ’st ?

(1h. Paratum si. dut. Frngi es: ubî? Domin’? Ch. Immo

apud llbertum Dlscum. » iAnt. Perlonge ’st. Ch. Sed tante ocins properemus. Ant.
Muta veston].

(7k. Ubi mutem? Perii! Nain exulo dama nunc; menin fra-

lrcm, 610Ne intus sit; porto autem . pater ne rare radieritjam.
An]. Barons ad me : ibi proxumum est. ubi mutes. Ch.

Rente dicte.
Eatnus , et de istac simul . quo paclo porro passim
Poiiri , ounsilium vola capere une meum. Au. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce quej’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et
ne batte ma maîtresse. Lorsque chrêmes, le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lit-dessus voilà mon homme
qui se fâche , sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table ;
et cela alin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-trelle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival quion luiamenait à sa barbe; et , pour vexer
Tha’isà son tour: I: Holà , dit-i1 à un de ses esclaves,

va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs s’écrie: a Point du tout, y songezwous?
Elle, dans un festin? » Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne arap-
porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le
plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE Il.

PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne, je me mis, che-
min faisant , comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien .

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

Bonus.
lm me dii amont! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

misera, en;Ne qnam ille hodie Insanus turham faciat, au! vlm Thaidi.
Nain poslquam iste advenu Chremes adolesccns, frater vir-

gluis,
Militem rogat, ut illum admillijnbeat. [11e continuo irasci
Plaque ncgare audere. Thais porro instare, ut hominem in-

vltet.
Id faciebal retinendi illius causa z quia illa quæ cupicbat 620
De sorure ejus indicare . ad eam rem tenions non oral.
lnvllal lristis , mansit. lbi ille cum illo sermonem occipit.
Miles veto sibi patare adduclum anle oculus æmulurn ,
Voluit facere contra huit: ægre: ri nous, inquil, puer! Pain.

philam
Arccsse , ut deleclel hic nos. n llla exclamat z n Minime gen-

tium; 625In convivium illum! n Miles (endure indead jurglum.
lnterea aurum sibi clam mulier deum, dat mihi ut auferam.
Hou (si signi , ubi primum polerit, se illinc subducet. scie.

SCENA SEC UNDA.
PHIEDRIA.

Dum rus en, corpi egomet mccum inter viens,
V lia ut il! , ubl quld in anima est molestiæ,
. Adam rem ex alla cognai-e , et ca munie in

030
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas, d’assez
manvaisehumeur contre moi-même. Arrive près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’estrien 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’antre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. in Etje tourne le dos à la mai-
son, à hon escient cette fois. --Mais qu’y a-t-iD pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE III.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand? Oùle trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. (à part.) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Phé. ( à part. ) Hein?
Py. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

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, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles,

Pejorem parlent ; quid opu ’st vernis? Dom hæc pute,
Prœterii imprudeus villam. Longe jam abieram,
Quum sensi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venin deverticulnm , constiti :
Occepi mecum cogilare : a Hem, hiduuin hic
Manendum ’st soli sine illa! -Quid tum postea?
Nil est. - Quid? Nil? Si non tangendi copia est,
Eho, ne videndi quidem erlt? Si illud non licet,
Sultem hoc licebil. Certe cxtrema linea
Amare, baud nihil est. u Villam,prætereo solens.
Sed quid hoc, quad timida subito egreilitur Pythias?

SCENA TERTlA.
PYTBIAS, pontas, PHÆDRIA.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera atque impiuin inve-
niam? Aut ubî quæram?

Homme [am audax faeinus facereesse ausum? Perii! Ph. Hue
quid sil, vereor.

Pylli. Quiu eliam insuper scelus , poutquum ludiiicatus est

virginem , 6Veslem omnem misera discidilxl inm ipsum capillo conscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qul nunc si delur mihi.
Ut ego unguibus facile illi in oculus involem venefico!
Ph. Nescio quid profeclo absente noble tnrhatum ’st domi.
Adiho. Quid istuc? Quid tontinas? Aut quem quæris. Py-

thias ? 650Pyth. Ehem. Phædrla, ego quem quiet-nm? Abi hinc quo
, diguus cum (louis tais

Tain lundis. Ph. Quid istuc est tel?
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TÉRENCE

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
faitcadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Phé. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal l jDor. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de
monstre était-ce donc?

Plié. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis P

Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quant à
ce qu’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lant!
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.
Plié. Je vais te le dire.
Der. nua me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

beaucoup les femmes, mais qu’ilsine pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTIIIAS, DORIAS.

Plié. (a Dorus.)lIé bien , sortiras-tu, coquin ?
Ah i tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pyth. Rogan’? Eunnchnm quem dedistl nobis, quasturba
dedit!

Virginem, quem heræ donc dedernt miles, vitiavii. Ph. Quid
ais?

Pyth. Perli! Ph. Temulenta es. Pyth. Utinam sic siut, mihi

qui male velum. 655Dort. Au! obsecro, mes. Pyihias ! quodistuc nain monstrum
fuit?

Ph. Insania : qui istuc facere eunuehus potuit? Pyth. Ego
illum nescio

Qui fueril: hoc quodfecit, res ipse indicat.
Virgo ipsa lacrimat, neque quum rogues, quid sit amict

dicere.
Ille autem bonus vir nusquam apparet; etiam hoc misera

suspicor. 660Aliq uid doum abeuntem abstulisse. Ph. Nequeo mirari satis ,
Quo hinc ille ablre ignavus possit lungius; nisi si domum
Forte ad nos rediii. Pyth. Vise, amatir), num sil. Pli. Jan]

taxe , scies.
Dori. Péril! Obsecro, tain infandum lacions, mea tu, ne

audlvi quidem.
Pylh. Al polego amniotes audleram mulierum esse ces marru-

mos. cesSed nil poiesse ; varum miser: non in meulem venant:
Nain illum aliquo conclusissem . neque illi commisissem vir-

ginem.

SCENA QUARTA.
PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS. DORIAS.

Ph. Exl Ions, scelesle! A! rliam rectites,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCENE IV.

Plié. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’as-tu à dire 5’ si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-i1?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.

Py. Quel est cebhomme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu, Phé-

drin.
Plié. Jamais vu il

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est là celui qu’on nous a amené?

Phé. Certainement; je n’en ai jamais en d’autre.

Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;
l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon
bien né.

Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait
sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est. vieux , cassé,
décrépit, ratatiné ; il a le teint blafard.

flué. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moiniême ce que j’ai
acheté. F Parle , toi; estsce moi qui t’ai acheté?

Dur. Oui.
Py. Diteslui de me répondre , à mon tour.
Phé. Interroge-le.
Py. lis-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fugitive? Frodi, maie nominale. Duras. 0bsecro..! Ph. 0h!
llluc vide . os ut sibi distorsit caruufex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid veslls muletio ’st?
Quid narras ? Paulum si cessassem , Pythias.
Domi non offendissem : un jam adornarat fugam.
Pyth. Habesne hominem? Amalm. Ph. Quidni habeam?

Pyth. O factum bene!
Dori. [stuc po! vero bene. Pyth. Ubi est? Ph. Rogues? non

vides ? 675Pyth.Videarn g obssero, quem? Ph. filme seilieet. Pyth. Quis

hic est homo 1’ .Ph. Qul ad vos dednctus hodle ’sl. Pyth. Houe coulis 5mn
Noslrarum nunquam quisquam vidit. Pbaedria.
Ph. Non vidit? Pyth. An, tu hune credidisli esse, obsecro.
Ad nos deduclum? Ph. Nain alium quem hahui neminem.

Pyth. Au! osaNe comparandus hic quidem ad illum ’st. Ille en!
Hunesla facie et libertin. Ph. [ta visas est
Dodum , quivaria veste exornatus fuit :
Nuuc tibi videtur fœdus, quia illam non babel.
1’th. Tuce. obscure! quasi veto paulnm intersiel.
Ail nos deductns hodie est aduleseentulus,
Quem tu videre vero velles , Pbædria.
Hic est vietus, velus, velernosus, senex,
colore mustellino. Ph. Hem , quæ hæc est fabula?
En rediges me, ut, quid emerim, agonie! nesciam.
Eho tu, emin’ ego te? D07. Emisti. Pyth. Jube mi denuo
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dria.) Il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans, que Parméuon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha«

hit , où l’as-tu pris 9T1). ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand P
Dor. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps?
Bar. Non.
Phé. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. Comment savaisstu donc que c’était mon

frère?
Dur. Je l’ai entendu dire à Parméuon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plzé. Je suis perdu i
Der. 11a pris le mien z après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux. .
l’y. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre ?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille .....

Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit? ’

l’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parla
d’elle-même.

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. --- C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui. ePlié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici, à ta place?

Dur. Oui.

Respondeat. Ph. Roga. Pyzh. Venistîn’ hodie ad nos? Ne-
gat.

At ille alter venit, nains aunes sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeuo. Ph. Agedum hoc m! expedi
Primum : islam, quem halles, uude habes vestem? Ta»

ces? 695Monstrum hominis! non dicturu’s? Dur. Venit Chæroa.
Ph. Fraterne? Darne. na. Ph. Quando? Borne. Hodie.

Ph. Quam dudum? Bar. Mode.
Ph. Quicuni? .Dor. cum Permanente. Ph. Norasne cum

prlus?
Der. Non. Ph. Unde fratrem menin esse sclbas? Dor. Par-

mena .Dicebat cum esse. Is mi banc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
DM. Meam ipse induit; post, une ambo abierunt foras.
Py. lem sans credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
1mn satis cerlum est, virginem vitiainm esse? Ph. Agi: nunc,

bellua!
Credis huic quod dicat? Pyzh. Quid iin credam? Ras ipse

indicat.
Ph. Conoedeisluc paululum. Audin"? Etiam nunc paululum...

Sa: est. 705Die dum hoc rursum . Chærea tuum vestem delraxit tibi?
par. Faclum. Ph. Et en est indutus? Dur. Factum. Ph.

Et pro le hue deductus esl? Dur. lia.
Ph. Inpiiel’ magne! o miestum alque audaceln hominem!

Pyth. Væ mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la

plus indigne?
Plié. Ce serait miracle, si tu ne croyais aux ba-

livernes de ce maraud. (à parl.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.)Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Dur. Non.
FM. il n’avonera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui , tantôt non. (bas,
à boras. ) Demande-moi grâce.

Dur. Je vous demande grâce tout de hon , Phé-
drla.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie, aie !
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut , à Dorus qui est
rentré.) C’estfait de toi, maraud, si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE V.

PYTHIAS , DORIAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Dur. Il n’y a point de doute.
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas

sans que je lui rende la pareille.’Mais pourle m0-
ment, que me conseilles-tu de faire , norias?

Dur. Au sujet de cette fille P
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Bar. Ma foi , si tu es sage , tu ne dois rien savoir

de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu le tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

miam nunc non credis , lndignis nos esse irrisas media?
Ph. Mirum ni lu credis, quad isle dicit. Quid agam, nes-

cio. 710nous, negalo; mrsus z possumne ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidistine lratrem Chæream? Dur. Non. Ph. Non

polest
Sine male l’alerl. video. Sequere hac. Modo ait, modo ne-

al.
(Ira gme. Dur. Obsecro te veto , Phœdria. Ph. I inti-o.

001118. 01! Ei!
Ph. Min paelo huneste quomodo hinc abeam . uescio. 7th
Actum ’st. si quidem tu me hic etiam , nebulo . ludificabue.

SCENA QUINTA.
PYTlllAS. DORlAS.

Pyth. Parmenonis tain scia esse hanc teehnam. quem me
vivere.

Dort. Sic est. Pylh. lnveniam pol hodie, parem ubl referam
graiiam.

Serl nunc quid taciendum cerises, norias? Dori. De lame
rogas

virginie? Pyth. lia , utrum taceamneI an prædicem? Dort.

Tu p01, si supis , 720Quod sois, macis, neque de annuelle, asque de vltio vir-
gluis.

[lac re et te omni turbe evolvæ, et illi gratum (mais.
id morio die, abissc Durum. PytIL. lta faciam. Pari. Sed

videon’ chroment ?

TÉREN CE.

l’y. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas chrêmes que je vois?

Tliaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Dur. Parce qu’ils commençaient à se quereller

lai-bas, quand je suis partie.
py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE v1.

CHRÉMES, PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’entiens :levin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle liu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thais est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine ?

Chr. Il y a un siècle. Ils ont en ensemble la 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?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle von-

lait me dire z mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
la voici i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
cée?

Tunis jam aderit. Pyth. Quid ita? Dori. Quia, quum inde
nbeo, jam tum lnceperat

Tuba inter eus. Pylh. Aure: auruin hoc; ego scibo ex hoc,
726quid siet.

SCENA SEXTA.

CHREMES. PYTHIAS.

Chrblîit a! data liercle verba mihi sunt: vicit vinum quad

l .Ac guru focubabam , quain videhar esse mihi pulchre so-
nus.

Poslquam surrexi, neque pes , neqne mens satis suum oni-
einm facit.

Pyth. Chreme. CM. Quis un Ehem Pythias! Vah, quanta
nunc lormosior

Videre mihi quarra dudum! Pyth. Cette tu quidem p01 mullo

hllarlor. 730Clin Verbum hercle hoc verum erit : sine Caleta et Libero
friget Venus.

Sed Thnls multo ante venit? Pyth. Anne abiitjam a milite?
Clin Jan] dudum , ælatem. Litas faclœ sunt inter eos ma-

xumæ.
Pyth. Nil dixit tutu , ut sequerere 5858? Chr. Nil, nisi

nbims ml innuit.
Pyth. Eho. nonne id sat ont? Chr. At nescibam id diacre

illum. nlsi quia 735Corriexil miles, quad inlellcxi minus .- nain me extrusil
aras.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE tv. SCÈNE vu. ’49
SCÈNE vu.

THAlS, CHRÉMÊS . PYTHIAS.

Th. Il va venir. j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il ale malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Chr. Thaïs, il y adéjù longtemps que je suis ici.
T11. Ah l. mon cher Chrémès , je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Clzr. Moi? Et comment cela, je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

CM. Ma sœur! où est-elle?
Tir" Chez-moi.
(TILT. Ah!
Th. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
CM. Que me dites-vous là?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
CM. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
TIL. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, varions chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

aux Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam ipsamt Miror ubî ego huit: antevorterim.

SCENA SEPTlMA.
THAlS, CHREMES, PYTHIAS.

TILn. Credo equidem, illum jam adlulurum , ut illam a me
eripiat. Sine veniatl.

Atqui si illam dlgito attigent une, oculi illico elfodientur.
Usque adeo ego illius ferre possum ineplias et magnilica

verba, 740Verba dam sint: verum enim si ad rem conferentur, va-
pulahit.

Un. Thais, ego jam dudum hie adsuni. Tino. 0 mi chre-
me , te ipsum exspectabam.

Scin’ tu turban: banc propter le esse factam, et alleu ad le
atüriere banc

0mnem rem? CM. au me? Qui, quæso, istue? Tha.
Quia, dum tibi sororem sluden

Reddere et restituera, luce nique ejusmodi sum mulla

passa. 745Chu Ubi ea ’st? Tha. Domi apud me. Chr. Hem! T1111.
Quid est?

Educta ita uli thue iliaque dignum ’st. CM. Quid ais?
Tha. Id quad res est.

Banc tibi dona du, neque repeto pro illa quidquam abs le
preti.

Chr. Et habetur, et retertur, Thaîs, na uti merita es
gratia.

Tha. At enim cave, ne prius, quam hanc a me aeeipias.

animas, Chreme : 750Nain bien ea ’st, quem miles a me vi nunc errplum venit.
TÉRMICE.

Clzr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! oh!

Th. Ditesnmoi, seriez-vous poltron. mon cher?
(far. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
77L. A la bonne heure.
Un: Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssrez pour un.....
TlL. c’est bien. Sonvenezwous d’ailleurs que

l’homme à qui VOUS avez affaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moms
d’amis.

Ulm Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vautmieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courirà la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

le. Restez.
Chr. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
CM. Laissez-moi; je suis a vous dans l’instant.
Tl». Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cettejeune fille est votre
soeur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez; et s’il veut employer la force, menez-

Ie devant les juges; entendez-vous 7’
Chr. Fort bien.
Tlt. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Clan J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à pari.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. cistellam. Pythias , domo elfer cum monumenlis.
Un: Viden’ tu illum, Thais....? Pylh. Ubi sita ’sl? Tlm. ln

rîseo. 0diosa, cessas?
CM. militent secum ad le quanlas copias adducere?
At al! 17m 1mm formidolosus. ohsecro es, mi homo"? (Un.

Apage sis. 755Leon’ formidolosns? Nemo Ist hominnm, qui vivat, minus.
Tint. Atqueila opu ’st. Glu. Haut Metuo qualem tu me

esse hominem existumes.
Tha. Immn hoc cogitato c quicum res tibi est, peregrinus

est,
Minus polens quam tu, minus notas, minus amicorum hic

habens.
Chr. Solo istuc. 5er] tu quad eavere possis, stullum

admittere est. 700Malo ego nos prospieere, quam hune ulcisci accepta in-
une.

Tu zibi, alque ohsera oslium intus, clam ego hiuc trans-
cnrro ad Iorum.

Voir: ego adesse hic advocalos nohis in turbahao. Tlm. Mane.
Chr. Malins est.. .. lea. Marie. (Mr. 0mitte, jam micro.

77m.. Nil opus est istis, Chreme.
Hue modo die, somrem esse illam tuam . elle parvam vir-

gincm
Amisisse, nunc cognosse :signa ostende. Pyth.

Tha. Cape.
Si sim faoiet, injus dueito hominem. lntellextin’? Chr.

Probe. .Thnz. Fac anime hæc præsenll ut dicos. Chr. Faciam. Thu.
Attelle pallium.

Perd! Hale ipsl est opus patrons , quem delensorem parc.

au

76:»

Adsunt.



                                                                     

50 TÉBENCE.SCÈNE VIH.

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMES ,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gua-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

.Gn. Bien.
Thr. l’enlève lajeune fille.
Gn. Trèsnbien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Tl": Allons, Donax, au centre avec tonlevier ;toi,

Simalion, à llaile 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 torohonà

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé quin y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? il n’y a plus que San-

nion, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de làje donnerai le signal.
Gn. c’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Tlir. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaîs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas pour.

SCENA OCTAVA.
THRASO. GNATBO, 3mm, CHBEMES. THAIS.

Thr. Hanccine ego ut mnlumeliam tam insignem in me ac-

clpiam . Gnatho? 770Morl me sntiu’st. Simalio, Donax, Syrisce, sequimini.
Primum ordes expugnabo. En. Rente. T in. Virginem cri-

piam. Gn. Probe.
Thr. Malle mulcabo lpsam. Gn. Pulclire. Thr. In medium

hue agmen cum veau, Donax;
Tu, Simaiio. ln sinistrum cornu; tu, Syrisce, in denie-

rnm.
Cedo. alios. Ubi centurie ’st Sanga, et manipulus forum 7

Sang. Eccum. adest! 775Thr. Quid . ignavel Penicnlon’ pngnare , qui isium lino por-
les , cogitas?

Sang. rigotte? Impuntoris vlrtutem nover-am , et rim mi-
liium,

Sine sanguine hoc non posse fieri, qui abstergerem vulnera.
Thr. Ubi nill? Sang. Qui, malum! ahi? Soins Saunio ser-

vnt dom.
Thr. Tu boson instrue; hic ego ero post principia: inde

omnibus signum daim. 780En. llluc est Inpere: ut nonce instruit, ipsus sibl cnvît
loco.

Thr. idem hocjam Pyrrhus iactiiavit. Ch. Vltlen’ lu, Tunis,
quum hic rem agit?

Nimirnm consilium illud rectum ’st de occludendin ædibns.
Thn. Sana, qui tibi nunc vlr videtur esse, hic nebulo ma-

gnus est.

Thr. Que tien semble, Guathon?
(In. Je voudrais vous voir une fronde à la main.

Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

T111. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que saistu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce queje veux?

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap-
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille , ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deux joursœi?

T11. Eh bien! nprès?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Tir. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui iI
Tli. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

ClLr. Quielle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

G71. Ah! malheureux, taisez-vous.
Thr. De quoi le mêles-tutl Je ne reprendrai pas

mon bien?
CILr. Ton bien ,coquin!
Go. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnalhan.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sois-tu bien que] jeu tujoues la? si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne meiuas. Thr. Quid videtur? (In. Fundam tibi nunc nit

mis vellem (lori , 735Ut in illos prncnl hlnc ex occulta ocellures; faneront iugam.
TILT. Sed eccam Thaidem, ipsam video. Gn. Quarn mon

irruimusl Thon Maine.
Out-nia prius experiri, qnam arma , sapientem decet.
Qui sois, en quæ jubeam sine vi laciut? Un. Di voslram

iidem ,
Quanti est sapote! Nunquam accedo, quin au); le ahenm

(loctior. 790Thrr Thais , primum hoc mihi responde : quum tibi do is-
tam virglnem ,

Dixiiu’ bosco mihi dies soli darne? Tint. Quid lum postois?
Thr. Rogilas?Quæ mi ante oculus coram amatorem adduxti

tuum. i7h44 Quid cum ilioc agas? Thr. Et cum eo clam te sub-
duxti mihi.

Tha. Lubuii. Thr. Pamphilam ergo hue redue, nist v1

mavis moi. 795(Un. Tibi illam reddatl Au! tu En!!! tangos! Omnium...
Cu. Ah! Quid agis l Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangent meam? Chr. Tuam
nuit-m. fumier?

En. Cave sis : nescis, cul maiedicas vira. (Un. Non tu
hlnc obis?

Scln’ tu, ut tilnl res se habeat? Si quldqunm hodie hic tub
hæ cœperis.

Faci nm . ut hujus locl dieiqne melque semper meminerls. 800
Gn. Miseret tui me, qui hune tanlum hominem mon luit

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. à!
Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un

pareil ennemi sur les bras.
Chr. Van-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

’ qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaïs , je vais chez
Sophrona sa nourrice. je la ramène , et je luivmon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. ll s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à, Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-mémo vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

TILT. Tu as raison.
Cu. Lieencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras.
Gin. Sanga , en bon et vaillant soldat, songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. ll y alongtemps que j’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dimiuuam ego cuput tuum hodie, nisi anis. G". Ain
vero, canis!

Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum illa rai tibi est?

Chr- Scibis. Principio eam esse dico liheram TILT. Hem!
Chr. Civem Allicam. TILT. Hui!

CM. Menin sororem. Tll’r. Os (luruml CM. Miles. nunc

adeo edico tibi . 805Ne vim fautas ullam in illam. Thais, ego en ad Sophronam
Nulricem, et cant udducam, et signe ostendam mon. Thr.

Tun’me prohibeas,
Meam ne tanwm’.’ (Un. Prohibeo, inquam. Gn. Audin’ tu?

Bic iurti se udligat.
Satis hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.

Quære qui respondeal.
Thr. Quid nunc agimus? (in. Quiu redimus’? Jam bien

tibi aderit supplicans 810Ultra. Thr. Crediu’? Gn. lmmo cerle: novi ingenium mu-
lierum.

Nolunt, ubî volis; uhi nolis. cupiunt ullro. Thr. Banc
punas.

G11. 13m dimilto exercitum? Thr. Ubi vis. Cri. Sanga. lta
ut loris (lacet

Mlliles, dorai focique fac vicissim ut memlneris.
San. Jan) dudum animus est in patinis. G". Frugl es.

Un: Vus me hac sequimini. a la

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE 1.

THAIS, PYTHIAS.

Tir. En finiras-lu, drôlesse , avec les énigmes?
Je le misa... Je n’en sais rien... Il est partit...
On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne mediras-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’esteil arrive?
Parle donc.

P31. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
parait que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce douciI
Py. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
Py.Une chose dont je suis sûre et certaine.
T12. Et que venait-il faire chez nousPPourquoi

l’a-t-on amené?

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?

l’y. Jele suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous me
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

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 E ma chère maîtresse j nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Tir. Où estvil?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

que

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRlMA.

TEIAIS . PYTllIAS-
Tlm. Pergin’, scalène, mecum perplexe luqui’.’
Suiv... nescia... abiit... audivi... ego non. (amuï...
Non tu istuc mihi diclurn aperte es. quinquid est?
Virgo mnscissa vestelacrimans ohllcet. .
Eunuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’st’.’ Tous? 82v:
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? lllum cunuehmn noçant
Puisse. Tluz. Quis fuit igitur? Pyth. Isle Chærl-a.
Tha. Qui Chærea? Pyth. Iste ephebus, frater Phædriæ.
Tha. Quid ais , venefica? Pylh. Alqui carte campai.
Tha. Quid is, obsecro, ad nos, au! quantum-cm adduclu’st?

Pyth. Nescio; 82aNisiamasse credo Pamphilsm. Tha.Hem! Miseruoocidr: ’
lnlelix . slquidem tu isuec vers prædicas.
Num id lacrimat virgo? Pyth. la opinor. Tha. Quid ais,

sucrili-gn!
lsluccine interminaia sum hlm: ahiens tibi?
Pylh. Quid lacerem’! lta ut tu justl, solicredlla ’sl.
Tha. Seulesla. ovem lupo commislsll. Dlspudet.
Sic mihi dalaesse verba. Quid illuc hominis est?
l’th. Hem mon, tacc; tace, alunera; SEN"! sumns:

MI.

Silo



                                                                     

52 TERENCE.Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
TIL. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
l’y, Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.

CHÉRÉA, TlIAIS, PYTHIAS.

Chér. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là (levant leur porte, arrive quelqu’un de

ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, etje me sauve dans une ruelle déserte ,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Tliais que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
belle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. C’est vrai, madame.
Th. Tu es content de toi sans doute?
Cher. Oh! non.
Tia. Crois-tu en être quitte comme cela?
Chér. Pardonnez-moi cette. première faute. si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

le. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
(filer. Non.
171.. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
T11. Qu’avais-tu fait?

Hubemns hominem ipsum. Tha. Ubi is est! Pyth. Hem! Ad
sinislrnm :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi jube, quantum po-

test. sesTino. Quid illo faciemus, stulia! Pyth. Quid facias , rogas?
Vide, amaho, si non, quum aspicias,os impudens
Yldeiur. Th. Non est. Pyth. Tutu, quæ rjus contidenlia ’si!

SCENA SECUNDA.
cannes, rams, Pneus.

(flue. Apud Antiphonem Marque, mater et pater,
Quasi deuils opens, domi orant, ut nulle mode
luiroire passera, quin viderenl me. inlerim
Dom ante oslium sto, nolus mihi quidam obviam
Venit: ubî vidi, ego me in pedes quantum queo,
in ungiportum quoddam desertum; inde item
la uliud, inde in allud : ila miserrimus
Foi iugilando. ne quis me cognoscerei.
Sed asine mon Thals, quum video? lpsa ’sl. Hzereo
Quid faciam? Quid men notem? Quid facict mihi?
Tha. Adeamus. Boue vir, Dore , salve. Die mihi ,
Auiugisliu"! Chær. Hem. facluin. Tha. Satin’ Id tibi

et?

810

Nô

pla-

c . 850Chær. Non. Tha.Credin’ teimpune ahiturum ? (fluer. Unain
banc noxiam

Amine; si alinm admisero unquam, occidilu.
Tha. Nom meam sævlliam verllu’s’.’ Chæî’. Non. 77m. Quid

laitur?

Citer. Presque rien.
Py. 0h! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une tille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
.Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquerdes gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront, ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme jele devais, comme je
le désirais. afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui, elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait (l’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Tir. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Clte’r. Je vous en conjure aussi. Croyezbien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale ;
l’amour seni....

m. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le-pouvoir de l’amour.

Cher. Queje meure,Thaîs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Chær. llano melui, nome criminaretur tibi.
Thn. Quid ieceras? Ohm. Paulum quiddam. Pyth.Eho!

Paulum , impudens. sasAn panlum hoc esse tibi videtur, virginem
Viiiare clvem? Chær. Conservam esse credidi.
Pyth. Causer-vain! vix me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Etiam uliro derisum advenit.
Tha. Albin’ bineq insana? Pylh. Quid ita vero’l Debeam, son:
Credo, isti quidqnam furoiiero, id si fecerim;
Præsertim quum se servum fateatur tuum.
Tha. Missa hæc faciamus. Non te dlgnum, Chœrea,
Fecisti : nam elsi ego digna hac contumelia
Sum maxume, ai tu indignas qui faneras lamen.
flaque ædepol . quid nunc consilii cepiam , scia ,
De virgule istac : ita coniurbasli mihi
Raliones omnes. ut eau] ne passim suis,
lia ut æquum ruerai, nique ut studul, maclera :
Ut solldum parercm hoc mihi benelicium, Chærea.
Chær. A! nunc deliinc spero ætÆrnam inter nos gratinai
Fora, Tliais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Main principio magna familiaritas
Conflaia ’si. Quid , si quispiam hoc voluit deus ?
Tha. Equidem pol in com partent occipioque, et vola. 87h
Chær. Immo etiam quæso. Unum hoc scito, contumeliæ
Non me froisse causa. sed nmoris. T’lŒ. Solo,
Et pol propierea mugis nunc ignosco tihi.
Non adeo inhumant) sum lngeuio, Cliærea,
Plaque ils lmperita, ut, quid amer valcat, nesclam. 830
11mm Te qiwque juin , Thals, iia me di incriminent, auto.

865

871l
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Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Chair. Je n’oserais...
l’y. Je ne m’y fierais pas.

Tir. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aideren cette

occasion. Je m’abandonne , je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

Th. Cependant, si votre père...
Chér. Mon père, il dira oui ,j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère
de la jeune fille va venir.11 est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Che’r. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire, madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
Py. Croyezemoi, il nous fera encore quelque

équipée.

Th. Ah! tais-toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Cher. Je ne ferai rien, Pytbias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Clzér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
Fy. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

TIL. Ah! heureusement voici le frère.

Pyth. Tum pot ab istoc tibi, liera, eavendum intelligo.
Clzær.Non unsim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. TlLa.

Desinas.
Chnrr. Nunc ego le in hac re mi 0m ut adjutrix sies;
Ego me tua). commendu et commilto iidei :
Te mihi patronam capio, Thais, le obsecrn.
Emorinr, si non llano uxorem (luxera.
Tha. Tanieu si pater quid.... Chær. Ah, volet,cerlo scia,
Civis mode halo sil. Tha. Paululum oppertrier
Si vis, jam [rater ipse hie aderil virginie.
Nutricem arcessltum iit . qua.- illum aluit parvolam.
lu cognoscendo iule ipse aderis , Chærea.
au". Ego vero maman. Tha. Visne interea, dum venil.
Domi Oppcriamur potins, quam hie ante ostium?
Chær. lmmo percupiu. Pyth. Quam tu rem actura, nbsè

cru, es? 895Tite. Nom quid ila? Pylh. Rogitas? Hum: tu in indes oog-
tas

Recipere position? Tha. Cur non? Pyth. Grade hoc maze
lidei,

Dabit hic pugnam aliquam denuo. Tha. Au , tace, obseero.
I’yth. I’arum perspexisse ejus videre audaciam.
Cllœr. Non faciam, Pythias. Pylh. Non p01 credo,Chærea, 900
Nisi si commissum non erit.. .. Char. Quiu , Pylhias ,
Tu me servato. Py. Neque pal servandum tibi
Quidquam dare ausim , neque tesewarc. Apage le!
77m. Adest optumc ipse frater. Chær. Parii hercle: ohsecrc,

885

894)

Chér. Je suis perdu l Thaïs , entrons ,je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Tir. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
P3]. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE HI.

PYTHlAS, CHRÉMÈS, SOPHRONA.

Py. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux en.
nuque?

CM. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
CM: Oui, mais vous n’avaneez pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(in: Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
Py. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à eettejeune fille. Entrez; il y a longtemps
que ma maîtresse vous attend. (seule) Ah! voila
cet honnête homme de Parme’uon. Voyez doue
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du lil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE. 1V.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Cheréa. S’il

a conduit. sa barque avec adresse, par Jupiter!

Aheamus intro, Thais : nolo me in via ours
Cum hac veste vident. Tite. Quamnbrem tandem? Au quia

pudet?
Chær. la ipsum. Pyth. Id ipsum? Virgo vero! Tha. l pue.

sequor.
Tu islic marie, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA TERTlA.
PYTHIAS, CHREMES, soeunoua.

Pyth. Quid, quid ventre ln mentent nunc possit mihi... 1’
Quidnam? Qui referam sacrilego illi graliam, me
Qui hune supposoit nabis ? Chr. Muve vero ocius
Te, nutrix. Soph. Moveu. Chr. Vida); sed nil promoves.
Pyth. Jamne ostendisti signa nutrlcl? Chie. Omnia.
Pyth. Amabo, quid ait? Cognoscitne? CM. Ac memoriicr.
Pyth. Bene ædepol narras :nam illi laveo virgini. 915
ne intro; jam dudum hem vos exspeetat dormi.
Virum Domum eccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut utiosus Sil, si dis placet.
Spero me habere, qui hune excruciem mec mode.
lbo intro, de cognitione ut certum srjam ;
P06! exibo, atone hune perlerrebo sacrilegum.

sonna QUABTA.
PAR MENU.

Purin. Revlso quidnam charma hic rerum garai. l

029 -



                                                                     

b4 TERENCE.des! un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et quinne courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était
épris, jlai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître àcejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bottil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHIAS , PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah l tu me payeras, pendard , tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut,et
feignant clampas voir Parme’non. ) Grands dieux l
quelle chose horrible! 01e pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui la amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t il?

Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne
pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-Hi lii-
bas? serais-je perdu P Parlons-lui. (haut) Qu’y a-tail

Quod si asiu rem tracterait, dl vostram fidem!
Quantam , et quam veram laudem capiel Parmenol
mon ut omiltam, quad ci amorem diflicillimnm et
Curissimum a meretrice avare , virginem
Quant amabat, eam confecisine molestia .
Sine suinplu, sine dispendio; ium hoc nui-mm .
(Id rem est, qnod ego mihi pute palmarium ,J
Me repperlsse, que modo adolescentnlus
Meretricum ingenia ci mores posset DOSCI’rP ,
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderii.
Quæ dum loris sont, nil videlur mundius.
Nec mugis composilum quidquam, nec magis elegans.
Quo: cum amaiore quum muant, ligurriunt.
Harum vidure lngluviem. Bordes, innpiam;
Quand inhoneslæ sala: sint demi atque avides cibi;
Quo pacte en jure hesterno pattern atrum vorent z
Nasse oinnia liæc sains est adolescentniis.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS. PARMENO.

925

930

935

Pyth. Ego pal te pro islis diciis et fucus . socius! M0
moisent; ut ne impunie in nos iilnseris.

Pro Deum lidern! Melons lœdum! 0 inieiioem adolescen-
tnlnm!

Ocheslum Parmenonem, qui istnm hue addnxit! Parm.
Quid en?

Pylh. Miseret me : flaque, ut ne vlderem , misera hue mugi
foras.

Onze future exemple dicnnt in enm indigna! Perm. 0 Ju-

piter! MS

donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-t-on faire un
exemple P

Py. Tu le demandes, effronté ooqniniI En vou-
lant nous tromper, tu as perdu cejenne homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

l’y. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a
fait cadeau a Thaïs aujourd’hui , saisvtu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pommelle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est Phomme le plus

violent du monde, l’ayant su....

Par. ina-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté, mais diane solide

façon.

Par. Hein l il l’a garrotté?

Py. Oui, et malgré Thaîs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
l’y. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoil il aurait l’audace.....
Py. Comment llandace?
Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t«on

jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison (rune courtisane?

l’y. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez , je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
[ils de mon maître.

Py. Hein? serait-i1 possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moin-

Qnœ iiizec turbin ’si?Nurnnam ego perii? Adibo. Quid istuc ,
Pythias?

Quid ais? in quem exemple tient? Pylh. Rogitas, audacie-
sima!

Perdidisti istum quem addnxli pro annuelle adolescentm
lum,

Dom studes dare verha nabis. Perm. Quid ile? Aut quid
factum ’st ? Cedo.

Pytli. Dicam : virginem islam, Theidi hodie quin donc

data lst, 950Sois eau] civem hine esse, et fratrem ejus esse opprime nu-
bilem?

Perm. Nescio. Pylh. Alqni sic inventa. ’st. Eam iste viliavit
miser.

Ille ubl id rescivit factum frater vlolentissimus...
Parmi indnam (œil? Ruth. Goliigavit primum cum mise»

ris modis. Perm. Hem!
Colligavit? Pyih. El quidem orante, ut ne id fanerai,

Timide. 965Parm. Quid ais? Pylh. None minatur porro sese id quoi]
mŒclllâ solet.

Quod ego nunqunm sidi fieri, neque veiim. Perm. Quo
amincie

Tantnm lacions audet? Pylh. Quid ila:lanlum’.’ Purin. AI:
non hoc maxumum ’st?

Quis homo nnquam pro mœcho vidit in domo meretricin
Prehendl quemqnam? Pylh. Nesclo. Parm. At ne hoc nes-

ciatis , Pythiasl, tDico. edico voirie, nostrum esse. illum lierilcm filium.

Pyth. Hem. -obsecro,an is est? Perm. Ne quem in illum ’I’hais vim "en
sinnt.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE v1. sa
dre violence. Mais, au fait, pourquoi n’irais-je pas
moi-même?

Py. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est’fait le

est ton ouvrage.
Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-

dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je paSPMa
foi, je dirai tout; il m’en cuira. je le sais. Mais il
faut absolument qu’il aille au secours de son
fils.

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE Vl.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici; je ne

suisjam-ais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -
Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-
même. Qui attends-tu devant cette porte, Parme-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
vous voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

langue.
La. Hein! qu’y zut-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Alquc adeo autem cur non egomel intro eo? Pyth. VideI Pal-v
mena,

Quid agas, ne neque illi prosis, et tu pereas: nam hoc pu-
tant ,

Quldquid factum ’st, ex le esse ortuin. Pan». Quid lgitur

faciam, miser? sesQuidve incipiam ’I Ecce autem video rure rerleunlem senem.
Dicam huic? An non dicam? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Sein paratum. Sed neccsse est, huit: ut subveniat. Pyth. Sn-

pis.
Ego ahan intro; lu isti narra omnem rem ordine , ut factum

siet

SCENA SEXTA.
nous, PARMENO.

La. Ex meo proplnquo rure hoc capio comment ,.
Neque agri maque urbis odium me unquam percipit.
Ubi salins emmi: fieri , commuta locum.
Sed estoc ille noster Parmeno?Et oerte ipsus est.
Quum præstolare. Parmeno, hic ante ustium ?
Par. Quis homo ’st7 Ellem . saliium te advenlsse gaudeo. 975
La. Quem præsmlare? FAIM. Perii! Lingua hæret metu.
La. Hein?) , quid est? Quid trepidas’.’ Satln’ salve? Dic

ml l.
Pan". liera, primum le arbilrari id, quad res est, velim :
Quidqnid hujus factum ’sl. culpa non factum ’st men.
La. Quid? Perm. Rode sanainterrogasti : oportuit 980

970

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à une
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien P

Par. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché n (il indique

la maison de Thats) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard, si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-
nuque.

La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.
Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puiSqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait,je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænarrasse me. Emit quemdam Pliredria
Eunuchum , quem dono hulc daret. La. Cul 1’ Purin. Thaidi.
La. Emit? Perii hercle. Quanti’? Perm. Viglnti minis.
La. Actum ’st. Perm. Tutu quamdam fidicinam amat hinc

Chærea.
La. Hem; quid? Amen An jam soit ille.quid meretrlx

siet? 986An in aslu venit ? Mimi ex alio malum.
Perm. Ber-e , ne me spectes : me lmpulsore liæc mon fouit.
La. 0mitte de te dlcere. Ego leI forclfer,
Si vivo. . . . Sert islno quidquid est . primum expedi.
Parmils pro illo eunucho ad Thaidein hua deductus est. W0
La. Pro eunuchon’! Perm. Sic est. Bouc pro mœcho pos-

tea
Comprchendereintus, et constrinxere. La. Occidi.
Perm. Andaclam merelrlcum specta. La. Numquid est
Aliud mali damnive. Quod non dixeris l
Reliquum? Perm. Tantum est. La. Cesse huc lntrorum-

pore! en»Perm. Non dubium est, quin mi magnum ex hac re sil ma-
n lum; .

Nisi, quia fuitnenessus hoc facere , id gandeo.
Propter me hisee aliquid eventurum mali.
Nain jam diu aliquam causam quærebat senex ,
Quamohrcm insigne aliquid facercl iis; nunc repperit. 100.8



                                                                     

56 TEBENCE.SCENE V11.
PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi, je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
l’y. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
l’y. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?
Qu’ils-tu à rire? Encore?

l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’aijamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah l 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
:ncore le dénoncer à son père? En quelle disposition

d’esprit pensesvtu qu’il ait été, lorsque le hon-
Iiomme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là , coquine? C’était
un mensonge P Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir àte moquer de moi, drôlesse?

l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARM ENO.

Pylh. Nunquam œdcpol quidquam jam diu . quod magie
vellem evenirc,

Iiihi evenit , quum quad mode senex intro ad nos venil er-
rans.

mihi soin: ridicule fuit, quze , quid limerei, scieham.
Purin. Quid hoc aulem est? Pyth. Nunc id prodeo, u! con-

veniam Parmenonem.
Sed ubî, obsecro. is est? Perm. Me quærit hæc. Pyth. Algue

eccum video. Adibo. 1005Purin, Quid est. inepta? Quid tibi vis? Quid rides? Perg’n’?
mon. Perm

Defessa jam 5mn misera Le ridendo. Pan-m. Quid lia? Pyth.
Rogitas?

Nunquam p01 hominem stuitiorem vidi, necarîdeho. Ah!
Non possum salis narrare. quos præbueris ludos intus.
At etiam primo callidum acdiserlum credidi hominem. loto
Quid? Illicone credere sa, quæ dixi . oportuit te 1’
An pœnitebut flagilil . te auclore quod feeisset
Adulescens, ni miserum insuper emmi palri indicares?
Nain quid illi credis tum animi fuisse, ubî veslem vidit
illum esse cum indutum pater? Quid est? Jeux sois le pe-

riisse. 1015Purin. Hem! Quid dixisti, pessuma7 An mentita es? Eliam
rides?

llan’ lepidum tibi visum esl, scelus! nos irridere ? Pyth.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur me parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
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 le récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux i je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE VIH.

GNATHON, THRASON.

anal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
àquel propos venons-nous ici? Quel est votre pro
jet , Thrason?

Thr. Moi?De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gnat. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux l

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un queje
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THBASON.

Cliér.0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. 5l quidem isluc impune hahueris. Pyth. Verum?
Perm. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sel] in diem istuc, Parmeno, est ferlasse, qood minare.
Tu jam pendehis, stuiie, qui adolescentulum noliiiitas 1020
Flagitiis , et eumdem indiens. Uterque in tu cxempla edent.
Purin. Nullus sum. Pyth. Hic pro illo monere tibi houas est

habitus. Abeo.
Perm. Egomet men indicio miser, quasi sorex , hodie perii.

SCENA OCTAVA.
GNATHO, THRASO.

En. Quid nunc? Que spa. aui quo consilio hue nous?
Quid incantas, Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dednrn, et faciam quad julicat.

Gn. Quid est? 10-2:-ler. Qui minus quam Hercules servivit Omphale? (In.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigari videam sandalio caput.
Sud [ores crapuleront ab en. Paru! Thr. Quid hoc autem ’sl

mali!
Hum: ego nunquam videram eliam. Quirinam hic prupprans

prosillt?

SCENA NONA.
cumula, PARMENO, GNATHO, ranima.

Chair. 0 popuinrcs! Ecquis me hodie vivil forlunnlîor? 1036
Nemo hercle quisquam : mm in me plane (li potestalcm

Slli’lm
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cettejoie?
Chér. Ah! mon cher Parménou, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, saisvtu combien je suis
heureuxi’Sais-tu que ma chère Pamphile a été recou-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?

Par-m. C’est à merveille, en vérité.
(1mn. (à ’1’hruson.) Entendez-vous ce qu’il dit?

Cher. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-
quille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.

Par. Par conséquent tout à votre frère?
me. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Cher. Va, cours; quelque part quesoit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
ler. Eh bien, Gnatbon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond?
Griot. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, quia tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? O Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omncm ostemlere, cul tam subito lot coutigerint commodo.
Perm. Quid hic lælus est? Chier. O Parmeno mi, o mearum

voluptalum omnium
Inventer, inceptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

diis?
Sels Pamphilam meam inventam civern? Parm. Audivi.

Chær.Scis sponsam mihi ? 1035Pana. liane , ita me dl aiment, factum. (Math. Audin’ tu
illum? Quid ait? Chær. Tum autcm Phædriæ

Mec frutti gaudeo esse amorem omnem in tranquille : una
st doums.

Thais patri se commendavit in clientelam et iidem;
Nobis dedit se. Perm. Fratris igitur Thais tolu ’sl. Chær.

Scilioet. l Al’ami. 1mn hoc aliud est, quod gaudeamus : miles pellilur

foras. l040Chær. Tom tu, frater ubî ubî est. fac quam primum [me
audiat. Purin. Visam domum.

Thras. Numquid, Gnall’ioI dubitas, quin ego nunc perpetuo
perierim?

6mm. Sine duhio . opinor. Chær. Quid œmmemorem pri-
mum, au! laudem maxume?

lllumne. qui mihi consilium dedit ut facerem, au me qui
ausus sim

lncipere, an fortunam collaudem? quæ gubernutrix fuit, .IMIS
nous Lot res, taules, tain opportune in unum conclusit diem.
An moi patris festivitatcin et facilitatcm? O Jupiter!
Serve, ohm-to, hase houa nobis.

SCÈNE. X.

PHÉDBIA, PARMÉNON, CHERÉA, THRASON,
GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parméuon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
PILe’d. Je suis ravi...
Chér. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
l’héd. C’est à moi que tu en fais l’éloge P

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plusje l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Gnat. Que voulez-vous queje fasse?
771T. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Griot. Bien sûr?
TILT. Oui.
Guet. Si je réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnaf. A l’oeuvre donc.
Plzéd. Qui va la i Quoil’l’hrason P

Thr. Salut, messieurs.
Pltéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
TILr. Pardonnez-moi.
Pliéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PHÆDRIA, PARMENO, carnes , ruasse , GNATHU.

Phæd. Di vostram fidem! lncredibilia
Parmenu morlo quze unrravit. Sed ubl est frater? Chær.

Præsto adest.
Pliæd. Gaudeo.... Chær. Satis credo. Nihil est. Timide

hac. frater, tua 1050Dignius , et] amant; ita [rosirez est omni fautrix familias.
Phæd. Mi iillam laudas? Thr. Pcrii! Quaulo minus spei

est, tanlo margis amo.
Obsecro, Gualho, in te spas est. Gnath. Quid vis factum?

TILT. Periice hoc.
Precihus, prelio, ut hæream in parte aliqua tandem apud

Thaidem.
Gnath. Dil’licile est. TILT. si quid mllihitum ’st, novi te.

floc si elfeceris. 1055Quodvis dunum , præmium, a me optato, id optalum ferres.
(math. liane? Thr. Sic erit. Gnalh. Si eflicio hoc, postulo,

ut tua mihi doums .
Te prœsente absente , paleat; invocato ut sit locus
5emper.- Thr. Do lideui, lulurum. Grmth.Acciugar. Phæti.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! TILr. Salvete. Phœd. Tu fartasse, quæ [acta hic

aient. 1.060Ncscis. Thr. Scie. Phæd. Cur ergo in his ego le conspicor
i’vgiouihus?
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Tltr. J’ai compté sur vous.

Plte’cl. Voulez-vous queje 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 , n vous
êtes mort.

Griot. Hé! vous n’y songez pas.

Pli-éd. Mort. vous dis-je. s
Gnal.Jeue vous savais pas si méchant.
Pliéd. C’est comme je le dis.

Guat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Plzéd. Voyons.

Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. - Soyez
bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’acrord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

l’héd. Eh bien?

Goal. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-
taine pour rival.

Plte’d. Hein?

CItér. 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
Thaïs a besoin (le 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 quele capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle
nuit et jour; vous n’avezpas à craindre qu’il soit

T ln. Vobis fretus. Pltœd. Scin’ quam freins? Miles, edico
tibi

Si le in pluma oflendero hac post unquam , quad dicas mihi:
n Alium quæreham; iter hac herbai , in peristt. 61mm.

Hein , baud sic doect.
Phæd. Dictum ’st- Simili. Non cognosco vestrum tam su-

perbum. Phæd. Sic erit. 1065Gnnth. l’rius audile panois : quod quum dixero, si placoti-
rit,

Facitnte. Phæd. Audiamus Gncth. Tu concedc paulum istuc,
Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc mi vehementer vole,
Me hujus quidquid faciam , id facere maxime causa men :
Verum si idem vohis prodest, vos non (ancre, inscilia

’st- 1070Pltæd. Quid id est? Gnalh. Militem ego rivalem reciplendum
censeo. Phæd. Hem!

Chœr. Recipiendnm? 61mm. Cogita modo. Tu hercle cum
illo. Phædria,

Et Iibeuter vivis, et enim bene iihonter victilas.
Quod des , paulum ’st; et necesse est multum accipere

’l’haidem ,

Ut tao amori suppeditare possit sine. sumptu tua. 1075
At] cumin lltPC mugis opportunus , nec mugis ex usu tuo ,
Nemo est. Principio et bahut quad dot, et de: nemo lar-

glus.
Faluns est, iusulsus , lardus; slerlit noctcsquc e! dies;
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aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Pliétl. ( à altérée.) Que faire?

Griot. Une chose encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que.
lui, ni plus grandement.

CIL. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.

Pltéd. C’est mon avis aussi.

Guet. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être des vôtres?
Il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Plaéd. Tu seras des nôtres.
CIL. Bien volontiers.
anal. En retour de ce service, messieurs, je

vous le livre; grugez-le, bafouez-le à votre aise.
6h,. Sois tranquille.
Phéd. Il le mérite bien.

Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

Tir. Eh bien! où en sommes-nous P
Gnal. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; maisje leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnais-
sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le monde.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. Oh! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
là. Et vous, applaudissez.

Neque tu 15mm meluas , ne omet mulier. Facile peltas,ubi
volis.

Pliæd. Quid gimus? 6mm. Præterea hoc etiam , quad

ego vel primum polo : 1030Aœipit hominem nemo melius prorsus , maque prolixius.
Chier. Mirum ni illoc homme quoquo pacte opu’st. Phæd.

Idem ego arbitrer.
Gllfllh. Rente facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in

vestrum gregem
Rccipiatis z satis diu jam hoc saxon: volvo. Phæd. 39.!:th

mus.
Chœr. Ac lubenler. Gnuth. A! ego pro isto, Phædria , et

tu . Chærea , [085Hunc comedendum et deridendum Vohis propino. Clan.
Placet.

Pltœd. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, ancelle. Thr.
Obsecro te, quid agimus?

Gnnlh. Quid? Isti le ignorabant; poslquam eis mores os-
tendi tuos.

Et collaudavi secundum [acta et virlutes tuas , .
lmpetravl. Thr. Bene [coistizgratiam habeo maxumam. I090
Nunquam eliam tu! usquam, quin meomues amarent plu«

rimum.
Griot]; Dixin’ ego in hoc esse vohis Atlicam elegantinm?
Phæd. Nihil prietermissum est. ltc hac. Vos valete et

plaudite.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS.

PERSONN AGES .

CnnÉuÈs, vieillard , père de
Clilthon. Dexpépnteaôm,
crac ter.

Cern’uonJeune homme. fils
de chrêmes. De uhlrbç, il-
lustre, et (pibç, lumière.

Synhns. précepteur de Cliti-
p on.

IlIÉNÉDÈME’, vieillard , père de

Clinia. De pâmas, force, et
ôipoç, peuple.

CLINIARflmE homme. tils de
Mémé ème Etymologiedou-
ieuse.

DHOMON. esclave de Ménedù-
me. De üpôpoç, course.

Sam-nus, femme de Chré-
mès. De trme , sauver.

BACCIIIS, courtisane. De
Bobs-1.0:, a cause de ses dés-

l’ res.

AnriprnLE. Jeune tille, mat-
tresse de Clmia.

Une esclave phrygienne.
Nounuicn.

PERSONNAGES MU ETS .

Ancuomnn. vieillard. D’ap-

zaîoc, vieux. K
Canon. vieillard. De 19:: ;,

9g ..
PlIAMA. vieillard.
Manoeuvre, autre vieillard.
PHILTERA. vieille femme.
Sinus, vieillard.

La scène se passe dans un faubourg , près d’Athèncs.

SOMMAlRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,

me c. sommas mourants.
Clinias, amant d’Antiphile, est flnroé,par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. liienlnt Clinia revient;
il va lugena l’insu de son père, chez Clitiplion, lequel
est l’amant de la courtisane Baorliis. Clinia y amène
Autipliile, mais en faisant passer Bacnhis pour sa mal-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMOBUMENOÜ .
DRAMATIS PERSONÆ.

CilREMFS, senex, pater Curr-
rnotvis. A mâtinaient ,
sonars, quad serres screare
soient.

CLITIPBO. adolescens. filins
CuREMhTIH. A adent»; , lnely-

lus, et (par; lux :4: rimaillois.
sarraus . i’ædagogus thTlPBOA

Ms. A palma Syrie die! :5.
MENEDEMUS. senex , CLINIÆ

pater. A prévu, robur. et ai,-
l-LOÇ, PDDulns z robur populi. -
Hic est Ilmutontimnrumenos.

Emma. allouerons, Minuteur
filins. Ve! 1!an 16 115M?) ,
a celehritale; vel a 10mm), ln-
clinu, quad l’ugiendo deuilnarct
marmitaient palrts; vela flint],
lectuv nuptlalls; narn Antlphl-
lam uxurem duxit.

murait), serras MENEDEMI; a
(apôttoçwllrsus, Servi cursllant.

allice . Galopin.
Sosrna’n. CHREMETIS uxor. A

grilla) , serve; ut quæ tillant
tapant lassant conservaviL

Baccara, a Hamac, quad deni-

ficat, vel turore percitum, vol
LÎhCrlllll natron"; quasi dînas ,
vel furibundam, vel [annulen-
tam. in hac comœdia Baccms
est. artluln umretrluinrum pari.
lusin" atque [lerlinl’ii-L

ANTIFHILA, virgo, (mima: aml«
ca. au dont contra, et olim,
amiea.Contra et vlcissim annaux.

PHBYGIA, encula. A puma nu-
minala.

Nuu’nrx.

P Il RSONÆ MUTE.

AncnonEs. senex. Ah ÈPXfl ,
âpxaïnç , vctulus. p

Cana, setter. A input; , index.
PHANIA , scncx. A çïivopat ,

qul est inrzlylus.
l’amateur: , «un. d’œvspàv

1è apéro; , manlicstum, sen
illustre robur.

l’annexe. temina anus. (bâté-

pm, quin mugis arnalnr.
5mm, mon. A Sema nasn no-

"imams.

sunna est in page suburbano. propc Alltenas.

.-..
C. SULPITll APOLLINARIS PERlOCHA

in TEBENTII amuron’riuonuuizzvux.

in militlarn protinisci gnaîum Cliniam,
Amantrm Antiphllam, compnlit durits pater .-

Clltiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrns, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antipllile est la sœur
de Clitiphon; Clinial’épouse. Bacchis devient la femme
de Clitiplion.

PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je rais vous en donner
la raison ; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Heau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; Vautour en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre; je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grecà qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart diantre
vous. Maisje vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue.

c’est un plaidoyer queje viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges. et moi pour avocat. Seulement cet
avocat niant-a (l’éloquence qu’autant que Fauteui- en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez en-
tendre.

Quant a cette accusation que de méchantes lan-

Anlmlque euse angebat, [anti pœnltens.
Max. ut. revenus est, clam patron) divortilur
Ail Clltiphonem. ls amabut scurlum nucohidem.
Quum amassera! rupiialn Antiphilani Clinla.
Ut aux Bacchis venll arnica , ac survnlæ
llabixum gerens Antiphila, Iaclum id, que patrem
Shunt caluret Clltlpho. Hic [calmis Syrl
Decem minas meretrlculæ aulert a sene.
Antlplilln cilliphonis repcrilur soror.
llano Clinla. aliam Clitipho nxorem accipit.

PROLOGUS.

Ne cul sil vestrüm mirum . cur parles seni
Poela dederit , quin sont adolescentinm ,
Id primum dicam; deînde, quad vent , cloquer.
lix inlegra Græca integram comcediam
Hodie suit! ncturus , Huaulonliuiorumenon z 5
Simplex qua: ex argumenta fauta est duplici.
Nnvam esse ostendi, et quæ esset; nunc qui scripseril .
Et cnja Græca sil, ni partent maxumam
Exislimurem scire veslrùm. id dicerem.
None. quamobrem has partes didicurim, panels daim. tu
Oratorem esse volait me, non prologum:
Veslrum judicium fait , me autorem deuil.
Sert hic autor tantum poter" a facuudla.
Quantum ille poiuit comme commode,
Qui orationem banc scripsit. quum diciurus sum. I5
Nain quod rumores distaleruut malevoli ,
lllullas contaminasse Græcas . dum faeit
Paucas Latluas, id esse factum hic non nouai ,
Bloque se id pigere. et deinde facturum autumat.
"abat lionorum exemplum, quo exemplo sibi à!)
Lin-tr id farrre , quad illi leceruut, putat.
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gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe-
tit nombre de latines, il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. 11a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait

avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre, comptant plus sur
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fus
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène , et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne Inetiin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtebnous une attention silencieuse , afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crierà
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
râle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège
un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’a pporte : est-elle d’un genre pai-

sible , on la donne a une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aija-
mais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

Tum quod malevolus vetns poeta dictilat.
Repente ad studiurn hune se npplicasse inusicum,
Amicùm ingcnio fretum , haud [ratura sua,
Arbitrium vestrum , vestra existimalio 25
Valebit. Quare , omnes vos orales volo.
Ne plus iniquùm possit, quam æquùm oralio.
Facile æqui sitis; date crescendi copiam,
Novarum qui spectandl faciunt copiam
Sine vitiis; ne ille pro se dictum exislimel , 30
Qui nuper fccit serve cnrreuti in via
Deccsse populum. Cur insane soi-vint?
De illius peccatis plura dicel, quum dabit
Alias novas. nisi finem maledietis fanait.
Adeste æquo anime; date potestalcm mihi 35
Statariarn agere ut Iiœat pet silentium ,
Ne semper servus currens , iratus scnex ,
Ednx parasitus, symphanta autem imprudens,
Avants leno assidue agendi sim mihi
clamer-I: summo, cum Iabore maxuuro. tu
Men causa causant banc juslaru esse animum inducile ,
Ut aliqua pars laboris miuuatur mihi.
Nam nunc novas qui surihunt , nil parcunt sali.
Si qua laboriosn est. ad me curritur;
si louis est, ad alium defertur gregcui. 45
ln hac est pura oralio. Experiiuini ,
ln utramque partem ingeuium quid posait meum.
Si nunquam avare prelium statui arti mon: ,
Et eurn esse quæstnm in animnm indnxi maxumnm ,
Quum maxume survire vestvis commuais; 50

TERENCE,

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi ,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
venir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Un". Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère en de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le comporte
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans, et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte
plus que la vôtre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites connue si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je voustrouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais , me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum statuiie in me , ut adolescenluli
Vohis placera studeant potins quam sibi.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMUS.

Ohm". Quanquam liæc inter nos nuper nolilia admo-
dum ’sl,

Inde adeo quad agrum in proxumohie mercatus es,
Nm roi fera sana amplius quidquam fuit; sa
Terrien vel virtus tua me, veI vieinitas,
Quod ego esse in aliqua parte aniiciliæ putt),
Faon. ut te audacter moneam et familiariter,
Quod mihi vider-e prester amateur tuam
Facere, et præter quam res te adhortatur tua. on
Nam , pro deum nique liominurn filleul! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginta nains es.
Au! plus, ut conjicio. Agrum in hie regionibus
Meliorem neque prcti ruajoris nemo habet;
Servos oomplures: promue, quasi nemo siet. au,
lta Lute alterne illorum officia fungere.
Nunquam tain maire egrcdior, neque tain vespi-ri
Domum revorlor, quin le in fundo oonspicer
Fodere, au! arara, ont uliquid ferre ç denique
Nullum remittis tempus, llEque Le respicis. 70
Hæc non voluplati tibi esse , salis nono scia.
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vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’au-
trui , de ce qui vous est indifférent?

CM. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil on que je veux m’instruire. Si
vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites
mal, je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
même comme vous le jugerez à propos.

CM. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

Mën. Hélas! hélas!

Un. Ne pleurez pas , et dites»moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à
moi, vous dis-je. Je vous consolerai,je vous aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

Mén. Vous voulez donc le savoir?
CM. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
(Un: Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(M. Que voulez-vous faire?
Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chvr. Je ne le souffrirai pas vous disnje.
Mén. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteausi lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
Méta. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enim, dicos, Mo, quantum hic operis tint. pœnitet.
Quod in opere faciundo operæ consumis tuæ,
Si sumas in illis exeroendis,plus agas.
Mon. Chreme. tantumne ab re tua ’sl oti tibi,
Alieua ut cures. en quae nihil ad te adtinent?
Chr. Homo sum : limonai nihil a me niieuum pute.
Vel me monere hoc ,’vel permutait puta.
Rectum ’st , ego ut faciale; non est, le ut deterream.
Men. 1mm sic est usas ;tibi ut opus facto ’st, face. 80
(71m An cuiquam est usus homini, se ut cruciet? Men.

Mihi.
Chr. Si quid iahoris est. nolIem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de te tanlum meruisti ? Men. Oi , ei !
(lin. Ne lacrima z nique istuc, quidquid est, fac me ut

scieur.
.Ne retioe, ne vercre; crede , inquam , mihi, sa
Aut consolando, au! cousilio, au! re juvero.
Men. Sctre hoc vis? CM. Hac quidem causa, qua dixi tibi.
Men. Dicetur. CM. Ai istos rastros interea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. (Un. Quam rem agis?
Men. Sine me vacivum tempos ne quad dem mihi 90
Labqris. CM. Non sinam, iuqnnm. Men. Ali , non æquum

anis.
Ulm Hui! tain graves hos, quæso? Men. Sic meritum ’st

meum.
CM. None loquere. Men. Filium unicum adolescentulum
Haheo. Ah, quid dixi, habere me! Immo hahui, Chreme.
Nunchabeam, nec ne, incertum ’st. Clzr. Quid ile istuo ?

Men. Scies. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, chrêmes, mais
aujourd’hui je nesais si je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

me". Je m’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-
pouser. J e l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

instruit, aulieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme,j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : « Croyez-vous donc qu’il vous
« sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,
« du vivant de votre père , une maîtresse que vous
« traitez presque connue votre femme? Vous vous
a trompez fort, Clinîa, si vous l’espérez, et vous
n ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
e mer mon fils , tout que vous vous conduirez com-
u me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
r4 saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
u Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande
« oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller
a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage
« des richesses et de la gloire. v Bref, je fis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force des’enten-
(ire gronder sans cesse , n’y put tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

CM. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.

Un". Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’ il

vous respecte.
Mén. lustroit de son départ par ceux qu’il avait

Es! o Curiutho hic advena anus paupercula :
Ejus miam ille amure cœpit virginem ,
Propejarn ut pro uxore huberet. Hæc clam me omnin.
Ubi rem rescivi, cœpi non liumanitus,
Neque ut animum decuit ægrotnm adolescentuli .
Tractare, sed vi, et via pervulgala patrum.
Quotidio accusubuln: a Hum, tibino [me diutius
ri Licere spot-as [acare , me vivo patre,
a Arnicain ut habeas prope jam in uxoris loco?
« Errus . si id crcdis, et me ignoras , Cliuia.
u Ego te meum esse dici tantisper volo ,
« Dom, quad te diguum ’st, facies; scd si id non tacts.
’« Ego , quod me in le sit iacere dignum , lnvenero.
u Nulla adeo ex te istuc lit, nisi nimio ex otio.
u Ego istuc ætatis , non amori operam dabam, "0
u Sud in Asiam lune ahii propter pan periem, alque ibi .
n Simul rem et hoili gloriam armis repperi. r ’
Postremo adeo res rediit : adolescenlulus
Sæpe eadem et graviter audieudo victus est.
Putavit me et natale et benevolentia
Plus scire et providere . quam se ipsum , sibi :
In Asiam ad regem niilitatum ahiit, Chreme.
Chr. Quid ais? Men. Clam me est proiectus; menses 1re:

abest.
Chr. Ambo anousandi; elsi illud inoeptum (amen
Animi est pudenlis signum, et non inslrenui.
Mm. Ubicomperi ex iis, qui fnere ci conscii,
Domum revertor mœstus, nique anima fere
Couturbato etque incerlo [iræ ægritudine.

la!»
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(i2

mis dans sa confidence .je rentre chez moi , triste ,
désespéré, presque fou de chagrin. Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se 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 moiomême z u Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
« sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de

femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
qui devraitjouir de cette fortune autant et plus
que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai

a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

n Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
n dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
« lions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
n éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
in je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

u cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettreçje n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’iudemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J ’ai mis en-
suite un écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands, si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

dm Je crois que vous êtes naturellement bOn
père , et que votre lits eût été trèsvdocilc, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours, quand

on vit sans règle ni raison. Vous nelui avezjamais

(l

a
il

«

Adsido. Adcurruntservl, soccos detrahunt.
Video alios festinare . lentos sternere,
Cœnam apparare : pro se quisque sedulo
Faclebont, quo illain mihi lcnirent miseriam.
Ubi video hinc, cœpi cogitare: u Hem. lot mea
u Salins solliciti sont causa, ut me unum expleant?
« Aucillæ toi me vestiant? Sumptus demi
n TüiIlOS ego soins faciam? Sed gnatnm unioum ,
u Quem pariter uti bis decuit, eut etiam amplius,
« Quod illa actas mugis ad luce utcnda idouea est7
n Eum ego hinc ejeci miserum injnslitia mea.
a Mata quidem me dignum quovis deputem ,
a si id incitant. Nom usque dum ille vitam illam colet
« Inopcm. carens patria 0b mess injurias ,
K interea usque illi de me suppliciuin dona,
a Laborans, quærens, parer-us. illi surviens. u
lia fonio prorsus: nil relinqun in ædihns,
Nec vos , nec vestimeulum; courasi omnia.
Anoillas. serves, nisi mitlilî opere rustico
Faciundo facile sumpium exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidi; inscripsi illion
Aides mercerie; quasi intenta un quindeclm
Coegi; ngrum hune mercatus surn; hic me exercco.
Decrevi, tantisper me minus injuriæ,
Chremc , men guato facere , dnm iiam miser
N20 [as esse, ulla me volnplate hic frni .
Nisi ubî ille liuc salvus redierit meus pariiceps.
CM. Ingenio le esse in libcros lent polo.
Et illum ohseqnentem. si quia recta aut commodo .
Tractaret. Ve rum nrque illum tu satis noveras,

me
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TÉRENCE.

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Un. Allons, Ménédème, j’aibon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. c’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Me’n. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-

frir, me soustraire moinmême àcette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?

Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCENE Il.
CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas en besoin diêtre prévenu;il est depuis
longtemps chez moi, m’a-bon dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Net: in ille;hoc quod lit, ubî non vere vivitur.
Tu illum, nunqnam ostendisli , quanti pandores,
Nec tibi ille ’st credere ausus, quæ est æqnum pair].
Quod si esse! factum, hæc nunquum evcnissL-nt tihi.
Men. [la res est, fateor : peccatum a me maxnmum ’st.
Chr. Menedemc, al porro recte spero. et illum tibi
Salvum adfutnrum esse hic coufidn propediem. lot)
Men. Ulinani ita di faxint! Clir. Facient. Nunc, si commo-

dum est .
Dionysia hic sont hodie; apud mesls volo.
Mm. Non possum. 0le Cur non? Quæso, tandem aliquan-

tulnm
Tibi parce. idem absens facere le hoc volt fillus.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim ,
Nuno me ipsum iugere. Gin-.Siccine est sentenlia?
Men. Sic. Chprene vale. Men. El tu.

SCENA SECUNDA.
CHIŒMES.

Lacrimas excussit mihi.
Miserelque me ejns. Set] ut die! tempus est ,
Monere oportet me hunc vicinum Phaniam.
Ad cœnam ut veniatal iho ut visam. si demi est.
Nihil opus fuit monitors z jam dudum dom!
Promu npud me esse niunt; egomet convives murer.
[b0 adeo hinc intro. Sed quid crepuernnt foras
Bine? A me quisuam egreditur? Hue concesscro.
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SCÈNE IIl.

CLlTlPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (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 inquié-
tudes mal fondées , qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-bit?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut.) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.
ClLr. Et pourquoi?
Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Clir. J’ai oui dire qu’il était en Asie.
Clif. Il n’y est plus. mon père; il est chez nous.
CM. Que me dites-vous la P ’
Clit. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

Clit. Gardez-museau bien, mon père! il ne le
faut pas.

Ch r. Et pourquoi?
(lit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. Il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.
’ CLITiPHO, CHREMES.

Clil. Nihil adhuc est, quad vereare, Clinia : haudquaquam

etiam cessant , 175Et illam simul cum nuntio tibi hic ego adfuturam hodie
soin.

Frein tu sollicitudinem islam falsam, quæ le excruciat,
millas.

(un Quicum loquitur filins?
ont. Paler adesl, quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

velus.
Chr. Quid id est? CM. Hum: Menedemurn nostin’ nostrum

viclnuln? Chr. Probe.
cm. Haie filium sois esse? Chr. Audivi esse in Asia. CIEL

Non est, pater;
Apnd nos est. CM. Quid ais? cm. Advenientem, e navi

egredientem illico
Abduxi ad cœmm z nain mihi magna cum eo jam inde us-

que a pueritia
Fait seniper l’amiliaritas. CM. Voluptatem magnam nuntias.
Quum vellem Menedemum invitaium , ut nobiscum essel ho-

die. amplius : 185Ut banc læiitiam nec opinanli primus objicerem et domt.
Algue etiam nunc tempos est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
Chr. Quapropter? Glu. Quiu enim incertum ’st etiam, quid

se faciat; modo Venit;
Timet omnia , patris iram . et animum amicœ se ergs niait

Sllæ.
Hum misera annal; prouter eam hœc turbo nique abitio evenit.

Chr. Scie. 190

Car il l’aime éperdument ; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
CIEL Il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dità Syrus d’y aller aussi.

CM. Et que dit-i1?
Clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureuxllni? Personne l’est-il moins?

Quelui manque-HI de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés, nais-
sance, fortune , patrie heureuse et florissante, il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

dit. 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.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas P
(le1: .le dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Méne’dème était-il un peu trop

dur au gré du jeunehomme. Il fallait prendre pa-
tience; car’qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? litait-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mê-
mes. Ils ne veulent pas ,’ pour peu qu’ils soient rai»
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clil. None servolum ad eam in urbem misit, et ego nostrurn
uua Syrum.

car. Quid narrat? CIit. Quid ille? Miserum se esse. (Un.
Miserum? Quem minus crederc’st?

Quid reliqui ’sl , quin babeat qua! quidem in immine dicun
lur houa?

Parenies, pairiam incolumem, amicos, genus, cognaios.
(millas.

Atque hac pet-inde sont, ut illius auilnus, qui en possi-

ilet: 195Qul uli soit, ri bona; illi, qui non utitur renie. mais.
Clit. lmmo ille fuit senex importunus scraper; et nunc nil

magis
Vercor, quam ne quid in illum iralus plus satis fait, pa-

ter.
CM. lllcne? Sert reprimam me : narn in matu esse hune,

illi est utile.
Clit. Quid tute tecum? Gin-union) : ut ut crut. mausum

tamen oportuit. ’Forlasse aliquantum iniquior erat præter ejus lubidinem;
Paternlur: Hum quem ferret, si parentem non ferret suum?
Hunccine crut æquum ex illius mure, un illum ex hujus vi-

mare?
Et quad illum insimnlant durum; id non est : nant paren-

tumiujuriæ
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo lolerahilis, 205
Scortari crebro nolunI, nolunt crebro convivarier.
Præbent exigne sumptum; alque hæc sont lamer: ad virtw

lem omniu.
Verum ubi unimus senne] se cupidilaie devinxit mala ,
Necesse est. Clilipho , consilia sequi consimilia. 110c
Scltum est, periculum ex aliis tarare, tibi quod ex usa

flet. 11°



                                                                     

64 TÉRENCE.pilon. que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.

Clit. Je le pense aussi. .Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à
souper. .Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1V.

CLITIPHON , (seul)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en«

fonts! Ilsvoudraient que nousfussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses folios et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa moraleà propos des au-
tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de
trop l Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

Il ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse : n Donnez-moi et apportez-moi. w Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins net-il une maîtresse
bien élevée , une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non : je n’o-

Clit. [la credo. Chr. Ego ibo bine inlm, ut videam nohis
cœnæ quid siel.

Tu, ut tempus est diei, vide sis, ne quo hinc ubeas longius.

SCENA QUABTA.

CLlTlPHO.

Quum iniqui surit palres in naines adolescentes judicesl
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico lissai so-

ires;
Neque illarum anilines esse rerum, quas fun adolescen-

iia. 2mEx sua lubidiue moderantur, nunc quæ est, non quæ olim
fuit.

mihi si uuquam tillus erit, me ille facili me uletur paire.
Nain et cognoscendi et ignosoendi dabitur peccati locus;
Non ul meus. qui mihi per alium ostendit suum sententiam.
l’exil! is ml, ubi udbibit plus paulo, suaquæ narrat tad-

nora! A 220Nuuc on: « Periclum ex anis facilo, tibi qnod ex usu siet. s
Astutus’. næ illehaud son, quum mihi nunc surdo narret

fabulam.
Magie; nunc me amlcæ dicta stimulant: a: Da mihi, atque,

allier mihi. u
Cui quod respondenm . nihil habeo : neque me quisquam est

miserior.
Nain hic Clinia, elsl is quoque suarum rerum sut agit, alta-

men , 225Habet bene ac pudlce eductum, lgnarum arlis meretriciæ.
Mea est pelons, procax. magnitica, sumptuosa, noh s.

- Tum quod dom ci. .. recto est: nain nihil esse mihi religio
’sl diacre.

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. ll y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLINIA, CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sûr , qu’ils seraient arrivés.
Maisje crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion, la ville qu’elle ha-

bite , sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clil’. Clinial

Clin. Que je suis malheureux!
CM. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait àsortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.

CM. Vous jugerez donc toujours les choses avant
de savoir ce qu’il en est?

Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clil. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
Clil. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis, vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Hue ego mali non pridem inveni, neque eliam dum soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. CLl’l’lPHO.

Clin. Si mihi secundæ res de amore mon tissent, jam du-

dum . scia, 230Venissent; sed voteur, ne mulier me absente hic corrupta
sit.

Concurrunt multæ upiniones. quæ mihi animum exan-
geant.

Oocasio. locus. aetas. mater, cujus son imperio ’st, mala,
Gui nil jam præter pretium (iules est. Clit. Climat Clin. Hei,

misera mihi!
Clit. Etiam cavas, ne vident torte hic le a patre aliquis

errions? sur,Clin. Facîum ; sed Destin quid protecto mi animus præsagit
mali.

Clit. Pergin’ istuc prius dijudlcare. quam scias, quid rei
siet?

Clin. Si nil mali esset, jam hic adessct. Clil. Jam aderit.
Clin. Quando islucjam erit?

Clll. Non cogitas hinc longule esse? Et nosli mores mulie-
rum î

Dum moliuntur, dom comuntur, annus est. Clin. 0 Cll«

tipho . neTlmeo. ont. Bespira. Eccum Dromonem cum Syro : une
adsuul tibi.
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SCÈNE n.

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.
511T. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Clitiphon.
Dr. Cela n’est pas étonnant , embarrasséeseomme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clii. C’est à moi que vous le demandez P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne alu-devant d’elles , Dro-
mou ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espéc
rances sont déçues!

Clii. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

Clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves, des bijoux. des robes, lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi i’

Clil. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Commetout cela vaboire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

suros, mono, CLINIA, CLITIPHO.

Syr. Ain’ tu’.l Dram. Sic est. Syr. Verum interea dom ser-
mones cædimus.

lllæ sur]! relielæ. cm. Mulier tibi adest . audlu’, Cllnia?
Clin. Ego veto audio nunc demum et vldeo et valeo. Cli-

lipho.
0mm. Minime mirum , arien impeditœ sont z ancillarum gre-

945gain
Ducunt seonm. Clin. Porii! uude illi sont uneillæ? Clil.

Men’ rogas?

Syr. Non oportuil relictas. Portant quid rerum ’I Clin. Hei

mihi! .Syr. Aurum , vestem ç et vesperascit. et non noverunt vlsm.
Factum a nobis stulte est. Abi dum tu. Dromo, illis ob-

viam.
Propera l Quid stas? Clin. Vas misera mihi. quanta de spa

decitli? 250Clit. Quid istuo? Quæ res te sollicitat autan? Clin. logi-
las. quid siet?

Viden’tu? Aucillas, aurum, vestem, quam ego cum une
auclllula

me reliqui; unde esse oenses? Clil. Van! None demum
intelligo.

Syr. Di boni , quid turbæ’stl Aides nostrœ vix copient. scia.
Quid comedent? Quid ehibent 7 Quid soue erit nostro mise-

rlus? j 255Sed cocos vidco, quos volebnm. Clin. 0 lupilerl Ubinam
est lides?

renonce.

Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant etj’ai pitié de moi«même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. c’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non , on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. (à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haul.) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ce que vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point change,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-
pés.

Clin. Que dis-tu? Parle, ic t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord, pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère, ne l’était pas. Elle est morte. J’ai
entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clil. Dépêche.
Syr. D’abord , dès que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se prêt-i»

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dom ego propter le errons pairia careo demens, tu interro
loci

Couloeupletasti te. Antiphila. et me in his deseruisti malis;
Propter quam in summa infamie sum , et mon patri minus

sum obsequens. ACujus nunc putiet me et miseret, qui harum mores cantabat

mihi, 260Monulsse frustra . maque cum pointue unquam ab hac me
expellere.

Quod tameu nunc faciarn, tum. quum gratuui mi esse po-
tuit . nolui.

Nemo est miserior me. Syr. Hic de noslris verbis erra! vide-
licet,

Quaa hic sumus locuti. Clinia, aliter tuum amorem. nique
esl, aœipis.

Nain et vite ’st eadem, et animuste ergs idem ac fuit; 265
Quantum ex ipsa te conjecturam fecimus. .
Clin. Quid est, obsecro? Nom mihi nunc nil rerum om-

nium ’st,

Quod malin] , quam me hoc falso suspicarier.
Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignores z nous .
Qul! est dicta mater esse ei antenne, non fuit. 270
En oblil motteux. Hoo lpsn in itiuere alleræ
Dum narrat, forte audivi. Glu. Quænam est ancra?
Syr. Marie : hoc quad cœpl, primum enarrem, Clilipho;
Post istuc veniam. cm. Propera. Syr. Jam primo." omnium.
Ubi veutnm ad iodes est, Brome pultat fores : J75
Anus quzedam prodit; hac ubl aperlt ostium,
Coiitinuo hic se intro conjicit; ego oonsequor ;
Anus lorlbus obdit pessulum , ad lanam redit.
Bine sciri potuil; au! nusquam alibi, Clinia,



                                                                     

ce TÉBEN CE.maîtresse a mente en votre absence ; car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles, qui soma coup sûr le meilleur indice
pourjuger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil. sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants, rejetés négligemment derrière le doum.
Chut l

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une faussejoie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai , Clinia . comme je le crois,
vous étés le plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? C’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage .
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’asnomme’?

Syr. Quandnous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezlavoir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais où j’en
suis :j’ai eu si peut!

Clil. Je vous disais bien , Clinia , que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous
quelle est l’autre P

Quo studio vltam suam te absente exegerit , M,
Ubi de improvisa est lnterventum mulieri.
Nain en [nm res dedit existlmandi copiani ,
Quotldlanæ vitæ consueludincm ,
Quæ, cujusqne ingenium ut sil, declaral maxume.
Texentem telam studiose ipsam oilendiruus , 285
Mediocriter vestitsm, vaste luguhri ,
Élus minis causa. opiner, quæ erat marina;
sine aura, tum ornalam . Ita uti qua: ornantur sim ,
Nulla main re esse expulitam ululicbri;
Capillus passas, prolixus, circum capnt 290
Rejeclus negllgenter... Fax! Clin. Syre mi, obsecml
Ne me in lætiliam frustra conjicias. Syr. Anus
Sublemen nebat, Prœterea una nncillula
tirai : en lcxehat une. pannis ohsita .
Neglrcla, immunda illuvie. cm. Si hæc surit, Clinia. 295
Vera, ita uti credo. nuis le est forlunulior?
Scin’ liane, quam dicit sordidatnni et sordidam?
Magnum hoc quoquc signum ’st, dominant esse extra noxlam,
Quum tara negligitur ajus internantia.
Nam disciplina est iisdem, muneraripr 300
Anclllna primum, ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page. obsecro te, et cave ne ialsam gratiole
Studeas inire. Quid ait, uhi me nommas ?
Syr. Ubi dirimas. rediisse le, et rogare un
Veniret ad te, multer (clam déserit 305
Continue. et lncriniis oppiel on totum tibi l ut
Facile seines, desiderlo id fieri tuo.
filin. Pr! gaudie . lia me di ament, ubl sim nescio z

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clil. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc. .
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
Clil. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, Je suis perdu. Que pré.
tends-tu faire?

Syr. Et mais...
au. Quoi. mais?
Syr. si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
fiât. Je l’écoute.

Jyr. Il en est de cette affaireci présentement,
comme SI...

Clil. Le bourreau! quel galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison, Syms. Laisse-là tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste, Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clln. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour. vous voulez pos-

séder votre maîtresse, vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal,si toutefois c’est calculer que devonloir l’im-

possible. Il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan : il est bon, il est sûr. Vous pou-

lln iimui. 0m. At ego nil esse scibom, Clinia.
Agedum vicissim, Syre, die qua: illa ’st alter-a. 310
Syr. Adduclmus tuam Bacehideni. Clit. Hem, quid? Bac-

chidem?
Eho, sœlesle! Quo illam duels? Syr. Quo illarn ego? Atl une

scilicet.
Clit. Ad patremne? si". Ad cum ipsum. Clil. O horninis

impudentem audaclam! Syr. lieus tu,
Non lit sine periclo iacinus magnum et commemmabile.
0m. Hoc vide! In men vita tu tibi laudem is quæsilum.

set-dus! au.Ubi si paululum modo quid le ingerit, ego perlerim.
Quid illo fadas? Syr. At cnim..... Clit. Quid, enim? Syr.

Si sinis, dico. Clin. Sine.
cm. Sine. Syr. Ita res est hæc nunc. quasi quum... cm.

Quais, malum! ambages mihi
Nanars occipit! Clin. Syre. verum hic dicit. MilleI ad rem

redl.
Syr. Enimvero relioere nequeo : multimodis injurin’s, 320
Clitipho. neque terri polis es. Clin. Audiundum hercha est.

lace.
Syr. Vis amare; vis potiri; vis. quad des illi. etfici;
’luum esse in potlundo periclom non vis : baud stulte tapis.
Siquidcni id sapera ’st, vellc te id, quod non potest contin-

gere.
Au! hæc cum illi: sunt liahenda. aut illa cum bis raillent!!!

sunt. 325Karma duarum conditionnai nunc utram malin, vide;
un consilium hoc, Quod cepi , rectum esse et (ulula scia :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus?

Clil. Si la chose a lieu...
Syr. Sil... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons , soit, voyons; ce plan , que] est-il?
.Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. A merveille, soit; maisla sienne, qu’en fera-

t-il? Dira-t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. Il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
CUL Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient ou vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

l’lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

. Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Comment? que. dis-tu’
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....

Clit. Syrus, parle-moi franchement. A
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous

le pouvez; vous ne savez pas.

Nain tua apudtpatrem arnica tecum sine metu ut sil, copia
’st.

Tum quad illi argentum es pollicltus, cadem hac inveniam
via.

Quod ut cliicerem. orando surdos jam sures reddideras

mihi. 330Quid silud tibi vis? Clit. Siquidem hoc fit. Syr. Siquidem i...
Experiundo scies.

cm. Age age . cette islum tuum consilium; quid id est?
Syr. Adsimulabimus

Tueur amicam hujus esse. Clit. Pulchre; cedo, quid hic fa-
ciet sua ?

An en quoque dicetur hujus, si ana hæc dedccnri est pa-
ruln 2’

Syr. Imma ad tuam mancm deducolur. Cm. Quid en? Syr

Longum ’sl, Clilipho, 335si tibi narrem, quamobrem id faciaml; vcra causa est. Clit.
Fahulæ!

Nil satis firmi video, quamohrem acciperc nunc ml expe-
diat mclum.

Syr. Mana; habeo aliud. si islud metuls. quod ambu couli-
teamini

Sine perlculo esse. au. Rajusmodi. absenta. aliquld rep-
peri. Syr. Maxume.

lbo obvialn hinc; dicam, ut reverlanlur dumum. cm.

Hem l 340Quid dixit? Syr. Ademptum tibi jam faire omnem malum .
ln aurem ulramvis allose ut dorlnias.
cm, Quid ego nunc? Clin. Tune? Quod boni... cm. Syre ,

dis morio

Clîl. (à; Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-1110i.

Syr. C’est bien,c’est bien ; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoule-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) Il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous?

CM. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clil. Non, Syrus; je. m’abandonne à toi, moi,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.
Syr. Vous me donnez la un plaisant conseil,

Clitiplion: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur,vous auriez la semonce7 et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avanttout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point ou en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Clil. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
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’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
fice. Mais, à propos, n’allez pas vous-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.

Verum. Syr. Age deo hodie. sera ac nequicquam voles.
Clin. Datur; fruste, du!!! llcet : nom nescias... :346
Clic. Syre, inquam. Syr. Page porro, tamen i uc aga.
Clin. Ejus sit potesias posthac. an nunquam , tibi.
Clil. Verum hernie istuc est. Syre, Syre, inquam; bous .

heus, Syre!
Syr. Concalnit. Quid vis? (Jill. Redi , rcdi. Syr. Adsum , dis.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placere. cm. lmmo, Syre.
Et me, et [fleura amorcm, et famam permitto tihi. :55!
Tu es judex z ne quid accusandus sis . vide.
Syr. Ridiculum est, le istuc me admonere, Cliliphn,
Quasi istic mea res minor agatur, quam tua.
Hic si quid nabis forte adversi evenerit , 355
Tibi erunt parata verba, huic homini verbera.
Quapropter bien res neutiquam negleclu est mihi.
Sed istum clora . ut suam esse adsimulet. Clin. Sciiicet
Facturum me esse; in eum res rediitjam locum ,
Ut sit necessum. Clit. Meriio le auto. Clinia. 360
Clin. Verum illa ne quid tilubet. Syr. Perdocla. ’st probe.
Clil. At hoc demiror, qui lem facile potueris .
Persuadere illi, qua: sole). quos spemerc!
Syr. in tempera ad eam veni; quod reruln omnium ’st
Primum z nam miserum quemdam effendi ibi mililem , ses
Ejus noclem orantem. Hæc arts tractabat virurn ,
Ut illius animmn cupidum inopia incenderet.
Endemque ut esset apud le hoc quam gratissimum.
Sed bans tu, vide sis, ne quid imprudens ruas.
Patrem nuvisti, ad lias res quam sil perspicax; 370
Ego tu auteur novi . quam esse solens imputons.

39.
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Peint de mots couverts , point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clit. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clit. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis.je.
Clit. De grâce . un instant.
Syr. Non , mille fois non.
(lm. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en, croyez-moi.
Clit. Je m’en vais. Et chulo?
Syr. Qu’il ræte.

dit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite, ma chère
Antipliile , et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par
vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde, je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa ver-ba. reversas cerviees tous,
Gemitus , screatus, tusses, risus abstine.
au. Laudabis. Syr. Vide sis. au. Tutemet mirabere.
Syr. Sen quam cito sunt conseculæmulieres l 375
cm. Ubi surit? Cu: rennes? Syr. 1mn nunc hæc non est

tua.
CM. Scie, apud patron; al nunc interim... Syr. Nihilo

me a.
cm. sine. Syr. Non sium, lnquam. au. Quæso paullsper.

Syr. Veto.
cm. Sallein somme. sur. Abus, si sapis. cm. E0.
Quid tille? Syr. Manebit. Clil. O hominem felicem! Syr.

Ambuls. 380SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTIPHILA, CLlNlA. SYRUS, GREX MG"..-
’ LARUM.

Bac. Ædepol te, men Antiphiln . lande , et fortunaiam ju-
dico

id quum’studnlsti. istl formæ ut mores consimiles forent:
Minimeque, un me dt liment, mirer, si te Bibi quisque ex-

petit.
Nain mihi, quels lngenium hoberee, fuit indicio malin.
Et quum egomet nunc inconnu in anima vilain tuain consi-

dero. r r 386Omniumque adeo vestrsrum , vulgus quæ eh se secregant;
Et vos esse istlusmodi. et nos non esse , illud mirabile ’st.

TÉll EN CE.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas ,
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à œiie d’un homme dont

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres, est
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

jamais aucun orage ne peut troubler votre affec-
tion.

Ant. Jlignore ce que sont les autres; maisje sais
que j’ai toujours en à cœur de chercher mon hon-
heur dans ce qui convenait à Cliuia.

Clin. (à part.) Ali l aussi c’est toi seule, ma chère

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor?

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il
vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous
regarde?

mit. Ah! de grâce. soutenez-moi. -
Bac. Ma chère , qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la me. Pourquoi

ce saisissement . Antiphile?
Ami. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlez-vous?
Clin. Bonjour, âme de me vie.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuseum est res, ncn
sinunt z

Quippe forma impulsi nostra nos amatores coiunt. 3:39
Hæc tibi immutata est, illi suum animum alio conferunt;
Nisi si prospeclum intereo aliquid est . desertæ vivimus.
Vobis cum uno seinel ubi aemtem ugere decreium ’st vim.
Cujus mos maxuine ’st cousimilis vestrùm; hi se ad vos ap-

plicant.
Roc henelicio utrique ah utrisqne vero devincimini,
Ut nunqunm ulls amori vesiro incidere posait calamitas. 39.5
dut. Nescio alias; me quidem semper scio fecisse sedum, ut
Ex illius commodo menin compararem commodum. Clin.

Ali,
Ergo. men Antlphila, tu nunc soin reducem me in patrinm

lacis :
Nain dam sbs le uhsum, omnes inth labores tuera, quo:

cepi, levas.
Prœlerquam lui carendnrn quod crut. Syr. Credo. Clin.

syre, vix sutfero. sonHoccine me miserum non llcere meo morio ingenium irui !
Syr. lmmo , ut pntrem tuum vidi, portes dia etiam duras

obit.
Bavoir. Qulsnam hic adolescens est, qui intuilur nos? dut.

Ah , retine me, ohsecro.
Bacch. Amnho. quid tibi est l dut. Disperii! Ranch. Perii ,

misera : quid stupes.
Auliphila’.’ dut. Vldcon’ Clinism? An non? Bue. 0mn

vides? 405Clin. Selvel anime mi. Jill. 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut
vraies?
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ami. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtesvous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sont, et je suis lieu-
reuse.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Autiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. Le jour commenceà paraître. Allonsfrapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas.Mais quandjevois ce pau-
vre père si malheureux de son absence, puissje lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre decette indiscrétion. N ou ,

je parlerai, je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveur-de son ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui z les vieux doivent s’entr’ni-
d cr.

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-
tère a être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles
rebattues. que le temps affaiblitnos chagrins. Cha-
que jour au coutraireje regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

CM. (l’apercevanm Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

.4111. Solvant advenisse gaudeo. Clin. Teueone le,
Antiphila, maxume auimo exoptatam mec ?
SyT. [te intro : nain vos jam dudum exspectot seuex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA. .
CHREMES, MEN EDEMUS.

(7M. Luciscit hoc jam. C9550 pultare ostium
vieilli , primum ex me ut saint sihi filium
Remise; elsi adolescentem hoc nulle intelllgo.
Verum , quum videam miserum hune [am exoruoiaricr
Ejus ubitu, calera tain insperalum gaudium,
Quum illi perieli nillilex indicio siet?
llaud fusion! z nom, quad putero, udjulabo seuem.
lia ut filium meum arnica atque æquoli suo
Videz) inscrvire, et socium esse in "agonis;
Nos quoque soues est æquum senibus ohsequi.
Men. Aut ego profeclo ingenio Egreaie ad miserions
Natus sum; ont illud falsum’st , quod vulgo audio
Dici . diem adimere ægritudinem hominibus.
Nom mihi quidem quoudie augescit margis
ne filio ægriludo; et quanta diutius
Ahesl, mugis cupio lento , et magis desidera-
(Jhr. Set! ipsum foras egressum viaeo. lbo. adloquar.
Menedeme , salve. flonflon apporte un ,

4H)

il!)
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Mén. Avez«vous appris quelque chose sur mon
fils, chrêmes?

Chr. Il se porte bien, et n’a guère envie de mou-
l’lT.

Mén. De grâce, où osoit?

du. Chez moi.
Me’n. Mon fils?

CILr. Lui-même.
Mén. Il est revenu?

Cl". Oui.
- Men, Clinia, mon fils! il est revenu P-

Chr. Mais oui, vous dis-je.
Men. Allons le voir z conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. Il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable eu-

core qu’autrefois. nMen. Vous ne lui avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

CM. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémês?
Chr. Parce quevous auriezle plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Men. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
Un. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

choses à l’excès z ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber
dans les mêmes fautes. Autrefois , vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume le fieri participem cupis.
Men. Num quidnarn de guato mec audistl , Chrome ?
Chr. Valet atque vivit. Men. Ubinam’st quæso? Chr. Apud

me , domi . 430Men. Meus gnatus?Chr. Sic est. Men. Venu ’.’ Chr. Carte.
Men. Clinia

Meus veuit? CM. Dixi. Men. Eamus , duc me ad eum, ob-
SEIJI’O. ’

CM. Non vult le scire se redisse eliaml et tuum
Conspeclum fugltat; prouter peccatum hoc muet,
Ne tua duritia antiqna ilia eliam adaueta sit. les
Men. Non tu ei dixisli, ut essem? Chr. Non. Men. Quoru-

obrem , Chrome?
Chr. Quis pœsume istuc in (A: utque illum cousons,
Site lem leni et victo esse anime ostenderis.
Men. Non passim] : satis jam , satis pater durus lui. Chr.

.

Vehomens in utramque parlem , Menedeme , es nimis , 440
Au! largitate nlmla, au! parslmonia.
ln eamdem fraudent ex hac re nique ex illo imides.
Primuiu olim , poilus quam paterere (illum
Commente ad muliercuiam, qua: paululo
Tum eratcontenta. culque cranl grata omnin, "a
Proterruisti hinc. Ea macla ingratiis
l’est illo cœplt victum vulgo quærere.
Nune quum magna sine intertrlmenlo non potes!
Haberi, quidvls dare cupis. Nain, ut tu scias,
Quam ca nunc instructa pulchre ad permutera oint , 450



                                                                     

7 l) TE llEN CE.les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord, elle aamene’ avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. Eût-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses. si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: u Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’al-
lez-vous devenir, dites. moi , quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème.
j’ai grand’pitie’ de votre sort.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

Méta Comment faire?

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce
que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. Il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam annulas necum adduxit plus dotera ,
Oneratas veste arque aura : satrapa si siet
Amator , nuuquam sufferre ejus sumptus queat ,
Nedum tu possis. Men. Estne ca intus? Chr. Sit rogas ?
Sensi. Namque imam si camard atque ejus comitih us 455
Dedi; quad si iterum mihisit danda , aclum siet.
Nam . ut alin omittam , pytissando modohmihi
Quid viniabsumpsit! sic hoc dicens :rr Asperum,
Pater. hoc est; aliud lenius, sodes , vide. n
Relevi dolia omnia , omnes serias. me
0mnes sollicitas habul. Atque hase una nox.
Quid te tulurum censes , quem assidue enflent?
Bic me dt amabunt, ut me tuarum miseritum ’st ,
Menedeme, iortunarum. Men. Faciat quad lubet :
Sumat. consumnt, perdat; decrelum ’st pati, tu!)
Dum illum mado habeam mecum. cm. Si certum ’st tibi
Sic faoere, illud permagni referre arbitrer ,
Ut ne scientem sentiat te id sihi dare.
Men. Quld racleur 7 (Un: Quidvis potins, quam quod co-

gitas :
Per alium quemvis ul des; falli le sinus
Technls per servolum, etsl subsensi il! quoque ,
lllos lbi esse, et id agate inter se. clanculum.
5yrus cum illo vestro consusurrant, conferunl.
Consilia ad adolescentes: et tibi perliers
Talentum hoc pacto satius est, quam illo minam.
Non nunc pecunla ngitur, soli illud , quo modo
Minima periclo id demul adolescentulo z

470

se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que voussacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Toutce
qui lui passera par latête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

Me’n. Vous avez raison, je crois , et vous voyez

juste. ’Un. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Clirémès.
CM. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
C’lï’. Parlez.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-
sein de me tromper, tâchez qu’on se hâte. Je van.
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler 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’af-
faire aujourd’hui a, je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. Oh! oui, je vous en p rie. (.Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,
que nous voyous et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de la joie ou du chagrin nous aveu-

Nam si scatol tuum animum ille intelicxcrit,
Pi-ius proditurum le tuam vital-n, et prius
Pecuniam omnem, quam abs le amittas filium; hui!
Quuutam fenestram ad nequitiem paleleceris,
Tibi aulcm porto ut non sil suave vivote;
Nana deleriores omnes sumus licentia.
Quodcunque inciderit in menteur, volet; nequc id
Putahit pra’vum , an rectum sit, quad petet. 485
Tu rem perire et ipsum non poteris pali.
Dare dcnegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se valere sentiet z
Abiturum se ahste esse illico minabitur.
Men. Vldere verum, atque ita uti res est, dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nacle coulis non vidi mais ,
Dum id qua-ra, tibi qui iilium reslituorem.
Mm. Coda daxtram z porto le oro idem ut facies, Chreme.
CM. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc moere le volo?
Chr. Die. Mm. Quod sensisti illos me incipere tallera, 435
id ut maturent [acore : cupio,illi dure
Quod volt; copia ipsum jam videre. CM. Operam daim.
Pallium hoc negoti ml abslat :Slmus et Crito
Viciui noslri hic ambigunt de tinibus.
Me nepere arbilrum. [ho ne dicam , ut dixeram 5-00
Opernm daturum me . hodie non pusse lis dure.
Continuo hic ndero. Men. Ita quæsa. ni vostramfidcml
[la aomparatam esse haminum naturam omnium .
Alienn ul melius videant et dijudicent,
Quum sua l An en fit, quia in re nanti-a au! gaudie

430
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant.) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part. et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE n.
SYRUS, CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (5e retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. Syrus.!
Syr. Plaît-il?

CM. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

CM. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi l
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumns præpedili nimio, au! ægritudine’l
Hic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
Chr. Dissolvi me, oliosus operam ut tibi darern.
Syrus est prehemlendus alqne adhortandus mihi.
A me nescio quia exit : concede hinc domum,
Ne nos inter nos consentira sentiant.

SCENA SECUNDA.

SYBUS, CHREMES.

5l0

Syr. Han illac circumcursa, lnveniendum ’51 [amen
Argentum; intendenda ln senem est fallacia.
(lin. Hum me fefellit. hases 1d struere? Videlieei
"le Cliniæ servus lardiusculu’sl : au»
ldcirco hnic nostro tradila ’sl provincia.
Syr. Quis hic loquitur? Perii! N umnam hæc sudivit? (fur.

Syre. Syr. Hem!
(Jim Quid tu istic? Syr. nacre equidem; sa] te mirer,

Chrome ,
Tarn marie, qui heri tantum liiheris. Chr. Nil mimis.
sur. Nil . narras ’I Visa vero ’st, quad djci sole! , 520
Aquilæ senectus. Ulm Heia l Syr. Muller commode et
Fatma hæc meretrlx. Chr. Saine idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma lnculentn. a)". Slc satis.
Syr. lta non ut olim . sed uti nunc , sans buna;
Minimeque mirer, Clinla halle si depcrit 525

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le cou»
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il reA

fusait tout à son fils, quia du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

Citr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Clzr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
Un: Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse , et sauver malgré
lui ce vieillard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
CILT. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux
qui trompent leurs maîtres?

CIL’l’. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.

Syr. C’estjuste, assurément.
du". N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parle-kil sérieusement, ou veut-il
se moquer?je ne sais trop. Mais à coup sur i1 aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrns?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa maî-
tresse? Ne songe-vil pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. C’est un imbécile.

1 ,Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigez ,
car je sais comment il faut s’y prendre.

Chr. Tant mieux, ma foi!

Sed Iliabet patrem quemdam avidum , miserum atque ari-
t uni ,

Vicinnm hum: : noslin? At quasi i5 non diviliis
Abundet, gnatus ejus prolugit inepte.
Sels esse factum, ut dico? Ulm Quid? Ego nescinm’?
neminem pistrino dignum. Syr. Quem? Chr. lstum servo-

lum meDico adolescentis. Syr. Syre. tibi timui male.
Clin Qu?i passus est id fieri. Syr. Quid laneret? Ulm Ro-

gas
Aliquid reperiret , linger-et fallaoias ,
[Inde esset adolescenti . arnicas quad darct,
Algue hune difficilem invitum servaret senern.
Syr. Garris. CM. Haec [acta ab illo oportehnt . Syre.
5m. Eho , qnæso, laudas . haros qui fallunl? Chr. ln

loco
Ego vero leude. Syr. Recte cane. CM. Quippe qui
Magnarnm sæpe id remedium ægritudinuln ’st z
lem huic mansisset unicus gnatus domi.
si", Jocon’ un serin ille hæc dicat, nescin ;
lei mihi quidem addil minium, quo lubeat magis.
CM. Et nunc quid exspeclat, Syre? An dum hinc denuo
Abeal,quum tolerare illius sumptus non nuent?
Nonne ad senem aliquam labricam tiligit? Syr. Slolidus

53::
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est.
Clin At in adjulare oporlel, adolescentuli
Causa. Syr. Facile equidem (nous post-nm , si juin-s;



                                                                     

7: TERENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez, mon maître; n’oubliez pas tout
ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Clzr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que... n’allez pas...
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le caséchéant, je vous en ferais voir de
belles, Chrémèsl

CM. Quand nous en serons là, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.

Syr. (seul) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamais jen’au-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE 111.

canaries, CLITIPHON, SYRUS.

CM. Qu’est-ce que cela, je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter? .
(lit. Qu’ai-je donc fait?
du: Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
Clit. Moi?
Clir. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.

C’ est manquer de la manière la plus grave à ce jeune

homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Eteuim quo pacte id iteri soleat, calleo.
Chr. Tanto hercle meiior. Syr. Non est mentiri meum.
Ulm Fat: ergo. Syr. Al heus,t-u, facitn dum eadem bau:

memineris, 550Si quid hujus simile forte aliquando evencrit ,
Ut sont humains. tous ut faciat filius.
CM. Non usns veniet, spero. Syr. Spero herclc ego quoquc;
Neque en nunc dico, quo quidquam illum souscrira :
5er! si quid, ne quid. Quæ sil ejus ætas, vide-s,
Et næ ego te, si usus veniat. magnifiera , Chreme,
Tractare passim. Chr. De istoc, quum nsus venerit .
Videbimns, quid opus sit: nunc istuc age.
Syr. Nunquarn commodius unquam harum audivi loqut ,
Nec. quum maiel’acerem , crederem mihi impunius 560
Licere. Quisnam a nobis egredltur foras ?

SCENA TERTIA.
CHREMES, CLlTIPHO, svnus.

555

chr. Quid isluc. quam)? Qui istic mus est , Clitipho. ltane
fieri oportet’!

cm. Quid ego fecl? Un: Vidin’ ego te mode manum in
sinum huic meretrici

lnserere?Syr. Acta bazc res est. Perii! cm. Mena? Chr.
Hisce oculls , ne nage.

Pacte ndeo indigne injurlam illi, qui non abstînmes ma-

num. sonNana isticc quidem contumcUu ’st ,
Homiiiem amlcurn reclpere ad te, nique eius amicam subi-

mon.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. C’est vrai.

Un: Assez importun! Je tremblais, en vérité. de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoffensives.

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

CM. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à quije voudrais confier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies :je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas.C’està nous de deviner quel est le mo-
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
CM. J’étouffe.

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnêtehomme, d’un homme de bien.

Clit. Tais-toi , de grâce. e
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
cm. Ne dois- je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie P
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Ve] heri in vino quam immodestus tuistj ! Syr. Factnm. CILT.
Quum molestusl

Ut equidem , ile me di ament, meltii, quid fulurum deni-
que esset !

Novi ego amantîum anlmurn : advertunt graviter, que,

non muscats. 570Clit. At fides mi apud hune est, nil me istius facturum ,
pater.

Chr. Esto, at cette ut concedas hinc uliquo ab 0re corum
aliquantisper.

Multa fert luhido. En facere prohibet tua præsenlia.
De me ego facio conjecturam. Nome ’st meorum amicornm

hodie,
Apud quem expromere umnia men occulta, Clitipho, au-

deam. 575Apud alium prohibet «lignites ; apud alium ipsius facti pu-
det ,

Ne ineptus, ne protervus videur. Quod illum fanere cre-
dito.

Sed nostrum estintelllgere, ulcumquel nul ubicumque opus
sit, obsequl.

Syr. Quid istic narrat? cm. Perii! Syr. Clitipho, hæc ego

præcipio tibi, lHominis irugi et temperantis functus omnium. Glu. Tace.

godes. brioSyr. Recte une. CI". me , pndet me. Syr. Credo , neque

id injuria. . -Quiu mihi molestum ’st. CIEL Pergtn’? Syr. Hercle verum
dico, quod videtur.

au. Nonne aœedam ad illos? Un. Eho, que-30. une uc-
oeduudi via ’st?
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quejfaie mon argent. (Haut) Clirémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulezwous m’en croire?

Clzr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
cm. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.
Allez vous promener.

Clit. Me promener? où donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez , prenez par ici, par là, par où bon
vous semblera.

C127: Il a raison, partez.
, CM. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois , ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS, Sinus.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous P Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , chrêmes, si vous n’usez de
toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller1 le reprendre, l’avenir?

Chr. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui, mon cher maître, il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Un. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As.tu songé, Sy-

rus. à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé. oui ou non, quelque expédient dont tu sois
content P

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

Clzr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. me prius seindicnrit , quam ego argentum
effecern.

Chreme. vin’ tu homini stulto mi auscultera? Chr. Quid

faciam? Syr. Jube hune sesAhire hinc aliquo. Clit. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-

bct. Da illis locum. 1Api deumhnlnlum. cm. Deambulatuml Quo? Syr. Van,
quasi desil locus.

Abi surie istac, ismrsum. quovis. Chr. Recto (licit, censeo.
cm Di tu yodisent, Syre, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pol tibi istas poslhac oomprimito menus.

SCENA QUARTA.

CHREMËS , SYRUS.

Syr. Censcn’ veto? Quid illum porto credis facturum,
Chrome,

Nisi cum, quantum tibi opis dl dam, serves, castigas, mo-
nus?

Chr. Ego istuc enroba. Syr. Atqui nunc, here, hic tibi ad-
servandus est.

Un. Fiet. Syr. Si sapias. Nom mihi jam minus minusque

obtemperal. i I ’CM. Quld tu? Ecquid de illo, quod dudum tecum cg! , culs-

ti, Syre, aut h 595Repperisti, tibi quod placent, on nondum cham’.’ Syr. De

fallacia .Dicis? est z inveni nuper quamdnm. (Un. Frim es. Cedo
quid est ?

590

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amena
une autre .....

CAP. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.
CILT. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez, écoutez

que] calcul ellea fait. lly avaitici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une tille

toute jeune. qui est restée à la courtisane en nantis-
sementdu prêt.

CM. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

CM. Il te les demande, vraiment?
Syr. 0h ! en doutezwous? J’ai donc songé
Clzr. Que comptes-tu faire?
Syr Moi? J’irai trouver Me’nédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

du: Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : u Je

n’achète pas. n

Syr. Quo me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable

Chr. « Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. « Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; vcrum, ut aliud ex alin incidit.... Chr. Quid
nam , Syrc? .

Syr. Pessumn huas est meretrix. Chr. [ta videtur. Syr. Immo
5l seras ......

Val] , vide quad inceplet tacinus. Fait quædam anus Corin-
thin

Hic : huic drachmarum argenti hase mille dedemt mu-
tuum.

CM. Quid mm? Syr. En mortua ’st; reliquit liliam adoles-
centulam;

En relielahuic arrhahoni est pro illo argenta. Chr. Intel-
ligo.

Syr. Haut: secum hue adduxlt, en que: est nunc ad uxorem
tuum.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam oral, sibi ut id nunc flet ,

illam illi [amen SUSP051 daturam, mille nummüm posait. CM. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc facere ce-
gîtas?

Syr. Egone ? Ad Menedemum film; dicam , haine esse captam
ex Cana .

Ditem et nobilem ; si redimat, magnum esse in en lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid un? Char. Pro Menedemo nunctibi

ego respondeo : 610a Non emo. n Syr. Quid ais! Optataloquere. Chr. n Atqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercha veto. u Syr. Qui tr
tue miror. Un. Jam scies.



                                                                     

14 menace.Chr. Je vais te le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
mon.

Sost. Ou ma mémoire me trompe , ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

CM. Syrus , que signifie ce langage?
Sast. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourri. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-la.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

La nourr. Parfaitement. ISost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bainl venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Elles je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.

(En. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

50.st. 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.
CILT. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit , je le crois.
.5117: (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. Marie, inane! Quid est? Quid taro a nabis graviter cre-
puerunt fores?

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CHREMES , SYRUS , SOSTRATA , NUTRIX.

Sou. Nisi me animos failli , hic profecto est annulus , quem
ego suspicor,

15, qulcum exposita est gnole. CM. Quid volt sibi, Syre,

bæc oratlo? ou.Sait. Quid est? lsne tibi videtur? Nui. Dlxl equidem. ubl
miostendisti, illico,

Eum esse. 503L ’At ut salis contemplais modo sis, mes
nutrix. Nui. Salis.’

Sast. Abi jam nunc intro, atque illo si jam laverit, mihi
nuntla.

Hic ego vlrum lnterea opperibor. Syr. Te volt: vidais,
quid velit.

Nesoio quid trisüs est z non temere est; metuo quid sit. Chr.

Quid sic! ? 020Na: ista urrcle magne jam conutu magnas nugas dixerit.
Sort. Ehem , mi vir. CM. Ehem, men uxor ! Sou. Te ipsum

quæro, Chr. Loquere, quid velis.
Primum hoc le oro . ne quid credos me ndversum ediclum

tuum

Sosl. Vous rappelez-vous que Jans une de mes
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une lille , vous ne vouliez pas qu’on
l’élevât?

Clou Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sast. Point du tout. l1 y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

611T. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Clam. Ce que vous avez fait?
Sosr. Si j’ai commis quelque faute, mon cher

Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Clara J’en suis convaincu. Vous auriez beau dire le
contraire , il n’en est pas moitis certain que vous ne
savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premierlieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et 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: (t Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. v Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni dejustice? Bien ou mal, utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plait.

Sort. Mon cher Chrémès,j’ai en tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

Faoere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi , etsi incredibile
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccali perlot hase purgatlo. 625
Sou. Meministin’ me gravidam , et mihi le maxumopere (li

ocre,
Si puellam parerem, nulle tolli? Chr. Scio quid feeeris.
Sustulisti. Syr. Sic est factum, domina! Erg!) herus damna

auctus est.
Son. Minime;sed erat hic Corinthia anus, haud lmpura:

ei dedl
Exponeudam. CM. 0 Jupiter, tantam esse in anima insci-

liam!
Sort. Perii! Quid ego leui? CM. At rugîtes? Sort. Sipec-

envi, mi Chreme, 030Insciens leci. Chr. id quidem ego , situ neges, cet-to scia,
Te inscientem atque imprudentem diacre ne [acore omnia :
Tot permuta in hac te ostendis. Nam jam primum, si meum
lmperlum exsequi vomisses . interemptam oporluit; 635
Non simulare morlem verbis , re ipso sp8!!! vltze dare.
At id omitto : misericordia , animus maternus : siuo.
Quam bene veto albe le prospectum est l Quid voluisti’.’ Co-

gita.
Nempe nnul illi prodita abs te tilia est pianissimo;
Per te vol uti quæstum faceret, vel uli venirel palam. (NO
Credo , la cogitasli z u quidvis satis est ,dum vivat mode.»
Quid cum illis agas, qui neqne jus nequc bonum alqute

tequum sciunt 3’

MEIÎUS, 111’105; prosit, obsit; nil vident, nisi quod lubet
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

gence.
du: Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,

Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes, nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, alin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

CM. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille? V

503:. Cet anneau, le voici.
Un". lit d’où vous vient-il?
Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein !
CM. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée àgarder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais des qu’il a frappé mes regards , je l’ai

reconnu, et je suis accourue vers vous.
Un. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

vczevous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) l’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez reluise vit-

elle encore P
505i. Je ne sais.

Sost. Mi Chreme , peccavi, fateor; viucor. Nunc hoc te ob-
secro .

Quanta tous est animus natu gravier. ignoscentior,
Ut men: slullitiæjustilia tua sit aliquid præsidii.
Chr. Sclllcet equldem istuc factum igltoscam; verum , Sos-

61-5

trata.
Mate docette mea facilitas malta. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occeptum ’st causa, eloquere. Sort. Ut stuitæ et

miseræ omnes sumus
Religiosæ; quum exponendam do illi , de digitu annulum 650
Delraho , et cum dico ut nua cum paella exponeret.
Si moreretur, ne "plus partis esset de nostris bonis.
Chr. lstuc recto :couservasti le atque illam. Sort. Hic is est

tumulus. ’Chr. Unde trabes? Sort Quum Bacchis secum ndduxit ado-
lescenlulam. Syr. Hem!

Chr. Quid ca narrai? Snsi. E3, lavatum dom il, servandum

mihi dedit. G55Animum non advorli primum. sed postquam adspexi , illico
Cognovi, ad te exsilui. Chr. Quid nunc suspicare. aut iu-

vents l
De ille? Son. Neuio; nisi ut ex ipsa quærns, unde hum:

habuerit,
Si potis est reperiri. Syr. Interil! Plus spei video quam min.
Nostraest, si ita est. Chr. Vivitne ille, oui tu dederas?

Sort. Nescio. 660Chr. Quid renuntiavit olim? Sasl. Fecisse id quad jusse-
rani.

Chr. Nomen mutierls cedo quod sil. ut quaratur. Sost.
Philtere.

l
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Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

C117: Le nom de cette femme, dites, quel est-il ,
afin qu’on la cherche?

Sost. Philtère. t .Syr. (àpart.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va
retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Un. Sostrate, entrons à la maison.
Sast. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Un. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui. je me trouve en position de désirer
une-fille : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seau
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à

payer l’amende; car présentementje suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’eurage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
ll n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... Oh! non. Par cela Pu. Encore moins. Mais
de cette façon P. .. Impossible.. . Parfait, au contraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai, ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipsa est. Mir-uni ni illo salva est, et ego perii. Clzr.

Sostrate, .Sequere me miro hac. Sort. Ut pucier spem evenil! Quant
tîmui male,

Ne nunc anime ita esses duro. ut olim in tollendo.

Chreme.! sesChr. Non licet hominem esse sape fla ut suit, si res non
sinit.

Nuuc ita tempos est mihi, ut cupiamflfillam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

Nisi me animus fallit, haud multum a me aberit infortu.
mnm t

lin Lac rein angustum oppido nunc more coguntur copina ,
Nisi aliquid video, ne esse amicam hauc gnan resciscat

senex. «70Nain quod de argenta sperem, ont passe postulem me tallere,
Nihil est. Triumpho. si licct me latere [acta absccilere.
Crucior, bolum mihi tzintum ereptum mm subito e faucibus.
Quid egam? Aut quid commiuiscar? Ratio de integro

incunda ’st mihi.
Nil [am diliicile ’st, quin qiiærentlo investigati possiet. 675
Quid. si hoc nunc sic incipiam?... Nihil esl. Quid,5j

sic?... Taniumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. lmmo oplume. Euge’. "11h30

optumam.
Retraham hercha, opiner, ad me idem lllud fugitlvum ar-

gentum 13men
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CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) le 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 la.
Clin. As-tu jamais cunnu quelqu’un qui ait en

plus de bonheur?
Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle,qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez-moi, Cliuia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venait à se dou-
ter que sa maîtresse...

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus? je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA.
CLlNlA, SYRUS.

Clins Nulla mihi res posthite potest jam intervenire lanta ,
Quæ mi ægritudinem adlerat z tanin lune lætitia ohcrta

est. 680Dodo patri me nunc jam, ut lrugalior sim , quam vult.
Syr. Nil me [elellit z cognila est, quanlum audio hujus

verha.
lstuc tibi ex senlenlla tua obligisse lætor.
Clin. 0 mi Syre, audisti obscure? Syr. Quidui? Qui asque

una adl’ui-riml

Clin. Cuiquam æquo audisü commode quidquum evenisse?

Syr. Nulii. cesClin. Alque ila me dl riment, ut ego nunc non tain meapte
causa

[.ætor, quam illius , quam ego scia esse honore quovis di-
nain.

Synglta credo. Sed nunc , Clinia , age, date mihi vicissim :
Nom aunai quelque res est videnda, ln tutu ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc seuex ..... Clin. 0 Jupiter! Sy .

Quiesce. 609Clin. Antiphila mea nubet mihi! Syr. siccine in! interlo-
quere?

Clin. Quid faoiam? Syro ml, guudeo. Fer me. Syr. Faro
liercle vero.

Clin. Deorum vitaux epti sunlus. Sy’r. Frustru operam,

opiner, suint). IClin. Loquere,uudio. Syr. Atjam hoc non ages. Clui.Agam.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Anti-

phile ct que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuiteque je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.
ter l’affaire d’un boutà l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

Syr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils. on ne l’en croira pas.

(lin. 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

si": Videndum est , lnquam ,
Amici quoque res , Clinia , lui in tuto ut collocetur.
Nam si nunc a nabis anis, et Bucchidem hic rellnquis ,
Noster resciscet illico esse amicam banc Cliliphonis;
Si abduxeris, celabltur ltldem, ut celata adbuc est.
Clin. At enim istcc nihil est magis, Syre , mais nuptiis

adversum.
Narn quo ure appellaho patrem? Teues , quid diton]? Syr.

Quiilni "l 700Clin. Quid dicam? Quam causam adfermn? Syr. Quin nolo
meutiare.

Aperte, ita ut res Base habet , narrare. .
Syr. Jubeo :

lllam tu amure, et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam alquu justarn rem oppido imiteras; et factu ia-

cilem.
Et scilicet jam me hoc voles pattern exorare, ut ceint 705
Seuem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rein narret ordine

omnem. Clin. Hem,
Satin’ salins es, au! sobrius? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse in tutu , die mihi.
Syr. Huic equidem consilio palmam do z hic me magnifies

695

. . Clin. Quid ais?

effara ,
Qui vim lanlam in me et potestutcm habeam lantæ astu-

tiæ, 7mVera dicendo ut e05 umbos fallumçut, quum narre! serre):
Vester nostro , esse Islam nmicam guet! , non credat lumen.
Clin. At enim spem istoc pucto rursum nuptiurum omncm

erlpis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de

Clitiphon. ISyr. 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 P Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis- moi 9

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent z
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
5m: 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 , SYBUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. Il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôtje promettrai dly aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épinesà m’attendre , je Iuijouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

peine. ’Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. Ils ne bougent pas. Attends . je vais les se-

coua. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dom amicam banc meam esse credet, non committet

miam. .Tu fortasse, quid me fiat, parvi pendis, dom illiconsu-

las. 715Syr, Quid , malum! Me relatent censcs vellc id ndsimularier?
Unus est dies, dum argentum erlpto :pax! nihil amplius.
Clin. Tantum sat habes? Quid tum, quæso, si hoc pater

reseiverit?
Syr. Quid si? Radon ad illos qui aiunt

cælum mat? n
Clin. Metuo, quid agam. Syr. Metuis?Quasi non ea potes-

tas si! tua . 720Quo velis, in tempore ut le exsolvas, rem facias pnlum.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. Ipsa exit

foras.

: a Quid si nunc

SCENA QUARTA.

BACCHIS, CLINIA. SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

Bush. satis pol proterve me Syri promissa hue indure-

runt . .Decem minas nuas mihi dore est pollicitus. Quod SI la nunc

me .
Deceperit , sæpe obsecrans me , ut veniam , frustra veniet. 725
Au! quum venturam dixero et constituera, quum 1s cette
Renuntiabit , Clitipho quum in spe peudehit ammr,
DecipiamI au non veniam. Syrus mihi tergo paumas pendu.
Clin. Salis sotte promitlit tibi. Syr. Atqui tu hanc jocari

credis 7

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y gardeà vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à pari.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(hmm) Bacchis, un moment, un moment Où l’en-
voyez-vous , de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse?
Syr. Mais savezvvous qu’il faudrait, s’il vous

plaît.....

flac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, et y trans.

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?
Syr. A que] propos? Pour battre monnaie à

votre profit.
Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans

tes pièges?
Syr, Je parle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore la quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Faciet. nisi caveo. Bacnh. Dormiunt; p01 ego tstos commo-

vebo. 0Men Phrygia, audistin’, mode iste homo quam Villon] de-
monstravit

Chariot? PhT. Audivl. Bacch. Proximam esse huic fonda
ad dextram? Phr. Memini.

Ranch. Curriculo percurre :apud eum miles Dionysia agi-
lat.

Syr. Quid haro inceptat? Banc-h. Die me hic oppido esse in-
vitam nique adservari ,

Verum aliquo pacte» verbe me hl! daturam esse et ventu-

ram. 735Syr. Parii hercle. Bacchis , marte, mana. 010 mitlis islam:
quæso 7

Iube , maneat. Bacch. I. Syr. Quin est paratum argentant.
Banc. Quin ego maneo.

Syr. Alqui jam dahitur. Bacch. Utluhet. Nom ego insto? Syr.
At. scin’ quid, sodes?

Bacch. Quid? Syr. Transeundurn nunc tibi ad Menedemum
est. et tua pompa

En traducenda est. Bacch. Quam rem agis , scelus? Syr.
Egon’? Argentum onde . 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me putas, quam llludas? Syr.
Non est lemere.

Bacch. Etiamne tecum hic res mihi est? Syr. Minime; tuum
on raido.

Bacch. Ealur. Syr. Sequere hac. Heus. Dromo. DTam. Quis
me volt? Syr. Syrus. 0mm. Quid est rei ?

Syr. Ancillas omnes Bacchidis traduce hoc ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se [latter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il ne se doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE V.

CHBÉMÈS, SYBUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-lc.
Ch 7’. Syrus?

Syr. Plaitdl?
CM. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

(Jim Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
coeur.

Syr. Oh! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

aux Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

13mm. Quamohrem? Syr. Ne quæras. Eiferant qua: secum

attulerunt. 705Sperabit sumptum son senex Ievatum esse harum abitu.
Nos, ille baud soit, hoc paulum lucri quantum ci damai

adportet.
Tu pesois id quad suis, Dromo, si saples. Drom. Mutum

dises.

SCENA.QUINTA.

CHREMES. SYRUS.

(7M. [la me dl amabunt , ut nunc Menedemi vicem
Miseret me; tantum devenisse ad cum mali. 750
ltlanccine mulierem alere cum ille lamina?
litai scia , hosce cliquet dies non sentiet :
Itn magne desiderio fuit ei filins.
Verum uhi videbit motos slhi sumptus domi 755
Quotidianos fieri . nec lier! modum ,
Optabit rursum, ut about a!) se Iilius.
Syrum optume eccum l Syr. Cesso hune adorirl ? Chr. Syre.

Syr. Hem!
6M. Quid est? Syr. Te ml lpsum jamdudum optabam dari.
Chr. Videre agisse jam nescio quid cum sene.
Syr. De illo quoi! dudum ? Dictum on factum reddidl. 760
en. Bonnn’ tidc’l Syr. Bona. (Mr. Herclc non possurn pati .

TÉRENCE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous dis que la vé-
rité.

Chr. Voyons . conte-moi cela.
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 disje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire a sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
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 fille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi? .
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Connue il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-

mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
cm. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis

Quin tibi capot demulceam. Accede hue, Syrc :
Faciam boni tibi aliquid pro tata re ac lubens.
Syr. A! si scias quam suite in mentem veneril.
Chr. Voir, gloriare avertisse EX sententia? 765
Syr. Non hercle vert], verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem ,
Mcnedemo dixit Clinia, et en gratis
Se eam traduxisse. ne tu id persentisceres.
CM. Probe. Syr. Die sodas. Chr. Nimtum, inquam. Syr.

Immo sic satis. 770Sed porro ausculta, quad supercst fallaciæ.
Sese ipse dicet tuam vidisse miam,
EJus sibi complacitam formam. poslqunm ndspexerit ,
Banc capote uxorem. (Mr. Madone quæ inventa est? Syr.

Barn;
Et quidem jubebit pose]. Chr. Quamobrcm istuc, Syre’.’ 775
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vain . lardus es.
Chr. Fortasse. Syr. Argentum dabltur et ad nuptias ,
Aurum atone vestem qui... teuesne? Chr. Comparet’.’
Syr. Id ipsum. Chr. At ego illi maque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrern? Me rogas? Ho-

mini.... Syr. Ut label. 780Non ego dicebam, in perpetuum illam illi ut dates ,
Verum ut simuleras. Chr. Non mea ’st simulatio z
[la tu lstæc tua misceto, ne me admisceas.
Ego , ont daturus non sum, ut ei despoudcam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

CM. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison, et dans de bonnes intentions.
Clin Et je te demande de poursuivre plus que

Jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit
àBacchis, il faut le rendre suralechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : « Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’aije demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? v On a bien
raison de dire, Chrémès, que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Clir. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à me:
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Clzr. Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLITIPHON , SYRUS.

Clit. La chose la plus facile devient difficile,
quand on la fait à contre-cœur. Celte promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. CM. Minime. SyT. Scite paierai fieri : 735
lit ego hocI quia dudum tu tautopere jusseras ,
Eu coepi. CM. Credo. Syr. Creterum equidem istuc, Chreme,
Æqui barrique faclo. CM. Alqui quum maxume
V010 te dam operam, ut fiat, verum alin via.
Syr. Fiat. Quierulur aliud. Sed illud , iluod tibi 790
Dixi de argenta, quad lstn (lebel Bacchidi,
Id nunc reddendum ’st illi, neque tu scilicet
E0 nunc confugies : n Quid men? Nom mihi datum est?
Nom jussi? Num illa oppignerare tillant
Menin me invite notait? n Vera illud, Chreme, 795
Dicunl, jus summum szepe summa est malitia.
Ulm Baud faciam. Syr. lmmo, aliis si Iicet, tibi non licel.
0mnes te in lauta et bene acta parle putant.
(Jim Quin egomet jam ad eaux deferam. Syr. lmmo filium
lobe potins. CM. Quamobrern? Syr. Quia enim in hune

suspicio ’51 800Translata amnris. Chr. Quid lum 7 Syr. Quia videbilur
Magis verisimile id esse, quum hic illi dabit ;’
Et simul couüclam facilius ego. quod volo.
lpse adeo adest. un, Efier argenton). CM. Effero.

SCENA SEXTA.
CLITIPHOS. svnus.

cm. Nulle est tain iacilis res, quin difflullis siet , 805
Quam invilus facies. Vel me lues deambulalio.
Quam non laboriosa ad languorem dudit!

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

(ont. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le me-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma 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
la ville, tu m’amènes ma maîtresse , et c’est pour

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

est maintenant votre chère Bacchis?
cm. Chez nous.
Syr. Non.
dit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
Clît. C’est fait de moi.

Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte-
rez l’argent que vous lui avez promis.

clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
cm. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
au. 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.

Neo quidquam magie nunc metuo , quam ne (anllü
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut te quidem omnes dii deæque. quantum ’51. Syre, 8m
(Juin luo istoc invente cuinque lncepto perduint!
Hujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarniliees. Syr. l tu hinc quo dignus en.
Quam pæne tua me perdidit protervitus!
Clit. Vellem hercle factum, ita meritu ’s. Syr. Meritus?

Quomodo ? 815NIB me istuc prius ex le audivissc gaudeo .
Quam argentum babel-es, quod daturus jam fui.
(au. Quid igitur tibi vis die-am ? Abisli, mihi
Amicam adduxli . quam non huent tangcre.
Syr. 1mn non sum iratns. Set] scin’, ubl nunc si! tibi 820
Tua Bacchis? ont. Apud nos. Syr. Non cm. Ubi ergo?

Syr. Apud Clinlam.
Clit. Periil Syr. Bonn anime es: jam argentum ad eam

deleres,
Quod ei es pollicitus. cm. Garris. Unde? Syr. A luo patte
Ctit. Ludis iodasse me. Syr. lpsa re experibere.
(Mit. Nue ego fortunntus homo sum l Deamo te , Syre. au
Syr. Sed pater egredilur. Cave quidquam admiratus si: .
Que causa id liai; obsecundalo in loco.
Quod imperabit , facile; loquilor paucula.



                                                                     

en menues.SCÈNE vu.

cantines, CLITIPHON, svnns.

air. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.
cm. Me voici, mon père.
CM. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
CM. Prends cet argent, et porte-le.
J’yr. Allez donc! Pourquoi restez«vous la comme

une borne? Mais prenez. ’
dit. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. (à Chrémès. )

Vous. attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lat-dedans pour
longtemps.

C’H’. peul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
Il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser n mes affaires, pour
chercher quelqu’un a quije donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE V111.

MÉNJÎDÈME, CHRÉMÈS.

Men. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, a la raison.

Chr. (a parl.) Le pauvre homme!
Men. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils. ma maison et moi!
Un. Soit: que faut-i1 faire?
Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille ?
CM. Eh bien?

SCENA SlîPTlMA .

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

Chr. Ubi CIitipho nunc est? Syr. Eccum me , inque. cm.
Eccum hic tibi.

(Un. Quid rei essai. dixti huio? Syr. Dixi pleraque omnia.
Chr. Cape hoc argentum , ac dfl’er. Syr. I z quid stars, la-

pis? estQuin uccipis? cm. Cedo surie. Syr. Sequere hac me ceins.
Tu hic nos, dum eximus , interca opperibere: ’
Nam nihil est, illic quod moremnr diulius.
Chr. Minas quidem jam decem babel a me filin, 835
Quas pro alimeulis esse nunc duco datas.
Hasce ornamentis consequentur alterae.
Porro luce lulenta (lotis udposcet duo.
Quam malta , injusta ne prava , liunt moribusl
mon nunc , reliclis retins , inveniendns est au)
AllqnisI labore lnveula mon oui dem buna

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, CHBEMES.

Men. Mnltn omnium me nunc fortnnatissimum
Factnm pulo esse, gnate, quum tu intelligo
Resipisse. Chr. U! errai! Mm.- Te ipsum qumrebam,

Chreme.

Mén. Clinia voudrait obtenir sa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Men. Qu’est.ce donc?
Chr. Avez-vous oublié cequenons avons dit entre

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
CM. On est à l’œuvre.
Mén. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Clin c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?
Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre . afin d’obtenir de vous , quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

CM. 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, Méuedème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Men. Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Clir. Dites.leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parlé de ce mariage. -
Mén.Je le lui dirai.Et après?
Clir. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

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

Serve, quod in te est. filium , et me, et familiam. 845
Chr. Cedo, quid vis faciaiu? Men. Invenisti hodie Imam.
CM. nid tnm’.’ Men. Banc bibi nxorem dari iult Clinia.
Chr. Qnæso, quid hominis es T Men. Quid est? Chr. Jaune

oblilns es ,
Inter nos quid sit diclum de fallaeia,
Ut ca via abc le argentum auferretut? Men. Sein. 850
Chr. En res nunc agilnr ipsa. Men. Quid narras, Chreme.?

Erravi. IImmo hæe quidem, quæ apud te est, Clitiphonis est
Arnica. Chr. lia aiunt , et tu credis? Men. Omnia.
CM. Et illam ainnt velle nxorem, ut, quum desponde-

’ Süun] i
Des, qui aurum au vestem utqne alla qnae opus surit com-

paret.
Men. 1d est profecm; id amicæ dabitur. Chr. Scilicel
Daturnui. Men. Ah , frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quam hune ainiltere.
Quid nunc reuuntiem abs le responsum . Chreme?
Ne sentirai, me senslsse, etque ægre ferai.
Glu. Ægre? Nimium illi , Mcnedeme, indulges. Men. Sine.
lneeptnm’sl. Perlice hoc mihi perpetuo , Chreme.
Chr. Die convenisse, eglssc te de nupliis.
Men. Dicam. Quid dcindc? CM. Me l’acturum esse omnla :
Generum plucere; postrcmo etiam . si voles , 863
Desponsam quoque esse (licita. Men. Hem , istne volueram.
Chr. Tante ocius le ut pascal , et lu id qnod cupls,

860



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I.
Mén. C’est ce que je désire.

Un. Soyez sûr qu’avant peu. du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets. ;
CM. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

MÉNÉDÈME , confinas.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant ,je l’avoue; mais mon voisin Ctirémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souffleur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che, souche , âne, lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont amer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Un: Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
niëme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus?

Mén. De qui parlez-vous donc?
CM. Ali! vous voilà, Méuédème ; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai ditEl

Mén. De tout.

Quam ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Næ tu propediem ,
Ut lstam rem video, lsltus nbsaturabere. 870
5th bien ita ut sunt , caution et paulutim (tabis ,
Si sapies. Mm. Faciam. 0h12 Abi intro; vide, quid postu-

le! z
Ego domi ero . si quid me voles. Men. Sane volo.
Nm le salante [adam , quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

hl EN EDEMUS, CHREMES.

Men. Ego me non lam astutunl, maque lta perspicacem esse .

id scie; s75Sed hic adjulor meus et monitor et præmonstralor Chremes
Hoc mihi præstat. ln me quidvisliarum rerum COnVEllÎl,
Qu’a: suint dlctæ in stultum . caudcx, stipes, asinus, plum-

lieus;
ln illum nil potes! ; nain exsuperat ejus stultitin haec nmnia.
Chr. 0he,]am deslne dans, uxor, gralulanclo ublundere, est)
Tuum esse inventam gnalam, nisl lilas ex tuo ingenio judi-

cas
Ut nihilIcredas intelligere, nisi idem dictum ’st centies.
Sert inlerim quid llllc jam dudum gnatus cessai cum Syro?
Men. Quo: si: boulines cassure? Glu. Elle!!! , par lempus,

remuez.

St
Clir. Qu’a-t-il répondu?

1mm. Il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

cor. Ha , ha , ha !
men. Pourquoi riez-vous ?
Clar. Ciest que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent à l’esprit.
Me’n. Vraiment?

Clzr. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine qui lui convient.

Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant.
d’être heureux P

Clir. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Un: Le drôle!
Mc’n. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Clan Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

on. Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromou a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla-
ves . et qu’il fallait financer.

Mén. Non. q
Clir. Comment, non!
Aléa. Non, vous dis-je.
CM. Ni votre fils non plus?
1mm. Pas davantage, chrêmes. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance,
c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chai. Vous m’étonnez. Et mon coquin (le Syrus ,
il ne vous arien dit non plus P

M611. Rien.
CM. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Men. En venté c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme, advenis.
Die mihi : Cliniæ. quæ dira, nunliastin’7Men. Omnia. 8R6
CM. Quid ail? Men. Gaudere ndeo nœplt , quasi qui cupiunt

nuptias.
CM. Ha, ha. lie! Men. Quid risisti? Clu- Servi venere in

mentem Syri ’Calliditates. Men. llano? Chr. Vultus quoque hominum tir
gil. scelus.

Men. Gnatus quad se adsimulat lætum, id dicis? L’hr. id.
Men. Idem istuo mihi

Veut! in meulem. Chr. Veterator! Men. Magts, si magis

noris , putes . 890lta rem esse. CM. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. (Un.
Diane dum . hoc prius sclre expeto ,

Quid perdideris. Nana nbi despotisam nuntiasti filin,
Continuo injecisse verba tibi Dromonem soumet.
Sponsæ vestem, aurum, cueilles, opus esse argentum ut

(lares.
Men. Non. Chr. Quld non? Men. Non. inqunm. Chr. New

que ipse goums? Mm. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magis unum etialn instare, ut hodie conticerentur nuptlæ.
Chr. Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Glu. Quamobrem, nescio. Men. Equidem mir-or, qui alto

taro plane scias. .
Sed ille tuum quoquc Syrus idem mire linxit lilium ,
Ut ne paululuni quidem Iuholat, esse amicaux liane Cli-

niæ. meMl



                                                                     

8 2 TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon à votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter
que Baochis est la maîtresse de Clinia. ’

Chr. Qu’est-oeil dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.

Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu?

Mén. Ha!

Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit, et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Un: Seul?
Men. Seul.
Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé a l’y suivre.

CIL-r. Seule?
Mén. Seule.
Chr. J’étouffe!

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

nédème. C’est fait de moi. .

Mén. Et pourquoi?
Un. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
( hr. Dites plutôt de son amie.
Méta. 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. Ali! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

CM. Quid ais? Men. Mitto jam osculari nique smplexari;
id nil ulo.

Chr. Qui est, quad amplius simuletur? Men. Vair! Chr.
Quid est? Men. Audi mofla:

Est mihiin ulümis conclave ædibus quoddam retro.
Hue est intro lotus lectus; vestimenlis stratus est.
Chr. Quid poslquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue abiit Clitiplio. ses(Mr. Solos? Men. Solos. CM. Timeo. Men. Bacchis con-
secuta ’st ilioo.

Chr. Sols? Men. Sala. Chr. Perii! Men. Ubi alune introI
operuere osllum. Chr. Hem ,

Clinia hæc fieri videbat? Men. Quidni? lllecnm nm slmul.
CM. Fllll est arnica Baœhis, Menedeme. Occidi!
Men. Qunmobrem? Chr. Deecm dicton: vix mi est fami-

ia. 910Men. Quid ’I lstnc times , qnod ille operam nmleo dal suo?
CM. lmmo quoi] mica. Men. Si dal. (Un. An dubium id

tibi est?
Quemquamna nnlmo tain communi esse et lenl putes ,
Qul se vidente nmicam patiatur susm...?
Men. Quidnl? Quo verha facules denlur mihi. 915
Chr. Derides? Merilo mihi nunc ego succenseo.
Quo! res dedere, ubl possem persenllsoere ,
Nisl si essem lapis? Quæ viril! Vie misera [nihil

cent occasions de tout deviner , si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront, sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Mén. Calmez-vous;soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

CM. Je ne me possède plus de colère , Méne-

dème. .Men. Est-ce bien vous que j’entends 9 Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,
et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse,
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même P

(Jar. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

CM. Ma foi non , qu’il s’en aille où il voudra ,

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses, Ménédème ,je serai véritablement

réduit à prendre le râteau.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah l si vous saviez combien je souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

(’hr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Men. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas, chromés, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At næ illud haud innltum , si vivo, feront.
Nain jam...... Men. Non tu tecohibes? Non le respicis?
Non tibi ego exempll satis sum? Chr. Pro: iracundia, sa!
Menedeme. non sum npud me. Men. Tene isluc loqui’l
Nonne id flagitium ’51. le aliis consilium dore,
Foris sapere . tibi non passe le suxiliarier ?
Clin Quid faciam? Men. Id quod tu me fouisse albas pa-

rum : 925Foc te esse pattern ul sentiat ; fac ut audeat
Tibi credere ornois, ans le petere et poscere ,
Ne quam ullum quærat copiai]! , ac le desernt.
Chr. lmmo client mollo male quovis genüum,
Quam hic par flagilium ad inopiam redlgat patrem.
Nom sl illius page suppeditnre sumplibus,
Menedeme , mihi illic vers ad rostres res redit.
Men. Quoi. incommoditntes in hac re accipies . nisi caves!
Diflicilcm ostendes le esse . et ignpsces lumen
Posl, et id ingralum. CILT. Ah! nescis quam duleam. Men.

Ut lubet. vosQuid hoc, quad vola, ut "la nubat nostro? lel quid est.
Quod mavis? Un. Immo et getter et ediines placent.
Men. Quid dotis dicam te dixissc tilla?
Quid obllculstl? Chr. nous? Men. lia dico. L’hr. Ah! Men.

Chreme .
Ne quid vomira, si minus z nihil nos des movel.

93A)

DU?



                                                                     

IlEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE Il. 83
Clin Deux talents , c’est toutce queje puis faire

avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous
sauver, moi, mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma tille.

Mén. A que] propos?
Un. Jouez l’étonnement, et en même temps de-

mandez-lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Clrr. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se

jette à corps perdu dans la débauche et le liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.
I Mén. Qu’allezovous faire?

Clin Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Min. A la bonne heure.
CM. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme.Quant au mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Mén. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
mu pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE Il.
CLlTlPHON , MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS,

svnus.
au. De grâce, Ménédème , est-il bien vrai que

mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égardiI Qu’au-je donc fait? Quel si

grand crime ami-je eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

CM. Duo talents pro re nostro ego esse decrevi satis.
Sed ila diclu est opus, si me vis salvum esse, et rem et fi-

lium ,
Me inca omnia houa doii dixisse illi. Men. Quam rem agis?
Un. ldmirari le simulato , et illum hoc rogitato simul,
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego veto, quamohrem id

[scias , nescin. un;car. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
Diffluil. relundam, redigam, ut, quo se vertat, uesciat.
Men. Quid agis? CM. Mille. ne sine me in hac te garera

mihi morem. Men. Sino.
liane vis? CM. un. Men. Fiat. CM. Ac jam , uxorem ut ar-

cessal, paret.
me in, ut liberos est æqunm . dictis confutahilur. son
Sari Syrum... Men. Quid cum? CM. Ego, si vivo, cum

adeo exornatum dabo. iAdieu depexum, ut, dom vivat, meminerit scraper me];
Qui sibi me pro deridiculo ac delectamento putat.
Non, ita me dt aiment, nudcret facette hæc vldun: muiieri.

Quæ in me (colt. 956
SCENA SECUNDA.

CLlTlPHO, MENEDEMUS, ennemies, SYnUs.

clin. mue tandem, qnœso. est, Menedeme, ut pater .
Tan! in bravi spalio omnenn de me ejecerlt animum pains?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous (m’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
animé pour vous.

Clit. Vous me disiez que mon père était ici ?
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce queje viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies, Clitiphon.
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le Vivre, le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis l
Un: Cela vaut mieux,que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

Syr. (à part.) c’est fait de moi i misérable
que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!

au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(flux Apprenez d’abord à Vivre, jevous prie. Quand

vous le saurez , si la Vie vous déplaît, vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maître , puis-je parler?
chr. Parle.
Syr. Mais niai-je rien à craindre?
CIzr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
CILI’. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quoduam oh [acinus ? Quid ego malum scelerls udinisi mi
ser?

Vulgo racinal. Men. Scie tibi esse hoc gravius mullo ac du-
nus,

Gui fil; vcrum me haud minus 12ng palier, id qui nes

cio, sonMec rationem capio, nisi quad tibi bene ex anime vole.
Clit. Hic palrem minai-e tubas? Men. Eccum. Un. Quai me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego hujus feel, tibi prospext et sluliitiæ tuai.
Uhi le vidi anima esse omisso, et suavia in præsenlia
Quin esseul, prima habere, neque consolera in longitudi-

em; et!!!Cepi rationem , ut neque encres. neque ut un: pesses per-
dem.

Ubi, oui decuil primo, libi non licuit par le mihi dure,
Abil ad proxumos tibi qui orant, ais oommlsi et credidi.
lbi tuæ stuititiæ sempererit præsidium , Clitipho :
Victus, vestilus, que in tectum te reœptes CM. liai

mihi! 970Chr. Salins, quam le ipso herede hæc possidere Bamhidem.
Syr. Disperii! Scelestus queutas turbos concivi insciens!
CM. Emaricupio. Chr- Prius quæso disce, quid slt vivero.
Uhi scies; si displiceblt vils, lum isloc ulitor.
Syr. Bore, llcetne? CM. Loquere. Syr. At luta. Chr. Lo-

quere. Syr. Quæ istæc pravilas , I 975
Quæve amenlia est, quad peccnvi ego, id obi-rabe hinc? Cl".

llioet. I m



                                                                     

84 TÉBENCE.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile on 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.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-tvii

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

CIit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
au. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils P
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
Clit. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vousjugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

que vous, tant que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne le admisce. Homo accusai . Syre , le; nec tu maux tibi ,
Net: precatorem panaris! Syr. Quid agis? Chr. Nil succen-

580
Net: tibi: nec tibi; nec vos est æquum , quad fucio , mihi.

SCENA TERTIA.

SYRUS, CLITIPHO.

Syr. Abiit? Ah. rogasse vcliem. Clît. Quid? Syr. Undemt

posteront cibum. 950lia nos ahelienavit. Tibijem esse ad sororem intelllgo.
0m. Adeon’ rem remisse, ut periclum etiam a faine mihi

sit, Syre.
Syr. Mode liceatvlvere, est spas. cm. Quin? Syr. Nos œn-

riluros satis.
CUL Irrides in re tailla? Neque me quidquam cousina ad-

juvas ?
Syr. lmmo ctibi nunc sum , et usque id agi andain . dum

loquitur pater; 985Et. quantum ego intelligere possnm...
Non aberit longius.

un. Quid id ergo? Syr. Sic est . non esse lmrum te arbi-
trer. Clil. Quid [stucI Syrie?

Satin’ sanas e173yr. Ego dicam, quod mi in mentent est;
tu dijuclica.

Dam mis fuisti solins . dum nulle alla deleclatio,
Quæ propior esset. le indulgehant . tibi dallant; nunc

fille 990Postquam est inventa vers , inventa est causa, qua le ex-
pelletent.

Clit. Quid? Syr.

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré.
texte pour vous chasser.

CM. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-
dille qui l’irrite à ce point P

CM. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

CM. Tu as raison. Que faire maintenant, Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

dit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul) Oui, j’ai en là une assez bonneidée;

car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arrê-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prionsnle d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
a mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

Son. Bien certainement, mon cher mari, si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

CM. Oh! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verisimile. Syr. An tu 0b peccatum hoc esse illum
iratum putas ?

CIiL Non arbitrer. Syr. None alind specta: maires cames
filiis

ln permuta adjutrices . nuxilio in pater-na injuria
Solent ess ; id non fit. cm. Verum dicis. Quid nunc fa-

ciam, Syre? 955Syr. Suspicionem islam: ex mis quære; rem profer palnm.
Si non est veruni , ad mlserioordiam umbos adduces cite;

aut
Scibis , cujus sis. cm. Recto suades , faclam. Syr. Bat recta

hoc mihi
In menlem venit : namque adolescens quam in minima spa

silos erit,
Tain incillime patris pacem in liages contieietsuas. 1000
Elenim baud scia, anue uxorem ducat; ac Syro nil gratiæ.
Quid hoc aulem ?Sunex exit foras; ego rugie. Adhuc quad

Iactum’ si,

Miror, non jusslsse illico abripi me. Ad Menedemnm hinc
pergam.

Eum mihi prccatorem parc; seni nostro nil fidei habeo.

SCENA QUARTA.

susurra, CHREMES.

Sas. Proiecto , nisl caves , tu homo. aliquid gnalo nommes

mali : monldque ndeo mirer, quomodo
Tom lneptum qnldquam tibi in meniem ventre, mi vit. po-

tuent.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma Vie formé un seul pro-

jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’as-
surance, insensée que vous êtes?

Son. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger queje garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas

moins ce queje veux.
Sosl. Vous le ferez?
Clzr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de

fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

(:hr. Supposé, dites-vous?
Sost. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors.
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignezrvous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sast. Serait ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

CM. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. Il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le Voir, on le
prendrait pour quelque chose.

CM. 0h , pergin’, [nuiter esse? Ullamne unquam ego rem
in vita men

Volui, quin tuin en re ml advorsatrix Iueris, Sostrato?
Al si rogitem jam, quid est, quod peocem , ont quamobrem

id faciam , nescias. lolo-ln que rc nunc taro confidenter restas, sauta? Sas. Ego
Desclo.

Chr. lmmo sols potins, quam quidem redeat ad integrum
hæo tandem oratio.

Sas. Oh, iniquus es. qui me lacera de te tenta postules.
Chr. Non postulo;jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

ciam lameu.
Ses. Facies? Chr. Ver-uni. Sas. Non vides, quantum mali

ex en te excites? loloSubdilum se suspicatur. Chr. Subditum nin’tu ? ses. Curie
sic erit.

Chr. Confitere. Sas. Au,obsecro te. istuc nostris inimicis
sial.

Egone confitear, meum non esse (illum, qui si! meus?
CM. Quid ? Malais, ne non , quum velis, commuas esse il-

lum tuum? pSas. Quod fiiia. est inventa? CILr. Non; sed , que magls cre-

dendum siet , 1020Quod est consimilis moribus , h . lConvinoes facile , ex le esse nalum: nam tu! similis est
robe.

enfeu nihil vitii est relictum, quin id iridem slt tibi.
Tum præterea talem, nisi tu, nulle parer-et tiiium.
sad ipse egreditur. quam severus! Rem, quum "deos. cen-

seas. 1025

os

SCÈNE v.

CLmPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

CM. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

Clit. Mais cela est. i
Sas t. Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi.
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

CM. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
(3h12 Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

Clit. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
CLITlPHO, SOSTBATA, CHREMES.

Clit. Si unquam ullum fuit tempus, mater, quum ego volup-
tati tibi

Fuerim , dictes illius tous tua voluntale, obsecro ,
[lius ut memineris , aequo inopis nunc te miserescat met;
Quod pote et volo , parentes moos ut commenslres mihi.
Sas. Obsecm , mi gante: Ne istuo in animum indues;

tuum . 1030Alienum esse te. cm. 5mn. Sas. Miseer me! Hoœim:
quæsisti , ohsecro î)

[la mihi nique huic sis superstes, ut ex me nique ex hoc
natus 85.

Et cave posthoc, si me amas, unqualn istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego. si me metuis , mores cave in te esse me: sen-
tiam.

ont Qnos? Chr. Si scire vis, ego dlcam : gerro, mers .

trous . heluo , mon(lause, damnosus. Credo, et nostrum te esse credito.
cm. Non sont hæe parenüs dicla. Lhr. Non. si ex copilc

sis men
Nains, item ut aient, Minervam esse ex love, en causa

ma Is
Patiengclitipho , flagiiiis tuis me infamant fieri.
Sou. Dl islæc prohibeanl! Chr. Deos nescio; ego quad po-

tero, sedulo. loi!)Quæris id quod bobos , parentes; quod abest, non quarts,
peut



                                                                     

ne TERENCE.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 pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

dit. Ah! combien je me déleste à présent! Cam.
bienj’ai honte de moi-même! Jene sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE VI.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS. CLlTlPHON, sos-
TRATE.

Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.

CM. Eh bien , lllénédème . que n’envoyez-vous

chercher ma fille , pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise?

Sost. Mon cher mari . n’en faites rien , de grâce.
Clit. Mon père, pardonnez-moi. je vous en cor»

jure. VAléa. Allons , Chrémès . faites-lui grâce. Laissez-
vous fléchir.

chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Baccbisi’ J e n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Clirémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projetjusqu’au bout.

Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quad labore invenerit.
Non mihi pet fallacias addueere ante oculus... ? Pudel
Diacre hac præsente verbum Iurpe? At te id nullo mode
Facere puduit. cm. Ebeul Quam ego nunc tolus displiceo

mihi! 1045Quam putiet! Neque quad principium inveuicuu au planan-
dum scio-

SCENA SEXTA.

mamans. CHREMES, curwno, sonnera.
Men. Enimvero Chremes nimis gravlter cruciat adolescen-

ullum,
Nimisque inhumaine. Exeo ergo, ut pacem concillem. 0p-

turne
lpsos video. Chr. Eh em! Mcnedeme, cur- non arecssi julien
Fillam, et quod dans dixi, lirmas? Soc. Ml vir, te obsecro.
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignoscns. Men. Da ve»

niam, Chreme. malSine le uxorem. (Un. Egone me: houa ut dom Bacchidi doue

solens? ’Non faciam. Men. A! nos non sinemus. CM. Si me vivum
vis, pater,

lgnosoe. 59.!. A36, Glu-amen mi. Men. Aga quasi) , ne lem
ublirma le, Chreme.

(Thr. Quid istic? Video non liure. ut cœpcrum, hoc per-

lendere. 1055

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce que j’exige de lui.

du. Tout ce que vous voudrez , mon père; or»

donnez. ’Chr. Vous allez vous marier.
Clit. Mon père.....
Chr. Vous ne répondez pas?
Men. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
dit. (à part.) c’est fait de moi!
Sost. Balancez-vous . Clitiphon?
CM. Qu’il choisisse.

Men. Il en passera par où vous voudrez.
505L C’est une grave affaire d’abord , mon fils,

quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

cm. 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.

du: Voyez donc, comme il est difficile! Ou di-
rait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
dit. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai a peu

près mon affaire.
Sast. Très-bien . mon fils.
Clit. c’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
Clit. [l ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Chr. Laquelle?
(lit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.

(lier. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez-
nous.

Men. Facis. ut le decet. Chr. En lege hoc adeo faciam. si id
tuoit,

Quod ego hune æquum censeo. cm. Pater, omnia faciam,
impera.

Chr. Uxorem ut ducas. au. Pater! CM. Nihil audio. Men.
au me recipio;

Faciet. Ulm». Nihil etiam audio ipsum. cm. Perii! Sas. An
duhilas. Clitipho?

(Un: lmmo utrum vult? Men. Facial ambla. Sas. Hæc dum

incipias , gravia sont , il!!!)Dumque ignores; ubieoguoris, lacilia. Clit. Faciam , pater
Sas. Gnale mi, ego p01 tibi dabo illam lepidam, quam tu fa-

cile amas ,
Filiam Phauocralæ noslri. Clit. Rufarnne lllam virginem,
cæsium . sparso 0re , adunco nase? Non possum. palet.
(Un. Heia, ut elegans est! Credus animum ibi esse. Sus.

Aliam daim. 1065au. lmmo, quandoquidem ducenda est, egomet babel) pro-
pemoduru

Quamnvolo. Soc. None laudo, gnate. cm. Arehonidi hujus
am.

Sas. Perplaoet. cm. Pater. hoc unum reslat. Clin Quid?
Clin. Syro ignoscas vulo,

Quæ mea causa l’oeil. Chr. Fiat : vos valete et plaudile.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGES DE LA PIËIIE.

Micron, vieillard , frère de Dé
méat, père adoplitd’Eschlne.

Un nom me Minium.
DÈMÉA, vie liard, frère de Ml-

cion, père d’Eschine et de
Ctesîphon. De ôfiuoc, peu-

le.
53men, marchand dipsom-

vrs. Étymologie douteuse.
Escnmn , jeune homme. fils

de Démis. adopte par son
oncle Micion. D’aia 0:.
honte, parce qu’Esc ine
est vicieux.

Svnns, esclave dlEschine. Du
nom de son pays.

CTÉSIPHON., jeune homme,
fils de Deme’a, frère d’Es-
chine. Étymologie dou-
teusc.

5051m ne. mère de Pamphile.
De «hlm, sauver.

CANTHARA, nourrice de Pam-
phile. De xavBoîpoc , coupe.
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant à boire à
son nourrisson.

GÉTA, esclave de Sostrate. Du
nom des l es.

Enclos, vieillard, parent de
Pamphile. Du mol influent.
conduire; parce qu’il prend
soin de Sostrule et de sa

mon.
Dromou, esclave de Micion.

DE Mill-04, course.
Pannlâfunnmsclaved’Eschine.

[lapât sa? deo-mira pévuw,
qui reste auprès de son
maître.

PERSONNAGES MUETS.

CALLIDIA, esclave enlevée par
Eschine. Ainsi appelée de
sa beauté, minon.

Fureur, fille de Sostrale.
mourusse d’Eschine. De
irien clin, aimée de tous.

S-ronax. esclave de Micron.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPYHUS APOLLINAHIB.

Déméa était père de deux jeunes gens , Esclilne et Clé-

eiphon. li avait fait adopter Eschine par Illicion son frère ,
et gardé aveclui Ctesiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

Mime, senex, frater neume, [up
ter adoptivus Æschlni. Rumen
græcum, a Mmimv.

Dames . une: . frater Mlclonls.
pater Æscliinl et Cteslphonls.

’Anoroü ô’qpou, a filaire, quasi

pleùeim.
Sunna. lrno.

nous. adolescens; filins
Demeæ. lad adoptatns apathie
Mlclone. En!) roü ŒÎO’IOUÇ ,

n dedecare. quod nagitila (met
infants.

Sinus. sel-vus banni. A 1n-
tria. gentils nomen.

Crunuo. adolescens, illius De-
meæ. frater maculai. ’Anà
TA; miam, prœdio. et par
15;, vira. id est agricola. -
Vel, 1è 1’71; x’rfiormç quo; ,

pairimnnll splendor.
summum . mater Pamphilz. A

5mm, quad est areau.
CANTHARA. nulrix Pamphllæ.

lira) mû xzvôipoo, a vocale;
quad nutrlx puera præberct
0 Il .(SE-ra. servus Sostratæ. (inutile

nomen, a Gens.
macro, seller ; proplnquns an«

Pllllæ- ’Arrà mû Natalia,
rincera, quin enram saurant
ejnsque lamiilæ habet. , i

Dnouo. servus Mlcionis. Ana
spam», cursus.

PARMEND. servir: Æschinl. Han
çà 1è 55m6 pâmer, ma-
nem et limans domino.

PERSONÆ MUTE.

Cam. mu, servn ab Æschluo
l’aim- me roi Karnak, prop.
ter forma pulchrltudlnem.

PAMPHILA, filin Sostralæ. arnica
Æschlnl. Quasi min quin ,
omnibus tara.

510mm. nervus Miclonh.

C. SULPlTll APOLLlNARlS PERIOCBA

IN TEKENTII ADELPHOS.

nous quum haberet Demea adolescentnlos,
Dol Mlcinnl lrnlrl adoptandum Bacilunlm .

pour une joueuse de lyre z Eschine, pour le dérober à la
séVérite d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, cl se rail passer pour ramant de la musicienne; à
la lin, il lienlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Athènes, en lui promet-
tant dieu faire sa. femme. Déméa s’irrite de liaventure , et
en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé-
couvre ; Escliine épouse la pauvre Alliéuienne . 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
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapotimescontes. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte nnjeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui raccusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sen Ctœiphonem renne! : hune. citharislrlæ
Lepnrc caprum. sub dura ne trlsti patte ,
Frater celabat Æsclilnus; l’amnm rei
Amorisqnc in se transierebat : rienlque
Fldlcinam iononi eripil. VillaVCrat
ldrm Æsclunus clvem Alllcam pauperculamv;
Fidemque dederal, liane slbi momon lare.
Bernes jnrgare, graviter terre : max turnep ,
Ut vnritüs pommela est, ducit Æschinus
Vitialain, potilur Ctesiplio elllurislrlnm.

PROLOG US.

Pmtquam Poeta sensit, scripturam suam
Ah iniquis observai, et adversarios
Raperein pejnrem parleur , quam acluri sumus;
lndlcio de se ipse erit. Vos erilis judices .
Laudin’ an vilio duel factum id nporlent. l
Synapothnescontes Dipblli comœdla ’st.
Eam Commorienies Plaulus ferait fabulam.
ln Criton adolescens est . qui lenoni eripit
Merelricem in prima fahula ; cum Plaulus iocnm
Reliquitlntegrum ç cum hic locum snmpsit sibi V1
ln Adelphos, verbum de verbe expressum exlulil.
Eam nos acturi surnus novarn. Fernnscite.
Furtumne factum existumetis, un boum
Reprehensum, qui præteritus negiigeniia ’sl.
Nain quodisii dicunt maievoli, hommes nobiles. l5
Erin] adjutare , assidueque une scriban.
Quod illi maledîclum vehemens esse existumanl .
Eam laudem hic ducit maxumarn , quum iliis placet .
Qul vohis universis et populo placent;



                                                                     

sa TERENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre oela , comme ils se I’imaginent , pour un sanglant
outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

MICION (seul).

Storaxl.... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir. mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendeut des parents trop faibles. Une
femme. pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes àhoire ou afaire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum Opera in hello , in otio , in negotio, en
Suo quisque tampon: usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetis argumentum fabulæ.
Selles qui priori venient , hi pattern aperient .
ln agenda partent ostendent. Facile æquanimitas
PoeJæ ad noribendum augeat industriam. au

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MICIO .

storax l... non rediLl hac nocte a cœna Æschinus,
Neqne servulorum quisquam . qui adversnm ierant.
Protecto hoc vere dicunt : si ubsis uspiam .
Au! ubî si cesses, evenire en satins est , A
Quæ in le uxor dicit. et qua: in anima cogitait se
lista , quam illaquæ parentes propitii.
Uxor, si cesses . ont te amure cogitai , .
Aut tete amati, au! patate, nique anima obsequl ,
Et tlblhene esse soli. silil quum sil male.
Ego. quia non redut filins, quæ cognat l 35
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne aut ille alserit,
Au! uspiam ceciderit, ont præfregerih V . p
Allquid. Van l Quemquamne hominem in omnium instituera.

au! ’ l I IParure . quad si! citrins , quam ipse est sibl P
Atqul ex me hic non nains est , sed ex frette. le aura la

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement

opposé de goûts etd’humeur, et cela des notre env
fonce. Moi ,j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. l1 fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
rien pour qu’il me rende la pareille. Jelui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme . que les autres font en cachette de
leurs pères, je l’ai accoutume’a ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père , qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-
timents que par la crainte. ilion frère et moi ne
sommes pas lit-dessus du même avis; cc système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
n Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit , il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les hor-
nes de injustice et de la raison. Et il a bien tort, à
mon avis, de croire que l’autorité de la force est:
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

Pour moi, voici comment je.raisonne, voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’ona pour d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est, jam inde ab adolescentia.
Ego liane olemenlem vilain urbanam , alune chum
Secutus sum , et quad l’ortunatum istl putant ,
L’xorem nunquam habui. ille contra hæc omnia :
Ruri ogere vitam , semper parce ne duriter 45
Se habere. Uxorem duxit: nati lilii
Duo; inde ego hune majorem adoplavi mihi ,
Eduxi a parvulo; habui , nmavi pro mm.
ln en me obleclo; solnm id est carum mihi.
ille ut item contra me habeat. facio sedulo: 50
D0. prætermitto ; non necesee haheo omnia
Pro mon jure agere. Postremo alii clanculum
Paires quæ tachant. quæ fertadolesccnlia ,
En ne me eelet, consuefeci lilium.
Nain qui mentiri . ont l’allerc insuerit patrern, sa
Aut audebit . tanlo magie nudebit cæteros.
Pudore et liberalilale liberos
Relinere satins esse credo, quam matu.
Hæc fratri mecum non oonveniunt neque placent.
Venit ad me saupe, clamons: a Quid agis, Micio’.’ au
Cur perdis ndolescentem nobis ? Cor ornai?
Cor peut? Cor tu his rrbus sumplum suggeris ’.’
Veslilu niniio indulges ; nimium ineplus es. n
Nimium ipse est llurus proeter æqnumque et bonutn :
Et errat longe, men quidem sententia. on
Qui imperium credat gravies esse , ont slabilius,
Vi quod lit, quum illud, quod amlcitla adjnngitur.
Mes sic est ratio, el sic animnm induco meum:
Malt) conclus qui suum oillcium inuit.
[Juin id resclturn iri credit, laulispcr cavet; 7o



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE I, SCÈNE II.

bienfaits remplitses devoirs de bon coeur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous ou seul , il sera toujours le
même. C’està un père d’accoutumcr son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE n. ..
DEMÉA, MICION.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous medemandez pourquoij’ail’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien, qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de tontes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Quly-a t-il? ’
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens ; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit a la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

st spore! fore dans , rursum ad ingçniuln redit.
Ille. quem beneficio adjungas, ex animo mit;
Studet par referre; præsens absensque idem erit.
floc patrium est, potins consuefacere filium,
Sun sponte renie facere , quam alienO metu. 75
floc pute: ac dominais lnterest. floc qui nequit.
Fatealur nescire imperare llberis.
Sed estne hic ipsns , de quo agebam? Et oerte is est.
Nesoio quid tristcm video. Credo jam, ut solet ,

Jurgabit. enSCENA SECUNDA.

DEMEA, MICIO.

Mi. Salvum le advenire , Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune : le ipsum quærilo.
Mi. Quid lristis es? De. 30ng me, ubî nabis Æschinus
Siet, quid trislis ego sim? Mi. Dixin’ hoc fore?
Quid feuil. Y De. Quid ille feœrit? Queux moque putiet 85
Quidquam, nec matait quemquam , nec lesem pute:
Tenere se ullam. Nana ille, quæ anlehac mon; surit ,
Quinto, modo quid designavit? Mi. Quiduam id est?
De. Porcs eftregit, atque in mies irruit
Alienas; ipsum dominum alque omncm familiam no
Muloavit asque ad mortem; eripult muliercm ,
Quam amenai. clamant omnes , lndignisslmc
Factum esse. Hun adrenienti quoi mihl , Mlclo ,
Dixere: ln ore’sl omni populo. Deniqne
Sioont’erendum exemplum est, non tratrem videt DE

69
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
fait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté enterre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable . vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
fait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. Il fait bonne chère? Il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elles à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

Bel operam date , ruri esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus factum simile. Hæo quum illi , Mioio ,
Dico , tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.
Mi. Homine imperilo nunquam quidquam injusliu’sl,
Qui, nisi quad ipse fecit, nil reclum putat. I
De. Qunrsum isluc ’I Mi. Quia tu , Demea , bien male judi-

ces.
Non est flagitium, mihi crede , adolescentulum
Scortari , neque potare , non est; neque fores
EfIringere. Hæc si aequo ego, neque tu fecimus .
Non sivit egostas [ancre nos. Tu nunc tibi 105
Id lundi duces, quod tum Iceisli lnopia.
Injurium’st :nam si ESSBt, unde lieret,
Faceremus. Et illum tu tuum , si esses homo .
Sineres nunc Iacere, dum per ætatem lioet;
Potins quam , ubî te exspectalum ejcclsset foras , Il!)
Alieniore ælale post facere lamen.
De. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non est Ilagilinm . (acore hæc adolescentulum? Mi. Ah!
Ausoulta, ne me obtnndas de hac ra sœpius.
Tuum filium dedisti adoptandum mihi z Il?»
ls meus est factus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi pecoat; ego illi maxumam pattern forain.
Obsonat ? Potat? Olet engueula? De mec.
Amat? Dabitur a me argentum, dom erit commodum z
Ubi non erit. fartasse exoludetur foras. 120
Force efl’regit? Restituentur. Discidit
Vestem? Besarcictur. Est , dis gratia,
Et unde hæc fiant, et adhuc non molesta surit.



                                                                     

9 0 TÉBEN CE.arbitre que vous voudrez, etje vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu ! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vousa fait son père, moi, je le
suis par Fédueaîion.

Dé. Parl’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
au. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, 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! Mieion.
Mi. Je le pense ainsi.
I)é. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe , qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais... .

Mi. Voilà que vous recommencez. mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MlCION (seul .)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo eut (lestas, aut code quemvls arbitrum :
Te plura in hac re peccare ostendam. DE. Bel mihi! [25
Pater esse disee ab illis , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pater a , consiliis ego.
De. Tun’ consulis quidquam? Mi. Ah . si pergls , ablero.
De. Siccine agis? Mi. An ego loties de eadem ra ouillant?
Dr. Curæ est mini. Mi. Et mihi tune est. Verum, De-

mea , t 130Curemus caquant utcrque partent; tu alterum.
Ego item alterum. Nain curare ambon , propemodum
Reposcere illum est, quem dedistt. De. Ah, Micio!
Mi. Mini sic videtur. De. Quid islic? Tibi si lame placet.
Protundat. perde! , pereat l Nihil ad me attitre-L 135
Jam si verhum ullum posthac... Mi. Rursum, Demea,
lrascere. De. An non credls? Repeton’, quem dedi i
Ægre lat. Alienus non sum. Si obsto... Hem! Deslno.
Unum vis curem; euro. Et us dis gratin.
Quum ita, ut vola , est. Iste tous ipse sentiet 140
Posterius... N010 in illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MlClO.

Mi. Net: nil, neque omnla hæe surit, qua! (lioit; tamen
Non nil molesta hæc surit mihi; sed ostendere,
Me ægre pali, illi nolui. Nain ira ’st homo :

Quum place, ailvorsor nodule, et deterreo. 145
Tamen vix humane patitur : verum si augura,

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Entore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. si je l’exeitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu;je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir aujuste ce qu’il en est, etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHINE, 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.

Euh. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

5a. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la.....

Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposent
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

5a. Écoutez, Esehine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Esch. Je le sais.

Aut etiam adjutor sim q’us iracundiæ,
Insaniam protecto cum illo; eLsi Æschinus
Non nullam in hac re nobis facit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem ? Aut cul non deuil me
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædehnt), dixlt velle uxorem ducere.
Sperabam jam detervisse adolescentiam ,
Gaudebam. lieue autem de integro. Nisi, quidquid est ,
V010 scire, atque hominem convenire, si apud [arum est. 155

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNlO, ÆSCIIINUS. - PARMENO, PSALTRlA, PER-
SIJNÆ MUTE.

Sa. Obsecro, popularell Forte misero aique lnnoeenli auxi-
lium;

Subvenite inopi. Æs. Oliose nunc jam ilieo hic consiste.
Quid respectas? Nil perieli ’st z nunquaml dom ego adam,

hic te tanget.
Sa. Egûistam invitis omnibus...
Æs. Qunmquam est soclestus, non oommillet hodie unqunm

iterum ut vapulet. ’ meSa. Ænehine, oudi; ne le ignnrum fuisse (lions mcorum mo-
rum :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez heau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je défendrai mon bon droit, et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. n J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. u
Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloigues trop de

ce drôle. Mets-toi la, près de lui. Bien,c’est cela.
Maintenant, que tes yeux ne quittent plus Ieshmiens;
et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ahlje voudrais bien voir cela. (Parthénon
le frappe.)

Esch. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!

. Esch. Prends garde; il va recommencer. (Par-
ménon le frappe encore.)

Sa. Aie , aïe!
Esch. (à Parme’non.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménan em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc
roi ici, Eschinei’

Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.

Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esnh. Je n’en ai guère envie.

Lena ego sum. Æs. Solo. Sa. At in, ut usquam fait lide
quisquam opiuma.

Tu quad le posterius purges, banc injuriait: mihi nulle
Factam esse, hujus non iaciam. Grade hoc, ego meum jus

persequar;
Neque tu verbis selves unquam , quod mi re maiefeœris. 105
Novi ego veslra hinc: a Noilem factum; jusjurandum da-

hitur, te esse
lndignum indignis; n indignis quum egomel sim acceptas

modis.
Æ; Alu [me strenue, ac fores aperi. Su. cæterum hoc nil

facies.
Æs. I inlro nunc jam. Sa. At enim non sinam. dis. Accede

illuc. Parmeno z
Nimium isloc abisii. Hic propter hune adsisle. Hem, sic

vola. UnCave nunc jam oculus a meis coulis quoquam demoveas
tues.

Ne mon au, si innuero, quin pngnus continuo in ulula hie-
mat.

Sa. Istuc vola ergo ipsum experirl. Æs. Hem , serve. 0mitte
mulierem.

Sa. 0 miserum iacînus! ÆI. Ginabit, nisi caves. Sa. Bel
miseriam!

Æs. Non innueram; venin) in istam parlera potins peccato

tomen. 175l nunc jam. Sa. Quid hoc reiest? Rœnumne, Æschine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous ap-
parüent?

Est-IL. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je le fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! ct l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu queje te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable. A
Esch. Ah l ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable aveclui!
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.

Esck. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et pnisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerez-vous?

Esch. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais pour.

Æs. Si possidercni, amatus esses ex luis virlutilius.
Sa. Quid tibirei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nosliu’ qui

sim? Æs. Non desidern.
Sa. Tetigin’ lui quidquam? Æs. Si mugisses, ferres infor-

lunium.
Sa. Qui tibi meam magis lioet hahere, pro qua ego argen-

lum dedi? 180Responde. Æs. Ante selles non icoissc crit melius hic convi-
arum.

Nain si molestas pergis esse, jam luira abripiere; atque ibi
Usqueadnecem apex-lare loris. Sa. Loris liber T Æs . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! bieciue libermlem ainnt æquam

esse omnibus?
Æx. Si satis jam dehacohatns, leno, a, audi, si vis, nunc

am. les
l

Sa. Egon’ debaochatus sum aulem, au tu in me? .Es. Mille
ista. atque ad rem redi.

Sa. Quam rem? Quo redenm? Æs. lampe me vis dione id
quod ad te minet?

Su. Cupio, æqui modo aliquid. Æs. Van, leno inique me
non vult loqui.

Sa. Lena sum , fatmr, pemicies oommunls adolescemlum ,
Perjurus, pestis; tamen lihi a me nulle ’st orta injuria. lon
Æs. Nain hercle eiiam hoc restai. Sa. llluc quæso redi, que

cœpisti, Æschine.
Æs. Minis vigintituillam emistj ; quæ res tibi vortat mais!
Argenli tanlum dabitur. Sa. Quid? Si ego tibiillam nolo ven-

dore,
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EschJ’e 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. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE n.

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi . m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, c’est tant . il aura ses témoins tout
prêts à venîraflirmer que j’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par la, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : 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 fais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE HI.

SYRUS, SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux

Cages me? 1E3. Minime. Sa. Namque ld metui. Æs. Neque

vendundam censeo , le;Quæ libera ’st z nain ego liberali lllam assero causa manu.
None vide, utrum vis, argentum accipere, au causam me-

ditarl tuum.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno!

SCENA SECUNDA.

SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minima mirer. qui instruire occipiunlex injuria.
Donio me eripuil, verberavii, me invite abduxit mearn,
Homini misero plus quingenlus colaphos iniregit mihi. 200
0h maleracta mec tanlidem emptam postulat sibi tramer.
Verum enim quando bene promeruit, 1th : suum jus pos-

tulat.
Age. jam copie, mode si argentan] reddal. Sed ego hoc

bariolor :
Ubi me dixero dare tanti, testes tantet ilion,
Vendidisse me; de argente somnium. n Max, cras redi. n 205
1d quoque possum ferre. si mode reddal; quamquam in-

jurium ’st.

Verum cogito id quad res est. quando cum quæstum once-
me

Acoigiunda et mussitanda injuria adolescentium ’st.
Sed nemo dablt : fruslra bas agame! mecum rationes puto.

SCENA TERTIA.

x SYRUS, SANNIO.

Syr. Tune, calame! conveniam ipsum : cupide occipiat [axe ,

algue cliam arc

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Saumon? Qu’il y a en je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie fût moins

égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue , comme je l’ai fait . tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sanaion.
sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré acero«

cher tout (le suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

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 quetu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

lieue dicat sœum esse actum. Qiüdistnc, Sannlo, est, quod
le audio

Nescio quid concertasse cum haro? Sa. Nunquam vidl inl-
gurus

Certationem comparatam, quam naze quæ hodie inter nos
fuit :

Ego vapulando. ille verberando, usque ambo defrssi sumus.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid taoerem? Syr. Adolescenti morem

gestum oportuit. 215Sa. Qui potul melius, qui hodie risque os præbui? Syr. Age ,
scîs quid loquer?

Pecuniam in loco negligere , maxumnm interdum ’st lucrnm.
Sa. Hui!

Syr. Meluisti, si nunc de tuo jure concessisses pauluJum .
arque

Adolescenti esses morigeratus, hominum homo stullissime,
Ne non tibi istuc fœneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220Syr. Nnnqumn rem laciesnbi. nescis inmcare homme: .
Sannio.

Sa. Credo istuc malins esse; verum ego nunquam adeo as
tutus fui,

Quin quidquid possem . nielleur enferre potins in præsentia.
Syr. Age, novi tuum animum : quasi jam usquam tibi sin!

viginti mime,
Dum lluic obsequare : præterea autem te aiunt proficisei

Cyprum. Su. Hem! 225Syr. Coemisse, hl.nc quæ illnc veheres, malta; navem con-
ductarn , hoc sein.

Animustihipendet. Ubi lllinc, spore, redieris tamen, hoc ages.
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! Hac illi spe hoc incapa-

runt. Syr. Tlmet.
Injcci scrupulum IlOllllllÎ. Su. 0 scrleral 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 lit-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Sa. (à part) 0h! les traîtres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai là une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’île de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse la

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. « Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re-
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Est ce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave P

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût, Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sanniou, partage le différend par
moitié. Il tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-
voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant queje m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso arliculo oppresslt. Emptæ mnlieres 230
Complures, et item hinc alia , quæ porto Cyprum.
Nisi en ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omilto, actum agam; ubiillinc rediero,
Nihil est, refrixerit res. n None demum venis?
Cur passus? uhi eras? u Ut si! satins perdere,
Quam aut hic nunc manere tain diu , ont mon persequi.
Syr. Jamne enumerasti, id quad ad te rediturum putes?
Sa. Buccine illo dignum ’st? Humaine incipere Æschinum?
Pei- oppressiuncm ut hanc mi eripere postulat?
Syr. Labascit. Unlllll hoc habeo. vide si salis ptaœt: 9M)
Potins quam venins in periculum, Sannio,
Servesne an perdas totem, dividuum face.
Minas decem corrode! alicunde. Sa. Hei mihi!
miam de sorte nunc Venio in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes (lentes lahefecit mihi; 245
Præterea colaphis tuber est totum capot;
miam insuper deirudet’l Nusquam ahan. Syr. Utlubet.
Numquid vis, quin absolu? Sa. lmmo hercle hoc qua-su ,

Syre :
Ulut hac sont acta, potins quam lites sequar,
hit-nm mihi reddnlur, saltem quanti empta’st, Syre.
Scio te non usum antehac omicilia mon :
Memorem me (lices esse et gratum. Syr. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De arnica. Sa. Quid? quad te 0re. Syr. Paulisper moue.

235

250

en soit de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1V.

CTÉSIPHON , SYRUS.

Cte’. 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! a quoi bon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse quine soit au-dessous de
ton mérite. Aussi considéréeje comme un bonheur
unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.

Syr. Ctésiphou!
Cte’s. Ha, Syrus! où est Eschine?

Syr. La , au logis, qui vous attend.
Ctés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dors

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! lnjures , médisances , il a
tout pris sur lui . tout, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUARTA.

CTESIPHO , SYRUS.

Ct. Abs quivis homlne , quum est opus , benifieium accipere

gaudeas; 255Vcrum enim vero id demum juvat , si quem æquum ’st ta-
cere, 1s bene fuit.

0 frater, frater! quid ego nunc te laudem? Satis cette scia :
Nunquam iin magniiice quidquam dicam, id virtus quin

superet tua.
Itaque unam banc rem me hahere prætcr alias præcipuam

arbitrer,
Fratrem homini nemini esse primarum artium magie prin-

cipem. 260Syr. 0 Ctesipho! Ct. 0 Syrel Æschinus ubî est? Syr. El.
lulu, le exspectat domi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid slt? lllius open, Syre, nunc vivo.
festivum caput!

Qui omnia sibi post pulavit esse præ meo commodo.
Maledicia, tamam , meum amorem , et peccatum in se trans-

tulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Paris crepuit? Syr. Marie.

manc- : ipse exit foras. 2415
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ESClIINE, SANNION, CTÉSIPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) c’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à des.) Ah! vous voilà fort à propos , je

vous cherchais. Eh bien, Cte’siphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.

Ctés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que
vous? Il n’en est pas question, ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps , pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissanœ.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, (Ite-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux , j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Ctés. J’ai en tort.

Esch. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Saunion s’est-
il enfin résolu?

Syr. ll s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous , Cte’siphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrns, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépêchons, car il a hale de

partir pour Chypre.
5a. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCRINUS, SANNIO, ŒBSIPHO. SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quærii. Num quidnnm
errert? Occidi!

Nihil video. Æs.,Ehem! Opportune, le ipsum quæro. Quid
fit, Ctesipho?

ln tutu est omnis res z omitte vero tristitiam tuam.
Cl. Ego illam hercle vero omiuo, qui quidem te haheam

frottent. O mi Æschine.
0 mi germane! ah, vereor coi-am in os te laudare em-

plius.
Ne id assentandi magis, quam quo haheam statuai, moere

exislumes.
Æs. Age . inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,

Clesipho.
Roc mihi dolel, nos pæne sera scisse, et pæne in cum lo-

com
Redlsse, ut si omnes cuperent , tibi nil passent auxiliarier.
Ct. .Pudebat. dis. Ah . stultitia ’st istiee. non pudor, mm

cl) parvulnm 275Rem, pæne ex patrie... Turpe dlctu. Becs quæeo, ut istæc
prohibent.

Cl. Peccavl. Æs. Quid ait tandem nobis Sannlo? Syr. lem
milita est.

Æs. Ego ad forum ibo, ut nunc elmlvam; tu intro ad il-

lam, Clesipho. ,

Syr. On te payera; ne crains rien. .
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-mi seulement. et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé, ohé, Syrus!

Syr. Eh bien , qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. Il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-
VlSlOIlS.

Clés. Oui , certes, puisque tontinons a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATE , CANTHAItE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-HI?

Can. Comment cela se passera? Mais fort bien ,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Con. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme , ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, insta. Syr. Eamus : nainque hic propernt in
Cyprum. Sa. Ne tout quidem;

Quamvis eüam maneo otiosus hic. Syr. Reddelur : ne lime.
Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mne raidet: lace mode. ac

sequere hac. Sa. Sequnr. 9MCt. lieus, hein, Syre! Syr. Hem! quid est? Ct. Obsecro,
hercle, hominem islum impurissîmum

Quam primum absolvilote, ne. si mugis irritatus siet,
Aliqua ad petrem hoc permanet , algue ego tum perpetuo pe-

rierim.
Syr. Non flet. bono anima esttu cum illo te inlus nhlecta

interim 285
I

Et lectulos jube stem] nobis, et parer! cætera.
Ego Sam transacta re convortam me domum cum obscure.
Ct. lla quæsn, (manda hoc bene successit, hilarem hune

sumamus diem.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

SOSTMTA, CANTHARA.

Sas. Obseew, men nutrix, quid nunc fiel? Ca. Quid tint,

toges? ilieue œdenol suera. Sas. Modo dolorel, men tu . comptant

primulum. 290Ca. lem nunc limes, quasi nnsquam saluons. nunquam
lute pepereris.
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Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
50s. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
Con. 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 hon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSTRATE, CANTHARE.

Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être en ce moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant diinfortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère, injustîce, abandon, déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! O le plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si
troublé , si haletant?

Gé. 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 i! a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.

Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Ge’. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sas. Miseram me! neminem habeo : solin sumus. Cota antem
hic non adest ,

Nec quem ad ohstetricem mittam, nec qui arcessal Æschi-
nom.

Ca. Pol ls quidem jam hic aderit : nana nunquam unum in-
termittit diem .

Quin saloper veniat. Sas. Solus mearum est miseriarum re-

medium. 205(la. E re nala malins fieri baud potuit. quam factum ’st,

liera, -Quando vitium oblatum est, quod ad illum atlinet poussi-
muni,

Talcm . tan genere alque anima. natum ex lanta familia.
Sas. lia po! est, ut dicis : salvus nabis, Dcos quæsa, ut

siet.

SCENA SEGUNDA.

GETA, SOSTRATA, GANTHARA.

Cet. Nunc illud est, quad, si omnia omnes sua comme

coruferant. 800Atque huic malo salutem quærant, aux!" nil adferant,
Quod mihique heræque filiæqne herilî est : væ misero mihi!
Tut res repente circumvallant, unde emergi non potest,
Vis, egeslas. injustiün, solitude , infamia!
Beaune sæclum! o scelera! o gainera sacrilega! o hominem

impium i 305Sas. Me miseram! Quidnam est, quod sic vldeo timidum
et properantem Getam?

Gel. Quam neque üdee, neque jusjurandum, neque illum
mlserioordia

Repressil , neque retient , neque quod parme instabal prope,

nais plus, tant je 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, etje sau-
rai eu faire justice. Le vieillard d’abord . je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je Pempoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
50.9. (Test moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;
remets-toi.

Gé. c’est fini.... -
Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien, quoi, désormais?
Ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qulun étranger pour nous.

Cui miseræ indigne pet vim vitium obtulerat. Sas. Non
intelligo

Satis, quæ loquatur. Ca. Provins, obsecro, acccdamus.

Somme. au. Ah, 310Me miscrum! vix sum campos animi, ita ardeo iracundia.
Nihil est quoi! malin, quam illum totem familiam mihitlari

ohviam ,
Ut ego iram banc in ces evomam omuem, dum ægritudo

hæc est recens.
Salis mi id habeam supplioit, dam illos ulcisear mode.
Seni animam primum exslinguarem ipsi , qui illud produit

scelus; 315Tum autan Syrum impulsorem. vah! quibus illum lace-
rarexn modis ?

Sublimem medium arrlperem , et capite pronom in terram
statuerern .

Ut cerebro dispergat vlan];
Adolescenti ipsi eriperem oculus, posthæc præcipitem darem;
cæteros rueront , agerem , raperem , lunderem et prosterne-

rem. 320Sed cessa heram hoc 11:an imperlirl propere? Sas. Revoce-
mus. (tata! Cet. Hem ,

Qulsquls a, sine me. Sas. Ego sum Sostrata. Get. Uhi ea est 7
te ipsam quærito,

Te exspecto z oppido opportune le obtulistl in! obviam ,
fiera. Sas. Quid est? quid trepidas? Gel. Hem mihi! Sas.

Quid fælinas, mi Geta ?
Animam retape. Gai. Prorsus... Sas. Quid istue prorsus

ergo ’st? Gai. Periluius, 32-3Actum ’sl. Sas. Loquere ergo, obsecro te, quid sit. Cri.
hm... Sas. Quid jam, cela?

Cet. Æsohinus... Sas. Quid is ergo? Cet. Alienus est ab nos:

ira ramifia, Sas. Hem, A



                                                                     

96 TÉRENCE.Sas. Ah! c’est fait de moi l Et pourquoi P.
Gé. Il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis! "
Gé. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sos- Est-ce bien sur?
Gé. Très.sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Esohine , notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances P qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père. et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Cam. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?

Ge’. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous

ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait ,
on n’ira pas lui donner celle-ci . puisqu’il en aime

une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
Cari. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! quare? Cet. Amine occepit aliam. Sas. Væ miseræ
mihi!

Get. Neque id occulte fert : ab lenoneipsns eripuit pelain.
Sas. Salin’ hoc certum ’st? Gel. Certum; trisoc oculis ego-

xuel vidi , Snstrnia. Sas! Ah , 330Me miseram l quid jam credos? aut cui credos ’2 nostrumne
Eschinum?

Noslrnm omnium vitaux, in quo nostro: spes omnesque opes
sitæ

Erant z qui sine hac Jurabat se unum nuoquam victurum
dicm :

Qui se in sui grenue positurum puerum dinebat patris.
lta obsecraturum, ut liceret banc sihi uxorem ducere. 335
Gai. liera, lacrumas mine. ac potins. quod ad banc rem

opus est porto, consule.
Paiiamurne ? on narremus cuipiam? Ca. Au, au, mi homo!

sanus es ?
An hoc prolerendum tibi videtur usquam esse? Gel. Mi

quidem non placet.
L’un primum illum alieno anima a nabis esse. res ipsa in-

dicat.
None si hoc palam proferimus. ille influas ibit. sa! sein. me
Tua filmll et gnalæ vital in dubium veniet. Tutu si maxume
Faleatur. quum amet aliam. non est ulile banc illi dari.
Qunpropter quoquo pacte tacite ’st opus. Sas. Ah , mlnumc

gentium.
Non faciam. Gel. Quid ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, mea

Sostraia, vide quam rem agas.
Son. Paiera res loco non potes! esse. quam in que nunc

slta ’st. sesminium indoleia est; tum prælerca, qua: seconda ei dos

oral, »

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plus la ma-
rier comme fille. Il me reste une ressource : s’il
nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’yaeu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi. cours vite chez notre parent Région ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Cantliare, cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE III.

DÉMÉA, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Cte’siphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque
plus à mon mailleur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Periil : pro virgine dari nuplum non polest. floc reliquum
est :

Si influas ibit . testis mecum est annulus, quem ipse arni-
serai.

Poslremo quando ego mihi sum consola, a me culpam esse
banc prooul.

Neque pretlum, neque rem inlercessisse illa out me indi-

gnant . Geta . 31:0Experiar. Gel. Quid isluc? accedo, ut melius dicas. Sas. Tu.
quantum potes ,

A111, alque Hegionl cognalo hujus rem enarrato omnem or-
dine z

Nom is nostro Simulo fuit summus, et nos celui! maxnme.
Set. Nam hercle alios nemo respicit nos. Sas. napel-a; tu,

men Camhara,
Curre. obsietricem arcasse; ut, quum opus sil, ne in mon

nabis siet. au»SCENA TERTIA.

DEMEA. sucs.

De. Disperli! Ctesiphonem audivi filium
Uns admisse ln raptione cum Æschino.
Id misera restai mihi mali, si illum putest,
Qul ulicui rei est, eliam cum ad nequiliem adduœre.
Ubi ego illum quantum? credo abduclum in ganenm
Aliquo. Persuasit ille impurus, set solo.
Sed meum Syrum ire video : hinc gotha jam, ubî siet.
Alque hercle bic de grege illo est :si me senserit
Etna qu-"eritare, nunquam (licet earuui’ex.
Non ostendam id me velle. Syr. Omnem rem morio leni , ses

360
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils , et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étouffe.

Syr. Surle-champil nous a compté la somme,
en y ajoutant une demivmine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démon! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. æ Dromou, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouerun peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce
qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! avt-il donc pris à tâche ou
tient-i1 àhonneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour ou il n’aura plus d’autre res-
sou me que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est n.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacte ballerai, enarramus ordine.
Nil viili quidquam lælius. De. Proh Jupiter!
Bominis stulliliam. Syr. Collaudavit iilium;
Mini. qui id dedissem consilium, egit graillas.
De. Disrumpnr. Syr. Argentum adnumeravit illico.
Dedit prœierea in sumplum , dimidium mime.
Id distributum sane est ex sententia. Da. Hem ,
Huit: mandes . si quid recta euratum velis.
Syr. Ehem , Demeu, baud adspexeram le z quid agitur?
De. Quid agatur? msiram nequeo mirari satis 375
Rationem. Syr. Est hercle inepla, ne dieam (lolo.
Atque absurda. Pisces cæteros purge, Brome:
Congrum istum maxumum in auna sinila ludere
Paulisper : obi ego venero, exossabilur :
Prius noie. De. Hæceine flagllia! Syr. Mihi quidem non pla-

cent. 3mEt clame sæpe. Selsamenta banc, Stephanio .
Foc macerentur pnlehra. De. Dl voslram (idem!
Uirum sludlone id sibi babel , au laudi puni
Fora. si perdiderit malum? va: misera mihi!
videra videor jam diem illum. quum hinc egens 385
Profugiet aliquo mililalurn. Syr. 0 Dames!
lsluc est sapere, non quad ante pedes modo’st
Vldere, sed eliam illa , quæ futura suntY
Prospieere. De. Quid? islam jam panes vos psallria est?
Syr. Ellam intus. De. Eh!) , an domi est hahilurns’.’ sur.

Credo, ut est :190ranimer.

370

Syr. Sottc bonté de. père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds, vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songes
creux. C’est bien vous qui laisseriez votre [ils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce queje n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. c’est à moi que vous parlez de votre vigi-
lance?

Dé. Qu’il soit toujours ce qui] est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (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-même qui l’alconduit.
Dé. Fort bien. J e craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,
propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : n O Eschine, s’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. n Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, e’est votre honneur. n

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

g,»

Dementia. DE. Hzeccine fieri? Syr. Inepta limitas
Patris, et facilitas provo. De. Frottis me quidem
Pudetpigetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (ac
Non quia ados præsens dico hoc), pernimium iuteresl.
Tu, quantus quantu’s, nil nisi sapienlia es; :595
Ille somnium z sineres VETO tu illum tuum
Facere hase? Da. Sinerein illum? Au non sex lotis menslbus
Prius oliecissem, quam ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilunliam tuam tu mihi narras 7 ne. Sic si! m0110,
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque suum volt esse, lm

’sl. v 400De. Quid? cum vidistin’ hodie? Syr. Tuumne lilium?
Abigam hune rus. lai-n dudum aliquid ruri agent arbitrer.
De. Salin’ sels, ibi esse? Syr. 0h! qui egomel produxi. De.

Optume ’st.

Melui. ne hærerelhic. Syr. Atqueiratum admodum.
ne. Quid aulem’! Syr. Adortusjurgin a! frotter!) amuï fo-

rum au;ne psaltria hac. De. Ain’ veto? sur. Vah . nil reticuit.
Nam, ut numerabalur forte argenlum, intervenu
Homo de imprDViSO , ocepit olamare : a 0 Eschiue!
Hæccine flagitia facere le? hæc le admlliere
Indigna genere nostro? u De. 0h! lacrumo gaudie. «ne
sur. il Non tu hoc argenlum perdis. scd vilam tuam. n
De. Salvus sit, spero; est similis majorum suum. sur. Hui:
Un. Sym , præceptornm plenus islnrum ille. si": Phy.’
Domi hsbuit unde discernai. DE. Fit sedulo.
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os niasses.Syr. Ho! ho!
De. Il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! lia! il est a bonne école.

n Dé. Je fais de mon mieux. Je ne illi passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faites ceci, v lui dis-je.

Syr. Fort bien.
Dé. a Evitez cela. si

Syr. Parfait.
Dé. n Ceci est bien. ))
Syr. Voilà le point.
Dé. 4: Cela est mal. a
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Démon, de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : a 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 pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déme’a,
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 a leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui cerces, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermilto, consuefacio; denique un
luspicere . tanquam in speculum , in viras omnium
tuber), nique ex aliis sumere exemplum sibi:
u Hou facho. u Syr. Recle salie. De. K Hoc fugito. » Syr.

Callide.
DE. u Hue laudi est. a Sur. lsiæc res est. De. a Hoc vitio

datur. n °
Syr. Probissume. De. Porro aulem... Syr. Non hercle

otium ’st 420None mi auscultandi; pisces ex sententiu
Nnctus sum : bi mihi ne corrumpantur, cautio’st;
Nom id nabis tain flagilium ’st, quam illa, o Demea,
Non l’ancre vohis, quze mode dixli; et, quad quen,
Conservis ad eumdem istunc præcipio modum z 456
u Roc salsum ’st , hoc adustum ’st, hoc indium ’sl parum;

lllud rente : iterum sic memento ! n Sedulo
Moneo, qua: possum pro men sapientia.
Pcslremo, tanquum in speculum. in patinas, nomen,
inspicerejubeo. et monec , quid facto usus sil.
luepla bien esse, nos quæ facimus, sentie;
Verum quid tanins? ut homo ’51, ha morem gerris.
Numquid vis? De. Mentem vobis mellorem darl.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. Rectal. Syr. Nain quid tu hic

agas.
Ubi, si quid bene præeipias . nemo obtemperct? 435
De. Ego vero hinc abeo. quendo is. quamobrem hue ve-

neram v
lius ubl". r illum euro unum, ille ad me Ittlnel.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas [légion ,

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis
heureux, quandje vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer
un peu avec lui.

’ SCÈNE 1V.

HÉGION, GÉTA, DÉMÉA, PAMPHILA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Gc’ta!
Que me dis-tu?

ce. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? O Escbine, ce ne sont pas laies leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui, un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
frit 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, Région. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas, et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour, Hé-
gion.

Quandu in volt frater, de istoc ipse videril.
Sen quis illic est, procul quem vider)? Estnc Hegîù,
Tribulis noster? si satis cerne , is hercle, vah!
Homo amicus nabis jam inde a puera. Dit boni!
Na: illiusmodi jam magna HOIJÎS civium
Penuria ’sl; homo antique virtute ac fide.
Haut] cilo mali quid orlum ex hoc sit publioc
Quam gantiez)! ubî etiam hujus generis reliquias
Reslare video. Vain! vivere etlam nunc lubel.
Opperiar hominem hic, ut salutcln et conloquar.

SCENA QUARTA.

macro. GETA, DEMEA, PAMPHILA.

440

445

Bey. Pro di immortalcs! facinus indignum, Cela!
Quid narras? Gaz. Sic est factum. [Ier]. Ex illan’ familin
Tain llliberale facinus esse orturu? 0 Æschine, 450
Pol baud pnœrnum istuc dedisti. De. Videlicet
De psallrin hac audivi . id illi nunc (tolet
Alicno: pater is nihil pendit: hei mihi!
Utiuam hic propc ridasse! alicubil nique audiret luce.
Heg. Nisi fadent que: illos æquum ’st , baud sic amurent. 455
Cet. lu le spes omnis, Hegio, nobis situ est.
Te solum habemus; tu es patronus. lu parens.
me tibi moriens nos commendavit senex.
Si descris tu, pcrimus. Hep. Cave dixeris :
Neque faclnm, neque me satis pie pusse arbilror. me
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Ilég. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, Déméa.

Dé. Qu’y a-t-il?

IIég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulez-vous dire?
IIég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?

IIég. 11a déshonoré sa fille.

Dé. 0h!
Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
core ?

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un reiu
tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse... Vous concevez!l On est homme. Mais
quand il vit ce qu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant. conjurant, pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse ; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?

Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la
grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
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.

De. Adibo : salvere Hegiouem plurimum
Jubeo. Heg. Oh, te quærebam ipsum :salve , Demea.
DE. Quid autem? Erg. Major iilius tous Eschinus ,
Quam frutti adoptandum dedistitneque boni,
Neque liberalis (unctus omnium est viri. 465
De. Quid isluc est . Bey. Nustrum amicum notas Simulum ,
Atque æqualem? De. Quidni? Heg. Filiam ejus Virgille
Vitiavil. De. Hem! H29. Mana. nondum audisij, Derme,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam ampiius 1’
"t’y. Vera amplius : nain hoc quidem ferundum aliquo mn-

(lo ’st : 470Porsuasit nox , amor, vinum, adolesceutia :
Humanum ’st. Ubi si! factum, ad matrem virginis
Venil ipsus ultro, lacrumans, crans, obsecrans,
Fidem dans, jurons se illam ducturum domum.
lgnntum ’st, tacilum ’st, credilum ’st. Virgo ex eo

Compressu gravida [acta est; mensis hic decimus est.
ille 17011115 Vit nabis psaltriam , si dis placetl
Paravit, quicum vivat; illum deserit.
ne. Pro oenon’ tu islam: dicis. H29. Mater virginie
[u medio ’st, ipse virgo, res ipsa, hic Gala
Præterea. ut captus servuloruin est, non malus ,
Neque iners; alit illas, solos omuem familiam
Sustentat : hune abduce, vinci. quatre rem.
Gel. 1mn hercle extorque, nisi ila factum ’st , Demea.
Postremo non negahit; coram ipsum ordo. 4H5
De. Panel; une, quid agoni, neque quid hulc respondeam,
scia. Pamph. Miseram me! dilieror doloribus.
Jonc Lucine ter open! serva me, absenta! H99. Hem!
Numnam ille, quæso, parlurit? Gai. Carlo, Hegio. Heg.

Hem!
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Dé. Je suis tout honteux ;je ne sais que faire ni

que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.

Ilég. Eh! bien, Déméa, c’est votre protection
qulelle implore en ce moment, accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom (les
dieux, que tout se passe d’une manière digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. Il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nons avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie quette les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégiou; etle con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Ilég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

plus vous êtes riches , puissants ,heureux et connus ,
plus vous ôtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fora tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tout de

liberté a unjeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que jiai sur le cœur.

illum tidcin nunc vostram implorait . Demea :
Quod vos vis cogit, id voluntate impetret.
Hæc primum ut fiant, tiens quasso, ut rubis duret.
Sin aliter animus rester est, ego , Dcmca ,
Summa vi defendam banc alque illum mortuum.
Cognatus mi erat-; une a pueris parvulis
Sumus educati; nua semper mililiæ et domi
Fuimus ç pauperiatem nua pertulimus gravera.
Quapropter nitar, taciam , experiar. denique
Animam relinquam potins , quam illas deseram.
Quid mihi respoudes’.’ De. Fratrcm conveniam , Ilegio. son
Is quad mihi de hac re dedertt consilium , id sequin.
Huy. 5811 , Demea. hoc tu tacite cum animo cogites :
Quam vos facillime agitis, quam astis maxume
Potentes, dites, fortunaii . nubiles,
Tarn maxume vos æquo anime æqua noseere
Oportet. si vos vultis perhiberi probos.
De. Redilo : tient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
Hey. Decet te moere. Geta, duc me intro ad Sostratam.
De. Non me indicente hæc tiunt :utinam hoc slt morio
Detunctum! Verum nimia illæo lieentia
Profecto evadet in aliquod magnum malum.
lbo, ac requiram fratrem. ut in cum tiare evornnrn.
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Sostrale.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai lllieion Sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est passée.

S’il est disposéà faire son devoir. qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

CTÉSIPHON, nous.

Cité. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. Il y a longtemps.
Cte’. Bien vrai? dis-moi.
Sgr. Il est arrivé, et je suis sûr qu’à cette heure

iltravaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pûtsbouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Clé. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.

Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
lajournée. Que lui dirai-jetI

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

HEGIO.

Bonn anima fac sis , Soslrata; et islam , quad potes ,
Fac musclera : ego Micionem. si apud forum ’st.
Couvenlmn, alque, ut res gesta est, narrabo ordine. 515
Si est. factums ut sil omnium suum.
racial; sin aliter de hac re est ejus senlentia.
Respondeat in], ut , quid agam, quam primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

CTESIPBO, SYRUS-

et. Mn’. pattern hinc abîma rus’PSyr. lare dudum. (Il. Dia
soda. Syr. Apud vlllsm ’sL

flanc quum mnxume opens Iliquld fanera credo. Ct. nu-

mm quidem 520(Quod cum sainte ejus fiat.) ila se defatlgarit velim ,
[il tridun hoc perpetuo prorsum e lecto nequeet surgerc.
Syr. ne tint, et isloc si quid polis est rectius. Ct. ltn : nain

hune diem
Nimls misere cupio, ut cœpi, perpetuum in lælilia dcgerc.
Et illud rus nulle alincausa tain male odl, nisi quia pro-

’ et. - 525Quod si altesset longius ,
lrlus nox oppressisset illic, quem hue reverll pusse! ilerum :

TÉREN CE.

me. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avezsvoul

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cte’. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez en quelque servieeà 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

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille :je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère,je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. ll aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Cité. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Cte’. Hein! quoi?

Syr. Quand on parle du loup.....
Cté. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus , qu’allons-nous faire?

Sgr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moiÏ.. bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubî me illic non videhît, jam huc reeurret. sa! scie;
Rogabit me. ubî fuerlm : quem ego hodie lolo non vidi die.
Quid dicam 7 Syr. Nihilue in mentem? Cl. Nunquam quid-

quam. Syr. Tanto nequior. 5:10Cliens , arnicas, huspes, nemo ’st vobis?Ct. Sun! : quid post-
ca?

Syr. Hisse open ut dala slt. Ct. Quæ non data sil? non
potest fieri. Syr. Polest.

Cl. lnterdiu ; sed si hic pernocto , cansæ quid dicam, Syre?
Syr. Val], quam vellem eliam noclu nmicis operam mus es-

set dari.’

Quin tu oliosus es; ego illius sensum pulchre calleo. 535
Quum fervit maxume, tain placidum quam avent reddu.

Ct. Quo mode ?
Syr. Laudarier le audit libenter : faclo le apud illum

deum z
Vlrtutes narro. Ct. Meusue? Syr. Tuas. Homini îlien Incru-

mæ carient.
Quasi puera , gaudie. Hem tibi entent... Ct. Quidnnm est?

Syr. Lupus in fabula.
Cl. Pater est? Syr. Ipsn’st. Cl. Syre, quid ngîmus? Syr.

Fuge mollo iulro; ego videra. au)Ct. Si quid regain! , nusquam tu me... audistinl ’1’ Syr. Po-
tin’ ut desinns ’.’

SCENA SECUNDA.
DEMEA, CTESIPHO, srnus.

De. Nie ego homo sum infelix! primum [mirent nusqnan!
inrenin goniium z
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore. «Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?
Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal, le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombeici commela foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous?je suis là.
Cté. Oh ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette z c’est le plus sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant (le ne pas le voir.) Non, par

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
fai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à pari.) Que chante-nil donc la? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère estvil chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea antem, dom illum quaaro, a ville mercenarlum
Vidi ; negat i5 , tilium esse ruri , nec quid agam soin.
Cl. Syre. Syr. Quid est? Ct. Men’ quærit? Syr. Veruln. Cl.

Perii. Syr. Quin tu bono animo es. me
Da. Quid hoc, malum i infelicitatis? nequeo satis decemexe:
Nisi me credo buic esse natum rei , ferundls miseriis.
Primus sentie male nostro , primas rescisco omnia,
Primus porro obnuutio; ægre sulusI si quid lit, fez-o.
Syr. Rideo bnnc : primum ait se scire :is solus nescil om-

nia. 650De. Nunc redeo. Si forte frater redierit , visa. Ct. Syre,
Ohsecro , vide, ne ille hue prorsus se irruat. Syr. Etiam

laces?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tibi. nNain me in cellulam aliquam cum ille concludaln; id lotis-
simum ’st.

Syr. Age . tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum socle-

rutum Syrum. sa!)Syr. Non hercle hic quidem durare Iquisquam , si sic lit ,
polest.

Scire equidem vola, quoi mihi sin! domini. Qnæ hase est

miserin? .De. Quidille gainoit? quid volt? Quid ais, boue vit? Est

frater domi? ISyr. Quid, malum! mihi bono vit narras? eqmdem perli-
De. Quid tibi est ?

Syrr Rognes? Ctæipho me pugnis miserons , et istam psal-
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101

5111-. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a
assommés de coups , cette chanteuse et moi.

Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Dé. A quel propos?
Sgr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé du

l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuve-z? Mais une autrefois , s’il

est sage. il n’aura pas la main si leste.
Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.

Dé. il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Hem , quid narras? Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore haut: emplam esse ait.
De. Non tu eum rus hinc mode

Produite albas 7 Syr. Factum ; verum venil post insaniens.
Nil pepercit z non puduisse verberare hominem senem?
Quem ego mode puerum tantillum in mambos gestavi

meis. sonDe. Lande, Ciesîplm, patrissas. Abi, virum le judioo.
Syr. Laudas? Næ ille coutinebil posthac, si salait-t, maous.
De. Fortiter. Syr. Perquam , quia miseront mulierem e t me

servulum ,
Qui reterire non nudehamY vicit, hui! performer.
De. Non pintoit menus ; idem quad ego sensit, te esse huie

rei canut. 570Sed eslne frater intus? Syr. Non est. De. Ubi illum quæ-
rem , cogito.

Syr. Sein uni sil, verum hodie nunquam monstrabo. Dt.
Hem , quid ais? Syr. lla.

De. Diminuetur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. A! nomen
nesclo

Illius hominls , sed locum novi’, ubl sit. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portieum ,apud macellum , hac deorsum 1’ De.

Quidnl noverim? 575Syr. Prœterito han recta platea unaus : ubî en Veneris,
Cllvus ricorsum versus est; hac Le præcipitato; post-n
Est ad hanc manum sacellum; ibi marmonnai propter est,
lllic uni etiam capriticus magna est. De. Novi. Syr. En:

pergito.
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Syr. c’est le chemin; montez la place tout droit.
Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite,à maiugauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une nielle, n près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

Syr. C’est par la qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il queje sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
(le détours. Vous connaissez la maison de Cratinus,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée , tournez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane, prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville , près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique (le menuisier. C’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. ll a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Ilsorl.)
.S’yr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui

comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Oœupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettaut.

De. la quidem angiportum non est pervium. Syr. Vorum

hercle, vahl 580Censen’ hominem me esse? erravi. lu portionm rursum
redi :

Sana hac mollo propius ibis, et miner est erralio.
Scin’ Cratini hujus ditis ædes? De. Soin. Syr. Ubi ces præ-

terierls,
Ali sinistram hac recta platea z obi ad Dianæ veneris,
lto ad dextrose z priusquam ad porlam venins, apud ipsum

lacum sesFat pislrilla , et exadvorsum fabrica : ibi est. De. Quid ibi
mon?

Syr. Leetulos in sole ilignis pedibus faciundos (ledit.
De. Ubi poteüs vos? Syr. Boue sane. De. Sed cessa ad cum

pergere.
Syr. Isane : ego le exeroebo hodie, ut fluons es, silice:-

nium.
Behinus odiose cœsat; prandium corrumpilur; b90
Ctesipho aulem in amore est totos : ego jam prospiciam

mihi :
Nom jam adiho , algue unum quidquld, quad quidem erit

bellissimum , .parfin. et cyathos sorbilans pantoum hune producnm
lem.

TÉBENCE.

SCENE III.

MICION, IIÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
deireconnaissance, Hégion; je ne fais que mon de-
vorr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez l

Hég. Ah.l point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille, et
répétez-lui vousvmême ce que vous m’avez dit, qu’Es-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.

Ilég. C’est bien à veus. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non,j’irai moi-même.
Iie’g. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils arment toujours qu’on
les méprise a cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen
Il: les tranquilliser.

Mi. C’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MIClO, HEClO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem iauder tantes
porc, Hegio.

Mcum uliicium facio; quod pecœtum a nabis ortum ’st, cor-

rigo: 596Nisi si me in illo oralidisü esse hominum numero , qui ile
pulant,

Sibi fieri injuriam ultra, si quam lacer-e ipsi , expostulant.
Et ultra accusant; id quia non est a me factum , agis gra«

tins?
Bey. Ah , minume : nunquam le aliter atque es , in animurn

induxi meum.
ses! quæso , ut une mecum ad mairem virginis ces . Micio ,
Alqueistœc eadem, qui: mihi dixli, tale dicos mulleri, au!
Suspicionem liane propler natrum esse; ujus esse illam

psallriam.
Min. Si ila æquum cerises , ont si ila opus est facto. camus .

H937. Bene tacts:
Nam et illijarn animum rellevaris, quæ dolore ac miseria
Tabescil , et lue ofliciu fueris fondus. Sed si aliter putes, 005
Egomet narrai», que: mihi dirai. Mie. lmmo ego un. Hep.

Bans lacis.
Omnes , quibus res sur)! minus secondas, magls sunl, nasale

QUO mode .
Suspiciosi, ad contumeliam omnia acoipiunt mugis.
Propler suam impotentlam se semper umlaut negligi.
Quapropter a: ipsum purgare ipsi coraux placabilius est. on)
Mie. Et recto, et verum dicis. Urg- Sequcre me ergo hac in-

lro. div. Maxume.
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SCÈNE 1V.

ESCiIINE (seul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment

ou je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit ,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison . et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile , si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : u Allez.
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? - a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’aiuneautre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! c’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ali! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons, Eseliine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ESCHINUS.

Discrucior animi ,
Hoccine de improvise mali mi objici,
Tantum, ut neque quid me faciam, maque quid agoni, en.

tum siel?
Membre metu debilia surit, animus limera
Obstipuit, penture consister-e nil consili quit. Vali,
Quumodo me ex hac expedium turba, nescio: tenta nunc
Suspicio de me incidlt :
Neque sa lmmerilo. Soslrata crcdlt, mihi me psaltriam banc

omisse; id

Anus mi indicium fenil. 320Mm ut hinc forte en ad obsletricem erat misse, ubî eam
vidi, illico

Accedo, rogito, Pamphile quid agat? jamue partus adsiet?
Boue ubstetricem, arœssat? "la exclamai : u Abi, ahi jam,

Æschine.
Salis diu dedisti verba ; sat adhuc tua nos frustrante ’st rides. n
Hem! quid istuc, obseora , inquam, est? -- a Valeas . habeas

illum . quæ placet. n 625Sensi illico id ilias suspicari; sed me reprehendi taman,
Ne quid de traire garrulæ diœrem , ac iieret palan.
Nuuc quid taeiam? dicam fratris esse liane? quod mlnume

si. o us
Usquampeiterri. Age , mitto : fieri polis est. u! ricana exeat.
Ipsum id meluo . u! credanl i tut concurrunt verisunilia: est]
l-Zgomet rapui ; ipse egomet solvi argentum; ad me abducta

est domum. lflac adeo mais culpl l’ateor fieri : non me banc rem palu ,
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je m’en rais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... ischine z ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart. -

SCÈNE V.

llllClON , ESCHINE.

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Esch. c’est mon père! Je suis perdu.
Mi. Eschine!
Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. C’est vous qui avez frappé à cette porte? (si

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non, que je sache.
Mi. En effet. je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (a part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous, mon père, dites-moi, de grâce,
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A quel sujet?
Mi. Je vais vous le dire. Icidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yflétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. c’est une mère avec sa tille.

Ut ut erat geste, indlcasse? Exorassem ut eamduoerem.
Cessatum osque adhuc est : nunc porro, Æschine, exper-

gisnere!
Nana hoc primum ’st : ad illas ibo, ut purgent me. Acce-

dam ad tores 635Perii! horreseo scraper, ubi pultare hasee occiplo miser.
lieus. lieus! Eschiuus ego son: :aperite aliquis actutum

ostium.
Pmdit nescio guis : concedam huc....

SCENA QUINTA.

MICIO, ESCHINUS.

Mis. lia ut dixti , Sostrata,
Facito; ego Eschinum conveniam , ut , quumodo acta hac

sunt , sciat. meSed qui ostjum hoc pnltavit? Æs. Pater hercle est, perli!
Mie. Æschine.

dis. Quid haie hic negotl ’et? Mie. Tune hilS pepulisli tores 7
Tacel. Cor non ludo hune aliquautisper? melius est,
Quaudoquidem hon nunqnam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respoudcs? Æa. Non equidem istas, quod sciarn. 615
Mia. lia : nain minbar, quid hic ncgoll esset tihi.
Eruhuit z salve res est. Æs. Die. soties. pater,
Tibi vero quid istic est rei? Mie. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a faro abduxit modo
Hue advocatum sibi. Æs. Quid ? Mie. Ego dicam tibi :
Habitant hic quædam mulieres, paupereulaa.
Ut opiner, bas non nasse te, et certo scia;
Neque enim diu hue commigrarunt. «Es. Quid tuai postes?

6.30
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

pouse.
Esch. (à pari.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. ll est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
ESCIL. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?

Mi. Sans doute.
Exclu (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces

femmes, que disent-elles?
Mi. Que voulez-vous qu’elles disent? Rien du

tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme. qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh ! mais , est-ce que cela ne vous semble

pasjuste, au bout du compte?
Mi. Non.

ç

père?

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sein verra arracher d’en-
treles bras, et enlever pour toujours? Ali! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mir. Virgo fit cum maire. Æs. Page. Mir. HLBC virgo orba
’st pour.

Hic meus aunions illi genere est proxumus z 655
Haie Ieges ougunt nubere hanc. Æx. Perlil Mia. Quid est :7
Æs. Nil... recto... page. Mie. ls venit, ut secum avehal z
Nm. habitai, Mitan. Æs. Hem. virginem ut secum avetiat?
Mie. Sic est. Æs. Miletum usque? ohsecro. Mir. lia. Æs.

Anime male ’st.

Quid ipse? quld aiunt? Mie. Quid illas cerises? nihil enim.
Commet-lm mater est. esse ex allo viro soi
Nescio quo put-ruai naluni, nuque eum nominal.
Priorem esse illum , non uporleru huic dari.
Æs. Eho, nonne hæcjusta tibi videntur postea ?
Mia. Non. Æs. Obsecro! non? au illum hinc abducet, pa-

ter ? 665Mie. Quid illum ni abducat? ÆJ. Faclum a vohis duriter,
Immiserioordilerque, atque miam, si est, pater,
Dicendum magie aperte, llllheraliter.
Mir. Quamobrum? .Es. Rogus me? quid illi tandem credilis
Fora unimi misero, qui cum "la consuevil prior, 070
Qul lnfelix baud scie un illum misera nunc amat,
Quum banc sim vldehit prœsens præsenli eripi,
Abducl ah oculis? Fuciuus indignum , pater.
Mie. Quo ratiune istuc? unis (lespundit? (luis deuil?
(Zut? quando nupsit’.’ auctor ms rl’bllS quis est?
(Dur duxit ulienam? Æs. Au sedum oporluit
Domi virginem tain grandem . dom cognatus hinc
lllinc venirut exspecluntcm? MEC, mi pater,
Te dime æquum fuit , et id deiendem.

E3071. Comment, non? Il l’eminènera donc, mon

TERENCE.

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-i1 qu’une fille de son âge attendît
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt de je
ne sais où pourl’épouser? Voilà, mon père, ce que

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous àdémêler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
lisoit. 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. Puisseje la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous!

Mi. Je le crois sans peine ; je connais votre bon
naturel z mais j’ai pour qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville en fincroyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille ,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
c’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mais se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous-même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

Mia. nidiculum :advorsumne illum causam dicerem,
Cui voueram avacatus? Seul quid ista, Æschine,
Nastra? aut quid nohis cum illis? alu-amas. Quid est?
Quid lacrumas?Æs. Pater, obsecro, ausculta. Mie. Æschi-

ne , audivi omnia ,
Et scio : nam te amo, quo mang, quæ agis . curæ sunt mihi.
Ær. [la veina me promercntcm aines, dum vivats, m1 pan

685
id mihi vehcmeuler

680

ter,
Ut me hoc dolictum admisisse in me ,

(tolet,
Et me lui putiet. Mie. Credo hercle :

tuum
Liberale; sert vereor ne indiligens nimium sies.
ln qua civitate tandem le arbitrare vivent?
Virgincm vitiasti . quam te non jus fuerat taugcrc. 690
Jam id peccaluiu primum magnum ; magnum , et humanum

lumen :
Fecere alil sæpe , item boni :at poslquam id evenit , cedo ,
Numquid circumspexli 7 au! nnmquld tute prospexli uni,
Quid livret? qua lieret? sl te lpsum mihi puduit (lierre,
Qua resciscerem’.’ bien dom dubilas, menses nliierunl de-

nam ingenium novi

mm. 695Prodldisti et te, et lllam miscram, et. gnalum , quod quidem
in le fuit.

Quid T credebas , dormienli haie tibi confecturos deos?
Et illum sine tua opera in cublculum iri deductum domum?
Nullm cœterarum rerum te somrdem codem morio.
Bonn nulrpo es, duces uxorem houe. Æs. Hem! nono

anima i5 , inquom. Æs. Pater! 700
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jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmcz-vous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez. .
E3011. Quoi? ma femme P... déjà?

Mi. Tout?) lllleure.
Euh. Tout à l’heure?
Mi. Autant que. faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus quelle?
EsclL. Autant.
Mi. Très-bien.
Euh. Mais le parent de Milet , ou est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendeZ-vous

donc? AEsch. 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,
croyez moi, faites ce que je vous ai dit.

E3011. (seul). Où en suis-je? Est-ce u un père?
est-ce la un lilsiJ S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon coeurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin, pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro , nom ludis tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem’.’
Æs. Nescio :

Nisi quia tain misera hon esse oupio verum , en vereor
magis.

me. Abi domum , ac deos comprecare, ut uxorem amassas :
ahi.

Æs. Quid? jamne uxorem? Mia. Jam. Æs. Jans? Mie. Jan: ,
quantum polesl. dais. Di me, pater,

Dmnes oderinl, ni magie te, quam oculos nunc ego amo

[11905. 705illic. Quid? quam illam?Æs Æque. Mie. Perbeuigne. .Æs.
Quid ? illi ubl est Mileslus?

Mir. Abîil. purin, navem ascendit: sed ont cessas? Æs.
un, pater,

Tu potins deos comprecare :nam [ibi eos cette scia,
Quo vit melior mullo es quam ego . obtumperaluros magie.
Mie. Ego au intru, ut, qua: opus surit, paremur; tu fac ut

dixi. si sapis. 710Æs. Quid hoc est negoli ? lino est palrem esse? aul hoc est
lilium esse?

Si frater nul sodalis esset, qui magis morem gererel?
Hic non amaiidus? hiocine non geslannus in sion est? hem.
llaque adeo magnam mi injinit sua oommodilate curam?
Ne [orle imprudens facium quad nolit : solens eau-ho. 715
Sed cesse ire intro, ne moræ mais nupliis cgomet sim?
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SCÈNE VI.

DÉMÉA (.seul.)

Dé. (.seul.) Je n’en puis plus1 tantjiai trotté. Ah !

Syrus , que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez luijusqulà ce
qu’il revienne.

SCÈNE VII.

MICION, DÉMÉA .

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Maisle voici. (Haut) lly a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que vouleznvous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités, des crimes.
Mi. Ohije vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais trèsbien.
Dé. Vieux tout vous vous imaginez que je veux

vous parler (le la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez, et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.
DEMEA.

Derossus sum amhulando : ut. Syre, le cum tua
Monstratioue magnus perde! Jupiter!
Perreplavi usqne omne oppidum, ad portam, ad lacum z
Quo non? neque ulla falirica illic oral, nec fralrem homo
Vidisse se uibal quisquam : nunc veto domi 7m
Gertum obsidere est usqne . douer: redierit.

SCENA. SE PTIMA.

MICIO. DEMEA.

Mie. lbo, illis dicam, nullam esse in nabis moram.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quaero, o Mlclo!
Mie. Quidnam? De. Fero alia flagilia ad le ingenlia
Boni illius ailolesoenlis. Mie. bien: autem... Du. Nova,
Capitalin. Mie. 0he,.Jom... lJe. Ah! nesois qui vir sit. Min.

Solo.
DE. O stulle! tu de psallria me somnias
Agere : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scio.
lie. Ohe, sois? et palere? Min. Quidni patiar? De. Die

mini . 730Non clamas? non insanis? Mie. Non : malim quidem...
DE. Puer natu’sl. Mia. Di bene vouant! ne. Virgo nihil lia-

bot.
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- Mie. Audivi. De. Et ducenda indolala ’st, Mie. Scilicei.
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Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

illi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune tille chez moi.

Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. 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 jeunetillc, c’est
chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite , mon
frère.

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. Il en est de la vie comme
d’une partie. de dés. Si l’on n’obtient; pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

DE. L’habile homme!grâce à vous, voilà vingt
mines perdues pour une chanteuse , dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, cula dou-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point dutont; 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 garde-
rez ponr chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P

De. Quid nunc futurum ’st 1’ Mie. 1d enim quad res ipsa
fert :

mine hue transferetur virez). DE. 0 Jupiter! 735
Istoccine pacte oportet? Mie. Quid faciaux amplius?
De. Quid tacles? si non ipso ri.- istuc tibi dolet,
Simulnre carte est hominis. Mie. Quin jam virginem
Desponrli; res composita est; liunt nuptize;
Dempsi melum omuem : bren mage sunt hominis. ne. (Ie-

terum, 7mPlacel tlbl factum, Micio? Mie, Non. si queain
Mutarc; nunc, quum non queo, animo æquo faro.
[la vilo’st hominuml quasi quum ludas tesserls.
SI illud. quod maxume opus est jaetu , non cadil;
lllud quad cecidit forte, id orle ut corriges.
Du. Corrector! [taupe tua orle viginti mime
Pro psallria pariera, qua: , quantum polest .
Aliquo nhjinienda est; si non pretio , gratiis.
Mie. Neque est, ncquc illum salie studeo veudere.
De. Quid illa tgitur (actas? Mie. Domi erit. DE. Proh di-

vum fidem! 750Mnretrix et mater familias nua in domo?
Mie. Cur non? Dz. Sanum credis te esse. Mie. Equidem ar-

bitror.
Da. lia me diamant. ut video tuam ego ineptiam;
Factnrum credo. ut habeas, quicum comites.
Mir. L’ur non? Dt. Et nova huma radera luce discret. Mie.

Senior-t. 755

7:a:

TËRENGE.

un. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant la

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi, au besoin. t
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?
Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette inau-

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. Grandsdieuv! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse a
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus, tu t’es agréa-

blement soigné et tu as gaillardement fait [ou mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à pari.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne lit-bas !

Syr. (a part.) Mais voicinotre bonhomme. (Haut;
lié bien! quelles nouvelles? Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah !’pendard !

Sgr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-
monsil

Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-
tune serait faite.

De. Tu inter cas reslim ductnus saltabis. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une, si opus sil. De. Ho

mihi!
Non te hæc pudent? Mie. Jam veto omitte, o Demea,
Tnam istanc iracnndiam, atone ita uti decet.
Hilarum ac lubentem [au te gnati in nuptiis. 760
Ego nos conveniam; post hue redeo. De. O Jupiter!
Hanccine vilam! lioscine mores! liane dementiam!
Uxor sine dole veniet; intus psaltrla est;
Dumus sumpluosa; adolescens luxa perdilus;
Selle): delirans: ipse si cupiat Sains, 765
Servare prorsus non potest liane lamiliam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
svnus, DEMEA.

J

Syr. Ædepol, Syrisce, le curastl molliter,
Lauleque murins administrasli tuum.
Abi. Set! postquam intns sum omululn forum satur,
Prodeambulare hue libitum est. De. llluc sis vide
Exemplum disciplinas. Syr. Ecce autcm hie ailcst
Senex poster. Quid lit? quid tu es tristis? De. Oh! sec-lus!
Syr. Ohe, jam tu verba funrlis hic sapientia!
De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esscs, Domca,

770
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras ou

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’a moi-
tié réparé, tu t’es enivré, coquin, tout connue s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) raturais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE n.

DROMON, SYRUS, DÉMÉA.

l)r.0hé! Syrus, Ctésiphonte prie de revenir.
Syr. Valt’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Cœ’siphon serait-il chez

Vous P
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. c’est un autre personnage de ce nom . une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous ? où allez-vous donc?
Dé. Laisse-m oi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcherasntu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

surtout pour Ctésipbon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE HI.

MICION, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac mon) rem constahilisses. De. Exemple omnibus 775
Curareru ut esses. Syr. Quamobrem? quid foui? De. Ko-

gitas?
ln ipsa turbe nique in peccata maxumo,
Quod vix seduluin satis est, polasti , sereins!
Quasi le bene gesta. Syr. Sana noliem hue exilum.

SCENA SECUNDA.

mono, smus. pensa.
Dr. Huns , Syre! rogal le Clesipho, ut redeas. Syr. Abi. 780
ne. Quid Ctesiphonem hic nal-rat? Syr. Nil. De. lino . car-

nufex
Est Ctesipllo intus? Syr. Non est. De. Cor hic nominal?
Syr. Est anus quidam. parasitasler paululus.
Festin"? De. 13m sciho. Syr. Quid agis? que anis? De. Mine

me.
Syr. Noli. inquam. De. Non manum abstines, masijgia? 785
Au tibi jam maris cerebrum dispergam hic? Syr. Abil.
idepol comissaiorem baud same commodum,
Præsertim Ctesiplloni. Quid ego nunc ngam?
blisl dum hæ silescuut turbæ , interea in angulum
Minou abeam , nique edormiscam hoc vilii : sic agoni.

SCENA TEBTlA.
MlCIO, urnes.

790

Hic. i’arataanobis sunnite ut dixi. Sostrata .

407

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? 0
ciel t ô terre! ô mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est
là sans doute ce qui le faittant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.

Dé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux
fils!

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme etde sang-froid: faisons trêve

d’injures, et raisonnons. Il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse, Blicion? Nest»il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
m1en.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Toit?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. C’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

1105 enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rienà vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez ç tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; t’aites-vous-en un

Ubi vis. Quisnam a me pepulit (am graviter fores?
I)». Hei mihi! quid ioulant? quid agam? quid clamem? aut

querar?
0 cæsium l o terra! o maria Neptuni! Mir. Hem tibi!
llesoivit omnem rem; id nunc clumatscilicet.
Paraiæ lites : succurrendum ’st. DE. Eocum odes:
Communis corrupteia nostrum libertim.
Mie. Tandem reprime irewundiam , nique au le redi.
D0. Repressi, mon, milto maledicla omnia z
Item ipsum putcmus. Dicluin inter nos hoc fuit, 800
Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum ,
Nove ego tuum ? respoudc. illic. Factum ’st. non nego.
De. Cur nunc apnd le potat ? cor recipis meum?
Curemis emicam , Micio? Nain qui minus
Mini idemjus æquum ’st esse, quad mecum ’st Ubi? 805
Quando ego tuum non euro , ne cura meum.
Min. Non æquum dicis. De. Non? Nie. Nom velus verbum

hoc quidem ’st ,

Communia esse amicorum inter se omnia.
D2. Facette! nunc demum istæc nota orant) est.
Mit. Ausculln panois, nisi molesium ’51. , Dan-en. 810
Principio , si id te mordet, sumplum iilii,
Quum faciunt. quem , hoc incita (boum cogites:
Tu illos duo olim pro re touchas tua.
Quod satis putains tua bono ambobus fore ,
Et me tout uxorem credidisu sciliœt au
Ducturum. Ramdam illum rationnai antiquum obtine;
Conserve , quære , parce , fac quam plurimum
un: relinquas; gloriam tu islam obtiuc.

711 à
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point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté , ce sera autant de ga-
gné. si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
avons , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite 5’...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances, d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu 5c 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
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réServe, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-
mènerez quant] vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nousapporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix a l’argent.
Le temps Ieurinspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que tonte votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. c’est bon. il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut , je me soumets.
Mais demain, des le point du jour, je pars avec
mon fils pour la caltipagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

Men , quæ prælcr spem evenerc, ulnnlun sine.
De suunna nil deccdet; quad hinc accesserit,
1d de lucro putain esse : omnia luce si voles
ln anima vcre cogitant . Drmea ,
Et mihi et tibi , et illls dempseris molesiiam.
013m. Mitto rem; consuetudinem ipsorum.... Mie. Mana:
Solo, istuc ibam. Multa in homme . Demea. * 825
signa insunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem factum, sæpe ul posais diacre :
Hue lice! impune [acare huic, illi non liait;
Non quo dissimilis ros slt, sui quo is qui tuoit.
Quai ego in illis esse vider) , ut coulidam fore
Ira ut volumus : vider: eus sapera, intelligence, in loco
Vereri , inter se amure : sciure est lilierum
lngenium alune animum :quovis illus tu die
Rcducas. At enim metuas , ne ah re shit lumen
Oiuissiores pquo. O llDall’T Deniers,
au omnia alla relate sapiuius reclius.
Solum hoc unum vitium sent-reins adfert hominibus :
Altentinres sumus ad rem omnes , quam sut est;
Quod illos sut trias ncuel. Dam. Ne niniium mollo
Bonze (me istœ nos rationes, Micio .
El tuus islc nulmus æquus subvorlant. Mie. Tace,
Non (ici. Mille jam islæc; date hodie mihi;
Expurge frontem. Dom. Scilicet itu tempus fer! ,
Faciunduln ’st. Ce rum rus crus cum lilio
(Inn) primo lucu illo hinc. Mia. Imam de nocte censeo.
Eddie modo hilaruni le face. Dem. Et lstum psallriani

320
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845

TEBEN CE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enrerrai aux champs ramasserde la paille par un
bran soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Ali. 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. A h! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1V.

DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au ternie 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

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una llluc mecum hinc abstraham. Mie. Pugnaveris.
E0 paclo prorsum illic alligaris lilium.
Modo facho. ut illam serves. Dam. Ego istuc videra:
Atque illi, ravina: plana, [and au pollinis ,
Coquelido sil l’axo et molcndo; pucier hæc
Meridie ipso faciam ut stipulam colligat :
Tain excoclarn reddam nique alrani, quam catho ’st. Mie.

Placet.
Nunc mihi videra sapcre z atque equidrm [illum
Tum ctiam, si nolil , lingam, nicum illa una oubet.
Dom. Dcridcs? fortunatus , qui isto anima sies;
Ego senlio... Te. Ah , pergisne? Dam. Jamjam (lesinn.
illic. [ergo intro; et nui rei est, ci rei hunc sumamus diem.

SCENA QUABTA.

DEMEA.

85C:

856

Nunquam lia qulsquam bene subducta ratione ad vitam
full.

Quin res , allas . usus sampot aliquid adpnrlet novi.
Aliquid mouvai; ut illa qua; le scire crrdns, nesnias,
Et quo: tibi pularis prima, in expertundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain duram , quam vixi

usqne adhuc,
Prope decurso spalio omitto z id quamobrcm T ne ipse rep-

pcri ,

860
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jours bon , complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare.
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai en a
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants;
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonue. On lui souhaite de longsjours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai en tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons. essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent a moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances ,je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après
tout? Je suis Je plus âgé.

SCÈNE V.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. ne! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner. .

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facililale nihil esse homini melius, neqne clementia. 865
ld esse verum, ex me atqne ex traire cuivis facile ’st nu-

score.
111e suum scraper egit vitam in otio, in conviviis ,
CIL-mens , placidus, nulli Iædere os , adridere omnibus,
Sibi vixit, sibl sumplum iroit; amines benedieunt, amant.
Ego ille agrestis, sæi’us, lrlslis , parons , truculentus, tenax,
Duxi uxurem : quam ibi miseriam vidii nati lilii, 7l
Mia cura : hein nnlem, dom studeo illis ut quum plurie

muni ’Facerem, contrivl in quærcndo vitam atque ætatem meum.
None exacta ætale hoc [mon pro labore ah ris fera ,
Odiuni. llle aller sine labore patrie pulilur commodo : 875
lllum amant ; me fuguant. Illi credunt consilin omnia,
Illnm diligunl, apud illum sont umbo; ego desertus Sunl-
lllum ut vivat optant; meam autem mortem exspectant

scilicet.
[la ces men labore educlos maxumo, hic (colt suos
Paulo sumplu. Miseriam omnern ego capio; hic pollâur

gandin, n 80Age , age nunc jam experiamur porto contra , omnia ego
possieln

Blande dicere nul benigne [acare , quando hue provocal.
Ego qnoque a meis me aman et mugni paroli postulo.
Si id lit dando nique obsequcndo , non posterions feront.
Bruit : id mea minnme referl. qui soin nain maxnmus. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS , DEMEA.

Syr. lieus . Demea, ragot frater, ne abois longius.
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Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment au la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

apr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

. SCÈNE VI.
GÉTA, DÉMÉA.

Ge’. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente , je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
reu551s assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon

Dé... (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la
valetaille.

a

SCÈNE VIL

ESCHINE, DÉMÉA, svnus, cran.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en»
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

ne. Quis homo? o Syre nosler! salve. Quid fit? quid agi-
tnr?

Syr. lit-oie. De. Opiume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi

Præter naturam : o nosler! quid fit ? quid agitur?
Servurn baud illibemlem præbes te; et tibi 890
Lnbens henetaxim. Sy.-. Gratiam habeo. De. AtqniSyre.
Hue verum ’st, et ipsa re experiere propediem.

SCENA SEXTA.
GETA, DEMI-1A.

Cet. Hem, ego hoc ad hos proviso, quam inox virginem
Arcessant : sed recouru Domeam : salvus sies.
De. 0! qui vocare? Gel. Geta. De.Geta, hominem ma-

xumi I sesPreti te esse hodie judicavl animo men:
N81!) is mihi profecto est servns spectalus salis ,
Coi dominus curas ’st, ita uhi tibi semi. cela.
Et tibi . 0b eau] rem, si quid usus venerit,
Luhens henel’axim. Mediior esse affaliilis; 900
Et bene prosedit. Gel. Bonus es, quum hale exislumas.
DE. Paulatim plebem primulum lacio meam.

SCENA SEPTIMA.

ESCHINUS, DEMEA . SYnUs, Gara,

.153. Occidunt me quidem , dum nimis sanolas nuplil
student facerr; in apparando oonsumunt diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en estvon. Eschine?
Esch. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyméne’e.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter."a un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez.
Dé. Laisse-moi la l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses, et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis
ta femme par la g des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

ESCIL. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et puis... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à aéra.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa,

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

l Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en
dis-tu?

Esch. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

jasoit. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quid agitur, Æsohine? Æs. Ehem, pater mi, tu hic

eras 7 905De. Tuus hercle vero et anima et natura pater,
Qui te amat plus quam hosce coules. Set] cor non domum
Uxorem arcessls? Æs. Cupio; verum hoc mihi morio ’st
Tibicioa, et hymenæum qui content. de. Eho! 9l0
Vin ’tu huic seni auscultera? Æs. Quid? ne. Missa hæc

face, iEymenæum , lurbas , lampadas , tihicmas ,
nique liane in horlo maceriam jube dlrui,
Quantum potrst; hac lrunsfet; unam fac domum ,
Praduce et matrem et familiam omnem art nos. Æs. Placet ,
Pater leptdissime. De. Euge,jarn lepitius vocor. DIS
Fratri ædes tient nervin: z turbam domum
Adducet. sumplum admitlel: motta: quid inca?
Ego lepidus inca gratiam z Juive nunc juin
Dinumeret ille Bahylo viginti minas.
Syre, cessas ire oc moere? Syr. Quid ergo? De. Dime. 020
Tu illas abiet traduce. Cet. ni tibi, nomma,
Benetaciant, quum te villeo nostræ familiæ
Tarn ex ultimo factum velle- De. Dignos arbitror.
Quid ais tu? Æs. Sic opiner. DB.ML1HO rectiu’st1
Quam illam puerperam hac nunc (luci pet vtam
Ægrolam. Æs. Nil enim vidi melius, mi poter.
ne. Sic soleo : sed eccum , Micio egreditur foras.

92 5

TEREN CE.

Dé. Voila connue je suis. Mais voici Micio!)
qui son de chez lui.

SCÈNE V111.

llllCION, DÉMÉA, ESCIIINE.

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir, liattuclier à nous.

a’sch. 0h! oui, de grâce, mon père l
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère.....
Mi. En! bien. après?
Dé. Honnête et digne femme-..
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à par!) Où veut-il en venir?
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à EsclLine), charge-toi de conclure l’af-
faire.

Mi. Queje l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’é-

coutes? ,Dé. Vous avez beau faire, il faut on passer
par la.

SCENA OCTAVA.
MlClO , DEMEA, ÆSCHINUS.

illic. Juivet frater? tibi is est? tune jubes hoc, nomen?
De. Ego veto jubeo, et hac re et aliis omnibus
Quam maxumc imam [accro nos banc familiam ,
Colere, adjnvare, adjungcre. Æs. un quam pater
Mie. Baud aliter censeo. De. [mmo hercle ile nabis decet.
Primuru hujus uxori est maller. Mie. Est: quid oasien?
De. Prnha et modesla. Mie. lia aiunt. De. Nain grandior.
Mie. Scio. De. Parere jam diu haro par armas non potest; :135
Nec qui eam respiciall quisquam est; sala est. Mie. Quam

hic rem agit?
De. Hanche æquum est ducere, et le operam , ut fiat, dore.
Mie. Me ducere autem? De. Te. Mir. Me? De. Te, inquam.

Mie Incptis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. Æs. Mi pater. Mm. Quid? tu aulem huic, asine ,

auscultas? De. Nihll agis :
Fini aliter non potest. Mie. Deliras. Æs. Sine le exorem,

mi paner.
Mir. Insanis? autor. De. Apr, da veniam filio. Mie. Satin’

sanus es? ego
Novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam, atque nourri docrcpilaru ducam? idnc cstis armures

mihi?
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LES ADELPHES, ACTE v, SCÈNE 1x.

Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que l’épouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez
tous deux?

Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai
promis.

Ml. Tu l’as promis P Dispose de toi, mon bel en-
faut.

Dé. Ahl... Et que seraitnce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Gédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Esclz. 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.

Esclz. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

ne. (à part.) Eh! mais. que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par oùje veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Ilégion, 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?

dis. Fac; promis! ego illis. Mir. Promisli aulem? de le lar-

gitnr, puer. .De. Age , quid, si quid le majus oral? Min. Quasi non hoc

sit mnxumum. . 9.45De. Da veniam. Æs. Ne gravera. De. Fac , promitte. M10.
Non omitlilis?

Æs. Non , nisi le exorem. Mie. Vis est hæc quidem. De. Age
prolixe, Micio.

Mit. Etsi hoc mihi pravum, ineptnm, absurdum, nique
aliennme vila mea

Videtur, si vos tantopere vultis, fiat. Æs. Bene facisi
Merlto te emo. De.Verum quid ego dieam,hoc quum (il

quad vola? I 95.0Mie. Quid nunc? quid restat? De. Hegio bis est cognatus
proxumus,

Adünis nabis, pauper: benenos aliquid facere illi deoet.
Mie. Quid Encore? De. Agelli est hic euh urbe paulum , quod

locitas foras.
[iule demus, qui fruatur. Mia. Panlum id autem est? DE.

Si multum ’st. tamen
Faciundum est : pro patre huic est , bonus est, noster est,

racle dalot. sasPostremo nunc meum illud verbum facio , qnod tu . Micio ,
Bene et sapieuter dixti dudnm; n Vilium commune omnium

est ,

il!
illi. Un petit coin de terre , cela?
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en fout

pas moins le lui donner. Il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre oom-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot , je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le défautde tenir trop à l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le préCepte en pratique.

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce
coin de terre, puisqu’Eschiue le veut.

ESCÏt. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le

cœur comme par le sana.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

SYRUS, DÉMÉA, MICION, ESCHINE.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, ma
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
De’. Bicn des choses.

sur. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.

Dé. Il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, 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 nlmium ad rem in senecta attenti sumus : n banc ma-
culam nus decet

Efiugere : dictum est vere, et re ipsa fieri oportet.
Mie. Quid mie? dabitur, quanlloquidem hic nm. Æs. Mi

pater. 960De. None tu mihi es germanus pariler anima ac coi-pore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc sibi hune gladio jugule.

SCENA NONA.
svnus, DEMEA, moto, ÆSCHINUS.

sur. Factum est quad jussisti , Demea.
De. Frugi homo es, ego ædepol hodie men quidem senIenüa
ludion Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. lslnnc libe-

rum? 955Quodnam 0b factum? De. Malta. Syr. 0 nosler Demea,
ædepol vir bonus es.

Ego islos vobis usqne a pueris cnravi ambes sednlo 2
Docui , monuiI bene præcepi semper, qua: point, omnia.
De. [les apparet :et quidem porto hæc, obsonare cum lido,
Scurtnm adducere. apparare (le die convivium z 970
Non mediocris hominis hæc snnt officia. Syr. 0 lepidum

capul!
De.fPostremo, hodie in psallria hac emunda hic adjutor

nil
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esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
111i. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens

ici, approche : tues libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

maisà vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plût aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschine, votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puiSque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez,je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs l

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.)

Euh. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavit :prodesse mquum ’st; nui meliores erunl.
Denique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mir. Si quidem
Tu vis , Syrc, clic accede hue ad me : liber cslo. Syr. Bcnc

farcis. 975Omnibus gratiam habeo, et seorsum tlbi præterea, Demen.
De. (landau. Æs. El ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

luum fiat gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meam nua mecum vitleam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. Et quidem tue nepoti

hujus illic
Halte primam mammam (ledit hæc. De. Bercle vero serio,
si quidem prima (ledit, haud duhium, quin emitti æquum

siet. 98!Mie. 0b mm rem ? Da. 0h cum : postrcmo a me argentum,
quanti est, sumito.

Syr. Dl tibi, Demea. omnia aulnes semper opiats olfcrant.
Mie. Syre , processisli hodie pulchre. De. Si quidem porto,

Micio,
Tu tuum officium facies, nique huic aliquid paulum prie

ana 85Dederis, unde utaIurl reddct tibi site. Mir. [stuc vilius.

TÉRENCE.

Esclz. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
5317: Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Dénzéa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous pron-
ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant, faible et pro-
digue , mon frère. Maintenant, Eschine , si ma fa-
çon de vivre vous déplaît, parce que je ne me prêta
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez . faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’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 voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

farcit. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
.vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en te-
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Ex. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, (la mode. Ær.
Age, paler. Mir. Pusl musulam.

De. Faciet. Syr. 0 vir oplnme. Æs. 0 pater mi festivissime!
Mie. Quid isluc? quæ res taro repente marcs mutavit tues?
Quod prolubium? quæ istæc subits est largilas? De. [Ji-

cam tibi : 990Ut id ostendcrem , quad le isti facilcm et leslivum palan! ,
1d non fieri ex vera vit-a , neque adeo ex aequo et bono;
Sol ex assentando ntque indulgendo et largientlo . Micio.
Nuno adeo si 0b eam rem vohis men vila invisa, Æschine,

est,
Quia non juste injusta prorsus omnia omnino ohsequor, 996
Missa facio :efl’undite, emitc , facile quad vohis lubel.
Sed si id vullis poilus . quæ vos propter adolescentiam
Minus videlis, mugis impense cupilis, consulitis paruln,
Hæc reprehendere et corrigere quem, nbsecuudare in loco;
Ecce me qul 1d faciam vobls. Æs. Tibi, pater. permitti-

mus. 1000Plus sels , quid opus facto est z sed de [retro quid flet? De.
Sino.

Haheul :in islac linem facial. Mic.lstuc recta. Maudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

la»: monceau , Acteur chargé
de reculer.

LACIIIÈS, père (le Pamphile.
ne elzzxov, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
predestlné.

Semons, mère de. Pamphile.
Q3 ÊIÔCEIY . sauver, et 17sz-
roç, armer. c’est le person-
nage de la belle-mère.

PAIIHHLE. fils de biches et
de Sustrare. Demi; talweg,
chéri de tout le monde.

PIIIDIPPE. pere de Philomène.
De quérir économie , et l1:-
TKOÇ , cheval. Parcimonieux
pour son écurie. Homme
d’habitudes sévères et fru-
ga es.

Mvnruumt, femme de Phi-
rlippe. De uuëpivn , myrte.
Parlum d’amour.

BAcquS , courtisane, an-
cienne maîtresse de Pam-
phile. De Boîxxaç. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de
la pudeur.

PIIILOTlS: De carême. amitié,

ou ombrant , qui aime a
écouler. Curieuse , tine
oreille.

Panneaux, esclave de Spa-
tratc. De «api se?) 6.207:qu
pévwv; qui resteau coté de
son maître (ironiquement);
le personnage est toujours
en COURSE.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De saisirait, conserver;
les esclaves litaient exempts
des périls de la guerre.

SYRA, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

Pommeau, tille de Phidippe et
deMvrrhineJemmede Pam-
phi De etlwuévn. aimée.

Scm’rvs, pelit esclave de Pam-
phile. De mark, sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

UNE NOUfiRlCE.

sunnas ne macule.
La scène est a Athènes.

ARGUMENT
DE UHÉCYRE ne TÉRENCE,

PAR SULPICE APOLLINAIRE.

Pa :ipliile a épousé Philumène : avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSÛNÆ.

PROLOGUS, Acier qui recltat’
prologum. A 7:90 et Réyew.

toscans, senex,1later PAMPHILI.
A!) élaguait, sortitm cum .-
quasl, cul alarma est et dejb
mm son.

Sunna-ra , mater PAMPHILI; A
tamtam, samare, et argan-log,
crercl’tus. Hæc est llEcvnA.

PAMPBILUS. filins tatoueurs et
sunna-ma. A «in et son; ,
omnibus cama.

PHIDIPPIIS, senex .V pater PEI-
LUMENS. A parementa mue.
strl. A perdais, parrimonia,
et irrue; , agnus; huma par-
eur affrugi.

Mïnnumamuer l’ancienne.
A grappin , myrtul. Quasi,
grue amorem macler.

Encans, Ineretrix , amlca PAM-
r-nru. A Baxloç, vim) de-
dtm. (ln hac [amen labllla mu.
destina a l et probe veneur)-
damBacc in.

ruinons. A pilé-mg, amicitla.

Ve]. ut volt Perletus. Euro roü
quidam; ln que nomme, au,
ïidctur esse aurluin significa-

l0.
Panorama. nervura SOSTKATÆ.

Hapax un Omaha pavant ,
upud damnions mana".

505M, servur Muraux. A ad)-
Keo’flcu, smart, Quod nervi
servanlur ln hello. .Summum, leur. Syrmcl ge-
ncrls motter.

PERSONÆ MUTÆ.

ranimeras. puella. PHIDan
titra et Mïnnulwzmuptn l’am-
phllo. Quant attroupant, amata.

Sein-rus. servulus l’AMPBILL
Extpruç, saliens. a omnia ,
qulestcxpedltus et mon. un
slrnlliter in nostro acron pur
jocum tndtlrerctur servulux,nnInlnc I’Éuelllu.

Plu-"ms.
Immune BACCIHDIS.

Scenn est Athenll.

C. SULPlTlI APOLLINARIS PliRIOCHA

tu mon"! HECH’tAI.

Ulorfln durit Pamphilus Philumenaln.
Cul quondamlgnorans vlrglnl vltlum obtnllt:

rancune.

lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arraché
du doigt un anneau dontil a gratifie la courtisane Bacchis ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’lle d’lm-
brus, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
cellercr se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa fille chez elle.
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
telsecrct de l’accouchement, et consent à le garder pour
lin; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
lmpule à sa liaison avec Baccbis. Justification de cette
dernière,eu doigt de laquelle Myrrhine recounalt l’au-
neau ldérobé à sa tille. Pamphile reprend sa lemme et
son li s.

PREMIER PROLOGUF.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais. chose étrange,
elle a paru sous les plus’fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate, n’eut d’attention que
pour lui. c’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et, V

Cujusquc pet vlm quem detraxlt annulum
Dedernt nmleæ Bacrhldl meretriculæ.
Deln protractile ln Imbrum est : nuptnm baud amuît.
Harle mater utern grnvldaln, ne la sciat accrus .
Il! ægram ad se transfert z rcvcrtit Pamphllus:
Deprehendlr parlum : culot: uxorcm lumen
Reclpere non vult;pater lncusatBacchldls
Amorem. Dum se purge! Bacchis, unnuluin
Mater vltlatm [orle agnosclt Myrrhina.
[harem reclplt Pampllilus cum tille.

PROLOGUS l.

Hœyra est bute nomen [nouba 1 haec quum data est
Nova, novum intervenit vitium et calamitas,
Ut neque spectari , neque cognosci poluerit.
lta populus studio stupidus in funambule
Animum occuperait: nunc hæc plane est pro nova ; o
Etis qui scripsil hanc, oh cum rem notoit
Iterum relerre. ut ilerum pesse! Vendere.
Alias cœnestis cjus z quæso banc nosoite.

PROLOGUS Il .

Oralor ad vos venio ornatu Prologl :
Sinlte , exorator sim , codeur utjure utl serrent tu
binent, que jure sum usus adolescentior,
Noves qui exuclas feci ut inveterascerenl .
Ne cum poela scriptura evanesceret.
ln hit, quas primum Grecilii dldicl novas ,
Parlim sum enrum exactus, par-tint vix steli. la
Quin scibum dubtam fortunam esse sceuicnln ,

d’1»
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sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance. et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’henr et

malheur au théâtre z aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en conlier d’autres, et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire li de lui

comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre, je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, a
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes’habitudes , j’essaye une se-

conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spa incerta, certum mihiIaborem sustuli.
tandem agere cœpi, ut ab codem alias discerem
Novas. studiose, ne illum ab studio abduccrem.
Perfecl ut spectarentur z obi sunt cognitae, 20
l’lnciwe sunt : iLa poetam restilui in locum ,
Propc jam remotum injuria adversariùm
Ah sludio , atque ab labore , atone arte mnsica.
Quod si scriplorem sprevisscm in primentia,
lit in delerreudo voluisscm operam sumere , 25
Ut in olio esset potins quam in negotio;
Delerruissem facile, ne alias scribereL
None quid pelain men causa æquo anima attendue
Hecyram ad vos relero , quam mihi par silenliuxn
Nunquam agere licitum est; ita eam oppressit comme 30
Eam calamilatem vestrn inlelligenlia
Sedabit, sl erit. adjutrix nostro; indusiriæ.
Quum primum cana agere cœpi, pugilum gloria,
Funambuli tandem accessit exspectatio,
(:omitum mnvcntus , strepiius, clamer inulierum 35
Fecere, ut ante tempos mireur foras.
Veine in nova cœpi un consuelutline .
ln experiundo ut essem : refera danuo.
Primo uclu plaoeo, quum interea runior venil ,
halant irl gludiatores; populos convolai; au
Tumultuanlur. clamant, pognant de loco;
Ego inter-en meum non potui Iulari locum.
nunc luron non est, miam et silenlium est;

TEnENce.

monde. On se pousse, on crie, ou se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vile. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agrée de vous. que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manoeuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,
pour lui, un encouragement àen composer d’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTIS, SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi detum est, vobis dalur
Potestas oondecoraudi ludos scenicos. la
Nolile sinere pet vos arlem musicam
Recidere ad panons z facile ut vestra auctoritas
Mena auctorilatî fautrix adjutrixqoe sil.
Si nunquam avareprelium stalui arti meae,
Et cum esse quœstum, in enimum induxi, maxulnnm, sa
Quam maxume servira vestris commodis :
sinue impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suum , et se in veslram commisit iidem,
Ne eum oircumventum inique iniqni irrideant.
Men causa causam acciplte , et date silentium ,
Ut lubeat scrihere aliis , mihiquc ut discere
Noves expcdlal , posthite pretio amples mec.

ACTUS P lilMUS.

SCENA PRIMA.

P HlLOTlS, SYRA.

enou

Ph. Per pal quam paucos reperias merelricibus
Fideles evenlre emmures, Syra.
Vol hic Pomphilus jurulmt quolies Bacchidi! 60
Quam samole! ut quivis facile possfl credere ,
Nnnqunm illo vira rluctnrum uxorem domum.



                                                                     

comme, ACTE 1, sasse n.
Phil. Sans en excepter aucun?
5;]. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (metsdoi bien cela dans la tête) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marche
possible. Et tu te ferais scrupule de leurtendre des
pièges à ton tour?

.Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?
Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE 11.

PARMÉNON , PHILOTIS, svnA.

Par. (à Sclrlus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu , Scirtus? S’il ne me demande pas ,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revient-elle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. .le le crois; tu as dû souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

Hem! duxit. Sy. Ergo proptcrea te sedulo
El moneo et bortor, ne cujusquam misereat.
Quin spolies , mutiles . laceres, quemquam nacta sis. ce
Pli. Utin’ eximium neminem habeam? Sy. Nemloem.
Nom nemo illorum quisquam , scito, ad le venit ,
Quin ita paroi se, abs te ut blanditiis suis
Quam minima pretlo suam voluptatcm expleat.
Hiscine tu , amabo. non contra insidiabere? 7H
Ph. Toulon pol eamdem injurium est esse omnibus.
Sy. Injurium autan: est ulclscl adversnrios,
Aut qua via captent le illi , eadem ipsos capi? «
Ehen, me miseram! cor non eut istæc mihl
Ætas et forma est, ont tihihæc sententia’.’

SCENA SECUNDA.

PARMENO , PHILOTIS , SYRA.

«Ia

Bar. Sencx si quæret me , modo isse dicito
Ad portum, permutatum adventum Pamphili.
Audin’, quid dicam, Scirte’l si quæret me , uti
Toni dînas; si non quærct , nullus dixeris .
Alias ut uti passim causa hac lntegrn. saSed videon’ ego Philotium ? unde hæc advenit ?
Philotis, salve multum. Ph. 0 salve, Parmeno.
Sy. Salve, mecaslor, Parmeno. Par. El in ædepol , Syra.
Die mihl, Philolis, ubl le oblectasti lem diu ?
Ph. Minume equidem me oblectavi, quin cum milite H5
Corinthum hinc suint profeola lnbumanissimo,

H5
Phil. Je ne puis le dire combien j’étais impatiente

de planter l’a mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et; faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. LEI-bas on me comptait les
paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

Baccbis vient de me conter chez ellere n’en reviens
pas. Elle c’est pas morte, et Pamphile est marié P

Par. Marié! c’est-à-dire... .
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je le croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. Il ne faut pas que cela se sache. Ainsi .
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies 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

dos sur la foi de ton éloquence. v
Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-

les de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. C’est la mon côté

faible. (boul) Promets»moi le secret, et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je le le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Barcbis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennluin ibi perpetuum misera illumtuli.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbltror,
Philotium, cepisse sæpe , et le tuum
Cousilium conicmpsisse. Ph. Non dici potest, 90
Quam cupida eram hue redeundi . abeundi a milite .
Vasque hic videndi , antique ut consuetudine
Agilarem inter vos liber-e comivium z
Nom illi baud licebat nisi prælinito loqui ,
Quæ illiplacerent. Par. Haud opiner, commode en
Fincm statuissc oralinui miliiem.
Ph. Sed quid hoc negoli est? mofla quin narravit mihi
Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credidl
Pore ,.ut ille bac vira passai anlmum inducere
Uxorem habere. Par. flattera aulem? Ph. Eho tu! an non

barbet? [onPar. Habet. sert tir-ma: IlŒC vereur ut sin! nupliæ.
Ph. ha dt deæque faxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui isluc credam ita esse, die mihi, Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc prrcontarier
Desisle. Ph. Hampe ea causa, ut ne id fiat palam.
[la me dl amabunt, baud proplerea le toge,
Ut hoc profcram , sed ut incita mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices tain commode , ut targum meum
Tuam in lidem committam. Ph. Ah. noli , Parmeno.
Quasi tu non multo malis narrare hoc mihi , un
Quam ego, quae permuter, scire. Par. Vera hæc prædlcat,
El. illuc mihi vilium est maxumum : lidcm mihi
5l des, te tacituram , dicam. Ph. At] ingenium redis.
Fldem -do : loquere. Par. Austulla. Ph. lslic sum. Par.

Banc Bacohidem

lui)

42.
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le prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas z Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi z Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’au-je fait? hélas! Dans quel abîme
me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort. Parménon.

Phil. Maudit Lachès, avec ton importunité , que
les dieux le...

Par. J’nbrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise , et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces, rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après . qu’arrivaot-il?

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me
prend à part hors du logis, et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais , ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
même et faire untort irréparahlcàcettejeune personne

Amabat. ut quum maxume, tum Pamphiius, lis
Quum pater. uxorem ut ducat, orare occlpit ,
dit hæc , communia omnium qua: sont natrum ,
Senem sese esse, dieere , illum autem esse unicnm;
-Yrœsidium velle se senectuti suæ.
"le primo se negare; sed postquam acrlus
Pater instit! , rem, animi ut incertus foret,
Pudorin’. anne umori obsequeretur magis.
Tundendo atque odio denique effeeit sent-.1 :
Despondlt ei gnatam hujus vicini proxumi.
Usque illud visum est Pamphilo nentiquam grave; un
Donec jam in ipsis nupliis , postquam videt
Paralas: nec moram ullamI quin ducat, dari.
lbi demum itn ægre lulit, ut ipsam Bacchidem,
SI udesset, credo , iliiejus commisrrescerct.
Ubieumque datum eral spatium solitudinis , Ian
Ut colloqul mecum una posset; a Parmeno.
Perii:qnid ego agi ? in quod me conjeci malum?
Non potero ferre hoc , Parmeno : perii miser! h
Ph. At te dt deæque cum tuo istoc odio , LüClll’S.
Par. Ut ad palma redram , uxorem deducit domum. 135
Nocle illa prima virginem non attigit.
Quin consécuta est nox cum , nihllo mugis.
Ph Quid alsTcum virgine nua adolescens cubnerit *
Plus palus. sese illa abstinere ut potuerit?
Non verisimlle (liois, nec verum arbilmr. Mo
Pur. Credo ils videri tibi: nain nemo ad le venit
Nisi cupiens tut; ille invilus illum duxeral.
Ph. Quld (leindc in? Pur. Dichus sane pauculis
POst, Pamphllusme solum seducii foras ,
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que d’abuser de mes droits ., et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-t-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire , ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivantl’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout
qu’ellea détaché d’ellesonamant. Pamphilecompara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. Il fut frappé de voir cette

jeune personne, avec la modeste retenue d’une fille.
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres ; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterre à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut virgo ah se integra etiam inm siet, 145
Séque ante, quum enm uxorem duxisset domum.
Spcrasse. cas tolerare pusse nuplius.
a Sed quam decrerim me non passe diulius
llahere , eam ludilirio haberi, Parmeno,
Quin lntegram itidem reddam . ut accepi ab suis . 150
Neqne honestum mihi , neque utile insi virgini est. u
Ph. Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.
Par. n Hoc ego proferre, lncnmmodum mi esse arbitror;
Reddi autem patri , cui tu nil dictas vitii,
Superbum est.I sed illum spero. ubî cognoverit 155
Non passe se mecum esse, abiluxam denique. n
Ph. Quid? luterea ibatne ad Bacchidem? Pur. Quulidie.
Sed, ut li! , postquum hune alienum ab sese videt ,
Maligun mullo et mugis procax facto illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Alque ea res multn maxume
Disjunxtt illum ah un; postquam et ipse se, un
Et illum , et hanc quae domi eut , cognovlt satis .
Ad exemplum ambarum mores earum exlslumnns.
Hæc , ils uti liberali esse ingenio decet .
Pudens, modeste; incommoda nique injurias "sa,
Virl omnes [erre , et tegere contumellas.
Hic , anirnus partim uxoris miserieordia
Devinctus, partim victus hujus injuria ,
Paulatim clapsu’st Bacchidi, atque hui: transtuiit
Amorem , postquam par ingenium nactus est. 170

[IIlEl’Eü in lmbro morilur cognatus senex
Horunc’ -. ad hos en rediil loge hercditns.
iîo amentem invilum Pamphilum extrudit poter.
ltt-iinquil hic cum mntre uxorem : mm sentes
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Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
coutre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment celai
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci. n’y pouvant plus tenir, feint
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.
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus ahdidlt se : hue taro in urbem comment. ne
Ph. Quid adhnc habent inlirmitatis nupliæ?
Pur. nunc audies : primo hos dies oomplusculos
Belle conveniebat sane inter cas : interim
Miris modis odisse cœpit Sostratam;
Neque lites ullæ inter ces, postulalio [au
Nunquam. Ph. Quid igilur? Par. Si quaudo ad cum noces

serai
Confebulatuin , fugere e conspectu illico ,
Videre nulle : denlque , ubi non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : ahiil.
Ubi illic dies lest complures , arcessi jubet.
Dixere coussin lum nescio quam : iterumjubet.
Nemo remislt z postquam arcessit sæpius ,
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico
It visere ad earn : admisit nemo : hoc obi senex
Rescivit , heri ca causa lute hue advenit,
Patrem continuo convenit Philumenæ. V
Quid egcriut inter se , nondum ctiam sein;
Düsi une curæ est, quorsum eventurnm hoc siet.
Hahes omnem rem : pergam quo arroi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nom constitui cum quodam hospile [95
Me esse illum conventuram. Par. Bi verlan! bene
Quod agas. Pli. Ville. Par. Et tu bene vale,Philoiium.

I8?)

Il?
ACTE DEUXIÈME.

LACHÈS. SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. A11! si l’école existe, ma femme à coup

sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sost. Aussi vrai , mon cher Lachès, que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!

Sont. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-
tice.

Lac. Mon injustice! vraiment, comme si Fou
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, quidéshonore mari, famille et vousomême?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui lia ho-
noré de son choix, qui lui a confié son enfant. Oui .
tout ce mal clest vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.

Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque hominum iidcm! quad hoc grenus est?
quæ hase est conjuratio ’I

Utin’ omnes mulieres eadem æque sinuent , nolintquo omv
ma ?

Neque deelinatum quidquam a!) aliurum ingenio ullam reA

parias ? 200[taque adeo une anima omnes socrus oderunt nurus.
Viris esseadvorsas, æquo studlum est , similis pertinacia ’sl.
ln ecdemque omnes mihi videntur ludo doctæ en malitiam ;

et
Ei ludo. si ullus est. magistram houe esse satis cerlo scie.
Sa. Me miseram! que: nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! 205Tu tissois? Sa. [la me dt ameut. mi Laches!
[taque une inter nos agere ætatem liceat. La. ni mala pro-

humant!
Sa. Meque abs le immerilo esse uccusatnm, pustmodo re-

scisces. La. Scio.
p Te imqierito? un quidquam pro istls factis dignum le dici

p0 Est,
Quæ me et te et familiam dedecoras, tilio luctum paras? 2m
Tum antem , ex amicisinimici ut sim noble amines , lacis.
Qui illum decrerunt dignum , suas cui lilieros oommitlerent.
Tu sala exorere, quæ perturbes hac, tua impuni-nua.
Sa. Egone? La. TuI inquam, mulier. que: me omnino la-

pidem, non hominem putas.
An , quia ruri esse ombre solen, menin: arbitramiui, ne



                                                                     

ne
ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne,j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieuxce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en hon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne 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 queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison, si je l’avais prévu ,

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combienje devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

Sort. En vérité, il n’y a point la deum volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. il n’y avait ici que vous : donc

vous seule êtes coupable, Sostraie. C’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à 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.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce
n’est pas une affaire.

Sort. Mais que savez-vous. mon ami. si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

peut manège pour rester plus de temps avec sa
trière?

Quo musque pacte hic vitam vestrorum entant?
Mu Ilo menus bic quiz iiunt, quam illic ubî sum assidue . scio.
bien, quia , ut vos mihi domi eriLis, proinde ego ero lama

l’oris.

Jampridem equidem audivi . cepisseodium lui Philumenam;
Miniineque adeo mirum , et, ni id fedsset, mugis mirum

foret. 9:20Sed non credidi arien , ut eliam totem banc odisset domum.
Quod si scissem , illo hic niaucret potius, tu hinc isses foras.
At vide, quam immeriio ægritudo baec orilur mi abs te,

Sostrata. .Bus habitulum abii. concedens vobis, et rei serviens,
Surntus vestros oliuanue ut nostro res passe! pali , 225
Mec labori baud parcens , prester æquum nique æiatem

meum.
Non le pro bis curasse rebus, ne quid ægro esset mihi?
Sa. Non men opera , neque pu! culpa evenit. La. lmmo

mnxume.
Solo hic iuisti : in le omnis bæret culpa soia, Sostrata.
Quin hic eraul, curares, quum ego vos solvi cutis cæteris. 230
Cum puella anum suscepisse inimicitias non putiet?
illius dires culpo factum. Sa. Baud equideln dico, mi Loches.
La. Gaudeo. in: me (li amant, gnati causa: nain de le qui-

deux,
Salis scie, peccando detrimenli nil fieri potest.
Sa. Qui sois. en ea causa, mi vir, me caisse assimulavcrit
Ut cum motte plus una ess’et? La. Quid ais? non sipni hic

soi. est, 230Quod heri nemo voluit visentem ad eaux le intro admittere ’I
Sa. Eniln lassant oppido ium esse aillant, eo ad cum non

’ TÉRENCE.
Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-

voir votre visite hier n’était pas significatif?
Sost. Elle était très-fatiguée, me dit-on; voilà

pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il yade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se
verra belle-mère. On trouve à vos [ils des partis sor-
tables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHIDlPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).
Oui . Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte, Je n’in-

siste plus: faites-en a votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. .

vais savoir ce qui en ost.( à Plu’dippe.) Tenez, Plu-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’àles gâter. Faites de même, nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous, à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de

votre tille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout, C’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquerPPar .Iupiterlvous avez beau être son père,

admisse sum.
La. Tuos esse ego illi mores morbum magie. quam uilain

aliam rem arbitrer :
Et merito adeo; nain vostrarum nulle est, quin gnatmn

Velit 24hDucere uxorem; et que! vobls placita est conditio , dalm- :
Ubi duxere impulsa vestro, vestro impulsu easdem exigum,

SCENA SEC UNDA.

PHmLPPUS. LACHES , SOSTRATA.

Ph. Etsi scia ego, Philumena, meum jus esse, ut le cogam ,
Quze ego imperem facere; ego tamen patrie anime victus

faciam .
Ut tibi concudam; neque tuæ libidinl advorsubor. 245
La. Atquc ECClllll Phidippum opiume video: ex hoc jam

scibo , quid sit.
Phidippe, etsi ego mets me omnibus solo eue apprime ob-

sequentem,
Sed non adeo , ul mon facilitas corrumpat illorum animas;
Quod tu si idem faceres, mugis in rem et nostraiu et vos-

lnun id essai.
Noue vider) in illarum esse le polestate. Ph. Hein vero! 2&0
La. Adii te heri du lilia z ut verni, itideln incertum amisti.
Bond ile decet, si perpeluam vis esse adiiniiatem banc,
Celare te iras : si quid est peccatum a nobis , proier :
Aut en refellendo, au! purgando vuhis corrigemus,
Tejudice ipso. 5111 ea ’sl reiinendl causa apud vos. 255
Quia regret est. le miinjurlam lacere nrbilror, Phidippe,
Si mettais, satis u! mets domi curetur diligenter.
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vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils, quit j’en

suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, slil l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce queje désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle!l Se plaint-elle de
son mari?

Phi. Pas le moinsdu inonde; car lorsque j’ai vou-
lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

fauts. Moi, je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Pliidippe.) C’est donc un parti pris?
Phi. Du moins pour le moment, suivant toute

apparence. Ne désirez-vous rien de plus de 1110i?j’ai
affaire à la place.

Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE HL’

SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vie-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At ila me dl aiment , baud tibi hoc eoncedo . eisi illi pater es .
Ut in illam selvam magis velis. quam ego; id adeo gnati

causa ,
Quai) ego intellexi illum baud minus , quam se ipsum, ma-

gniiioare. 260Neque adeo clam me est, quam esse eum laturuin graviler
ramdam ,

Bec si reseierit z eo domum studco Isaac pries, quam ille.
ut redent.

Ph. Limbes. et diligentiam vesiram et lienîgnitatem
Novi , et que: (liois , omnia esse ut dicis, animum indura).
Et le hoc mihi eupio credere ; illum ad vos redire studeo, 265
Si l’ancre passim ullo morio. La. Quin res le lacere id prohi-

bet?
lino, num quidnam accuset virum? Ph. Minurne z mon

posiquam attendi
Magie , et vi OŒDÎ eogere ut redire! . sancle adjurai ,
Non pusse apud vos Pamphilose absente perdurere.
Aliud fartasse alii vilii est; ego sum anime leni natus. 270
Non possum adVorsari meis. La. Hem, Sostraia. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Uerlumne est isinc? Ph. Nune quidem, ut videtur; sed

hum quid vis ?
Nain est,qu0d me transite ad forum jam oportet. La. En

tecum una.

SCENA TERTlA.
SOSTRATA.

lampai me nos suinus inique arqui- omni-s invisæ wifis,
Propter paume, quæ omets i’aciunt cligna: ut rideamur

male. fl75Nom Un me di aiment! quad me accusai nunc Vif, sum ex-
tra. mutant.

llD
de nous auront mal agi, nous voila ioules également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justiiier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ali! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE].

PAMPHILE, PARMÉNON, ltlYItRlIlNE (qui
ne paraitpas).

Pam. Non , personne ne fut jamais plus mal-
heureux enamour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice? voila ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté demesvœux? Ali l qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vons faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits ,rétablir la bonne
harmonie. Vonsvous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : tu! animum induxemnt, ses
crus

Dames esse iniquas : baud p01 me quidem z nam nunquam
secus

Habui illam, ac si ex me esset mata; nec . qui hoc mi ave-
niut, scio ,

Nisi pol iilium multimodis jam expeto , ut redeat domum. 280

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

PAMPHILUS. PARMENO, MYRRHINA.

Pam. Remini plura ego acerbe esse credo ex annote homini
unquam oblate ,

Quam mihi : heu me inielicem! lianccine ego vitaux parsi
perdere?

flamine causa ego eram taniopere cupidus redeundi do-
mum ?

Cni quaulo iuerat præsiabilius ubivis genlium agere inin-
tem ,

Quam hue redire , atque hæc tu esse, miserum me rescis-

0ere! meNam omnibus nabis. quibus est nlicunde aliqnis ohjeuiut
labos

0mm: quad est inierea tempus , priusquam id resciium ’st .
lucre ’st.

Par. At sic citius, qui le expcdias bis ærumnis, reparlas.
si non remisses, [ne iræ l’antre essent mullo ampliores;
5641 nunc advenlum tuum ambas, Pamphile, scia reveri-

tures. t 290Rem cognosces. iram expedics, ruxsum in gruiiam restitues.
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Pam. Laisse là les consolations. Il n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur. dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant . que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts l 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,
ù vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent , un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. El: pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, elest presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon, et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il là-dedans?

l’am. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

Latin sur)! hæc. quæ lu pergraviu esse in animum induxii
tuum.

an. Quid oonsolare me? au quisquam usquam gentium’st
mut! miser?

Prius quam hune uxorcm duxi , habebam alibi unimum
amori dedilum;

Jam in hac re ut taœam. cuirais facile est enim, quam fue-

rim miser. 295Tomen nunquam ausus sum recusare eam , quam mi obnu-
dit pater.

Vil me llllnc absiraxi, atque impeditum in en expedivi ani-
mum meum,

leque hue motuleram, hem! nova res orla ’si, porro ab
hac quin me abstrahat.

Tum mairem ex en re, aut uxorem in culpa lnvenlurumI
arbitrer.

Quod quum lta esse lnvenero, quid reslat, nisi porro ut

tram miser? 300Nain moitis [erre injurias me , Parmeno , pietnsjuhct.
Tum mon ohnoxius sum z ita olim son me ingenio pertulit.
To! mais injurias, quin nunquam nullo paterecjt loco.
Set] magnum nescio quid necesse est aveulisse , Parmeno ,
Unde ira inter eus inlercessit, quæ taro permansit diu. 305
Par. Haut] quidem hercle parvum; si vis veto vcram ratio-

nem exsequi .
Non [nommas , quæ maxumæ sont interdum iræ. injurias
Faciunt : nain sape, quibus in rebus alios ne trams quidem

est,
Quum de enflent causa est iracundns Inclus inimicissimus.
Put-ri inter euse quas pro levlhus noxiis iras gerunl! au)
Quapropler’! quia enim qui eos guhernat anlmus inlirmum

gerunl.
llldem illæ millions-surit, ferme ut pueri, levi si’ntentia.

TÉBENCE.

.Pam. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
cri.

Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Myr. (dans la maison à Philuméne.) Retiens
tes cris, mon enfant, de grâce!

Pam. C’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque inal-

heur que tu me caches, j’en suis sûr.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pain. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircerO ma l’hilumène, dans

quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est la trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-

tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostmte est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
« maladie s’aggrave. u Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Fortasseluuum aliquod verbuln intereas item banc conci-
Vell .

Pans. Abi, Parmeno, intro. se me venisse nuntia. Par.
Hem, quid. hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentie, et cursuri rursum prorsuln. Par. ge-

dum, ad fores :115Acoede propius : hem! sensislin’? Pan. Noli Iabularicr.
Pro Jupiter! clamorem audio : Far. Tute loqueris , me velas.
Mgr. Trace, obseoro, Inca ganta. Faim. Malris vox visa’st

Philumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dum? Pam. Periil Par. Quamobrem?

Rem. Nescio quad magnum malum
Profecto, l’amena. me celas. Par. anrem Philumenum 320
Pavitare nesclo quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pam. Inlerii! eur- mihi id non dixti? Par. Quia non pote-

ram une omnia.
Pan]. Quid morhi est? Par. Nescio. Pain. Quid! fleuron!

merlioum adduxit? Par. Neseio.
Paru. Cesso hinc ire intro , ut hoc quam primum . quidquid

est. cerlum seinm ?
Quonam mode, Pliilumena men, nunc te olfendum adie-

clam?
Nom si perlulum in le ullum lues! , puisse me una baud du-

bium ’sL

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nam invisoa omnes nos esse lllls sentie.
fieri nemo voluit Soslrulsm intromittere.
Si [orle morhus ampliur inclus sirt ,
(Quod sarte nolim, maxume heri causa mei! )
Sermon illico introiisse dictant Snstralæ.
Aliquid iullsse comminlsceutur mali .
(lapin nique ælati illorum murons qul auclus sil.
lit-ru in crimcn veniet, ego vero in magnum malum.

330
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L’HECYBE, ACTE In, SCÈNE lIl.

SCÈNE u.

SOSTRATE, PARMÉ N , PAMPHILE.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philuniène ne soit plus mal. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Salas, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie me belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sur. 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 là malade, à ma porte, etje ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. Il va savoir à quoi s’en te-
nir.

50s. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tête-à-tête , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pain. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA. -
SOSTRATA. PARMENO, PAMPHILUS.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic lumultuari misera.
Mule meluo , ne Pliilumulue mugis morhus adgravescal’,
Quod le, Esculapi , et te Sains, ne quid sit hujus, ora.
Nunc ad eam visam. Par. lieus, Sas-tram. .50. Ehem? Par.

Iterum islinc excludere.
Sa. Ehem , Parmenu , tun’ hic eras? perii! quid Iaciam mi-

sera? 360Non vlsaln uxorem Pamphili, quum in proximo hic sil ægra?
Par. Non visas; ne initias quidem visendi causa quemquam.
Nom qui amat, cui odio ipsus est, bis lacent stulte duco.
Lahoer inanem ipsus capit, et illi molestiam adfert.
Tarn illius tans intruiit videre. ut venit, quid agat. 3&5
So- Quld ais? au venit Pamphllus? Par. Venu. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem, Mac verho animus mi rediit, et cura ex corde exces-

sit.
Par. Jam ca de causa maurme nunc huc introire nolo.
Nom si remittent quippiam Pliilumunam doleras,
0mnem rem narrahil, scia, continuo soin soli,
Quæ inter vos interVCnit, unde ortum est lnllium me.
Atque eccum vldeo ipsum egredi : quam tristis est! Su. 0

mi finale!
Pan). M63 mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum :sal-

van’

Philumenn est? Pour. Meliuscula est. Sa. Ulinam isluc ita
di faxint!

350
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Sus. Le ciel en soit béni! Maisw pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?

Pain. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
l’am. Oui, un accès.

Sas. Quel est son mal?
I’am. La fièvre.

Sas. Fièvre continue?
Pana. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi , Parménon, va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
I’am. Va donc.

(Parménon sort.)

SCÈNE IlI.

PAMPHILE (seul) .

Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En
quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu, ce qui m’a décidé à fuir,
plus mort que vif , cette maison? J’étais entré
tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-
lomène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. Il est clair que me présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-
tresse. Dans monimpatience,je la suis ; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu igitur lacrumas? ont quid es tam tristis? Paru.

Rente, mater. 355Sa. Quid fuit lumulli? flic mihi, au doler repente invasil?
Pam. lia factum ’51. Sa. Quid morhi est? Pum. Fehris.

Sa. Quotidiana?Pam. lta niant.
I, codes, lnlru; consequar jam le, men mater. Su. Fiat.
l’am. Tu pueris curre, Panneau. obviam, atquc ois encra

adjula.
Par. Quid? non sciunl ipsi viam, domum qua redeant?

Pain. Casses? 3&0SCENA TERTIA.

PAMPHILUS.

Nequeo mearum rerum initium ullum invcnire idoneum ,
Unde exordiar narrare , qua: nec opinanli accidunt :
Parlim quiz perspexi his coulis, partim que: accepi auribus ,
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nam mode intro ut me comput timidus, alin suspicans 365
Murho me visurum adfeclam ac sensi uxorem esse: hei mihi l
Postquzîm me adspexere ancilla: advenisse . illico omnes si-

mu
Lætæ exclamant; « Venit; n id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voltum earum sensi immotari omnium ,
Quia tan: incommode illis [ora ohluleral adventum meum.
Una illarum interea propere præcurrit, nuntians h ’71
JIL- vernisse; ego ajus videndi cupidus recta conscquor.
Posiquam intro udveni , cxtelnplo rjus morbum cognovi

miser.
Nom lquuC, ul colari possel lempus spalium ullum (label ,
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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’élaucehorsde l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint surie seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : « Vous savez mainte-
n nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
u de chez vous. La pauvre enfanta été outragéeavant

a son mariage par je ne sais que! misérable. Elle
a est venue chercher refugeici, pour cacher sa honte
n à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

« Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
n pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
u nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
u avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré

a de tous. si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
n mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
« satisfaction qu’elle implore de vous. Quantà la re-
- prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
4 devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
« vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
n phile,, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
« comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Fer-
a sonne n’ira soupçonner, coutre toute vraisem-

Neqne voce alin , ac res monehat , ipsa pots-rat conqueri. 875
Postuuam adspexi, n 0 facinus indignum! li inquart], et

corripui illico
Me inde lacrumans, inoredibili re nique atroci pernitus.
Mater consequitur z jam ut Iimen exircm, ad genua anordit
Lacrumans misera : miserltum est: pl’OlEClO hoc sic est, ut.

pute;
Omnibus nobis ut res dent sese, ile magot arque humiles

sumus. 330Houe halicte orationem mucum principio institit :
« O mi Pamphile, abs le quamobrem haec abierit, causam

vida.
Nam vilium est oblaturn virgini olim ab nescio quo im-

probe.
Nunc hue confngit, le arque alios parlum ut celaretsuum. n
Sed quum orata (dus reminiscor, nequeo quin lacrumem

miser. des« Quæquc fors forluna est. inquil, nabis quæ Le hodie oh-
tulitI

Per eam le obsecramus amine, sijus, si fas est, uli
Advorsa ejus per te tecta meilaqoc npud omnes sienl.
si unquam erga le anima esse amict) sensu eau), mi Pain.

phile;
Sine lobons liane gratiain te, ut slbi (les . illa nunc rogat. 390
Cæterum de reducenda id facias, quod in rem sit tuum.
Parturire eam, neque gravidam esse ex le solus cumulus.
Nain niant meum post duobus concubuisse eam mensibus.
Tom, poslqunm ad le vernit, mensis ngilurliicjam septimus;
Quod le soirs, ipso indicat res z nunc, si polis est, Pamphile,
Maxume vola flaque operam, ut clam evcnial partus pa-

trem. sonMono adeo omnes : sed si id fieri non potes! , quin sentianl,
Dimm, nhortum esse, scio, neminl aliter suspecium l’ont,

TÉRENCE.

n blance , que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
n vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
a honneur une pauvre créature innocente. u J’ai
promis, je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur queje trouvais près d’elle. A h!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon’ qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
il faut que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-
miné.

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Sas. A111 Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sas. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre a chaque instant la mort,
tant le veut n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quod verisimile est, ex le recte eum nalum patent.
Continuo exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

niudi , meEl illi misera: indigne factum injuriant contexeris. n
Pollicilus 5mn. et serrure in en cerlnm ’st, quad (liai, ildem.
Nain de reducenda, id vcro neuliquam honestum esse ami.

trur,
Nec faciam, etsi amor me graviter consuoludoque ejus tc-

net.
Lacrumo, que: posthite lulura ’st fila, quum in mentent

veuit, 406Solitudoque : o Forluna, ut nunquam perpeluu es data!
Sed jam prior amer me ad liane rem exercitalum reddldil.
Quam ego tumconsilio missum leci, idem nunc haie opetmn

daim.
Adest Parmeno cum pueris: hune minime ’st opus
ln hac re adesse: nom olim soli crcdidi,
En me nilslilluisse in principto, quum data est.
Vcreor, si clamorcm ejus hic crebro cxaudiat,
Ni! parlurire intelligal : aliquo mihi est
liiuc ami-gandus, dum par". Pliilumena.

SCENA QUABTA.

PARMENO, 5051A. PAMPBILUS.

4m

Pur. AinI tu, tibi hoc incommodum cvenisse iter’.’
Su. Non hercle verbis , Parmeno. dici polesl
Tantnm , quam re ipso navigare incommodum ’st.
Par. Itane est? Sa. O fortunate! nescis quid mali
limiterions , qui nunquam c5 ingressus mare.
Nain alias ut nmittam miserias, unam hune ride :
bics lriginla aut plus c0 in navl fui.

Ali
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Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces.Maisj’aperçois Pamphile devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoindemoi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?

hlm. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide, mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait voeu, pour arriver à hon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paru. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.
Pam.Voioi 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’am. Oui. Cours.

Par. Impossible; je suis hanassé. (Il sort.)
Pain. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interen semper morlem exspectabam miser,
lie usqne advorsa tempesiate usi sumus.
Par. (Jilinsum! Su. Haud clam me est z denique hercle au-

fugerim
Potins quam redeam, si en mi redeundum miam. 425
Par. Olim quidem te causse impollebent loves,
Quod nunc minitare iacere, ut faceres. Sosia.
Seil Pamphilum ipsum video slare ante ostium.
lteinlro; ego hune adibo, si quid me velit.
Hem, miam tu nunc hic 5ms? Pam. Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Pam. in arcem lranscurso opus est. Par. Gui homini? Pam.

T ibi. iPar. In nrcem? quid ou? Pour. Callidemidem hospiteru
Myconium , qui meeum una veclu’st. couveui.
Par. Perii! vovîsse hune dinam, si salvus demain
Redisset unquam, ut me amhulando rumperel. 4:35
Pam. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam.

morio?
Pam. lnnno, quod constitui me hodie conventurum eurn ,
Non pusse, ne me frustra illi exspeclet. Vola.
Par. At non novi hominis taciem. Pam. At faciaux, in no-

vans 1
Magnus , rubicundus , erispus, crassus , cæsius , 440
Cadaverosa tacle. Par- Dl illum perduintl
Quid , si non veniet, maneamne usqne ad vesperum?
l’a-m. Maneto; currc. Par. Non queo z ita delessus sont.
Pour. ille abiit : quid agoni inlclix? prorsus nesnio,
Quo panic hoc celem , quad me oravit Myrrlunu, ne
Sure gnatæ parluui z nain me miseret muliens.
Quod potero, fadant terrien, ut pielatem colam.

J23
cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai , sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. Ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.
LACHÈS, PHlDlPPE, PAMPHILE.

Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune
femme n’attendait que le retour de mon fils pour
remmanchez nous?

Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Paris. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la?
Pain. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pour. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pain. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a «laissé le cousin

Pliania P
Pain. 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 tout qu’ils ont vécu.

Lac. C’estlà tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence P

Pain. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Narn me purenti poiius . quam amori DlJSeqllÎ
Oportet z niai, eccum Phidippum etpatrem
Video z horsum purgunl : quid dicain hisce , incertus sum. am

SCENA QUINTA.

LACHES, PHIDlPPUS, PAMPHILUS.

La. Dixlin’ (luilum, illam dixisse , se exspectare filium?
Pli. Faclum. La. Venisse alun: : redent. Pam. Quam causant

dicum patri,
Quamnbrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic andivi

loqui? . ’Pana. Certum ollirmare est viam me, quam decrevi per-
inqui.

La. lpsus est, de quo hue agebaiu locum. Film. Salve, ml

pater. 455La. finale ml, salve. Ph. Bene factum te advenisse, Pam-
philo,

Et adeo. quad maxumum ’st, salvum atque valldum. Pour.

Creditur. .La. Advenis mode? Pour. Admodum. La. Gade, quid reli-
quil Phania.

Consobrinus nestor? Pain. Sane hercle homo voluptati oh-

sequens .Fuit, dom vixit : et qui sic surit, haud multum heredem

juvant n A l h sonSihi verohanc laudemrelinquunt : «lell, dom vint, bene. a
La. Tum tu igilur nihil atlulisli hue une plus sententin’.’ A
Pam. Quidquid est , quoi! reliquil, promit. La. lmmo Olllull.
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Lac. Dis hon à rendre. Que le défunt n’estnil
encore sur ses pieds?

Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il
ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on saithien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier , Phidippe a fait venir chez lui sa tille.
(Bris à N1 idippe en lui poussant le coude.) Dites

com me moi. VPhi. dans.) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. c’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues , si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre tille. Maisj’aime mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés, quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
tin-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord, et des lors c’est une nécessité de me sé-

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met ira-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pour. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et. salvurn voilent. Ph. lmpune ophite isiuc
licet :

"le reviviscetjam nunquam ; et lumen. utrum malis,scio. 465
La. Herl Philumcnam ad se arcessi hic jussii : die jussisse

te.
Ph. Noli fodere : jussi. La. Sed eam jam remittct. Ph. Scilia

cet.
1mm. 0mnem rem scia . ut sit gesta :adveniens audivi modo
La. M istos invidos dt perdant, qui hæc libenter nunliunt.
Paru. Ego me scie eavisse , ne ulla merito contumelia un
Ficri a vobis posset; idque si nunc memorare hic venin,
Quam iidell anime et henigno in illam et clamenti fui, A
vera pensum . ni Le ex ipso hæe mugis velim resciscere.
Namque en pacte maxume apud te mec erit ingenio rides.
Quum illa, que: in me nunc iniqua est, æquo de me dixeril. 475
Neque men culpa hoc disoidium evenisse, id leslor deos.
Sed quaudo sese esse indignam depulat matri mon!
Qure conseils! , quæque ejus mores toleret sua modesiia;
Nfljue allo pacto componl potest inter ses gratin :
Segreganda out mater a me est , libidippe. au! l’hilumena.
Nunc me pietns mairie pulius commodum suadet sequi. est
La. Pamphile, baud invilo ad liures serine mi accessit (une,
Quum in postpntasse omnes res DE! parente intentai).
Verum vide, ne impulsus ira provo i ’ las, Pamphile.
Pour. Quilms iris impulsus nunc in illum iniquus sir-m? 455
Onze nunquam quiduuam cura me commeritn ’st, pater,
Quod nom-m; et serpe meritam quad vellvm sein ,

TERENGE.

ver, mon père, contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse ,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi , pour finir avec lui sesjours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Perm. Je pense différemment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc ! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sont.
Lac. Je vous le disais bien z cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre tille rentrée au logis avant son retour. I

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; si-
non , qu’il rende la dot et qu’il nille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avant ce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Iode. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’hui ,je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me

Arnaque, et lande, et vehemenier desidero.
Nain fuisse ergo me miro ingenio expertus sont;
[Nique exopto, ut reliqnam vltam exigal
Cam en vira, me qui slt fortunalinr :
Quaniloquidem illam a me distraliit necessitas.
Ph. Tibi in manu est, ne fiat. La. Si saune sies.
Julie illam redire. Pour. Non est consilium, pater.
Munis servibo commodis. La. Quo anis? marie,
Marie. inquam :quo obis? Ph. Quo: hæc est pertinncia!
La. Dixin , Phiflippe, liane rem mgre laiurum esse cum?
Quumobrem le orobam. miam et reniittcres.
Ph. Non credidiœdepol udeo iuhumauum turc.
[in nunc is sibi me supplicaturum pulat? 54X:
Si est. (Il velit reduccre uxorem , licct;
5m alio est anima, rcnumeret dolem hue, rat!
La. une autem tu quoque proterve iracundus ce.
Ph. Pur-contumax redisli hue noble, Pamphile.
La. Decedpt ira bien; etsi meriioimius est.
Ph. Quia paulum vohis accessit pecuniæ,
Suhlati animi sont. La. miam meeum litiges?
Ph. Deliberet, renuulictque hodie mihi ,
Velitne, un non ç ut alii , si huit: non est, siet.
La. Phidippc , odes , midi panois z ahiit: quid mon?
Postremo inter se transigent ipsi, ut lulu?! :
Qunndo nec gnatus , orque hic mihiquidquam uhiempcraut ,
Qute dico, parvi pendant :porlo hoc jurgium
Ail uxorem , cujus luce liant cousilio omnia ,
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femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
. un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE i.

MYRRHINE, PHiDlPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire P

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut
qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation
avec laquelle je l’ai . vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
a vous que je parie.

Myr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré 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?

Mgr. 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
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

rAtque in eam hoc omne, quod mihi ægre ’sl, evomain. 5L.

ACTUS QUARTUS.

’ SCENA PRIMA.
MYRRHINA. PHIDlPPUS.

Mg. Paru! quid agam? quo me verlam? quid vira men res-
pondebo

Misera ? oam audivisse vocero pueri visu’st vagienlis z
[la corripuit derepente tacitus sese 8d tillant.
Quod si rescierit puy-risse eam, id qua causa clam me ha-

buisse

Dicam , non ædepol scia. 520Sed ostium concrepuit: credo ipsum ad me exire : nulla
sum.

Ph. L’xor. ubî me ad liliam ire sensit, se duxit foras,
Atque eccam video : quid ais. Myrrhina? nous, tibi dico.

Mg. Mihiue, mi vir?
Ph. Vit ego tous sim? tu virum me, ont hominem deputas

adeo 935e ?
Nain si uirumvis harum, mulier, unquam tibi visas fo-

rem, 525Non sic ludibrio tuis factis habitus essem. My. Quibus? Ph.
At rogitas ?

Peperit filin : hem , laces? Ex que ? Mg. isluc patrem mais":
est æquum’.’

Perii l Ex que cerises , nisi ex illo , cul data est nupium , oh-
secro ?

Ph. Credo; maque adeo arbitrarl patris est aliter z sed (Ic-
miror,

l25
tien 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?
lit moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je ne devais m’en prendre qu’a vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre tille a l’amant d’une courv
tisane, à un homme qui découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous. Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que
ce pût être un grief contre. un jeune homme. Tous
en sont n; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt à m’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
ôtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre tille de son mari, a défaire ce que j’ai

fait. Voila qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous P
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-i1 pas plus conve-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en linir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne
opinion, et comme homme, et comme mari?

Quid sil, quamobrem isotope": omnes nos celare velue-

ris 580Partum; præserlim quum et recta et (emporta, son pepererit.
Adeon’ pervicaci esse anima, ut puerum prwoptarcs perirc .
Ex quo lirmiurem inter nos fore amicitiam posthac seines.
Potins, quam advorsum animi tui libidinem essai: cum illo

nupla.
Ego etiam iilnrum esse culpam banc credidi, quai le est

panes. 535Illy. Misera sum. Ph. Utlnam sciant ita esse istuc : sed
nunc mi in menteln venit.

Ex hac re qund locuta es olim, quum illum generum ne-
pimus.

Nom negabas nuptam passe liliam tuam le pan
(211m eo, qui nierelricem amaret, qui pernoclaret foris.
Mg. Quamvis causam hune suspicari. quum ipsam veram.

mavoZo. 540Ph. Multo prius, quam tu. illum sclvi habere amicam.
Myrrhinn;

Verum id vilium nunquam decrevi esse ego adolescantiæ :
Nain id omnibus inllfllum ’sl : al. pot jam aderit, se quuque

etiam quum oderil.
Sari ni olim le osiendisti . nil cessavisti tandem esse usqne

nilhuc .
Ut liliaux ab en abducerL-s; lieu, quad ego eglssem, esset

ratum.
Id nunc res indicium hæc mon. quo pacte factum volueris.
My. Adeon’ me esse pervicncem eenses, oui mater stem,
Ut en essem anima, si essai nostro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. ’l’uu’ praspicere ont judicare nostram in rem quod Ait

polos?
Audisti ex aliquo fartasse, quividisse cum dicterez m
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Myr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
ce que vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai passi mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontréjuste, n’étais-je pas la, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est la ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
à me faire obéir d’une tête comme celle-là. Entrons;
c’est à mes gens qu’il faut en faire la défense. (Il

sort.) iMyr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des
femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait la le comble de mes misères. Ma pan-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’ est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il. verra qu’on élève

comme de lui l’enfant d’un autre?

Exruntem aut introeuntem ad amicam :quid tum postea?
Si modeste ac raro fecit , nonne ca dissimulare nos
Magie humanum est, quam (lare operam , id scire, qui nos

oderit?
Nain si ls posset ab sa sese derepente avellere,
Quacum lot consucsset annos, non cum hominem duce-

rem, (.55Net: virum satis lirmum guetta. Min. Mille adolescentem.
obsecro ,

Et quæ me peccasse ais : ahi . solurn solos conveni.
Engin, velilne uxorem, au non z si est, ut dieat velle se,
Redde : sin est aulem ut nolit. rente ego œnsulul meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in ou ,

Myrrliina , 500Peccatum; adernm. cujus consilio ruent en par prospici.
Quamobrem innendor ira, le ausam lacera hæclnjussu mec.
Interdico. ne extullsse extra cades puerum usquam velis.
Sel] ego stultior, mais dictis parere haut: qui posiulem.
Inn intro, atone edicam servis, ne quoquam atterri si-

nant. 566Myr. Nullam p01 credo mulierem me miseriorem vivere.
Nana ut hic laturus hoc sit, si ipsam rem , ut siet, rescive-

rit,
Non ædepol clam me est, quum hoc, quod levius est, leur

anima iracundo tulit;
Non, qua via sententia ejus possit mutari. scie.
lloc miunumex plurimis miseriis reliquum tueralmalum, 570
Si pueruiu ut tullam cogit. cujus nus qui si! nescimus pater.
Nain quum compressa est gnata, forma in tenonna nosei

non (pilla est,
Neque detraclum ci est quidquam , qui posset post nuscl,

qui siet.
une eripuit vi, in digito quem habuit, virglni ablens an-

nulum.
sium! vereor Pamphflom, ne craie nostra nequeat (linlius
Centre, quum scie! alimium puerum lolli pro suc 546

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi, jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une non.
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , ctj’y suis
résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-
chera que votre Philumène ne revienne avec Vous.

l’am. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire

a un caprice vous iriez vous confiner a la campagne?
Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils , plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer a vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique,le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sort. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. . ai eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne,
et qu’on n’en vienne pas a souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

SOSTRATA, PAMPHILUS.

Sa. Non clam me est, gnale mi, tibi me esse suspeclam.
umrem tuum

Propler meus mores hinc abissc, etsi en dissimulas seduio.
Verumfilla me di amant! flaque ohtingant en te quai qopto

mi I, .Ul nunquam sciens commerui, merito ut caperet odium il-

lam met; 550Teque ante quam me aman relier, ei rei firmasti fidem.
Nana mi intus tuus pater narravil mode, que pacte me ha-

huerta
Præposilam amori tuo : nunc tibi me eertum est contra gra-

liam
Referre. ut apud me præmium esse positum pielati scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et meæ commodum tanne arbi-

lror. 585Ego rus ablturam hinc cum tua me esse cet-to decrevi paire ,
Ne mec præsentia obstet , neu causa ulla restet relique.
Quin tua Philumena ad le redent. Pont. Quæso, quid islut.

consul est? ."lius stultitia victa , ex urbc tu rus habitatum mlgres 7
Non facies; neque sinam, ut. qui nabis, mater, maledic-

ium velil, 690Men pertinacia esse dicat factum , haud tua modestie.
Tom tuas arnicas le et cognatas doserere, et fastes (lies
Men causa nolo. Sa. Nil poljam islam mihi res voluptatls

ferunt.
Duo; ætplis tempos tulil, perfunctn satis sum : satlas jam

cne
Studiorum istorum: hæc mihi nunc cura est maxuma. ut

ne cui mena 595Longinquilas aetatis obstet , mortemve exspectel meum.
Hic vidco me esse invisam immerilo; tempus est concertera.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement maljugées; laissez-moi,
de grâce, ôter tonte prise à la médisance sur moi.

Pana. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , que] bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pain, Que je suis malheureux!
Sast. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances . et devanv
car la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

Sost. 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

s’est. Vous serez obéi. (elle sort.)

Pam. Mon père.
Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic optume , ut ego opinor, omnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem grasset-o.
Sine me, obsecro, hue effugcre, vulgus quad mule audit

mulierum. sonl’um. Quam fortunatns cætcris snm retins , absque nua hac
foret,

Plane matrem habens talem , illam autem uxorem! Sa. Ob-
secro, mi Pamphile,

Non lute incommodam rem, ut quæque est, in animum
induces pali.

si cætera in surit, ut vis , flaque ut esse ego illo existumo,
Mi guate. du veniam liane mihi, redue illam. Pam. V12

misero mihi l cesSu. El mihi quidem! nam hæc res non minus me male
babel, quam te, gnole mi.

SCENA TERTIA.

LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

La. Quem cum istoc sermonem habueris, procul hinc
stans acccpi , uxor.

Istuc est sapera , qui uhicumque opus sit, animnm possis
flectere,

Quod sil faciendum touasse post. idem hoc nunc si feeeris.
Su. Fers [ont pal. La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me feres. 610Sa. Spero master. La. l ergo intro, et campane, quæ meum

sixuul iFerantur. Dixl. Sa. un utjubes, faciam. Pam. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pain. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme. l

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pain. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à laraison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas;

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs , qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraje pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir àl’écart. Vois-tu, Pamphile. nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début
d’un conte : a Il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.

riboulons-le. ’SCÈNE 1v.

PllIDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

Plu". (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
arez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Luc. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

I’am. (àpart.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre tille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (a part.) Antre complication,
Phi. Toutce malentendu estson ouvrage, Lachès.

La. Quid vis, Pamphile? Pom. Hinc abire moirent 2’ mi-
nume. La. Quid ila istuc vis?

Paru. Quia de uxore incertus son) etiam, quid simfaclurus.
La. Quid est?

Quid vis Encore, nisi rcducere? Pam. Equldem copia, et

vix contineor. 615Sud non minuam meum consilium :ex usn qnod est, id
persequar.

Credo en gratin concordes magis, si non reducam , fore.
La. Nt’scl’ds : verum id tua refert nihil . ulrum illæ l’uerint,
Quando lia-c ahiuril z odiosa hase est ætus adolescenlulis.
E medlo æquum excedere est : postremo nos jam iabulæ 620
Sumus, Pamphile, a Senex atone anus. »
Sed video Phidippum egrefli per tempus :

SCENA QUARTA.

numerus, moues, PAMPHILUS.

anecdamus.

Ph. Tibi quoque œdepol trams sont, Philumena.
Graviter quidem : nom hercle abs le est factum turpiter;
Etsi tibi causa est de hac ra: mater te impulit; 625
Huic vert) nulle est. La. Opportune te mihi ,
Pliidippe, in ipso tempore osiendis. Ph. Quid est?
Pam. Quid respundehu his 1’ au! quo pacte hoc operiam 7
La. Die tiliæ , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne reverealur, minus jam que redeat domum. Ph. Ah, 5:10
Nullam de his rebus cnlpanl commeruil tua.
A Myrrhina hæc sunt men uxore armoria omnia.
Pour. Mulatlo lit. Ph. [in nos perlurhal, hache.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu
que je ne sois pas obligé de la reprendre.

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. Il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui. -

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.
e Pain. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

ranz. (à part.) C’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme. et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pmn. Dom ne reduoam , turbent porro . quam veiint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri polest,
Adlinitalem banc soue perpetuam volo;
sin est, ut aliter tua siet sententia .
Accipias puerum. Pam. Sensit peperisse; omidi i
La. Puerum’? quem puerum? Ph. Nains est uobis [repos :
Nain abducta a vobis prægnans fuerat lilia, 640
Nique fuisse prægoanlem unquam ante hune scivi diem.
La. liens , un me di riment! uuutias, et gaudeo
Netum illum, et illam suivant: sed quid mnlieris
Uxorem habes ? ont quibus moratnm moribus ?
Nome hoc caletas tamdiu ? nequeo satis ,
Quam hoc mihi vidvrlur factum prave , proioqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quam mihi, Lachc.
Para. Etiam si dudum iuerat amhiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum com sequilur alienus puer.
La. Nuila tibi , Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Pan. Perii. La. Hum: videre sæpe opiahamus diem.
Quum ex le esse! enquis, qui le appellerai pattern.
Evenit : habeo gratiam dis. Pam. Nulius sum.
La. Reduc uxorem, au noll advorsari mihi.
Para. Pater. si ex me illa libères venet sibi ,
Aut se esse mecum nuptam; satis ci-rto scia ,
Non clam me haberet, quad celasse intelligo.
Nunc, quum ejus niienum aine esse animum sentinm ,
bien conventurum inter nos posthac erbitror :
Quamobrem redonnai? La. Mater quad aussi! sua ,
Adolescens roulier [ecii : mlrondumne id est?
(:eusen’ te pusse reperire ullum muiierem.
Quo: cart-al cuipu 1’ on quia non deliuquuul viri?

635
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630

660

TÉRENCE.

Phi. Pamphile. et vous Loches, voyez entre vous
ce que vous avez à faire: répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi . je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous Ienourrirons.

Pain. (àparL) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’esbce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sans? C’en est trop. 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
signifienttoutes ces larmes. et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le coeur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-
voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pain. Moi? a

r Ph. Vosmet videte jam. Laohe, et in Pamphile,
Remissan’ opus sit vobis, reducian’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est mon.
Neutre in re vobis difiicultas a me erit.
Sari quid iaclemus puera? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st, huic suum reddas sciliœt.
Ut alamus nostrum. Pam. Quam ipse neglexil pater, 670
Ego alain? La. Quid dixti’.’ ehoI an non alemus, Pam-

phiie?
Prodemus quzesn potins? qui: hæc amenda est!
Enim vero prorsus jam (ancre non quel).
Nom cogis en. quæ polo. ul præsente hoc loquar.
lgnarum censés (natrum lacrumarum esse me?
Au! quid sil hoc , quad sollicitera ad hune modum?
l’rimum banc uhi iliin mosan: , te propter main
Matrem non passe habere banc uxorem domi.
Poliicitn est ca, se concessuram ex œdihlls.
Nunc. postquam odemptam banc quoque tibi causam vides ,
Puer quia clam te est notas, tractus alteram es. 681
Erras , lui animi si me esse ignnrum putes.
Aiiquando tandem hue animum ut adducns tuum ,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi!
Sumplus quos racisti ln mm, quam animo æquo tuli E ses
Egi nique ornvl tecum , nxorem ut (luteras.

. Tempus dlxi esse : impulsa duxisti mec.
Quo: tum . ohseeutus mihi, lecisli, ut dernier-al.
Nunc animurn rursum ad meretricem inrlllXii tuum;
Cul tu obseeutus, facis huic arien injuriam.
Nom in enmdem vitnm te revoiulum denuo

t Video esse. 1mm. Merle? Lu. Te ipsum z et [mais injuriant,

n65
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. lia mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pain. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
fac. Prenez du moins l’enfant ;1e pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

Pam. (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.
ter ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son hon sens? Tenez, Phidippe, re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma tomme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point»1à, 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 P .Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane, d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

a

Quum iingis lalsas causas ad discordiam .
Ut cum illa vives , testem hanc quum ahs le amoveris;
Sensitque arien uxor z nam ei causa alia quæ fait , G95
Quarnohrem tubs te abiret? Ph. Plane hic divinat z tram id

est.
Pam. Daim jusjurnndum, nihil esse istorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; aut, quamobrem non opus sit. cedo.
Pain. Non est nunc lempus. La. Puerum accipias : nain is

quidem
in culpa non est: post de matre videra. 700
Pam. Omnibus modis miser sum , nec quid agam scie.
Toi mebunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nain pueruin injussu , credo , non tallent mon;
Præsertim in en ré quum sil mihi adjutrix socrus.
La. rugis? hem, nec quidquam oerti respondes mihi?
Num tibi videtur esse apud sese? sine.
Puerum, Phidippe , mihi Carlo, ego siam. Pli. Maxume.
Non mirum fenil uxnr, si hoc regre tulil.
Amaraa mulieres surit, non luciie lime ferunt. 7m
Proplerea hinc ira ’sl : nain ipsa narravit mihi.
[ri ego hoc prœsente tibi nolueram dicere,
Neque illl credeham primo; nunc verum palan: est.
Nain omnino abhorrere anlmum huic vidéo a nupiiis.
La. Quid ergo agent , Phidippe ? quid das consili 1’ 715
Ph. Quid agas 7 meretrlcem hanc primum adeundam oen-

sec.
Oremus. accusemus graviras; denique
Minitemnr, si cum illo hahucrit rem posiea.
La. Faoiam, ut monos : «ho, curre, puer, ad Bacchidem

hanc

Maman.

705
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menacer même, au cas ou elle continuerait à reca-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)-
Holà! petit garçon! (a un petit esclave qui sort.)
Ver-t’en vite chez la voisine Bacchis, et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Ladies, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHÈS , SUIVANTES ne BACCHIS.

Bac. Ce n’est, certes , pas pour rien que Lacliès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , onje
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas (l’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Ahordons-la. Bonjour,
Baeehis.

Bac. Bonjour, Lachès.
Les, Bacchis , vous ôtes 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 crain-
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vicinam nostram , hue cvoca verhis mris. 720
At te ora porro in hac re adjutor sis mihi. Ph. Ali ,
Jamdudnm dixi, itidemque nunc dico, Lacha.
Manere adiinitatem hanc inter nos voio ,
Si ullo mode est, ut possit ; quad spero fore.
Sed vin’ adesse me une , dom islam convenis?
La. lmmo vert) ahi, aliquam puero nulricem para.

725

SCENA QUINTA.

DACCHIS, menas.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad Loches me nunc conven-
tam esse expetit;

Nec po] me multum faim, quin , quad suspicor, sit, quad
velil.

La. Videndum est, ne minus propler tram hinc impetrem ,
quam possiem ç

Au! ne quid faciam plus,quod post. me minus fecisse sn-

tlus sii. 730Aggrediar. Bacchis , salve.
Bac. Selve, Lache. La. Ædrpol credo le non nil mirari,

Bacchus ,
Quid slt, quapropter le hac foras pnerum evocare jussi.
Bas. Ego pol quoque eliam timida suln , quum venit mihi

in menteur , qua: sim,
Ne nomen quæsti mi obstet; nam mores facile tutor.
La. Si Vera dicis, nil tildes! a me pericii, ululier:
Nain jam :etate ca sum, ut non siet peccato mi ignosci

æqiinm.

735
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’a-
venir, vous agissoz à mon égard en honnête person-
ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moiîl

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profilez de votre hon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces prop0s sur moi?
Lac. La belle-mère.
fias. Surmoi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res coulius , ne temere faciam , adeuro.
Nain si id nunc lacis facturuvo es, houas quod par est facere,
lnscitum atterre injuriam tibi immerentj, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratin de istoc re, quam tibi ha-

beam.
Film qui post factum injuriam se expurget , porom mi pro-

sit. ISed quid istuo est? La. Meum receptas iilium ad le Pam-
philum. Bac. Ah!

La. Sine dicam : uxorem hanc prius quam duxit, vestrum
amoraux pertuli.

Mana, non-dom etiam dlxi quad te volui z hic nunc nxorem

habet. 765Quære ullum tibi lirmiorem , dom tibi tempos consulendi
est.

Nom ueque ille hoc animo erit ælalem , osque p01 tu eudem
islac ælate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mena? La. Te ipsum :
et [illam ohduxit suam ,

Puerumque ob eam rem clam voloit , nains qui est , exstin»
guere.

Bac. Aliud si scirem, qui lirmare meum apud vos pus-

sem ridera, 750Sanction quamjusjurandum, id pollioerer tibi , Loches,
Me segregatum habuisse. uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.
La. Lepida es z sed scin’. quid vole polios. soues. fa-

cies? Bac. Quid Vis? cedo.
La. Eus ad multeres hinc intro. nique istuc jusjurandum

Idem .Pullman mis; expie animum iis, loque hoc crimine exped,

TÉRENCE.

près d’une femme mariée. Mais je ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer demoi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE vr.

PHIDIPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHÎS.

Phi. (a la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là respectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faoiam, quod po], si esset alla ex quæstu hoc. baud
l’actuel, scie ,

Ut de tali causa nuplæ mutieri se ostenderet.
Sed noie esse toisa toma erratum suspectum tuum ,
Nec levlorem vobls , quibus est miuume æquum. viderier
lmmerito : nom meritus de me est, quad queam, illi ut

commodem. 760La. Facilem benevolnmque lingua tua jam tibi me reddi-
(lit.

Nom non sont solæ arbitraire hæ; ego quoque etiam hoc
credidi.

None quum ego te esse præter nostrom opiniouem compati,
Fao- radon: ut sis porro; nostro ntere amiciLia , ut voles.
Aliter si facies ..... Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex

me andins. - 7er.Verum ne hoc moneo unpm , quolis sim amicus , aut quid
possiem ,

Poilus , quam inimicus, perlclum facies.

SCEN A SEXTA.

numerus, meurs, moeurs
Ph. Nil apud me tibi
Defierl potiar, quin , quad opus sit, benigne præbeatur.
Set! lu quum satura atone ebria cris , et puer ut mur sit.

tacite. e70La. Nosler sucer, video, venit , nutricem puera adducil.
Phidippe . Baochis dejerat persancte.... Ph. Hiecclne ce ’st?

La. mec est.
Ph. me po] istæ metuunt deos, neque has respicere deos

opinor.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée. adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet (le
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. .l’y vais. Et pourtant je sais que ma ligure
neieur fera pas plaisir. Oui, pour toutejeune ma-
riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

tail qu’une femme de ma sorte.
Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra

ce qui vous amène.
Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,

quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bob. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivanles.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Anciilas dodo : quolubei cruciuiu pet me exquire.
Hæc res hic agilur z Pamphile me facere ut redeal uxor 775
Oportet : quad si effecero, non pœnitet me ramas,
Solam l’ecissc id , quod alite mercirices facerc fugilant.
La. l’hidippe, noslrns mulicres suspectas fuisse falso
Nains, in re ipsainvenimus : porro hanc nunc experiamur.
Narn si compercrit orimini tua se uxor crerlidisse , 780
lllissam iram faciei; sin autem est (Il) enmrem iratus gnalus,
Quod peperit uxor clam, id lave ’st; cita ab en) hæc ira

mon.
Profeclo in hac re nil mali est , quad si! discidio dignum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : ndest; quad salis

sit, l’aciet ipsa.

Ph. Quid mi isizec narras? au, quia non tuleipse dudum

audisii . 185De hac re animus meus ut sil. Ladies? illis mode expie ani-
mum.

La. Quzcso Œdfpol , Bacchis, mihi quad es polliciia, lute
ut serves.

Bac. 0b eam rem vinl crgniniroeam? La. I , alque expie
ils animum, ut credant.

Bac. E0 , etsi scia p01 his meum fore conspectum invlsum
hodie :

Nom nupta merelrici hostis est. n vira uhi segregaln est. 790
La. At hæ arnicas erunt. ubî , quamobrem adveneris, res-

ciscent.
Ph. Ateasdem arnicas fore tibi promue . rem ubl cognorint.
Nain illius erroreI et te simili suspicions exsoives.
Bac. Perii! pudet Philumenaz : sequimini me hue intro

ambre. .La. Quid est, quad mihi malim, quam quod huic intelligo
evenire ?

I3!
leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile. c’est pour elle une réhabilitation. Voila
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

PARMÉNON, ET APRÈS 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 la campé comme un nigaud , ac-

costant tous ceux qui passaient. n Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. w Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. v Tou«
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon , je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine suo dispendio, et mihi prosit.
Nana si est, ut hase nunc Pamphilum vere ah se segregarit,
Soit sibi nobilitalL-ru ex ou, et rem nataln et gloriam esse,
Referel gratina: ci, uuaque nus sibi opcra amicos junget.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO . BACCHlS.

Par. Æxlepol me menu] herus esse operam depulat narvi

prolii, sonQuiob rem nuliam misit, frustra ubî tolum desedi (HemV
Myoonium hospitem dum exspeclo in arce Callidemidem.
itague ineplus hodie dum illi setier) . ut quisquam venerat,
Accedebam ; a Adolescens! clic dum quœso , tun’ es Myco-

nius ? -
Non sum.- At Callidemirles? m Non. - Hospitem ecquem

Pamphilum 805Hic halles? n 0mnes negubanl; nuque mm quemqunm esse
arbitror.

Denique hercle jam pudebal z abii. Sed quid Baccbldem
A!) nostro adilne exeuntem video? quid huic hic est rei?
Bac. Parmeno. opportune le oifers z propere curre ad

Pamphilum.
Par. Quid en? Bac. Die me Mare, ut veniat. Par. Ad le?

Bar. Immo ad Pliiiumenam. aluPar. Quid rei est? Bac. Tua quad nil refert, percontari
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. miam z cognasse aunulum
illum Myrrhinam

(il.
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rait donnée. Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu le reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci. parla, sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mais en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. Il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alanner de plus belle. J’insiste, je le presse. Il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire.
violence à une femme qui luiest inconnue, et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’oùje 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 ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnntæ suæ fuisse, quem ipsus olim mi dederat. Pur. Scio.
Tantumne est? Bac. Tauluin : aderit continuo, hoc ubi

ex te. audiverit.
Sed cessas? Par. Minume equidcm :uam hodie mihi po-

teslas baud data ’st: ou[la cursando atque ambulando imam hune contrivi diem.
3416W Quantum ohiuli adveniu mec lœlitiam Pamphile hodie.l
Quoi commodas res attuii! quot aulcm adcmi curas!
Gnalurn cl rœtituo, qui pæne harum ipsiusqua opera pe-

riil z
Uxorem , quam nunquam est rains posthac se habiturum.

reddo; 820Quai re suspeclus suo patri et Phidippo l’un, exsolvi.
Hic adeo bis rebus annulus fuit initium inveniundis.
Nain memini abhinc menses decem iere ad me nocie prima
Coniugere anhelantem dcmum. sine comite. vini plenum,
Cam hoc annula z extimui illico z u Mi Pamphile, lnquam,

amabo. 825Quid exanimatu’s? obseoro; ont unde annulum islum
naclu’s?

Die mi, n 111e alias res ugere se simulere. Postquam video ,
Nesclo quid suspiearier magis cœpi; instare ut dicat.
Homo se fatelur vi in via nescio quam compressisse,
Dicilque me illi annulum, dam luclal, detraxisse. 830
Eum cognovil Myrrhina haie. in digllo modo me hubente.
Rogat, unde oit z nono omnia mon : inde ’st cognilio [acta ,
Philumenam compressera esse ab ou, et iilium inde hune

malum.
Hæc tu! propter me gaudie illl contigisse lister ;.
un hoc meretrices aine nolunl (saque enim ln rem est

natrum, ses

TÉBENCE..

phile est généreux, bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE n.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop 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.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pain. Attends donc. J’ai peut que tu n’aies dit

une chose , et quej’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Paru. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou«
relie? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pain. Eh bien! quoi?

Ut quisquam amator nupliis lætetur), verum ecaslor.
Nunquam animom quæstj graüa ad matas addueam partes.
Ego, dum illo llcitum ’51, usa sum hmigno, et lepido et

omni.
lncommode mihi nupliis evenit : factum laleor.
At , p01, me fecisse arbitrer. ne id merito mihi evenirel. MU
Mona Ex quo fuerinl commoda , ejus incommoda æquum

’st ferre.

SCENA SECUNDA.
pAMPHILus. PARMENO. BACCHiS.

Pam. Vide. mi Parmeno, miam sodas, ul mi hæc caria et
clara attuleris;

Ne me in breve conjlcias tempus , gaudie hoc falso frai.
Par. Visum est. Pam. Cerlen’ 7 Far. Cerle. Pam. Deus

sum. si hoc in ’st. Par. Verum reperies.
Pam. Mana dum soties: timeo, ne aliud credam, alque

aliud nunties. 345Par. Maneo. Pam. Sic le dixisse opinerI invenisse Myr-
rhinam ,

Bacchidem annulum suum habere. Par. Faclum. Pian. Eum
quem olim ei dedi;

Enque hoc mihi le nuntiarejussil? itane est factum? Pam.
lia, inquam.

Pam. Quis me est fortunatior? vennslalisqne adeo plenior?
Egone pro hoc le nuntio quid donEm? quid ’2quld ? nescio. 850
Par. At ego solo. Pam. Quid? Par. Nihil enim.
Nam neque in nuniio ,neque in me ipso tibi boni quid si!

solo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message P c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacehis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sûr. Appro-

chons.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître , qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. C’est bien vous qui, de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. C’està moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez? ,Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-
phile.

Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-
vous dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pam. Egon’ me, qui ab 0m moi-tuum me reducem in lu-
cem feeeris ,

Simun sine munere a me abire? ah, nimium me ingratum
pulas,

Sed Baccliidem eccam video stare ante ostium. 855
Me exspeetat, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Paru. U Besoins! o mea Bacchis! servatrix men.
Bac. Bene factum, et volupe ’st. Pam. Factis ut creuam,

fouis,
Anüquamque edeo tualn venustntem amines,
Ut voluplali obitus, sermo, adventus tuas, quocumque

adveneris, sonSemper sil. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum ntque in-
genium amines ,

Ut unus hominum homo te vivat nusquam quisquam blan-
dior.

Paru. Ba, llfl, ne, tun’ mi istuo? Bac. Recbe amastl, Pam-
phile, uxorern tuum.

Nain nunquam ante hune diem meis coulis eam , quad
nossem . videram.

Perliberalis visa’st. Pam. Die verum. Bac. Itamediamenl!

Pamphile. sesDam. Die mi, harum rerum numquid dixtijam patri? En,
Nihil. Pam. Neque opus est;

Adeo muüio : placet non fieri hoc itidem ut in comœdlis,

133

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la corné.
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire’sont instruits; ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’a ses yeux vous étiez compléte-
ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ire,
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puisnje
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.

Pain. Impossible.
l’or. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? n
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re--
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Pain. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de

bien aujourd’hui sans le savoir queje n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubî resciscunt : hie . quos filerai par rescis-
0ere,

Sciunt; quos non autem æquum ’st scire, neque rescisoeni .
neque scient.

Bac. lmmo eliam, qui hoc occultai-i faoilius credos, (labo.
Myrrhinaila Phidippo dixit, jurijurando mon 87l
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum. Pam.

Opiume ’st,

Speroque liane rem esse eventuram nabis en sententia.
Pur. lier-e , licetne scire ex te, hodie quid sit, quad feei

boni?
Aut quid istuc est , quod vos agitis? Pam. Non licet. Par.

Terrien suspicor. 875n Egoue hune ab Orco mortuum? que pacte? u Pam. Nes-
cis, Parmeno,

Quantum hodie profilais mihi, et me ex quanta ærumua
extraxeris.

Par. immo vero solo , neque hoc imprudens feci. Pour.
Ego isiuc satis sein.

Par. An temere quidquam Permeno præ tereal , quad facto
usus en?

Pam. Sequere me inlro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni 880Feei imprudens. quam sciens ante hune diem unquam.
Plaudile.
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LE PHORMION.

W-NOMS DES PERSONNAGES.

PHORMION, parasite; de cap-
pàç, corbeille, panier de
jonc au de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exible pour tonner
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
corq position, et fait ce qu’on
VIH] .

usurperois. frère de Chré-
Inès; de Boyau pûç, lumière
du peuple.

(limans, frère de Démiphon;
de fêlant-566m, cracher
peni ) ement. infirmité or-
dinaire a la vieillesse.

ANTIPHON, lits de Démiplinn;
de raïa àvrtqmivopm ,je rais
contraste. Ce nom marque
l’opposition de caractère des
deux Jeunes gens.

PHÉDIpA, lits de chrêmes; de
scapin, gai.

Gara , esclave de Démiphon.
Net? de pays, d’origine
go .

DAVE , esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’os
rigine (lace.

Dur-ion. marchand d’esclaves.
Modification de Darien.
Nom de pays.

Soriinona, nourrice de Pha-
’ nie; de emboîtant, chaste,

honnête.

NAUSIsrnArE , femme de
Çhrémès. Allusion empila»
tique à la puissance murine,
qui donna longtemps la
preemlnence à Athènes.

CnATmns, conseil de Démi-
phon; me xpdr0;, force;
(ironiquemen ldont la pa-
rolea du poids.

Ramon , autre conSeil de Dé-
mi hon ; de flyeîofim, con-
duire; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

(huron , autre conseil de Dé-
miphcn; de amok, juge;
(ironiquement) esprit im-
partial , décidé.

P ERSONNAG ES MUETS.

Plume, fille de chrêmes; de.
minium , je brille. Nom
qui rappelle la beauté de in
jeune femme. .

Donaloiv, compagne de ser-
vitude, et femme, suivant
toute apparence . de (téta;
de 50915:; , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILHION, nom supposé de
chrêmes; de 010.611), je re-
luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est à Athènes.

ARGUMENT
on mormon DE TÉRENCE

un SELPICE APOLLINAIRE.

Demiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. chrêmes, frère de

PHORMIO.
lmA MATIS

PiioRMiD, parasilus. A çoppaç,
uod est, curois, storea, tex-

lum quid cx spartu, et juncu,
ont nexus vilililun. Vitile est
omne lentum, ut flrcti posstt.
Quasidicerctur flembtli adirio-
rtum ad obsequ in mente instrul
parasitum.

llsmrriio, senor . (rater (lunu-
merrs. Quasi Simon p5); , id
est, populi clamas.

(tannins, scnex. frater Dun-
rnmvrs. A xpspnrrsnflm, quad
esterlin une", ut est sennm.

Axvruruu, adplesccns, illius DE;
MIPHÛNIS- Ami r05 don-lout-

v0 t, contra apporte; quasi
m opponl posait. i’iuedrtæ, iilio

arrentais.
i’uÆDnn, adolescens a filins

Cunniunrs. A pomper, hl-
loris.

Gers,servus DlMirHONLs. Gen-
tile nomen, a Gens.

Davos, servus incerti heri. Gen«
tilt: "calen , u Davis.

Douro, lEIIO. a Darwin. Genttle
nomen.

Sema est

PERSONÆ.

Sovnnrnn , nutrix PHANH. A
odiçpwv, caste , prolan.

NAliSisTRATA. matrone, uxor
(murmure. lilavnilicum no-
men a copiis nnvaÎibus, quarum
gloria allquando populus Ailie-
nicnsis florult.

Casa-mus, alimentas. A apéro;
robur. Qui valet in dlcendn.

"E610, advenu". Ah Maintien,
quad est ducere. Qui animes
arbitrlo sua regit et nuoit.

Car-ra, advocatus. A xpirhç,
udex; qui res sevcrc et æqua
aune jutiicat.

l’EllSONÆ MUTÆ.

murmura, adolescenlula , tilla
CHRLMETIl A pommai, ap.
peut). Quam tact! influa con»
SDlEuEm.

Domum . mailla , conserva , ut
apparu, et uxor Gala. Wri. vs.
m. A aconit, dama. index
in Ininistcrln.

STILPKO, alias nomen CHRIME-
ris. Vld. vs. 389,511. A armât»,
iulgere. Qui inter sucs inlgct.

lithams.

Démiplion, a (leur femmes, l’une a Athènes, l’autre à
Lemnos. La première , son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est needu second mariage, demeure secret. La femme
de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père étail alors absent) reste chargée des iu-
nérailles.Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser ,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Demi-
ption et de chrêmes à leur retour. Les deux pères donnent
trente mines au parasite, à la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
femme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
liplion garde sa femme, que son père finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur

de laisser la son art, et de se croiser les bras, a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre

est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se figure une biche lancée, une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

C. SULPITI] APOLLINARIS PERIOCHA

iN TEKENTll PHORMIONEH.

Chremetis [rater abcrat percute Demlpho,
Renato Athenis Antlpnone (illo.
Chremes clam hahebat Lemni uxorem et l (illam,
Atht’nis aliam conjugcm , et amantem nnlce
Gnatum fidiclnam : mater e Lcmno advenit
amenas: moritur : vlrgo sula(ahcrnt chromes)
Funus procurat : ibt eam vlsaln Antipho
Quum amaret, opera paras"! uxoreln acclpit.
Piller" et Chrcmes reversi freinera, «lulu minas
Trlginta dam parasilo, ut illum conjugua
Haberet ipse : argente hoc cmilur ildlclna.
anrem retlnet Antipho, a patruo agultam.

PROLOGUS.

Postquam pneu: velus poetam non potest
Retrahere ab studio, et transdere hominem in otium
molestions deterrere , ne scribat, parat.
Qul ita dictitut, quns anlehac iecitfabulas,
Tenui esse oraiinne et scriptura levi, a
Quia nusquam insanum feeit adolesceutulum
Cervam videre fugue, et sectari canes.
Et eam plorare, orare , ut subveniat sihi.
Quod si intelligent , olim quum stem nova .



                                                                     

LE PllORMION, ACTE l, SCÈNE Il.
sans cette prise a partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue . faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
paln. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce pmpos, car il n’en faut
pas eSpérer à l’impertinence du personnage.

Cc qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée lermion, par-
ce qu’un parasite , ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
prenne. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-
gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, ou le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

DAVE (.seul.)

Hier j’eus la visite de mon hon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. c’est sans doute pour faire

u

Acloris tapera magie stelisse quam sua; l0
Minus mullo connoter, quam nunc lædit, laideron
None si quis est, qui hoc [Iicet, aut sic cogilet L
Vetus si pocta non lucessisset prier,
Nullum invertire prologurn posset [revus .
Quem dioeret, nisi haberet . cui maladiccret. lm
ls sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse positam, qui nrlem tractant musicom
lite ad Iamem hanc ab studio studuit reicere;
Hic respondere voloit, non lacessere.
Beucdictis si certasset, audisset bene. 20
Quod ab illo adlaturn est, sibi esse la reletum palet
De illo tum finem faciarn dicundi mihi .
Peccandi quum ipse de se linem feeerit.
Nul"! quid velim, animum attendite :apporto novam
Epidicazumenon , quam vocanl comœdiam 2?)
Græee: latine hie Phormionem nominat :
Qula primas parles qui aget, is erit Phormio
Parasitus, per quem res geretur marante.
Volunlas vostra si au] poelam accesseril .
Date operam , adeste æquo anima per silenlium; au
Ne simili utamur fortune, atone usi sueras,
Quum per lumultum noster grex motus loco ’st,
Quem acloris virtus nabis restituil locum
Bonilasque vostra adjutans atque æquauimilas.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRI M A.

DAVUS.

Marcus summus meus et popularis Gale 30

l35
son présent à la mariée que. Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il
en a coûtépour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-n
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE u.

GEL , DAVE.

Cet. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, 151....

Dan, Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Duo. Tiens. Le compte y est, en lionnes espèces.

Partant , quitte.
Gél. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dan. il y a de quoi. Par le temps qui court. il

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. Oule serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dan. Qu’y a-t-il donc P

Gét. Es-tu capable de te taire?
Dan. Pauvre tête! va. A mm qui avais de ton

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel promettrais-je à t’attraper
cette fois 9

fieri au me venit : erat ei de raliuncula
Jan: pridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum, id ut coniicerem z confeci : aillera.
Nain licrileln lilium ejus durcisse audio
Uxorem :ei, credo. muons hoc corraditur. 60
Quam inique comparatum est, hi quiminus houent.
Ut semper- aliquid addant divitioribus l
Quod ille unciatim vix de demenso suc.
Suum defrudnns genium, comparsit miser.
id illa universum abripiet, baud existumans . il.
Quanta labore partum : porro entera Gela
Ferietur alio munere , ubl liera pepererii;
Porro autem alin, obi erit puera untelis (lies.
Uhi initiahunt z omne hoc mater noiera.
Puer causa erit mittundi z sed videon’ Getam 1’ au

SCENA SECUNDA.

GETA, DAVUS.

G. Siquis mequœret rulus.... I)a. Prmsto’st .(lusine. n. on !
At ego obviam combat tibi, Dave. Da. Accipe : hem?
Lecîum ’sl : conveniel numerus, quantum (lehm.
G. Auto le. et non neglexisse hallier) gratiam.
Un. Præsertim ut nunc surit mores, adeo res radin a:
Si unis quid reddil . magna liabeuda ’st grolle.
Set! quid tu es tristis? G. Egone? nescls quo in melu , et
Quanta in periclo slmus? I)a. Quid istuc est? G. Scies,
Mono ut tacon: possis. Da. au, sis, insolons:
Cujus tu lidem in pecunla perspexeris. ou
Verere verbe eicredere? ubî quid mihi lucri est
Te lallere? G. Ergo ausculta. Da. liane operam tibi dico
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Gét. Eh bien! écoule.

Dan. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais chrêmes, le frère aîné de mon

vieux maître?

Due. Sans doute.
Gêl. Et son fils Phédria?
Dan. Comme je te connais.
Gel. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, ou l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et: ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Duo. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.
ce. 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.
Gel. 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 a mes épaules. Je me suis d it alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.

Duo. Fort bien. c’est ce qu’on appelle hurler
avec les loups.

ce. Notre jeune homme fut en commençant
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

G. Seuils nostri, Dave, traiteur miorem Chremem
Noslln"? Un. Quidni’.’ G. Quid? ejus gnatum Phædriam ?
Da. Tarn, quam le. G. Evenit senibus ambobus simul. ce
lter illi in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam,
Ad hospilem antiqnnm; is senem per epistolas
Pellexit, mode non tuantes auri pollicens,
Da. Cul tenta erul res, et supererat? G. Desinas :
Sic est ingeuium. Du. 0h , rageur me esse oporluit. 70
G. Abenntes ambo hinc lum senes me tlliis
Relinquunl quasi magistrum. De. 0 Cela, provinclam
Cepisti duram. G. Ml usus venit , hoc scia.
Memini rellnqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo: quid verbls opu’st’! 75
Seul lidelis dum sum . scapulas perdidi.
Venue in meulem mi islam : namque lnscitia ’st,
Adversum slimulum calons : cœpi lis omnia
Facere, obsequi qua vellent. Da. Sclstl ull toro.
G. Noster mali nil quidquam primo; hic Phædrin 80
Continue quamdum nactus est pucllulam
Citllaristriem : houe amure cœpit perdue.
En serviebal tenant impurissimo;
flaque. quad daretur quidquam, Id cnraranl patres.
Restant aliud nil, ntsl oculus pascere, 85
Secteri, in ludum (lucet-o, et roducere.
Nos otiosi oporam dabamus Phaedriaa.
in quo hæc discebat ludo, exadvorsum et loco
Tanstrina eral. quædam z hic solebemus tore

TEEENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laissa toucher. Si nous allions voir? dit Autiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une 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 Antiphou....

Dan. Prit feu, jale vois d’ici.
Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: u Son procédé n’est pas convenable.
«l On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
u hon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. n
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dan. Le bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque com oppen’ri, dum inde iret domurn. 96
Interea dam sedemus illic, intervertit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rognmus quid slt? a Numquam æque, inquit, ac mode
Paupertas mihi onus visa est, et mlserurn et grave.
Mode quamdnm vidi virginem hic viciniæ 95
Miseram, suam matrem lamentsri morluam.
Ea sila erat exadvorsum ; neque illi lieuevolens,
Neque nolus , neque œgnalus extra unam aniculam
Qulsquam aderat. qui adjuteret funus : miseritum’st.
Virga ipse facie egregia. u Quid verbis npu’st ?
Commoral nos omues : ibi continuo Aniipho :
n Voltlsne camus visere? n Anus : a Censeo;
Eamus; duc nos sottes. u Imus, veuimus,
Videmus : virgo pulchra! et, quo magis diceres,
Nihil odorat calumenti ad pulchritudinem.
Capillus passus, nudus pes, ipso horrida,
Lacrnmæ. veslilus lurpis; ut. ni vis boni
ln ipso messe! forma, hæc formant exstinguerenl.
llle qui illam emabat lidielnam z a Tantummodo,
Salis, inquil, selle ’st: n Noster VEIO.... Da. hm scie, lm
Amare cœpit. G. Scin’ quam? quo evndat, vide.
Pnslridie ad suum recta pergit; absentait,
Ut slbl ejus facial copinm : illo enim se negat;
Neque cum æquurn lacera ail, illam civem esse Attlcam,
Boum , bonis prognatum : si uxorem velit Ils
Legs, id lioere lavure; sin aliter, "cant.

100

105



                                                                     

LE PIIORMION, ACTE I, SCÈNE III

(Iét. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, ’
sans parents? il ferait beau voir!

Dam. Après?

(Jet. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dan. en bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : « Nous

a avons une loi, dit-il, qui autorise toute orpheline
« à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent àla prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami
u de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-
n brique une paternité , une maternité , une parenté
x pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
n jeetion de votre part. On m’adjuge donc la requête.
x Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par
n provision. n

Dan. Le drôle d’impudent!
Ge’f. L’avis est goûté. Voila donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné , marié.

Dan. Que me contes-tu la?
Gel. Je n’invente rien.
Dan. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décide à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme. .
Gét. Etje ne compte que sur moi.
Dan. Tu as raison.
Gét. Quandje prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? « grâce pour lui cette
n fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. 1»

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
« Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. u

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Noster, quid agent, nescire; et illam ducere
Cupiehat, et metuebat absentem patrem.
lm. Non, si redisset, ei pater veniam duret?
G. ille indotatam virginem aique ignohilem
haret illi? numquam laneret. Da. Quid fit manique?
G. Quid fiat? est parasilus quidam Phormio,
Homo confidens, qui... illum dîomnes perduint!
I)u. Quid is fecit? G. Hoc consilium, quod dicam, dedit :

[20

a Lex est, ut orbæ qui sin! genere proxumi, [25
lis nubantl et illos ducere eadem hæc lex jubet.
Ego te cognaium dicam, et tibi scribam dicnm;
Paternum amoura me assimulaho virginis;
Ad judices veniernus; qui fuerit pater, 130
Que: mater, qui cognata tibi sit, omnia mec
Cantingaui; quad erit mihi bonum atque commodum.
Quum tu harum nil relelles, vincnm scllicet.
Pater aderlt; mihi paratæ lites : quid mon?
lita quidem nostra erit. u Da. Jocularem audaciam!
G. Persuasit homini: l’aclum ’st; ventum ’st; vincimur. 135
Duxit. Da. Quid narras? G. Hoc quad audis. Da. 0 Cota,
Quid te fulurum est! G. Nescio hercle z unum hoc sein,
Quod tors foret, loremus æquo anime. Da. Placet. n
Hem! istuc vlrl ’st olücium. G. In me omnis spas mihl est.
Da. Lando. G. Ad precatoreln adeam , credo, qui mihl I411
Sic oret : u Nunc anime , quæso. hune; cæternm
Posthac, si quidquam , nil precor. u Tan tummudo
Non addit : u Uhi ego hinc abiero, vel occidito. u
Un. Quid pædagogus ille. qui citharistriam...?

Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dan. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gel. Tant s’en faut; si ce n’est de belles pu.

raies.
Duo. Son père est il revenu?
Gét. Pas encore.

Dan. Et ton patron, quand [attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douaire. Je vais la réclamer.
Duo. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canlonnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE In.

ANTlPHON, PHÉDRIA.

.4nt. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Sima conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
A211. Tu Inc le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plût au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Ami. s’attendre à tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi , d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quid rei gelât? G. Sic, lenuîter. Da. Non mullum habet, 145
Quod del, ferlasse. G. hume nihil, nisi spem merarn.
Du. Pater ejus rediit,en non? G. Nondum. Da. Quid? senem
Quoad exspectatis vestrum? G. Non certum scie ,
Sed epistolam ab eo adiatam esse audivi mode,
Et ad porlitores esse delatam : hanc petam.
Da. Numquid, Geta. aliud me vis? G. Ut bene slt tihi.
Pner, lieus! nemon’ hue prodil? cape. de hoc Dorcio

SCENA TERTIA.
ANTIPno, PHÆDRIA.

150

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum optime velit
esse .

Phædria. patrem utextimescam, ubî in mentem ejus ad venu
venil ?

Quod ni fuissem incogitans, ile cum exspectarem , ut par

fuit. 155Plut. Quid istuc 2’ A. Engins? qui tam audacis facinoris mi
conscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id suadere in menteur ineidis-
set,

Neu me cupidum eo impuiisset , quad mi principinm’st mali.
Non potllus essem z fuisset turn illos mi ægre aliquot dies,
At non quotidiauacura harangue! animum. Fine. Audio. [ce
A. Durn exspecto quam mox ventail , qui hanc mihi adimnt

mnsnetudincm.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de me position , et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-

disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca«

cher ton bonheur. li 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.

Ami. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! queje redoute ce qu’il va m’annoncer!

SCÈNE 1V.

GÉTA , ANTIPIION, PHÉDRIA,

Gét. (sans voir les précédents.) C’est fait de toi,
Géia, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et a l’improviste. sije sais
comment détourner l’orage ou me tirer de l’ami
C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

A116. (à Phédrz’a.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Paz. Aiiis , quia delit qnod amant , aigre ’st; tibi , quia su-
perest . dolai.

Amore abondas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vital hæc expelenda opuntia-

que est :
ne me di bene liment! ut mihi liceat tain din, quad aine,

frai; [65J am depecisci morte copia; tu conjicito cœtera,
Quid ego hac ex inopia nunc capium ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalcm nac-

tus est
Quod habes ila ut voluisti, uxorem sine male toma palam.
Brutus, niunum hoc desit,animus qui modeste istæc ferai.
Quod si Libi res sil cum ou lenoneI que cum mi est, tum sen-

ties. I7!un picrique ingenio sumus omnes z nostri nosmet pœnitet.
.4. M tu mihi contra nunc videre fortunatus . Phædria ,
Gui de inlegro est poiestas eliam consulendi, quid veiis :
Bcünere , amure, muillere : ego in cum incidi inielix locum ,
Ut neque mi ejus sil amittendi, nec retinvndi copia. 176
Sed quid hoc est? videon’ ego Gelam currentem hue ad-

venire 7
is est ipsus : ne! timon miser, quam bic nunc mihi nunliet

rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTll’HO, PHÆDRIA.

G. Nullus es. Geia, nisi aliquodjam consilium colore rup-
peris-

lia nunc iinparalum subito tante in me impendent male . mu

TÉRENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris
mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

Ant. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Phé. il a prononcé ton nom.

me. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

I’he’. Allons, vas-tu perdre la tête?

Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
Ant. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
Ant. Géta!

ce. Ah! voici l’homme que je cherche.
mit. Voyons, parle , au nom du ciel, et pas de

phrases , si tu peux.
Gét. M’y voici.

me. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant...

Ann Mon p.... -Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mon.
Gét. Hem!

glui. Que faire?
Plié. (à Géla.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque mi devilem scia. nuque quo modo mciudc ex-
iridium.

Nom non potest celnrl nostro diuiius jam audacia.
Qute si non astu provideniur, menu! herum pessum dabunt.
A. Quidnam ille commulus venil?
G. Tom, temporis mihi punctum ad hanc rem est : herus

adcsi. A. Quid istue mali ’51? 185
G. Quod quum audierit, quod ejus remedium inveniam

iracundiæ?
Loquur? incendam; laceam? instigem ; purgem me? inte-

rem lavera.
Eheu, me miserum! quum mihi paveo, tum Antipbo me

excrucial animi.
Ejus me miserei; ei nunc timeo; is nunc me retlnet z Dam

absque eo esset,
Rade ego mihi vidissem,ei senis essem uliusiracundiam; i90
Aliquid convasissem, nique hinc me conjicerem protinus

in pavies.
A. Quam hic tugam , ont lurtum parut?
G, Sed ubl Aniiphonem reperlam ? eut que quærere insis-

tnm via?
Phæ. Te nominat. .4. Nescio quad magnum hoc nuntio

exspecto malum. Plan. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: ihi plurimum ’sl.

Phæ. ilevocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Salis pro imporio. quisquis es. A. Cela. G. ipse est, quem

volui obviam.
A, Code, quid portas? obsccro; nique id, si potes , verbo

expcdi.
G. Faciam. A. Eloqucre. G. Modo apud portum. A. Meum-

ne? G. Inlcllexti. A. Occldi. Ph. Hem!



                                                                     

LE PHOBMION, ACTE n, SCÈNE i.

GEL Que j’ai vu son père, votre oncle.
.4711. Comment parer ce coup? Chère Phanie,

s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
.4715. Je n’ai pas la tête à moi.

Cét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Phé. Il dit vrai.
.4nt. Puis-je. me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gét. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi , je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
.mt.’Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gel. Allons donc.
An]. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét. Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.
.1715. (mémejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenezvousen là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
Ire en déroute.

Ant. Je le crains. -sa. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
êtes-vous? Mais que! est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Ant. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
llestez, mais restez donc!

Aral. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Plus. Quid ais? G.Hujus patrem vidisse
me, palruum tuum.

A. Nain quod ego huic nunc subito excitio remedium inve-

niam, miser? 200Quod si en meæ fortunæ redeunt, Phanium, abs te ut dis-
traiter,

Nulle ’st mihi vita expedenta. G. Ergo istæc quum ita sint,

Antipho, .Tante magisteadvigilare æqunm ’st z fortes forluna adjuvat.
4. Non sum upud me. G. Alqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis , Antipho.
Nain si sanscrit te timidum pater esse, arbitrahitur 205
Commeruissc culpam. Phæ. Hue verum ’st. A. Non pensum

immutarier.
G. Quid faceres , si aiiud gravius tibi nunct’aciundum foret?
A. Quum hoc non possum, illud minus possem. G. Hue

nihil est, I’hædriu :iiicet.
Quid hic conterimus operam frustra? quin aheo’! Plut. Et

quidem ego. A. Obscure.
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

templamini, hem! 2111Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic? G. Sa: est.

Hem , istuo serva; et verbum verbe , par pari ut respondeas,
Ne te iratus suis sævidicis protelet. A. Scie.
a. Vi coactum te esse invitum, lege,judicio z toues?
Scd quis hic est senex, quem video in ultima platea? A.

Ipsus est. 215Non possum adesse. G. Ah, quid agis?quo able , Antiplio?
marie,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?
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.

Hui. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-
mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prêtePLe droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

PlLé. 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

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta, maudit conseiller!

Gét. (àpart.) Bon, me voici en scène.
Déni. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gel. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Marte, inquam. A. Egomct me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vitam meam.
Pliæ. Cela, quid nunc flet? G. Tu jam lites audies;
Ego plectar pendeus, nisi quid me feifillerit. 220
Set! quod modo hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmetipsos facere oportet, Phædria.
Phæ. Aut’er ml: r: Oportet; u quin tu, quid faciam, impera.
G. Meministin’ olim ut fuerit vostra Gratin,
In re incipiuuda ad defendendam noxiam ,
Josiane illam causant, facilem , vincibiiem , optumam’?
Pliæ. Memini. G. Hem, nunc ipsa ’st opus ca, aut, si quid

potes! .
Meliore et callidiore. Phæ. Fiel sedum.
G. None prier adito lu ; ego in subsidiis hic cro
Succenturiatus, si quid deficias. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO. GETA, PHÆDRIA.
De. [tune tandem uxorem duxit Antipho injussu men ?
Nec meum imperium, ac milto imperium , non simullatem

menu]
Revcreri saltem? non purine? o [acinus audax! a Cela
Monitor! a. Vix tandem. De. Quid mihidicent? autquam

causam reperient?
Demiror. G. Alqui reperi jam: aliud cura. De. Au hoc

dicel mihi ; 2:55

225
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Déni. Me diront-ils qu’il y a en contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
.Ge’t. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise
mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.

Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.
Laisse-moi faire.

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on 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 y en a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bus à Phe’dria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi , j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre z rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances . ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
chc.

Phe’. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
l’hé. Votre:heureux retour...
Dém. C’est bon, c’est bon. Répondez d’abord a

ma nestion.
P é.Antiphon se porte bien; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-tnil comme vous vou-
lez?

a lnvilus feci’, lex ouegit? i» audio, talent. G. Places.
De. Verum scientem, tacltum,causam tradere adversarils,
Eliamne id tex ouegit? G. illud durum. PILŒ. Ego cxpediam,

sine.
I). Incertum ’st quid agam : quia præter spem atqueincre-

dibile hoc mi obtigit.
"a sum irritatus, animum ut nequcam ad cogitandum in-

stituere. meQuamobrem omnes , quum secundæ res sunt maxume, tum
maxume

Meditari secum oporlct, que pacte advcrsain ærumnom
tarant,

Peticla , domina, exsilia : peregre rediens semper cognat,
sut titi peccatum, aul uxoris morlem, au! morbum tiliæ;
Communia esse bien; fieri pusse; ut ne quid anima sit novum .
Quldquld præler spem eveniat, omne id deputare esse in

lucro. 246G. 0 Phædria, incredibile est, quantum herum auteeo su-
pieutia.

Mediialatmihi surit omnia bien incommoda, berus si re-
dieri .

Molendum usqne in plstrino; vapulandum; hahendum
compedes;

Opus ruri faciundum; harum nihil quidquam accidet anlmo

novum. 250Quiqquid præter spem evenict, omne id deputabo esse in
ucro.

Sen qui? cessas hominem adire. et blaude tu principio adlo-
qui

TÉBENCE. .
Déni. Plût au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plie. Eh t mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

l’hé. Mais, mon cher oncle , il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voilà bien! ou les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.

Phé. Pardon, pardon.
Déni. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celuiei à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Cet. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

hem. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piège à notre inex-
périence, et a su nous y faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ouà la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris a cet air de candeur.

Déni. Mais que] juge pourra reconnaître que le
droit est pourvuus quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plté. Effet d’une bonne éducation. Dès que

DE. Phædriam mei fratris video Iilium mi ire obviant.
Pitre. Mi palme, salve. De. Salve : sed uhi est Antipho?
I’hæ. Salvum advenir-e... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Phæ. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententia?
De. Vcllcm quidem. Phæ. Quid istnc? Da. Rogitas, 1’th

dria?
Bonas , me absente , hic confeelstis nuptiasi
FM. Eho,un id succcnses nunc illi? G. 0 artificem probumt
De. Egone illi non succcnseam? ipsum gestiu 250
Drl mi in conspectum, nunc sua culpa ut scia!
Lenem putrem illum factum me esse acerrlmum.
Plut. Atqui nil fecil, pattue, quad suocenseas.
De. Ecce 311th similia omnia! omnes congruunt,
Unum cognoris, omnes noris. Plan. Baud ita ’st. 265
De. Hic in noxa est; ille ad defendcndam causam adesl.
Quum ille est, præsto hic est : tradunt operas mutuas.
G. Probe harum facta imprudens depinxil senex.
De. Nain ni haro ita essent, cum illo baud tatares, Phædria.
Plzæ. Si est, patrue, culpam utAntipho in se admiserit, 270
[5x qua re minus rei foret aut [aune temporaire ,
Non causam dico, quin, quod meritus sil , ferai.
Sali si quls forte , matitia freins sua,
Insidias nostræ fecit adolescentiæ,
Ac vicit; nostran’ culpa ea est? au judicum . "15
Qui sæpe propler invidlam adimunt divin,
Aut promet misericurdiam udduut pauperi i’
G. Ni nossem causait), credcrem vers hune loqui.
De. An quisquam Judex est, qui possit noscere
Tua jusla, ubl iule verbum non respondeas, 280



                                                                     

LE . PHORMION, ACTE u, sans u.
mon cousin ’s’est vu en présence du tribunal, une

crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé pour sa défense.

cet. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. filant.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon (ils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons lit-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? ll n’y avait , aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empêtrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
Gel. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.

Dent. On emprunte.
Gel. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Gel. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance. .
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

Cet. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

ne ut ille fouit? Plut. Funetus adolescenluli est
Offieium liberalis : pastquam ad judices
Venium est, non potuit cogitata prolnqui :
[ta cum tum ümidum ibi obstupcfecit putier.
G. Lande hune : sed cessa adire quamprimum senem? 285
Hale, salve: salvum le advenisse gnudeo. Dt. Ho!
Bonn custos, salve, columen vero familias,
Cui oommendavi filium hinc abiens meum.
G. I am dudum le omnes nos aucusare audio
Immerito . et me norunc omnium immeritissimo.
Nain quid me in hac re fanera voluisli tibi?
Servum hominem causam orare leges non sinunt,
Neque teslimonii dictio est. De. Mitto omnia.
Addo istuc : imprudens timuit adolescens : slno.
Tu servus : vernir: , si cognats est maxume.
Non fuit necesse habere; sed, id quod lexjuhet .
Dotem darelis, quæreret alium virum.
Qua ratione 1:10me potins ducebat domum?
G. Non ratio, verum nrgentum deeral. Da. Sumeret
Alicunde. G. Alicunde? nihil est dicta facilius.
De. Posircmo, si nullo alin pacte, fumure.
G. Hui! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic fulurum ’sl; non polest.
Egoneillam cum illo ut paliar nuplam uuum diem?
Nil suave meritum ’st. neminem commonstrarier
Ml istum vola, ont, ulii habitat . demonstrarier.
G. Nempe Phormlonem? De. lstum patrouum mulieris.
(Hem taxa hicaderit. De. Antipho ubinuncest’? G. Foris.
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Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Déni. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Dent. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Déni. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là jlirai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION, GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
PILOT. Et planté là sa Phanie?
on. Vous l’avez dit.
Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-même.) Phormion, mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Cet. Je viens vous supplier....
Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’esperons qu’en vous.

Phor. (même jeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
on. c’est vous qui avez tout fait.
Phor. (mêmejeu.) Si je...
on. Tirez-nous de crise.
Plier. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan la (montrant sa tête).
Gél. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas , que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. Ahi, Phædria :eum require, atque admire hue. Phœ. En
Recta via. quidem illuc. G. Nempe ad Pamphllam. 3lo
De. At ego deos l’enclos hinc salulalum domum
Devorter : 1nde ibo ad forum. ntque aliquot mihi
Amiens advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp aratus sim . si advenlat Phormio.

SCENA SEGUNDA.

PHORMIO, GETA.

Phn. liane patris ais compactons veritum hinc abiisse? G.

modum. 315Pho. Phanium relictam miam? G. Sic. Pha. Et irntum se-
nem?

G. Oppido. Pho. A11 te summa solurn, Phormlo, rerum redit. .
Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum :accingere.
G. Obsecro le. Pha. 51 rogabil? G. ln te spes est. Pha.

Eccere.
Quid si.reddet? G. Tu impulisti. le. Sic oplnor. G. Sub-

vent. 330Fila. Cella seuem! jam instructn sunt mihl corde cousina
omnia.

G. Quid aga? Pho. Quid vis. nisi uti marient Phanium,
nique ex crlmlne hoc

Antiphouem eripiam, nique in me omnem iram derivcm
amis T
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
surmoi?

au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Hier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.

Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

au. Et d’où vient?

Phor. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risqueà courir en ce monde
que celui dont ou peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. Il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais, ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer

3856Z (le reconnaissance. ,Plier. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez: c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! connue le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatifL...

ou. Qu’entendez-vous par la?
Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vir tortis. atque arnicas! verum hoc sæpe , Phor-
mio ,

Vercor, ne istzcc tortiludo in nervum erumpat deniquc. Plie.

Ah! sesNon ita est z factum est pcriclum, jam pedum visa ’st via.
Quoi me couses hommes jam deverberasse usqne ad necem,
Hospites, tum cives? quo magis novi , tante sœpius.
Cedo dum, en! unquam injurlurum audisti mihi scriptam

dieam’!

G. Qui istuc? Nm. Quia non rete accipitrt tenditur, uequc

milvo, - 330Qui male faciunt nabis", illis, qui nil factum. tenditur.
Quia enim in illis fructus est; in Istls opera luditur.
Aliis oliunde est periclum, onde aliquid abrutit polest;
mihi sciant nihil esse. Dices z Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem cdacem ; et sapiuntmca scnlcnlia, 335
Pro maleticio si heneliclum summum nolunl reddere.
G. Non potest satis pro merito alu illo tibi reierri gratin.
Plu). luimo enim nemo satis pro merito gratinm regi refert.
Ten’ esymholum venire, unctum atque Iautum e balneis.
Otiosum ab ultimo; quum ille et cura et sumptu ahsumi-

lur. 340Dom lit tibi quad placent, ille ringitur; tu ridons;
Prior binas. prier decumhns x cœna dubia apponitur.
G. Quid istuc verni est? Plu). Ubi tu dubltes quld sumas po-

lissiuium.
Haie, quum ratinnem incas, quam sint suavia et quam cara

sint;

TÉEENCE.

Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. Il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE in.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Déni. (à ceux qui le suivent.) Jamais, dites-moi,
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

Gét. (bas.) Il est furieux.
Plier. (bas.) Laisse-moi faire. St i je vais le mener

comme il faut. (IIaut.) Dieuximmortels ! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignant de ne pas voir son mature. )
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

PhOT. (mêmejeu) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Cet. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (mêmejeuJ C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Ge’f. (mêmejcu) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

Piton (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; a telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

Ea qui præhet. non tu hune habeas plane præsenlem deum ?
G. Senex adest : vide quid agas : prima coitio’staeerrima. 346
si com sustiuucris, post illajam, ut lubet, ludas llcet.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, GETA, PHORMIO.

De. En! unquam cniquam contumeliosius
Audistis [actant injuriant , quam hæc est mihi?
Atteste, quæso. G. lralus est. Plie: Quin tu hoc age: si! sa!)
Jam ego hune agitaho. Pro deum immortalium l
Negat Phanium esse hanc sibi cognatalu Demipho?
liane Demipho negal. esse cognatam 7 G. Negat.
De. lpsum esse opinor. de quo ngehem. Sequimini.
Pho. Neque ejus patrem se scire qui tuerit? G. Negat. 355
Pho. Nec Slilphonem ipsum scire qui tuerit? P. Negat.
Plie. Quia egens relicta est misera. ignoralur parens,
Negligitur ipsa: vide, nvarilin quid filoit!
G. Si lierum insimulabis malitiæ, male nudics.
Dr. 0 audaciam ! elium me ullro accusalum advenu?
Pho. Nom Juin adolescenti nihil est quad succenseam.
Si illum minus nornt : quippe homodnm grandior,
Pauper, cui in opere vlta crut, rurl l’ere
Se ooniiuebat; ibi agrum de nostro paire
Colendum hala-bat z sæpe interea mihl senex
Narrabal, se hune negligere cognatum suum.
Al qui-m virum! quem ego vitlerîm in vita nptumum.
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LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE lll.
plaindre de llabaudon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été. de
gaieté de coeur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirebvous d’insulter mon maître , qui
niest pas la pour vous répondre!p l

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gel. Comme il le mérite? Èchappé de prison!
Déni. Géta!

Gét. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Déni. Géta!

Plier. (bas) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ali!
Déni. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’a lui.
Il ne cesse depuis ce matin...

Déni. (à Géta.) Allons, assez. (à Pliormion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre hon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Plier. Vous.
Dém. c’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin? ’Déni. Je grille. Son nom, de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

donneur d’en-

G. Videas te nique illum, ut narras. Plie. I in malam cru-
cem!

Nain ni ita cum exislumassem, nunquam tain graves
0b hanc inimicilias caperem in nostram familiam, 370
Quam is aspernatur nunc tain illiberaliter.
G. Pergin’ liera absenli male loqui. impurissime 7
P ho. Dignum auœm hoc illo est. G. Ain’ tandem? (lamer!

De. Geia.
G. Bouorum extortor, lagon) contortor. De. Gels.
Pho. Responde. G. Quis homo est? Chenil De. Tnce- G-

Ahsenti tibi 375Te indignas seque dignes wulumelias
Nuuquam cessavit dicere hodie. De. Ohe! desine.
Adolescens, primum abs le hoc houa venia expcto.
Si tibi placera polis est, mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse istum , explana mihi , son
Et qui cognatum me sibi esse diceret.
Plie. Proinde expiscare, quasi non nasses. De. Nossem?

Plie. lia.
De. Ego me nego; tu, qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho, tu sobrinum tuum non noras 1’ De. Enicas.
Die nomen. Pho. Nounou :7 De. Marraine : qUid nunc la-

ces 7 sesPho. Parii hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais? Plu).
Cota,
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Déni. Oui, son nom P Vous vous taisez?
Pliur. (à part.) Foin de moi! le nom m’est

échappé.

Déni. Hein? que marmottez-vous la?
Phar. (bas à Géla.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. Maux.) Et; si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Déni. Moi, vous circonvenir?
Cela. (bas à Phormion.) Stilplion.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait

Stilphon.
Déni. Comment avez-vous dit?

. Plier. Stilplion, vous dis-je. Vous ne l’avez pas
connu, n’est-ce pas P

Déni. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plior. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ali! 31 le hon homme eût: laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Déni. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce ces . que j’étahlisse ma parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

sa. Très-bien, monsieur. (Bas à, Phormium)
Peste! prenez garde.

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme lejour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-il fait?

Déni. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Déni. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si meministi id quod olim dictum et, suhjice : hem! A
Non dico : quasi non noris . tentatum advenis.
De. Egone autem tenta? G. Stilpho. Plie. Atque arien quid

inca?
Stilpho’sl. De. Quem (lixtl? Plie. sulphonem inquam;

noveras? 390De. Neque ego illum noram ; neque mi cognatus fuit
Quisquam istoc nomine. Plie. hune? non te harum putiet?
At si talenlùm rem reliquis’set decem.

De. Di tibi male laciant! Plie. Prunus esses memorlter
Progeniem voslram usqne a!) ave talque atavo proferens. 395
DE. [in ut dicis z ego tum quum advenissein, qui mihi
Cognata en esaet, diccrem : ilidem tu face.
Gade, qui est mignota? G. En nosterl renie. lieus tu, rave.
Phi). Dilucide expedivi. quibus me oportult
Judicibus; tum id si lalsum lucrat,1ilius
Cur non refellit? De. Filium narras mihi ?
Cujus de stultitia dici , ut dignum ’st. non potest.
Plie. At tu , qui sapiens es, magistratus adi , -
Judicium de eadem causa tierum ut reddant tibi;
Quandoquidem sulus regnas, et soli licet
Hic de eadem causa bis judiclum udipiscier.
De. Elsi mihi facto injuria ’si , verum lumen
Potius, quam lites secler, ont quam le audiam.
"idem ut cognaia si sit, Id quad tex jubet

100
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, pre-
nons qu’elle soit ma parente. La loi fixela dot à
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Phor. (éclalant de rire.) Ha! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!

Déni. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par la un protecteur unique
et légitime? c’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Déni. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Déni. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plior. Vous radotez.
Déni. Je vous le ferai Voir.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Déni. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. 0ms.) Le voilà hors des gonds.
Phor. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

table?
Plier. (bas à Cela.) ll a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

[totem dare, abdnce hanc ; minas quinqua acclpe. 4m
Plie. Ha, ha. bel homo suavls. De. Quid est? nom ini-

I quum postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, anodins publicum ’sl?
Plie. Itaue tandem quæso 7 item ut meretricem obi abusus

sus,
Mercedem dal-c lex jubet ci, atone amittere? au ,
Ut ne quid turpe civis in se admitleret
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum lino cotaient degeret? quod tu vetas.
DE. Un, proxumo quidem; ut nos onde? eut quambrem’.’

Plie. Dlie,
Actum, aiunt, ne agas. De. Non agam? immo baud desi-

nain,
Douce perfecero hoc. Plie. Inepils. De. Sine mode.
Plie. Postremo tecum nil rei nabis, Demlpho, est.
Tuus est damnatus gnatus, non tu : nom tua
Præterierat jam ad ducendum actas. De. Omnia hæc
lllum patata, que: ego nunc dico, diacre;
Aut quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo.
G. lralus est. Plie. Tale idem melius leceris.
De. Itnue es paratus latere me advorsum omnia.
lnfelix 7 Plus. Metuit hic nos. tomerai sedulo
Dissimulat. G. Bene tubent tibi principia. Plie. Quinl quod

est
Fereudum. fers: luis dignom mais recuis,
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TER ENCE.

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en.
tendre.

l’hor. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Déni. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
union.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre, et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon der-
nier mot,Démiphon. (basà Géta.) Si l’on a eu-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gel. (bas à Plier-mien.) Bien!

SCÈNE Il].

DÉMIPHON, (sans, HÉGION, anTINUS,
TRITON.

Déni. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

core, je saurais du moins comment il prend la
chose. etquel est son sentiment. (A on...) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré , ou non.

Géla. J’y vais.

Déni. (à Ilégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise, voulait

parler le premier.
Déni. Parlez, Cratinus.

emici inter nos simus. De. Egou’ tuam expelam
Amicitiam ? aut le visum , eut auditnm velim ?
le. Si coucordabis cum illo, habebis quæ tuum
Seriectutem oblectet : respice ætatem tuum.
De. Te oblectetl tibi habe. Plie. Minus vero iram. De. floc

age z 435Satis jam verborum ’st: nisi lu properas mulierem
Ahducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.
Flic. Si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam,
Dicton tibi impingam grandem. Dixi, Daniplio.
Si quid opus fnerit, lieus! douro me. G. lntelligo.

SCENA QUABTA.

DEMIPHO. sans, accro, CRATINUS, cniTo.

Mo

De. Quanta me cura et sollicitudine ailloit
Goums, qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neque mihl in conspectum prodit. utsaltein sciam ,
Quid de hac re dicat, quidve si! sentenliæ.
Abi, vise, rediEritne jam, au noudum domum.
G. En. De. Videtisl, quo in loco res liæc siel.
Quid 8go? die, Hcgio. H. Ego? Cratinum censeo,
Si tibi vidctur... De. Die. Cratine. Cm. Mena vis?
De. Te. Cru. 120 quæ in rem tuam sint.ea velim facies z

mihi

Ubi



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Ill, SCÈNE I.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Cran 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 (lit.

Dém. Et vous, Hégion?

H69. Moi,je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où Injustice a passé , il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Déni. A votre tout, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiplwn.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Déni. 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 rap-
porter àson avis. Il faut que j’aille au port m’in-

former de son arrivée.
Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
toment.

i ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

Ant. (sans voir Géla.) Antiphon, cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lin-dedans (montrant la

Sic hoc vîdotur : quod te absente hic lllius 450
Egil. restitui in integrum , æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dlxi. De. Die nunc, Hegio.
H. Ego sednlo hune dixisse credo; verum ita est,
Quot homines , lot sentenliæ : sous cuique mus.
Mihi non videtur, quod slt factum lcgihus , 455
Rescindi pusse, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego amplius delibcrandum censeo.
fies magna est. Il. Numquid nus vis? De. Fecislis probe.
Incertior sum multo quam dudum. G. Negant
RediSse. De. Frater est exspectandus mihi. 450
ls quod mihi dcdcrit de hac re consilium, id saquer.
Percontatum ibo ad normal, quand se recipiat. .
G. At ego Antiphonem quæram, ut qua: acta hic sinl, sciat.
Sed eccum ipsum video in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

surnom, un.
A Enimvero, Antipho. multimodis cum istoo anima es vitu-

perandus . 665liane hinc ablsse, et vilain tuum tutandam allia dedisse ?
Ailes tuam rem credidisti margis, quam lolo , animadversu-

ros.
Nain. ut literont alia, illi recta, qua: nunc tibi domi’st.

cumuleras ,

finance.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

Gét. Ma foi, monsieur. nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.

mit. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu hon, nous.
mit. Parle,je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il. . .

Gét. De rien jusqu’à présent.

171.!. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.

au. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
mit. .le le reconnaislà.
Gét. Phormion, de son côté, amontré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ami. Qu’a-HI fait?

Gét. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Anl. Brave Phormion!
Gel. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gril. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voiciPhédria.
Anl. Où donc?
Gét. Tenez. Il sort de son académie.

N e quid propter tuum [idem dompta puteretur mali.
Cujus nunc miseræ spes opesque sunt in le une omnes

St .
G. Equidem , hure, nos jam dudum hic te absentent incusa-

mus , qui abieris. 471A. Te ipsum quærebam. G. Sert sa causa nihilo magis de-
tecimus.

A. Loquere, obsecro; quonam ln loco sont res et furtunæ
meæ?

Num quid patri subolet? G. Nihil etiarn. A. Ecquid spei
porro ’st’? G. Nescin. A. Ah! n

G. Nisi Phædria baud ccssavit pro te eniti. A. Nil feuil novi.
G. Tum Phormio itidem in hac le, ut aliis , strenuum ho-

minem præbuit. . 476A. Quid is fenil? G. Confulavil verbis admodum iratum
88118111.

A. En! Phormio. G. Ego quad putui, porro. A. Mi Cela,
omnes vos amo.

G. Slc hahent principia sese, ut dico z adhuc tranquille res
est,

Mansurusque patruum pater est , dum hue adveniat. A. Quid

cum? G. "a aihal, 480De ejus consilio velle sese fanera, quad ad hanc rem attinet.
A. Quantum Inclus est mihi, venire hue salvum nunc pa-

truum, Geta!
Nain per gins imam, ut audio, au! vivam , ont mofler, sen-

toutim".
G. Phædria tibi ndest. A. Ubinam ’st? G. Eccum; ab sua

palœstra exit foras.
H
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SCÈNE 11.

rnEDniA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Dur. 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.
Plté Cette fois vous serez content de ce que j’ai

a vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas àmoi?
Dur. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Sommes!
Plté. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.
PhÉ. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. c’est la vérité pure.

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Der. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,nn

ami, un...
Dur. (s’en adam.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA. DORIÛ, ANTIPHO, GETA.

Phœ. Dorio, nuai, obsecro. Do. Non audio. Phæ. Parum-

pcr. Da. Quin omittc me. 485Phæ. Audi, quid dicam. Du. At enim tædetjam audire ea-
dam millies.

Plut. At nunc dicam, quod lubenter andins. Da. Loquere,
audio

Phæ. Ncquuo te exorare, ut maneas triduum hoc? quo
nunc abis?

Do. Minbar. si tu mihl quldquam adterres novi.
A. Heil metuo iEDOHEm, ne quid suant sue capiti. G. Idem

ego metuo. 490Phæ. Non mihi credis? Do. Harlolnre. Phæ. Sin fidem do.
I)u. Fabulæ! I

PhŒ. Fœneralum istuc beneficium pulchre tibi dicos. Du.
Lugl !

Plus. Credo mihi, gaudebls facto; ver-nm hercle hoc est. Da.
Somuiu!

Plut. Experire; non est longum. Do. Canlilennm eamdem
mais.

Phæ. Tu mihi cognatus, tu parents, tu muions, tu... Do.

Gnrri modo. 495Plus. Adeon’ ingenlo esse duro le nique inexorabili,
Ut neque miserieordia neque preeibus mollir] queas?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassron, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Dur. Avezwous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?

mit. Il me fait pitié.
Phé. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Plié. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Ami. Qu’est-ne doncI Phédria?

Plié. O trop heureux Antiphon....
mit. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse .

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit ,

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Bar. Voilà précisément où j’en suis avec votre

cousm. mon
Ànt. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-

plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Phé. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Pamphile.
ce. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui , vendu.
Dur. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Dur. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. Adeon’ te esse incogilantem atque impudentem, P1132-
driah

Ut phaleratis dietis (lutas me, et meam ductes granits?
A. Miserltum ’st. Pliez. Hei! veris vincor. G. Quam uter-

que est similis sui! sonPhæ. Neque, Antipho alia quum occupatus esse! sollicitudino,
Tum hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quid isluc aulem

est , Phædria?
Phæ. O fortunatissime Antipho! A. Egone? Pllæ. Gui, (mon

amas , domi ’sl.
Nez: cum hujusmodi unquam usus venit, ut conflictares malo.
A. Mihin’ domi’st’Hmmo, id quad aiunt, ouribus leneo

lupum. sesNain ueque quomodo a me amittam , invenio; aequo uti re-
tineam. scio.

Do. lpsum istuc ml in hoc est. A. Hein! ne parum leno sies.
Num quid hic confecit? Phœ. thonine? quad homoinhu-

manisslmus z
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. A. Ain’?

vendidit?
Phœ. Veudidlt. Do. Quam lndlgnum fouinas! ancillam œre

emptam sue. 510Plut. Nequeo exorare, ut me maneal, et cum illo ut mulet
[idem

Triduum hoc. dum id , quod est promissum, ab amicis ar-
genlum autero.

Si mm tum dedero. unam prætercu homm ne oppertus sies.
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t’avons, montrez-vous traitable. Phédria vous le

revaudra au double. ,Dur. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Dur. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes

épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or. j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. Il paye et ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

mit. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Plié. Eh vraiment oui!
Dur. Je ne dis pasle contraire.
Ami. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gel. Anne de boue!
Anl. Dorion, est-ce la comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme. cela. li faut me prendre

comme je suis.
Ant. 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 , etje suivrai ma maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Du. Obiundis. A. Baud longum est quad oral. Dorio! exo-
rel sine.

Idem hoc tibi, quod bene promeritus tuerie, conduplicaverit.
Du. Verha islam sont. A. Pamphilamne hac orbe privari

sinus? .516Tum præterea horuuc amurent disirahi poterin’ pali?
Du. Neque ego. neque tut G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duinl.
Da. Ego te camphres adv’orsum ingenium meum menses

tuli,
Pollicitantem, nil ferentem, fientent; nunc contra omnia

hanc, 5.20Reperl qui det, nequc lacrumel : (la locum meliorihus.
A. Carte hercle ego si satis communiai. tibi quidem est

olim dies ,
Quoad (lares huic, præsiiluia. Plus. Factum. Do. Num go

isiuc nego?
A. Jam en præleriit? Do. Non; vcrum bæc ci anLecessit. A.

Non putiet
Vanitalis? Du. Minume, dura 0b rem. G. Sicrquilinium.

Phæ. Dorio, 525"une tandem facere aporie! Y Dn- Sic En!!! î Si 13141090 i lucre.

A. Siccine hune decipis? Do. huma enim veto hic, Anti-
pho, me decipit.

Nam hic me liujusmodiesse soiebat; ego hune esse aliter
credidi.

Iste me refellit; ego iin nihilo sum aliter ac fui.
Sen utut hæc sunt, iamen hoc factum : aras mana argenlum

mihi 530Miles dore se dixit : si mihi prior tu adiuleris, Pliædria,
"la legc ular; ut slt poiler, prier tu] dandum qui est: une,

SCÈNE ni.

pascaux, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Pliédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces trois jours ,
j’avais promesse.

Anl. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu, m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Rien de plus juste assurément.
.4711. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gél. Que voulez«vous que j’y fasse?

Ami. Trouve-nous de l’argent.
Cet. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ann Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
mit. A lion entendeur salut.
Gét. Oui-da?
Juif. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

de votre mariage? I en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, ilfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

dut. (à Pltédria). Il a raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Phé. Un autre va donc 1*enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens, Antiphou , je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

AN. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.
Panama, ANTlPH0,GETA.

Plut. Quid Iaclam? unde ego nunc tain subito huic argen-
ium inveniam? miser,

Cui minus nihilo est; quad. si hinc pote fuisset exorarier
Triduum hoc, promissum fuerat. A. ltane nunc patiemur,

Geta, sesFieri miserum ’.’ qui me dudum , ut dixti , adjurit comiter.
Quin, quum opus est , beneficium rursum ci expcrilnur

reddere?
G. Scie equidem hoc esse æqnum. A. Age ver-o, soins ser-

vare hune potes.
G. Quid faciaux? .4. [menins argentuln. G. Cupio; sed id

unde, edoce.
A. Pater adest hic. G. Scio; sed quid tum? A. Ah , dictum

sapieuti sut est. MuG. Itane? A. lta. G. Sana hercle pulchre suadcs. Etiam tu
bine anis?

Non lriumpho, ex nupliis luis si nil nanciscor mati,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in malo jubeas ma-

lum’!

A. Verum hic dicit. Pitre. Quid? ego voliis, Gels, menus
suint G. Baud pute.

Sed parumne est, quod omnibus nuncnobis succenset senex,
Niinstigemus etiam, ut nullus locus relinquatur preci? MG
Phæ. Aline ab oculis mois illam in ignoium hinc abducet

locum ? hem .
Tom igtlur dum lirai, ilùmque adsum, ioquimini mesura ,

Anliphu,
44.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la cou-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gel. Faire.l quoi faire?
Ant. Cherche. je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après maniement de réflexion.)
J’ai son affaire.je crois. Mais il peut m’en coûter
gros.

Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

Gét. (à Plzédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
sa. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons, on vous les trouvera vos
trente mines.

Phé. Oh, charmant l!....
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

ces. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
miou pour second.

Ant. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scru-
pule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

me. Allons donc le trouver au plus vite.
Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?
Cet. Non. Allez consoler la pauvre Phauie. Je

page qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

Ami. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
Phé. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

r ’ ’ me. A. Q
cedo?

Plie. Quoquo mon aspartabitur terrarum, certmn est per-

sequi, 550Au! perire. G. Dl bene venant, quad agas! pedetentim
lumen.

A. Vide si quid odis potes adlerrc huic. G. Si quid! quid?
A. Qnære, obseero,

me quid plus minusve faxit, quod nos post pigeai. Geta.
G. Quæro : salvus est, ut opiner; verum enim metuo ma-

lum.
A. Noli meluere: une tecurn bons. mais tolerablmus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti ? cloquerc. Plus. Sulæ tri-

giula mime.
a. Triiginta! hui, percara ’st, Pliædria. Phæ. islæc vero

v lis est.
G. Agc, age, inventas reddam. Phæ. 0 lepidum! G. Aulor

le hinc. Plus. Juin Opu’sl. G. Juin fercs.
Sed opus est mi t’hormionem ad hanc rem ailjutnrem dari.
Il. Præsto ’st :audacissime oneris quidvis impone , et foret.
Solus est homo arnica amlcus. G. Eamus ergo ad eum coins.
A. Nnmquid est, quad opcra mon vobis opus sil? G. Nil;

verum ahi domum, 562Et illum miseront, quum ego nunc intus scie esse exanimu-
tout matu,

(lonsolare : cessas? A. Nihil est, æquo quod inclam lubens.
Plut. Qua via istuc facies? G. Dicsm in itinere : mono te

hinc amove, ses

’ un? ont 1 factums,

ressues.
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DÉMIPHON, cannaies.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de
Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher,
l’avez-vous ramenée?

a Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la
sienne; si bien qu’en arrivant Ià-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas , pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Déni. Et qu’avez-vous en?

Clzr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? C’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Déni. Et savez-vous ce que mon fils afait en
mon absence?

du". Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

queje cherche un gendre hors de la famille, me
voila obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai la un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. 11 ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO, courues.

DE. Quid? qua profectus causa hinc es Lemnum, Chrome 7
Adduxtin’ tecum filiam? Ch. Non De. Quid lia non?
(1h. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Simul autem non manebal tous virgiuis
Meam negligeniiam; ipsam cum omni familia
Ad me profectam esse aihant. De. Quid lllictamdiu.
Quæso, igitur commorahare , uhi tu audiveras?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. R0-

gus?
Senectus ipsa est morbus :sed venisse ces
Salvas audivi ex muta! qui illas vexerai. 575
De. Quid gnatù obtigerit me absente, audistin’, Chrome?
Ch. Quod quidem me factum consiliincerlum filait.
Nain hanc conditiouem si cui micro entrai-i0l
Quo pacte, ont unde mihi sil. dicuudum ordine est.
Te mihi lidelem esse æque alque egomet sum mihi
Scibam z ille , si me chenus aditnem volet,
Tacebit, dom intercerlet familiaritas;
sin sprevcrit me, plus. quam opus est scito, sciel;
Vercorque , ne uxor nliqua hoc resciscat men.
Quod si lit, ut me excutiam atque egrediar domc ,
Id restat z nom ego meerum solos sum meus.
De. Sein ita esse, et islam: mihi res sollicitudini ’st;

670

580

635
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Déni. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui

m’inquiete. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour
faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE u.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J arrive chez lui pour lui exposer no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou--
ver. Le gaillard, aux premiers mots. en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-
hier d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
n donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

n son cousin. w Nous avons pris rendez-vous ici, où
je dois amener son homme. Justement. le voici.
( Apercevanl Chrémès.) Eh mais l eh mais! qui
vois-je la derrière? Le père de Phédria! Animal, ne
vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. c’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar.

que. ,SCENE III.
ANTIPHON, GÉTA, canettes, DÉMIPHON.

Ant. (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
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gét. (ripant) Ahordons mes gens. (Imam Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque defctlscar usqne edeo experirier,
Donec tibi id, quad pollicitus sum, effecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem , est)
Quam Phormionem: venin ad hominem, ut diœrem,
Argculum opus esse, et iquuo pacte haret.
Vixdum dlmidium dixcram , inlellexerat.
Gaudebat, me laudabat quæruhat senem,
Dis gratias agebat, tempus sihldari, 595
Ubi Phædriæ ustenderet nihilominus -
Amicum se esse, quam Antipliuui : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse udduoturum senem.
Sed eccum ipsum! quis est ulterior? at a! , Phædriæ
Pater venit z sed quid perlimui autem? bellua! 000
An quia. quos tallant, pro uno duo sunt mihi dan?
Commodius esse opiner dupllci site utier.
Petam hinc onde a primo institui: le si (lat. set est;
Si ah en nihil fiel, tumhunc adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPl-IO, GETA, CHREMES, DEMIPHO.

A. Exspecto, quam mox reclplat hue scse Gels. 605x
Sed patruum video cum palre adsiantem z hei mihi!
Quam timeo. adventus hujus quo impcllat pattern!

Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphou?
Chr. Que trop.
Gét. (à. Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guetva-
pens s’il en fut.

Délit. C’est de quoi nous parlions
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

67W. Quoi, Géta?
Dém. Quel remèdeiI

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

CM. Qui . Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. « Phormion, lui ai-je (lit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
« ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou*
u lent en affaires; il a horreur des procès. Mais il
« ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
.. tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a tir-dessus. u -Ant. (à part.) Quel est ce préambule? ou va-t-il
en venir?

Gét. « Vous me direz : La justice est la. Les voies
« de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
« ferrés sur ce point. Si l’on en vientà plaider, vous
a aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude
« avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
u dessous. Il n’y va que de la bourse . au pis aller,
. et ce n’est pas mort d’homme. la Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

s
a l’instant

G. Adiho home : o poster Chreme. Ch. 0 salve, Geta.
G. Ventre salvum volupe ’51. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Multa advenienli, ut lit, nova hic complurla. en;
G. lia: de Antiphoue audisliu’? quæ fauta. Ch. 0mnla.
G. Tun’dixeras huis? racinas indignum, Chreme!
Siocircumiri? De. id cum hoc agebam cuminodurn.
G. Nam hercle ego quoque id quidem agitant; mecum se-

ulo,
Inveni. opiner, remedium hulc rei. Ch. Quid. (Enta? ais
De. Quod remedtum? G. Ut abii nbs te, lit forte ohviam
Mihi Phormio. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.

Scio.
G.Visum est mihi. ut ejus tentateur prius sententiam.
Prendu hominem solum : a Cor non, inquart). Phormio,
Vides , inter vos sic me: potins cum houa 620
Ut componentur gratin, quam cum mala?
Hcrus libernlis est, et fuguons lilium.
Nain cæteri quidem hercle amici omnes modo
Une 0re anctores lucre. ut præcipitem hanc dam. n
A. Quid hic cœptat?aut quo evadet hodie? G. a. Au legi:

lius 256.Daturum pœnas dises. si illam ejeoerit?
111m id exploratum ’sl : heia! sudahis satis,
si cum illo inceptas homine : sa etoqueuiia esl.
Verum pono esse vlctum eum; al tandem rameur
Non capilis si res agitur, sed pecuntle. n on
Postquam hominem his verbis sentio mollirier,
Sali sumus nunc, inquam , hie : eho , quid vis dari
Tibi in monum, herus ut his desistat litibus.
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« Dites-moi, combien vous faut-il , u , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

Ânt. Le malheureux devient fou.
Gét. u J’en suis certain. Pour peu que vous en-

. tendiez raison, avec. un homme comme mon maî-
- tre , vous n’aurez pas quatre mots à échanger. n

Dëm. Qui t’a donné charge de parler ainsiil

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Ant. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
CM. Voyons. Qu’a-t-il demande?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore? i
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta«

lent.....
Déni. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce queje lui ai dit. n Eh! que comptez-

« vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon maî-
n ire. s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
n une à doter qui lui tombe des nues. v Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences , voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit, je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant auraità
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
u esclave. Mais, à te parler franchement, j’ai quel-
u ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
u m’apportât de quoi m’aequitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

« quivalent de ce queje dois recevoir de ma préten-
a due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre queje
a préférerai à notre orpheline. u

Ami. Est’ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Hæc hinc facessat, tu molestnsine aies? n
.4. Satin’ illi dl surit propilii? G. a Nana sa! solo, 685
Si lu uliquam pattern (roui honique dixeris ,
Ut est ille bonus vir, tria non eommutabitis
Vl’rba hodie inter vos. n De. Quis le istaecjussit loqui’.’

Ch. lmmo non potuit malins pervenirler
Fa quo nos volumus. A. Occiili! Ch. Perge cloqui. MG
G. A primo homo insanibal. De. Carlo, quid postulai?
G. Quid? nimium quantum lihuit. Ch. Die. En Si qnis daret
Talenlum magnum. u De. lmmo malum hercle : ut nil pu-

det!
G. Quod dixi aduo ei z a Quieso , quid si miam-
Sunm unicam locnret? parvi relnlil. 615
Non suscepisse :inventa est , qui: dolem petal. n
Ad paucu ut redeam, ac millam illius ineptias ,
lime denique ejus luit poslrema oralio.
u Ego, inqull,jam a principio amiciiiliam ,
un ut æqnum filerai , volui uxorem ducere.
Nam mihi veniebal in meulent elus incommudum ,
ln servitulem pauperem ad ditem dari.
fieu ml opus erat, ut aperte nunc tibi fabuler.
Aliquanlulum quæ adl’crrel. qui dissolverem
Quin deheouat eliam nunc. si volt Demipho
Dore quantum ab hac accipio, que: sponsa ’st mihi,
Nullmn mihi malin] . quam islnnc uxorem dari. n
A. Utrum’stulliüa l’ancre ego hune au malitia

meam, miaulera au imprudenlem, incerlns surn. est;

655

TÉRENCE.

Déni. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Gét. n J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

n pour dix mines. n
Glu: Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

Gét. Item, une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là,c’cstahuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gel. « li me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un pelit
n surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez, au bas mot, encore dix mines. in

Délit. Dix procès , s’il vent. Je ne donne pas un
son. Le drôle se moque de nous encore.

Chr. Patience, patience. C’est moi qui paye.
Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

.4nt. Malheureux Géta , tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.

CILr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.

Gét. u Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

a plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
n moins. n

CM. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-
tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.

De’m. Oui, et puisse-Hi lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vaisla querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (chrêmes sort avec Démiphon.)

SCÈNE 1V.

ANTIPHON, sans.

Ant. Géta i
Gét. Plaît-il?

De. Quid, si animam (lebel? G. :1 Ager opposilu’sl pignori
0h decem minas, » inquit. De. Age, nge,jam ducat; (labo.
a. a Ædiculw item suntob decem alias. n De. Oi, ei.I
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petite hases a, me decem.
G. u Uxori amenda anciilula’st; tum auteur pluseula
Supelleclile opus est; opus est sumptu ad nuptias.
His rebus polie sanc, inquit, decem. n
De. Sexcenlas proinde scribito jam mihi dicos.
Nil du : impuralns me ille ut etiam irriileat?
Ch. Quæso, ego daim. quiesce : tu modo illius
Far: ut illam ducal, nos quam volumus. A. Hei mihi! 670
Cela, occidisti me tuis fallaciis.
0h. Mea musa ejicilur, me hoc est æquum amitlere.
G. « Quantum potes, me. certiorem, inquit, face,
Si illam dont. hanc ul initiait]; ncincerlus siem.
Nana illi mlhi dotein jam consiituerunl (lare. in
Ch. Jam aceipiat, illis repudinm renuntiet;
llano ducat. De. Qnm quidem illis res vorlat male!
Ch. Opportune edeo argenlum nunc mecum atluli ,
Frnelum . quem Lcinni nmris redilunt prædia.
Inde sunnun : uxurL, tibi opus esse, (litera.

SCENA QUA RTA.
Ah’l’lPHO, ocra.

A. Gala! G. Hem! A. Quid egisti? G. Emunxi argenta
SEINE.

686
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Ant. Qu’est-ce que tu as fait?
Cet. J’ai soutiré de l’argent a nos barbons.

dut. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

Jnt. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

Gét. Eh! de quoi parlezovous?
Ant. De quoi ie parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiel-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gel. Phormion n’épousera pas.

Ant. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

sa. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le hon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis , et mettra Phormion en mesure de
restituer.

ÀIZÉ. De restituer? et le prétexte?

on. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis , entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’amspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nescio hercle, tanium jussus sont.
.4. labo, verbero, aliud mihi respondes ac toge.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem 7 opera tua
Ad restim mi quidem res rediit planissume.
Ut tequidem omnes di deæque , superi. lnferi
Mails exemplis perdant! hem, si quid velisl
Huic mandes, qui te ad scopqum c tranquillo enterait.
Quid minus utibilc fuit, quam hoc ulcus tangere ,
Aut nominare uxorem 3’ injecta est spas patri,
Fosse illam extrudi z calo, nunc porto Phormio
Dotern si accipiet , uxor ducenda est domum.
Quid fiel? G. Nonenim (lucet. A. Novi z materont
Quum argenlum repeient, nostro causa scilicet
ln nervum potins ibit. G. Nihil est, Antipbo,
Quin male narrando possit depravarier.
Tu id, quoi! boni est. exempts; dici quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ilucenda est uxor, ut ais z concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nupiiis. 700
Voœndi , sacrilicandi dabilur paululum.
lnterea arnici, quod polliciti sont, dabunt.
Id ille islis reddet. A. Quamobrem? nul quid dictat? G.

Engels ’7

«r Quot res, post illa, monstra evenerunt mihi.l
Inlroiit ædes aler alienus mais;
Anguis in impluvium deciiIit du tegulis;
Gallina cecinit; interdixit hariolus ;
Artispex vetult. ante brumam auteur novi
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réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ànt. Pourvu qu’il le dise.

(:ét. Il le dira , je vous le garantis. Votre père
sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON, GÉTA , CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

sa. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Un: Et vous ferezbien.Dépêchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir a la charge, notre homme pourrait nous
planter là.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Déflt. Mena-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-1a d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui couve
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que.
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui-
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup , mon frère. .
Déni. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense’:I

Un: Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise a la porte.

Negotii incipere; quæ causa est justissima. n
Haro lient. A. Ut modo fiant. G. Fient : me vide.
Pater exit z ahi , du: esse argentum Phædriæ.

SCENA QUINTA.

DEMIPHO, GETA, CH’REMES.

7M

De. Quietus esto, inquam: ego curabo, ne quid verbo-
rurn (luit.

Hoc tomera nunquam amitlam ego a me, quin mihi testes
adhibeam.

Cui deum , et quemobrem (lem, commemorabo. G. Ut caulus
est , ubl nihil opu’st!

Ch. Alque ita opus facto est, ct mature . dura libido ra-

dum hanc manet. 7l5Nam si ancra illa magîs instabit , forsitan nos reiciat.
G. Rem ipsum pulasti. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

murer. (Un Ubi hoc egeris,
Transilu ad unirent meam, ut conveniat hanc. prius quum

hinc ullEill,
Dicat earn dare nos Phormloni nuptum , ne succenseat;
Et magis esse illum idoncum , ipsi qui si! familiarior;
Nos nostro oflicio nil degressos; quantum le veinent,
Dalum esse «lotis. De. Quid tua, malum! id reiert? CIL.

Magni, Demiplio.
ne. Non satis est tuum le officium (misse, si non id (mon

npprobat?

721L
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Dém. Mais pourquoi ne feraisvje pas la commis-
sion moi-même?

Un. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons , soit. (Il sort avec Célia.)
CM. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

sommons, canneras.
Sep. (sans voir chrêmes.) Que faire? où trouver

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? .l’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir Suivi mon con-
seil, ne se voie exp05ée à quelque indigne traite-
ment. Le père dujeune homme est outré, dit-on.

Ch’P. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
son de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

il fallait ne pas mourir de faim avant tout.
CM. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux

ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.
Sop. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

Dur...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou lalaisser un

peu jaser?
Sup. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

(1h. Volo ipsius quoque voluntste hanc fieri. ne se «jectam
prœdicet.

ne. Idem ego isluo lacera possum. Ch. Muller mulieri ma-

gis congruet. 725De. Rogabo. Ch.Uhi ego illes nunc reperire passim, co-
gito.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, CHREMES.

S0. Quid agam. quem mi amicum misera inveniam? ont
quo consilia bien referom?

Au! unde mihi auxilium pointu?
Nain vereor, liera ne 0b meum suasum indigne injuria

allicialur:
[ta pairem adolescentls (acte hœc tolerare audio violenter.
Ch. Hem quæ hinc anus est exanimata, a traire que:

egressa ’sl mec? 73!Sa. Quod ut facerem egestas me impulit , quum scirem in-
firmas nuplias

Hasce esse; ut id consulerem, interea vim ut in tutu foret.
Ch. Cette ædepol. nlsl me nnlmus inuit, aut parum pru-

spiciunl oculi,
Mecs nulricem gnome video. Sa. Neque ille investigatur. Ch.

Quid sizain? 73559. Qui que pater est. Ch. Atlas, au moneo, thunes quin
loquitur. magls cognosco?

TEBENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle P

Chr. Regardenmoi.
Sup. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
CM. Non.
Sep. Comment, non?
Clin 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 peur?
Chr. Lia-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allàt de chez vous caqueter dans le voisi-
nage. et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

5011. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché il

Un. Quelle affaire xis-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-
ses P

50]). Ah! malheureuse!
CM. Eh bien. quoi? Elles sont en vie. j’espère.
Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
CM. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent ,

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’em-
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maî-
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. Alui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! 11 n’a que celle-là.
C7172 Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si eum nunc reperire possim, nihil est quad
verear. Ch. En ’st ipsfl.

Couloquar.So. Quis hic loquitur? Ch. Sophrona! Sa. Et
meum nomen Dominant?

Ch. Respioe ad me. Sa. Di, obsecro vos, eslne hic Stilpho?
Ch. Non. Sa. Nages?

Ch. Conoede hinc a [oribus paulum istorsum sodes, So-

phrona. 740Ne me istoc posthac nominc appellassis. Se. Quid? non,
obsecro, es,

Quam sempcr le esse diotitasli? Ch. St! Sa. Quid lies me-
tuis fores?

Ch. Conclusam hic habeo uxorem stemm; verum isloc me
nomine

E0 perperam olim dm, ne vos forte imprudentes foris
Efmtirutis , alque id pour) aliqua uxor mon rescisccrel. 745
Sa. Isioc p01 nos te hic invenire mise ræ nunquam potuimus.
Ch. Eho 1 dit: mihi, quid rei tibi est cum famille hac, unde

exrs?
Ubi illæ? 50. Misernm me! Ch. Hem, quid est? vivuntne?

Sa. Vivit gnan.
Man-cm ipsam ex ægrltudine miseram mors consecnta est.
Ch. Mule factum! Su. ’go aulem qua: essora nous , deserta,

egensp. ignnta. 750Ut potui . nuplum virgincm locavi hulc adolescenli,
Harum qui est dominos indium. Ch. Antiphoninc? Sa. lsli ,

lnquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is mores halle! ? Sa. Au! obsocro, unam

ille quidem hanc solens.
on. Quid illum alternai, que: dicitur cognais? Sa. une

ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE IlI.

Sop. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu là?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
CM. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver la , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Un: 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.
CM. Entrons. Là-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON, GÉTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’enfaut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau«
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-
pense.

Gét. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottise a bien fait ses affai-
res!

Sa. Composite factum ’st, que modo hanc amans habere

posset 755Sine dote. 0h. Dl vostram fid en)! quam sæpe forte temere
Eveniunl, quæ non audeas optarel Offendi advenions
Quicum volebam, alque ntl volebam , miam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dubamus operam , ut tieret,
Sine nostra cure maxuma, sua cura hæc sole recit. 760
S0. Nunc quid opus facto sil. vide : pater adolesœntis

venit;
Eumque anima inique hoc oppido ferre eiunt. Ch. Nil peri-

cIi-’sl.

sed, par deos atque humilies! meum esse hanc, cave res-
ciscat quisquam.

Sa. Nemo en me scihit. Ch. Séquere me : inius cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMIPHO, GETA.

.DE. Nostrapte culpa facimus, ut malis expediat esse ,
Dum nimium dici nos bonus studemus et henignos.
lta iugias, ne putter casam, quod aiunt. Nonne id sat

crut
Accipere,ab illo injuriam ? Etiam argentum ’st ultro objec-

tum
Ut sii qui vivat, dom aliud aliquid flagitii conficiat.
G. Planissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

(aciunt 770

765
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Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute, par-dessus le marché?
Gel. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédît.

Déni. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

se pourrait. ’
Dém. Occupons-nous de la commission de mon

frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON, NAUSISTRATE, CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Nazis. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
tNaus. Allez, c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut slultissime quidem illi rein gesse-
rimas.

G. Modo ut hoc consilio possiet dlscedi. ut islam ducat.
De. Etiamne id duhium ’st? G. Haud scia hercle, ut homo

’st, au mulet animum.
De. Hemlmuietanimum? G. Nescio; verum, si forte, dico.
Da. Ita faciam , ut frater censuit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam, 775Cum ista ut loquatur : tu , Cela, ahi præ, nuulia hanc ven-
turnm.

G. Argentan inventum ’st Phædriæ :dc jurgio siletur.
Provisum est, ne in præsentia hæc hinc abeat : quid nunc

porrov?
Quid flet? in endem lute hæsilas : vorsuram selves,
(jeta : pur-sens quad tuent malum, in diem abiit’. plage:

crescunt. 780Nisi prospicis. Nuno hinc (lomum ibo. ac Phanium educebn,
Ne quid vereatur Phorrnionem, eut eju’s oratlonem.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, NAUSISTRATA , CHREMES.

De. Agedum. ut soles . Nausistrala , fac illa ut placetur no-
is;

Ut sua voluntate,ir1 quod est faciundum , faciat. 1V. Faclam.
Un. Paritcr nunc opera me adjuves, ac dudum ra opitulaia

es. 755

a
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tiroit
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nous. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. Oh l oh!
Nous. Qu’en dites-vous?

Dent. 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....
Déni. Là , ménagez vos poumons , s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. 1liais voici mon mari qui

sort de chez vous.
du: Dites-moi, mon frère , l’argent est-i1 donné?
Dém. L’affaire est faire; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrale.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non , non , c’est bien fait.
Dém. Et vous, avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Ulm J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
CM. La séparation n’est pas possible.
Déni. Comment? pas possible?
Chr. Ils sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
CILT. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la [ille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Clir. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez-

vous que tantôt...
Déni. Êtes-vous dans votre hon sens?
iVattS. Ah! prenez garde. Si c’est une parente

cependant!

N. Factum vola, ac p01 minus queo viri cnlpa, quam me
dignum ’st.

De. Quid nutem il N. Quia po] met patris bene parla indili-
genter

’I’utiitur : nain ex Iris prædiis talents argenli bina
Statim capiebat: hem, vir vim quid prŒslat? Do. Bina,

quæso?
N. Ac rehus viliot’ihus multi), tomer: talenta bina. De. Hui!
1V. Quid hæe videntur? De Scilicel. N. Virum me miam

vellem l 79!Ego ostenderem. . . De. Cerlo scio. N. Quo patio. De. Parce,
sodes,

Ut parsis cum illo; ne te adolescens mulicr detatiget.
N. Faciam . ut juins : sed meum virum ans le exire video.
(Il). Ehem, Demipho,
Jarn illi dalum estargentum? De. Curavl illico. CIL. Vollem

datuni. 795Hei! xidco uxorem : pæne plus quam set erat. De. Cur nol-
les , Chreme ?

Ch. hm rente. De. Quid tu? ecquid locutns cum isla es.
queutai-rem hanc ducimus?

Ch. Transegi. De. Quid ail tandem? Ch.Ahduci non potest.
De. Qui non potest ?

Ch. Quia uierque unique est cordl. De. Quid lsiuc nostro?
Ch. Mngni: præter hæe.

cognaient comperl esse noble. De. Quid! deliras? Ch. Sic

erit. sonNon temere (lino : redi moulin in mcmariam. Dr. Satinl sa-
nus sa?

TEBEN CE.

Déni. Quel conte!

(Jim Ne dites pas cela. Le père avait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Un: Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?
CM. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.

Dém. Mais vous ne me dites rien.
CM. Il n’en démordra pas.

Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi,ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

CM. Non pas.
De’m. Mais quoi?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de
fiance?

Dém. Ainsi il me tout croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

CM. Dame!
Déni. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dëm. Et nous gardons celle-ci?
CM. Oui.
Déni. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous. .Nous. Mon avis, dans l’intérêt de tous. serait
de préférer la jeune tille quei’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
136m. Qu’est-ce que tout cet amphigouri P
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

con-

N. Au t obsecro , cave ne in cognatam pences. DE. Non est.
CIL. Ne nega.

Patris nomen aliud dietum est : hoc tu errasti. De. Non no-
rat pattern ?

Ch. Norat. DE. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi,

Roque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Mi-

ror, quid hoc siet. 805De. Euuidem hercle noscio. Ch. Vin’ scire? ut ita me servet
Jupiter,

Ut propiur illi , quam ego sum se lu. homo nemo ’at. De.
Di voslram fidem!

Eamos ad ipsum : uua omnes nos ont sclre ont nœcire hoc
volo. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltau’ parvam mihi iidem esse apud le?
De. Vint me onde-te?

Vin’ satis quœsitum mi istuc esse? age, tint : quid? illo

tilla meAmici nostri quid futururn ’st? Ch. Recte. De. [lune igitur
miniums?

CIL Quidni? De. "la marient? 0h. Sic. ne. Ire igiiur tibi
lie»! , Nausistrala.

1V. Sic pol commodius esse in omnes arliitror, quam ut cœ-
peuls.

Manon: hanc : nain perllberalis visa ’st, quum vidi. mihi.
Dr. Quid isluc negotl’it? Ch. Janine Dpcruit ustium? DE.

Jam. 011.0 Jupiter! MSDl nos respiciunt :gnntnm inveni nuptam cum tua illic. Un
Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE V].
Délit. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
fille que je retrouve dans la femme de votre fils.

Dém. Ah! Et commentil
CM. Le lieu est peu propice aux explications.
Déni. Eh bien! entrons.
(Jim Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de m’ouvrir son coeur
qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, le remède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phania.
Mais ou trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter a mon père?

SCÈNE V.

PHORMION , ANTIPHON.

Plier. (sans voir Antiplion.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
a faire: me donner du hon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacte id peloit? Ch. Non salis tutus est ad narraudum
locus.

Du. Attu intro ahi. Ch. lieus, ne un: quidem nostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.
ANTII’HO.

Lætus surin, ut meæ res sese habenl, fralri obtigisse, quad
’ volt.

Quam scilurn ’st ejusmodi pararein anima cupidilales, 520
Quas, quum res adversæ slent, paqu mederi possis.
Hic simul argentum reps-rit, cura sese expetlivil.
Ego nullo pussum remedio me evolvere ex his lurhis,
Quin, si hoc celelur , in metu g sin paletit, in prohro sim.
Ncque me dumum nunc reciperein, ni mi esset spas os-

tenta sesHujusoe habendæ. Sed ubinam Getam invenire possum?
Ut ragent, quad tempus conveniundi patris me copulât]!!-

Mat.
SCENA QUINTA.

monaco. murine.
Pho. Argentüm uccepi , tradidi lenoni; abduxi mulierem;
(Jumvi . proprio en phædria ut potiretur : nam emlssa ’st

manu. iNunc una mihi res cliam restat, qua: est conficiunda,

otium n A(tu sellions ad potandum ut habcam : 1mm ahquot nos su-
rnom (lies.
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Anl. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous dans
la?

Plier. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. Il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Plzor. Jouer a cache-cache avec son père. En re-

vanche, vous jouerez son rôle, vous. Il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi,je diraiaux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne
faut pas que les bonnes gens, ne me voyant plus,
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

mit. Voyez qui sort.
Nier. C’est Géta.

SCÈNE V1.

G ÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

(26L 0 Fortunel déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser PPrenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

Ami. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Plier. Et vous?
Ant. Pas un mot.
PlLor. Moi pas davantage.
Gét. Il faut que j’aille chez Dorion a c’est là qu’ils

sont a cette heure.
Ant. Hé, Géta!

A. Sec! Phormio ’st :quid ais? Phn. Quid?A. Quidnarn nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto satietatem amoris ait se velle absumcre?
Pho. Vicissim partes tuas acturu’st. A. Quas? Plan. Ut l’u-

gitet palrem.
Te suas rogavit rursum ut agates, causant ut pro se nice-

res. 835Nain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunium
Dicam ad mercatum. ancillulum emptum, quam dudum

dixit Gara;
Ne. quum hic mon videant, me conticere credant argentum

suum.
Scd ostium concrepnit abs te. A. Vide , quis egrcdiatur. P110.

Gala ’st.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPIIO, ruonnro.

G. O fortune! o fors fortuna! quantls commoditatibus, me
Quam subito, hem men Antiphoni ope vestra hune oneras-

tis diem!
A. Quidnam hic sim volt? G. Nosque, amicos ajust, exauc-

raslis metul
Sed ego nunc mihi’cesso. qui non humerum hune onero

allie;
Atqife hominem proporoinvenii-e, ut liæc, (juil contigerinz,

sciai.
A. Nom tuintelligis, quid hic muret? Pho. Num tu? A.

Nil. Pho Tantumdem ego. 345G. Ad Ienonem hinc ire pergam z ibi nous sont. .4. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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Gel. (sans vair son maître.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

Jill. Géta!
Gét. (mêmejeu) Encorei’Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Àîtt. Veux-tu bien rester là?
on. Tu vas t’attirer un horion.
du. 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 estrce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Pilaf. Viens çà , sans plus tarder.
Anl. Qu’y-a-il?

6615.0 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.

mu. J’en accepte l’angure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
Gét. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie?
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gét. Ah! vous étiez là aussi, Phormiou!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent làsbas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons là-dessus; cola ne fait rien à l’af-

faire. Connue j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau, et me fait pencher en ar-

Num mirum nul; novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Geta.

G. Pergit hercle : nunquam tu Odin luo me vinoes. A. Non
manas ?

G. Vapula. A. 1d quidem tihijam flet, nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hune : minitatur malum. 850
Sert îsne est, quem quæro . an mon? ipsu’st. P120. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium. quantum est, qui vivant . hominum homo

ornatisslme!
Nain sine controversia ab dis solus diligere , Antipho.
A. [tu velim ; sed. qui istuc crednm ita esse, mihi dici ve-

lim.
G. Satin’ est. si le delibulum gaudie reddo? A. Enicas. 855
Pha. Quin tu hinc pollicitaliones enfer, et quoi! fers, me.

G. 0h!
Tu quuque adams, Phormio? Pho. Aderam ç sed tu cessas 1’

G. Accîpe, hem!
l’t mode argentum tibi dedimus apnd forum , recta domum
Sumns profecti : interna mitrit hei-us me ad uxorem tuum.
A. Quumobrem ? G. 0miito praloqni : nant nihil ad hanc

rem est, Antipho. sonUbi in gymeceum ire oœipio. puer m1 me adeurril tibia ,
Pane apprehendit pallio, resupinnt; respicio , rage,
Quamobrem retineat me 2 ait, esse vetilum intro ad heram

acccdcre. nu sophi-ana morio fratrem hue. lnquit, senis introduxrt

Chremem . IEnmquc nunc esse iulus cum illis. u,HOC ubî ego audivi, au

tous 365

TÉRENCE.

rière. Je me retourne , et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai:
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte. faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ana Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
Ge’I. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme, de Phania.
Ant. Comment? que dis-tu là?
GEL Un mariage secret avec la mère... autre

fois... à Lemnos.
Plier. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

me. En! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tousdeux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite , vite! Qu’attends-tu?
Géf. Je suis à vos ordres.

Ant. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gratin placide ire perrexi; accessi, atlstili ,
Animam compressi, aurem udmovl :ila animnm coepi at«

teudcre,
Hou modo sermonem captans. A. Eu, Cota. G. Hic pulcher-

rimum
Facinus audlvi : imque pinne hercle exclamavi gandin.
A. Quod? G. Quodnam arbitrera? A. Nescio. G. Alqui mi-

rilicissimum : 870Patruus tuus est paler inventns Phanio uxori tuæ. A. Hem,
Quid ais? G. Cum ejus consuevitolim matre in Lemno clan-

cuium.
Pho. Summum! utin’ bien ignoraret suum pattern? G. Ali-

quid credito ,
Phormio, esse eausæ; sed me censen’ potuisse omnia
lntelligere extra ostium, intus quæ inter sese ipsi age-

rint? 875A. Atque hercle ego quoque illum inaudivi tabulant. G.
lmmo adam dauba,

Quo magis credas : palruua inlerea inde hue egreditur io-
ras;

[taud multo post cum patte idem reciplt se intro denuo;
Ail uterque tibi potestatem cjus habendæ se date.
Denique ego sum mÎSSus , le ut requirerem nique adduœ-

rem. A. Hem! vQuin ergo tape me : quid cessas? G. Feoero. A. 0 ml Phor-
une,

Vale. Pho. Vole, Antipho : belle, in me di amant! factum.
gamine.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE VIH.
SCÈNE VlI.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
cumulent le leur souffler maintenant. 11 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 auvoyage
de Suniuiii , eh bien! j’en suis revenu. a

SCÈNE V11].

DÉMlPHON, PHORMION, miniums.

Déni. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. Il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

PILÛT. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui, alin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plior. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me Voir manquer a mon engagement? A1-
lez, je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à nia parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Cltîrémès.) Tout a fait.

SCENA SEPTIMA.
PHORMIO.

Tantam fortunam de improvisa esse liis datam
Summa eludendi occasio ’st mi nunc soues,
Et Phædriæ eurann adimere argentnriam; 885
Ne cuiquam suai-nm æqualiuin suppiex siet.
Nain idem hoc argentuni , ita ut datum ’st, ingratiis
Et dalum erit : hoc qui sagum, re ipse repperi.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiporlum hoc proxumum, 890
Inde hisce osiendam me, ubi ernnt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non en.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO. PHORMIO. CHREMES.

De. Dis magnas merilo gratias lichen nique aga,
Quando evenere haie nabis, frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus l’liormio est, 895
Priusquam dilapidez nostrns triginta mi uns,
Ut auferamus. Nm. Demiphonem, si domi est,
Visam, ni, quod.... De. At nos ad le ibamus. Phormio.
Plie. ne eadem hac ferlasse causa? De. [la hercle. Plie.

Credidi.
Quid and meihatis? ridicuium! au veremini , 900
Ne non id incertain, quod recepissem semel?
Huis, quanta quanta hæc mea pauperlas est aulne"
Adhuc curavi unuin hoc quidem , ut mi esset indes.

l57
Phor. Je viens donc vous dire queje suis tout

prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai ,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! n Quand on pou-
n vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
«z pas voulu. Et lion a l’infainie maintenant (le l’ar-
« racher des bras d’un antre. n Enfin, à peil près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. c’est se jouer de moi bien indécemment.
Défi. En quoi?

Plier. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

(.717. (bas à Démiplwn.)Ditesvlni qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon lils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi reli-
dre cet argent.

Plier. Queje le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise. je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades ! Crois-tu qu’on note connaisse pas, qu’on
ne sache pas tes faits et gestesîl

Plier. La patience va m’écliapper.
06m. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
I’hor. Essayez , pour voir.

Ch. Estne ita, ut dixi , liberalis? De. Oppido.
Plu). laque adula advenio nuntialum, Demiplio , 905
Paralum me esse z Ubi vullis. uxorein date,
Num omnes posthabui mihi res , itu uli par fuit,
Postquam, tantopere id vos velte, animadverteram.
De. A! hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nain qui erit rumor populi, inqnit, si id remaria? on)
olim quum bout-site poliiit, tum non est data.
Nunc virluam cxtrudi turpe ’st ; » ternie cadem omiiia,.
Quæ tuie duilum curam me iiicusaveras.
Phu. Salis pul superbe illudilis me. Da. Qui? Plu). Rogns?
Quia ne alleram quidem illam paiera duccrv.
Niim quo redilio 0re ad cum, quam contempserimî’
Ch. Tum autem, Autiphuncm video ab sese amitlere
lnvitum cum, inque. De. Tum autem video [illum
luviluin salie mutuel-cm ab se amittere.
Sed lransi soties ad forum, alque illud mihi 920
Argenlum rursum jube reserilii, Phormio.
Plie. Quod? næ ego diseripsi porro illis, quibus dehui.
De. Quid igitur flet ? Phi). Si vis mi uxorein dare,
Quam despondisti , ducam; sin est , ut velis
Manere illam apud te , des hic maiieat, Demipho. 925
Nom non est æquum, me propter vos decipi,
Quum ego voslri honoris causa repudium allcræ
ltemiserim, quæ dotis tantumdem dabat.
De. ln malani rein hinc cum islac magnificenlia,
Fugitive! etiamnum credis , te ignorarier 930
Au! tua facta adeo? Ch. lrrilor. De. Tune llano (moeres,
Si tibi data esset? FM. Fric perlelum» De. Ut filins
(Juin illa habite! apud le, hoc vestrum consilium fuit.
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Dent. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi? C’était le plan.

Plier. Répétez un peu,je vous prie.
I)ém. Çà ,notre argent tout à l’heure.

Phor. çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

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.

Dam. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
CM. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une fille qu’il élève en ca-

chette.
Clin Je suis enterré.
Phor. .le vais de ce pas trouver la dame , et lui

conter toute l’histoire.
Chr. N’en faites rien , je vous conjure.
P1107. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!
a". Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la lionne heure. Mais pourquoi me Ian-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux, je ne veux pas. Rendez,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
un, rien n’est fait.

hr. Mais cumulent? et de qui a-t-il donc pu sa-
voir...

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin lu mi argentum oedo.
Pho. lmmo vero uxorern tu cedo. De. in jus ambula. 935
Phi). ln jus? el’iimverol si porro esse odiosi pergitis....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indolaiis mode
Patrocinari louasse arbitramini;
Etiam demis soleo. Ch. Quid id nostro? Plu). Nihil.
Hic quamdam uoram, cujus vit moteur... Ch. Hein! ne.

Quid est? mePha. Lemui habuit aliam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex qua
iiliam

Suscepit; et eam clam edueat. Ch. Sepiiltus sum.
Pho. .ec adco ego illi jam denarraho. Ch. Ohsecro!
Ne facies. Plie. 0h . tune is aras? on. Ut indus facit!
Ch. Mlssum te lacimus. Pho Fabulæ! Ch. Quid vis tibi?
Argentum quad lianes, coudonarnus le. Pho. Audio. me:
Quid vos, malum! ergo me sic ludiücamiui ,
lucpti, vostra puerili seulentia?
n Nolo. volo; volel noir) rursum; cape. cedo. n
Quod dictum, indictum ’st; quod mollo erat rainm , irri-

tum ’st. 950(2h. Quo pack) , aut unde hanc hic rescivit? De. Nescio;
Nisl me dixisse nemiui , id certo scia.
6h. Monslri, ita me di aiment! simile. Pho.lnjeci EDK’upll»

lum. I)l.’. Hem!

marine ut n nullis tanium hoc argenti aulerat,
leur aporie irritions? emori hercle salins est. 955

TÉRENCE.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.

Phar. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoil ce maître fourbe empocnera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons , mon frère , un peu de cou-
rage; usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre .

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurezlemérite de la confidence; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Phor.(bas.) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons, allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Plier. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiplwn.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien-
nes 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? Queje vous entende souffler seu-
lement, et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes lesvlarmes du monde déteindront pas.

Déni. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un hon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
que île déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien , moi. Il y a unejusliee.
Phor. Va pour la justice. (filant vers la maison.

de chrêmes.) Elle est ici, ne vous déplaise.
Dém. Empoiguez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Anime vlrili præsenllque ut sis . para.
Vides peccatum tuum esse eletum foras;
Neque jam celare id posse te uxorem tuam.
Nuuc quad ipse ex aliisnudilura sil, Chreme,
Id nosmet ipsos indicare , placabilius est. son
Tum hune impuralum poteriinus nostro mode
Ulcisci. le. Mat. nisi mihi prospicio, lumen.
Hi gladiatorio anime ad me affectant viam.
Ch. At «mon ut placari possit. ne. Boue anima es.
Ego redigam vos in graliam, hoc freins, Clireme, 065
Quum e medio excessii , unde hæc suscepla ’st tihi.
l’he. Itane ugitis mrcum? satis uslute adgredimini.
Non hercle ex re islius me instignsli. Demiplio.
Ain’ tu? ubl peregre, tibi quad libitum fuit, leceris,
Neque hujus sis veritus [eminue primariæ . 970
Quin nova modo ei faceres contumeliam;
Venias mihl precibns lautum peccaturn tuum 1’
Hisce ego illam diclis ita tibi incensaiu (labo,
Ut ne ralinguas. lncrumis si exslillnveris.
De. Malum . quad isli di deaeque omnes rluint!
’l’antane adfectum quemquam esse hominem audacia?
Non hoc publicitus socius hinc deporiarier
ln solos terras! Ch. in Id redaclus sum loci.
Ut, quid agum cum illo, mesclun] prorsum. De. Ego solo.
ln jus enmus. Pha. in jus! huc,si quid luhel. 980
De. Adst-quere au retine . dum ego hue serves muon.
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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 chrêmes.) Et contre vous aussi.
Dém. Traînezvmoi-Ie.

Plier. C’est ainsi que vous en lisez? Il faut donc
crier sur les toits. (A haute son.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. Bâillonncz-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Phor. (se débattant.) Nausistrate , Nausistrate!
Ch]: Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Déni. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1X.

NAUSISTRATE, DÉMIPHON, CHREMÈS,
PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à chrêmes.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à chrêmes.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Plier. Lui. répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoiiI Il n’a encore rien dit.
Phur. Non ;le pauvre homme asi peur qu’il extra-

vague.

Ch. Etcnim solos neqneo: adonne bue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legs aglto ergo. Chu. Altera est lccnm , Chreme.
De. Bape hune. Chu. "auv agiiis? cnimvero rom ’st opus.
Nausistrata! exi. Ch. Os opprime. De. Impurum vide, ses
Quantum valet. Chu. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Chu. Taceam! De. Nisi sequitun puguos in ventremingcre.
Chu. Ve! oculum exclude: est ubl vos ulciscar locus.

SCENA NONA. r
NAUSISTRATA. cunEMEs, PHORMIO, ormeau.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid isluc turbœ ’st ,
absent-o ,

Mi vlr? Chu. Ehem, quid nunc ahslipuisü? N. Qui hic ho-

mo ’sl 7 990Non mihi respondes? Chu. Hiccine ut tibi respondeat?
Qui hercle, ubî slt. nesoit. Ch. Cave isti quiclqunm creduas.
Chu. Abi , lange; si non lotus (liguai, me encan.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est, quid islic narrai? Chu.

13m scies.
Ansculta. Ch. Pergin’ crcdere? N. Quid ego, obsecro , ses
Huic modem, qui nihil dixit? Clio. neural miser
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Nous. (à Chre’mès.) Certes , ce nlest pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
I’hor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est , vous.

Déni. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nazis. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chia Ah l qu’allez-vous dire?
Déni. 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 commeje 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

marislils font les vieuxarec leurs femmes Eh bien!
Démiphon, (car c’est a vous que je parle: je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos, de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos retenus?

Dém. Ma sœur, votre. mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peutnil...

Plier. Viens y voir.
Déni. Ce n’est point chez lui indifférence, eu-

core moins éloignement pour votre personne. Le

...

Timore. N. Non pol temere ’st, quad lu jam limes.
Ch. Ego tinreo? Chu. Recle same; quando nil limes,
Et hoc nihil est, quad ego dico; tu narra. DE. Scelus!
Tibi narrcl? Clin. Eho lu , factum ’52 abs le seculo 1060
Pro fratrie. 1V. Mi vir, non mihi (liais? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est diclo- Chu. Tibi quidem; al. sciln huic

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Clio.
Clam le. Ch. Hui mihi! I

Chu. Uxorem duxit N. Il I homo, di melius duint!
Chu. Sic factum ’st. N. Perii misera! Chu. Et inde fillam
Suscepit jam imam. dom tu dormis. Ch. Quid agimus? 1006
N. Pro dl immortales! facinus indignum et malum!
Chu. Iloc actum ’st. N. An quidquam hodie esl factum in-

dignius ?
Qui mi, ubî au mores ventum ’st, tum tiunt senes.
Demipho, le uppello; nom cum islo distædt’l loqui.
Hæccine orant itiones crehræ . cl mansiones dlutinae
Lemni? hæcciuc en! en , quæ nostros [motus minuPbat,

vîmes?

De. Ego, Nausistrala , esse in hac rc cul pain menteur non

lolo

nage;
Set] en quin slt ignoscenda. Chu. Verha front mortuo.
DE. Nom nuque negligemia tua, anlle odio id fruit me. 1015
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hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette fille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

Allons, je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! Il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir a présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

PIIDT. Qui veut assister il l’enterrement de Chré-
mès? 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

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nazis. Y u-t.il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lia-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Déni. 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.
021m.) Nausistrate, avant de vous engager à l’étonr-
die, écoutez«moi.

Vinolentus , fera abhinc annos quindecim, mulierculam
E311] compressit , unde hase nota ’31; neque post illa unquam

alligit.
Ba merlan: ohiit; e media abiit. qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quamohrem le me, ut alia tua sunt racla, aequo anima

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo animo! cupio misera in hac re jam

deiungier. 1020Sed qui sperem? ætate porro minus peccatururn putem?
Juin toua erat. senex , senectus si verecunrlos (soit.
An mon forma nique velus nunc mugis expetenda ’st, Demi-

ho?
Quid mi hic ailiers. quamobrem exspectem, eut sperem

porro non fore?
Pho. Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire, hem!

tempos est. 1025sicïdabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacessito :
Faim talieurn maotatum, atque hie est. infortunio.
Redeat sans in gratiam :jam supplici salis est mihi.
Barbet hæc ci quad, dum vivat usqne, ad aurem obgnn-

niai.
N. At men merito credo. Quid ego nunc commemorem.

Demipho , IuaoSingulutiin, ([ualls ego in hune fuerim’.’ De. Novi taque
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc mec videtur factum? DE. Minume
gentium;

Verum , quando jam accusando lier! infectum non pou-st .
lgnosoe: oral, ooniitetur, purgat; quid vis amplius?

TÉRENCE.

Nana. Qu’est-ce encore?
Plier. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-
(lez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de rirérite, Nausis-
traie.

Nous. (à. Chrémès.) c’est bien me conduire avec
vous,j’espère?

(lm On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous P

Fleur. Phormion; ami dévoué de toute votre
famille, et de Phédria en particulier. .

Nous. Phormion. de ce moment disposez de moi
en toute occurrence, soit qu’il faille agir ou parler
pour vous.

Plier. C’est trop de bonté.

Nazis. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.

Pha. Enim vert) priusquam bien dot veniam, mihi prospl-

clam et Pbædriæ. Itiens, Nausistratn! priusquam buic respondes temere, audi.
N. Quid est?

Plu). Ego minas trigînta pei- fallaeiam ab islo abstuli;
Eas dedi tuo gnato; is pro sua arnica Ienoni dedit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeou’ hoc indiguum tibi videturl

filins,
Homo arlolescens, si habet imam amicam, tu uxores

dues? lotoNil pudere? quo 0re illum objurguois? respoude mihl.
De.t.Faciet ut voles. N. lmmo ut meam jam scias senten-

121m,

Neque ego ignosco, neque promittn quidquam, neque res-
pondeo,

Priusquam gnatum video : ejus judicio permitto omnia.
Quod i5 jubebit, Ianiam. Phn. Mulier sapiens esl Nausis-

hala. 1045N. Saliu’ tibi est? Ch. lmmo Vera pulchre discedo et
probe.

Et præter spem. N. Tu tibi nomen die quad est? Plie.
Mihin’? Phormio ,

Vestræ familias hercle amîcus, et tue summus Phædriæ.
N. Phormio , ut ego ecastur puslhac tibi, quod potero, et

qnæ voles ,

Faciamque et dicaln. Pho. Benigne dicls. N. Pol merilum

’st tuum. 1050Plu). Vin’ primum hodie lacera. quad ego gaudeam, Nau-
sistrnla ,



                                                                     

LE PHORMlON, ACTE v, SCÈNE x.

nous. Certainement je vous invite.
Déni. Allons , il faut rentrer.
Clir. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Piton Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phorniion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

Phé. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-
verbe a beau dire , « La fortune fait et défait tout
n sur la terre, u je n’en crois pas un mot.

Phor. (à. part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Harem Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Pliormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-

moi cela, je vous prie.
Plié. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
, que riche.

Plier. Qu’entends-jei’ N’est-ce pas un rêve?
I’lze’. Non, rien n’est plus réel.

Plier. C’est qu’il y a cet autre proverbe: n On
a croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence z n Une suprême intelligence et non le ha-
a sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Plier. Vous me faites bien languir.

Et quod tue vira oculi doleant f N. Cupio. Plu). Me au cœ-
nam voeu.

N. Pol veto voco. De. Eamus intro hinc. Ch. Fiat; sed ubl
est Phædria ,

Index noster i Ph. Jam hic faim aderit: vos valets et plau-

dite. 1056SCENA ADDITA.

ses. v, se. x
PHÆDRIA, PHORMIO.

FM. Est profeeto deus . qui, quæ nos geriinus . audilque

et videt. 1055Neque id verum existimo, quod vulgo dicitur z
« Fortuna humana fingit arlatqne, ut lubet. n
Plie. une, quid istuc est? Socrateln non Phædriam
Offendi. ut video. Cesse adire et colloqui 7
lieus, Phædrin, onde tibi hanc nova sapientia,
ldquein tain magno . quod prie te fers , gaudie?
Plie. 0 salve , amical o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc onperem

quam te :
Plu). Nana istuc, quaisoI quid siet. Plus. lmmo ego te oli-

secro hercle, ut andins.
Mes Pamphiia civis attisa est, et nobilis,
Et dives. Plie. Quid ais? Anne, ohsecrn . sommas?
Plie. Vera hercle narre. Ph». Seul et hoc recto dicitur :

TERENCI.

1060

1065

Nil
Plié. Connaissez-vous Phanocratc?
Plior. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
I’lior. Celui-la même.

Plié. Il est le père de Pamphile. En (Jeux mots.
voici le fait. Phanocrate avait un esclave nomme
Calchas , un garnement capable de tout, et qui de ’
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait , il passe dans l’île d’Eubéc , et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-
dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune tille 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-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Plier. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire ; comment
l’enfant fut d’abord vendue a Lycon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-

sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Plier. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé a notre mariage ,

et je n’ai point à craindre d’objection, a ce que je
crois, de la part de mon père.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez
pas vous présenter en suppliant. J c vous constitue ,
moi Phormion, juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Vurum putes baud ægre , quad valde expetas.
Pliæ. lmmo audi, quaeso. quin dicam mira 0mnla.
loque udeo mecurn tacitus cogiteras, mOtlo
Erupl in illam quam audisti sententiam :
Nulu deorum, non cæco casn regi
Et nos et nostro. Plie. Jam dudum animi pendeo.
Plus. Phanocraicm nosti? Plie. Tanquam le. Plie. illum

diviiem 7
Plie. Teneo. Plus. Pater est is Pamphilæ. Ne te murer. 1075
Sic se res habuit.’Servus huit: Calchas erat .
Nequam, scelestus. le doum autogere psi-ans ,
Banc virginem’, quam roi-e cducabat pater,
Quinque anuos nalum rapit , ac secum-claneulum
In Eubœam deportat, et vendit Lyco .
Mcrcatoricuidam. ls longe post tempera
Jam grandiorem Durioni vendidit.
Et illa claris se quidem parentibns
Norat pmgnatam, quum sa liberaliter
Comitatam cueillis, educatum, recoleret;
Nomen parentum baud norat. Plie. Qui igllur agoni?
Phæ. Mane,illucibam :captus est fugitivus is
Heri, ac Phanoorati reddilus : de virgina
Quin dixi mira narrai; et illam emptam Lyco’.
Tom Dorioni. MittioPhanocrates statim,
Sibique gnatam vindimt ; sed venditam
Ubi rescit . ad me adcurrit. Pli». 0 factum bene l
Hua-Quin illam ducum in Phanocrate nulle est mon ,
Neque in patte opiner. Pho. Me vide : tolum tibi hoc
Faclum lransactum reddo; ne: la suppltsem
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que ces trente mines , comptées à Dorion ............ .
Phé. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge, la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! que] cœur de fer!

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , et je
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patri esse statuit Phormio, sed judioem.
Plut. Gamin. Pho. Sic , inquam, est. Tu modo quas Dorio
Trlginta minas..." Phœ. Bene moues, intelligo :
Reims: nam reddat oportet, quippe tex votent
Vendi liheram : et hercle gaudeo tempus (lori,
Quum et te remunerer, et illum ulclscar probe :
Monstrum hominis, ferm duriorem minium gelât.
Plu). Ballet» nunc, Phædria, gratlam; referma inlooo,
Si limant unquam. Crave anus tmponis mihi ,
Ut tournaillons net-tan, quum opibus non queam;

"00

"06

TÉBENCE.

fait de gratitude, un homme diluonneur ne doit
jamais être en reste.

me. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal
faire. Mais je ne connais pas dlhomme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc. tout à
l’heure au sujet de mon père?

Plier. c’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère pr0pice aux narrations. Entrons chez vous,
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que

nous ne soyons en retard.
Phé. Soit, venez. Adieu, messieurs; applaudis.

sez.

Et amore ne sludio solvam quad debeo tibi.
Bene merendo Vinci, turne est torii vim.
Plus. Bencfacta male collante, malefacta existimo.
Sed te baud quemquam novi gralum ac memorem mugis. l
Quid istuc quod de patre narrabas modo? INC
Plu). Sunt milita, quæ nunc non est diœndi locus.
limons inlro : mm ad cœnam Nausistrata
Vocavit me; et vereor ne siums in more.
Plus. Fiat, requiem me. Vos valeta et Maudite.
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NOTES SUR TÈRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. Veteris poetœ. Ces mots désignent le poële comi-
que Luscius de Lauuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta , se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderfuit Andriam et Porinthiam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Andriennc et la Périnthienne étaient ainsi nom-
mées de ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme de l’île d’Andros, dans la se-

conde , une femme de Périnthe.
v. 18. 1t’æviwn, Plautum, Erratum. Ces poètes iu-

rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. si. En: ephcbis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de 18 à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir l’Attique, on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factum bene. L’auteur ne s’arrète pas longtemps

sur la mort de chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique, et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas à. entendre prononcer les
mols de mort, mourir.

v. 129. In ignora imposita est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la contumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe à Athènes, ’[érénce a du conserver les
mœurs grecques.

v. 194. Daims sans, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. In pistrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait ou iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pisln’num, ou on les lorçait à
tourner la meule à moudre le blé.

v. 219. Tollere. Lorsqu’un entant venait de naltre, on
le posait à terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levai, on le nourrissail; s’il se relirait
sans rien dire , on le tuait , ou on l’exposuit.

v. 22L Civem Atticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condilion libre et
citoyenne d’Alhcnes . a l’épouser, ou à lui fournir une dot.

Charinus, Byrrhia. Scène l", acte u. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andn’ennc de Ménandre.

v. 307. Id nelisquodpnssit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épiclète, chap.

il : «Mn (virer «in vivoirs»: vives-liai à): Bang, son en:
Yt’VEIÏÜRK «in yivàueva in; viserai , rai aimantions. r k

v.- Glu. Ehodum, bono nir. Molière a dit de même
dansle Tartufe, aet.1v, se. 7 z

0h! oh! l’homme du bien, vous mien voulez donner.
v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée

dans Iphigénie, act. in, se. 7 z
Cet oracle est plus sûr que celui de Calchas.

v. 727. Ex ara sumc verbatim. En Grèce , et particu-
lièrement à Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante Sucrée, em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

les autels.

v. 9B2. Maudite. A la fin de chaque pièce , un des ac-
teurs priait le public d’applaudir.

qu..-
L’EUNUQUE.

v. 9. MENANDRI PHASMA. le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandrc. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Su femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mat
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , alin de mieux tromper tous les regards. C’est
là que, sous prétexte de prier les dieux,el]e va souvent
évoquer la jeune tille,et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune fille , et croit à une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux défia jeune fille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. 10. THESAUBO. Le Trésor. Mme Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son

erreur.
Un père, voyant son (ils se ruiner par ses prodigalités ,

faitenfonir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée ; puis, à l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son teslameut,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur à l’ou-

verture du tombeau. on y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Poslquam ædiles emerunt. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance desjcux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 2.3. Plauti veleremjabulam. Ces mots font allusion
an Miles gloriosus (le Fanfaron).

v. 254. Gnauwnici. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 331. In me cadotai-folio. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam defugiam aucloriz’atcm. (Je passage
a été tort controversé. 1l nous parait bien simple. Chéréa

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne meulerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Ve! rem semper. il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 4’26. Lupus iule es, et pulpamentum quærts .9 Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot :
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques melsfriands.
Les interprètes expliquent le mot tapirs de diverses ina-
nières z suivant les lins, on désignait par ce mot les jeiules
gens qulon recherchait à cause de leur beauté; suivant les

ü).



                                                                     

lût

autres , le capitaine donne à entendre qu’il est difficile de
dire à quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent
on la faisait apprendre aux esclaves, alin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que l’hédria a recommandé

a Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 479. Vol sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-

reté révoltante; aussi Térence n’a-Hi placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cibum poteur. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: [p50 reporta de raya cœnom. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de in misère et (le
l’objection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées, suivant l’usage , en bru-

lant un corps.
v. 588. Doum sera in hominem convertisse. Il est a

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sons forme hu-

maine dans l’appartement de Danaé.
V. 589. l’or impluvium. L’impluvium était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il étoit quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoeflabcllum. Prends cel éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafraîchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. me. Extrema linon enture. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
linon, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémes est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. El omnipulusfurum, mot a mot: la bande
(le voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
ou langage du capitaine toutce qui peut lui donner l’ap-
parence d’un général a la tête de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus ,factitavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les sièges.

Dans la scène a du ve acte, Pythias revient sur la
scène à la lin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 9.56. Nuna- minatur perm 393e id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

n me, Bat. u, liv. I"; dans JUVÉNAL, sat. x ; dans Forum,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus , net. tv, se. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
c1 ime.

v. 959. In dama ’merelric’irz. tineloi (le Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigori sundalio caput. Le mot lutin

sandalio signifie une chaussure de lemme; il est synony-
me de solea. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple (l’llercule aux pieds (l’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté, a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dm jam hoc samum volve. Allusion ou
rocher de sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et letrouve aussi lourd a porter.

NOTES sur. TÉBENCE.

L’lIE AUTONTIMORUMENOS.

v. 1 et 2. Cur parles serti Paella dederil. C’était ordi-
nairement unjeuue acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. a. Simples... et argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante , Nævius , Ennius
ont , connue Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Value; poeta. Ces mols désignent Lucius Lanuvi-

nus.
v. 24. Amicüm ingenio frelum. Les amis de Tarence-

ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notion
sur Térence.

v. 36. Stalariam. Ou distinguait les comédies, à
Rome, par le œractère et le costume des personnes intro«
duites sur la scène : ainsi on appelait togalæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; preteætatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; hiberneriez, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pièces
grecques; materiez, celles dont l’actionétait animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tarlæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions ; mixtæ, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos delrahunl. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le colverts, qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot secoua est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les sont étaient’la chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lcclos sternere. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis eu prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient , et ne fut

d’abord adoptée que par les hommes -. les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens art-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairemcnt
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Talenta quindccim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait 100 drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
Ofr.81 c.

v. 162. Dionysia hic sont hodie. Les fetas de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. 171. Monitore. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave, appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avertir qu’il était Iattendu.

v. 270. Quæ est dicta mater assa... Ces circons-
tances, qui paraissent hitiles,ont une grande impur-tance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphou, qui craignait
qu’elle ne jetait Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Autiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad tuum marrent deduccmr. Il y a ici une
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bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune fille chaste et honnête , ne peut se trouver à souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa fille.

v. 410. Lucisciljam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Tércnce. c’est un fait curieux a re-
marquer. Selon quelques commentateurs , cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations dela pièce. u Comme
u elle fut donnée, disent-ils , aux fêtes de Cybèle , les deux
u premiers actes furentjoues lc soir; la fête dura tonte
n la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a du jour. n Ils n’apportent aucune preuveà l’appui de
leur assertion.

v. 1160. Relevi dolic. Les tonneaui et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du plâtre; de là l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ sanctus. Aristote et Pline le naturaliste
disentque l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellementcourbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. Exposita est gnole. 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 à
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Szzsliilisli. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne
le prît à terre et ne le plaçât sur son sein; de là tullere
fllium. élever son fils.

v. 652. Experts partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait à titre de dot in dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, nisi caves. L’intervalle quis’écoule

entre le moment on Ciitiphon est sorti et le comment-e-
ment (le cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander à sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvera Chroma, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
1in de la scène 3.

LES ADELPHES.

v. cet 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Di-
phile (illimitation de Plante sont perdues. Varron pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M.
Aquilius et non de Plaute. Le poële grec Diphile, ne à
Sinope, florissait au CF siècle av. J. C.

v. to. flamines nobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et libcmlitatc, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phéhus et limée, en
disant z

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenicnti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. chcissetfaras. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui formait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom à plusieurs repri-
ses et a 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 pendant sa vie, et on le plaçaitsur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

flint tuba, candelm, tandemque bcalulus allo
Composilns lento, crrissisquc ("Inclus ramonais,

rasance.
In portant rigides calen entendit
v. 162. Lent) ego mm. Les lois d’Athènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltrai-
ter , sous peine d’exhérédation.

v. [76. Regnum. ne possides. Saumon veut faire sentir
à Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, ou l’on détestaitjnsqu’aux vertus I
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les maîtres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. 11 y avait dans la plupart des maisons une courroie
on sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait être
appliqué à un homme de condition libre.

v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’Heau-
tontimcrrumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quæ llbera ’st. Il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soità Rome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était con-
sacrée à Vénus. ou y faisait un grand commerce de mur-
tisanes.

v. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scrupulus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui gremio... patrie. Mme Dacier remarqua
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.
Dans le chanth de l’Iliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne mimis sur ses genoux.

v.346. Quæ secundo et des crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryou, au. n,

se. a : ’Non ego illam dolem mihi duco esse (par des dicilur,
Sert pudicitiam et pudorem, et sedatum cupidinem.
v. 400. (Il qulsque suum volt esse, in: ’st. Molière a

dit dans l’École des maris , act. il, se. 4 :

Ma toi , les lilles sont ce que l’on les fait être.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 1113. Præceptorum plenus 1’31!on ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charme et taprudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germé dans ton aine.

v. 440. Tribulir master. Le peuple athénien était par-
tagé en tribus. Cécrops, auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de Ciisthène, au
Vit 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 nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes occupées
aux travaux rustiques , sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires. et
surtout, dans les derniers temps , (nous qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. In sale. C’était la coutume à Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot silicernium devintcnsuite, par abus,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. 656. Huis leges cognat nubere hanc; Une loi de
Selon , citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. 111mm... tri deductum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariéea la de-
meure de l’époux.

v. 703. Deos comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement à Junon, déesse qui pré-
sidait à l’accouchement. Primilivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient être bannies de la maison des deux
époux.

v. 743. Lutins tasserie. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tesscræ) et les osselets
(loti). Les dés présentaient six côtés marqués I, Il, lll,
1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé orants; la face opposée portait six ; les deux
autres, trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait à amener trois V1 pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim rincions. Ces mots font allusion à une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde, et se tiraient en sens contraires.

v. 765. Ipsa si cuplat Salus. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris , acte l, se. 4, ou il fait
dire à. Sganarelle z

0h! que les voilà bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameretdans un corps tout casse ;
Une tille maîtresse et coquette suprème ;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Ilymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui dou-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé camillus, portait un vase couvert, ren-
fermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient. l’hymne
nuptial, avec le refrain: [a hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortège.

v. 970. Apparare de die convioient. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assisterà un festin
en plein jour.

v. 975. Liber este. L’affraucliissemeut se faisait de
diverses manières. Il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais parla suite on introduisit l’u-
sage d’atfranchir par lettre, entre amis, c’est-à-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
"a sa table.

v. 978. Uxorem meum. Les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contubernium. :ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

NOTES SUR TÉBENCE.

compagne le nom d’épouse (mon), Syrus semble anticiper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maure; cari!
n’a pas été amanchi suivant les formes légales et solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

L’HÉCYRE.

v. 1. Hecvm.... L’Hecyra ou la Belle-Mère fut repré-

sentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité à la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agiv
lité, cursus, sellas, pugilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison ludi cire-eusse.

v. 40. Gladiatorcs. Les premiers combats de gladia-
teurs allome furent donnés à l’occasion de funérailles;
mais ensuite ces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fêtes de Minerve.

v. 171. In Imbro. L’île d’Imbrns est située dans la par-
tie septentrionale de l’Aroliipel.

v. 361. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout
entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est, à vrai dire , le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Mycom’um. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. Un. Cadaverosufacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mols.
"est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’à faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredît dans ses indications, et que Parménon est
lui»meme si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. Il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Baeehis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Pliilemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
plece.

LE PHORVIION.

Prologue. -- v. l. Postquam puera velus. Le poële
doutTérence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-
dents.

v. 32. Quum par tumullum... Peut-eue Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. l. -- Douat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en alfirmantqu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt à la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


