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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que
nous devons à M. François , quelques pièces sont de la plume d’Andrieux :
M. François les a’revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magiu ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur
agrégé de rhétorique , ont traduit, le premier le théâtre de Térence , et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyesle, qui
sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée, et de la moitié .

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

Pour rendre plus facile la lecture des pièces de Plante , un assez grand
nombre de notes ont été , contre l’usage suivi pour cette collection , insérées au bas des pages. Les autres , moins nécessaires pour l’intelligence
du drame , et d’un intérêt paiement scientifique , ont été renvoyées à la (in

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

ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennent à
la suite,de leurs pièces.
Il n’est pas besoin d’appeler l’attention sur la composition d’un volume

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

a

l) t AVEnTlSSl-ZMENT.
a de chaque age et de chaque passion, avec tous les traits convenables à
u chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
u demandent ces sortes d’ouvrages. n Quant aux tragédies de Sénèque, de

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

nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées a la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de
Quintilien des éloges qui en font vivement regretter la perte.

Le texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.
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TERRNCE.’
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NOTICE

SUR TÉliENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ouvrages : on a dit qu’il était, avec Homère, Virgile et
Méuandre, l’un des quatre princes de la poésie; et,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consécration solennelle, de son vivant même l’envie s’est

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

eus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fabulas, propter elegantiam serinant: , pulabantura
C. LÎælio scribi.
Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

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

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

lui conteste. .

a apporter quelque gloire sortable à un grand per-

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

a sont pas resigné l’honneur de leurs comcdies , et

de sa naissance est incertaine; on la place entre

a toutes les mignardises et delices du langage latin à

la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,

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

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

a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Est-il besoin de réfuter cette opinion. fondée sur
des préjugés aristocratiques, dont il est si facile de
faire justice? Bornons-nous à citer des textes.
Un poète contemporain de Térence , Volcatius

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

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

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

s sonuage, certainement Scipion et Lælius n’eusn

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusations, produites par l’envie et la malveillance. Outre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjectures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-

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

ché a établir que Térencc était condamné par ses

a dit de lui :

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

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

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

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte [V de
l’fleautontimoroumema : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Téreuce dans la com-

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

rence avait en 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

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

Cécilius, Plante, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence,
l’arsenic non simllem dicas quempiam.
Cicéron , dans son traité de bitumé, prête à Ilé-

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

Tu quoque qui solus lecto sermons, Tereutt ,
Conversum expressumque lutina voce Menandrum
ln medlo populi sedatis vocibus allers,

indquid corne loqnens, ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :

Tu quoque et in summis, o dimidiate Marauder.

Poueris, et merito pari munis amator, etc.
Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du

iouissaient d’une réputation littéraire justement ae-

style, cette pureté de goût , cette finesse d’observa-

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

tion, cet art avec lequel tous les caractères sont

M. Popilius.

tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-

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

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

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’aot-on pas nié. aussi

l’existence d’fiomere? Ne lui a-t-on pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côtéce système de négation, dont

(Prol. des Adelphes). Mais de cette amitié à une active

on abuse siétrangement de nos jours, et rassemblons

collaboration. ily a une grande distance. Déjà du
fluence.

les traits épars de la vie de notre poste. .
35

2Térence
NOTICE
SUR TÉRENCE.
tille, qui épousa un chevalier romain et lui apporta
(Pub. Terentius Mer) 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 36 ans (151 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

en dot vingt arpents de terre sur la voie A ppieune,
près de la villa de Mars.
Nous avons de Térence six comédies :
1° L’Andrienne, imitée de deux pièces de lit»

troisième guerre punique. il était de bonne famille.

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

Rome’588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite etnrangée pour la scène française par Baron;
2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi
nale, si l’on en excepte les deux caractères du pan-

contestent l’exactitude, en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’Afrique et 1’ ltalie sont
soit, personne n’a jamais révoqué cri-doute qu’il ait

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

été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re

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

présentée cinq ans après l’Andrienne (1.60 av. J. (L).

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

leçons qui lui furent données , et se distingua telle-

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

ment par ses heureuses dispositions et par les qua-

tée par Bmeys et Palaprat, sous le titre du Muet;

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

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

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

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

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

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

162 av. J. C.;
4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile,
représentée en 150 av. J. C., et imitée par Molière
dans l’Ecole du maris , par Baron dans l’École de
pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

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

dore; cette pièce échoua et ne put êtrejouée ena-

tier la première fois. Une seconde reprèentation
eut lieu en 159 av. J. C.
a 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

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

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

à faire un voyage en Grèce, àl’age de trente-cinq

dialogue est celui de la bonne société. il montre une

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

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette

grande connaissance du cœur humain et un gout

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

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

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

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

il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt faites

prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié

pour plaire à un public instruit et éclairé qu’à la

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

plaudissements. n (Extrait de Schœll.)

multitude, dont Plante recherchait surtout les 3p
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L’ANDRIENNE.

PERSONN AGES.
Cari-os. bâle d’aiiriàrcoeJuge.
Silos, vieillard. père de Pamphlle. (Ainsi comme de son
arbitre. (De spi. , u

nez. Type des cuis). transits . vieillard , )de

Pantins. Jeune mme. illa
de Simon. (De «av. tout. et

vous. uni, ami de tout le

Philomène (Dexpiumilm,

figer; habitude de viell-

a.

"me de mariage. aiin de découvrir par la les sentiments
de Pamphlle. Celui-ci, sur les conseils de nave. ne fait aucune résistance. Mais Chrémcs , à la vue de l’enfant qu’il a

en de Glycere. rompt le mariage, et ne veut plus de Pamphile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que

Glycere est la fille de chrêmes :ii la donne a Pamphiie, et
marie la seconde a encrions.

GLthuE nommée aussi l’asi-

monde.

Duc. esclave de Simon.

Ainsi nomme de sa patrie :
les Dures ôtaient les mêmes

que les Dm.

bule. tille de comme. -et

tramasse de Pamphile. (Do

Duo-os . esclave chargé de
(De in Mysie, sa pu .)
fustiger les autres. (De 896- Lasers. la ageiemme qui a
mis au monde Glycere. (De
m, course.)

, son ont)

5031:, affranchi de Simon.
(DeciMeMconserverJanvé

musoanch MUETS.

dans la guerre.)

servante. (De
(Immune. eunc homme. Ancnvus.
me, aqui l’on commande.)
amant de hilumène. (De
Cursus. courtisane. (De
i nice.)
mastic. or. qui tu: tout
31m, esclave de Chai-intis.

me W. roux.)

PROLOGUE.

mimi: doux.)

ains ser’vanie de Gl ocre.

pour l’or.

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

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

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

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

EXPLICATION
DE L’ANDBIENNE DE TÉRENCE,

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

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

un C. Squmus APOLLINARIS (i).
Pamphile a séduit Glycère. qui passait pour être la sœur

d’un courtisane, Andrienne de naissance. Glyoère devient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme. quoique son père l’ail fiance à la fille de Chré-

mb. Ce père, apprenant l’amour de son un. simule des
(l) D’après AnIn-Gelle, deuil: un personnage très-cavant. qui enseigna le latin a l’empereur remuai.

DRAMATIS PÈRSONÆ.

âme, aux. pour Fuyant; a

Canner... tenez. pater Paup-

une nue connin-tus. Simi iracandi.

urnz; a pépin-r: , scre-

sans": a «à, et piler:

illla Cunnnrnset arnica Pulrmu; a impàç, dulcls.

are; quad selles meure soient.
murmuras. adolescem, illlus GLYCBRIUI. que: et ruinons,

omnium arnica.

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

rien.
Simulat futures nuptial. euplenr . nous
Quid traceret anlmi dilua . concoure.

nui lm non remuai. Pamphlips.

Sed ex Glycerio natum ut vldlt puerulum
aucunes. nenni nupilas . cerneront chilien.
un: tilleul Givre-Hum lnsperato agnltnrn
llluc Pamphllo dut, lllnm Charme conjugua.

Divas. tanna suons: a pa- flamand anaux; a pattu. havi enlm Men: me nm. tria Myrte.

Mono. senne lorarius; a 696- LISIIA. obstetrlx Caveaux; a
, cursus.
mon patria.

sans. liberins SmofliMI oui-

PENNE MUTE.

uw, scrute ; in hello lervatus.

Cru-nus. acolmenàamnn

l’annuler; a , gra-

tinons. x

Aucuns. englua : ab âpxù,
cul imperator.

PROLOGUS.

Posta, quum primum animum ad scribendum appulii .
id sibl uegoti credldit solum (lai-i,

Popqu ut placerent, qnas icdsset fabulas.

Verum aliter evenlre multo lnielligii :
menhir; a 19m, maux
Brume. nervin ClAlnu; a Clam.
in prologls scribundle operam abuiltur, s» a
qu: auri pretio movetur.
Carlo. nèpes sucrins, index.
arniter ; lapide, index.
C. SULPITII MOLLINARIS PERiOCBA

Il! mm" ANDllAI.
30mm labo ereditana minimisa.

Genou Audin, Glycerium vitIat Pamphilua;

mlnumi: (acta. au nuent. uxnrcm un
Pare une : nain alla pater el caponnerai.

Galant curcumas; nique. ut amateur comperit.

. Non qui argumentum narret, lad qui malevoli

Voilerie poeue maledicils respondeai. .

None. quam rem vlllo dent, guano. animum advoriiie.
limander icelt Andrinm et Portnthlam.
Qui utramvie recto norlt. amine noverlt.
Non lia dlssimili sont argumenio, et tamen
i Disslmill annone sont [acta ac aille. 4Quæ convenue, in Andriam ex Perlnthia
Fatetur transmisse. aiquo nanan pro suis.
id isti vituperant factum; atque in en disputant.
Coniamlnari non doura fabulas.
Faciunt, un. intelligence , ut nihil intelligent.

4 TEmŒ.

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

L’attaquor a ce propos , n’est»ce pas attaquer aussi

Névius, Plante. Ennius, dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-

ler. que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en

Soc. Je ne l’ai point oublié.

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

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

quelque chose qui vous soit agréable . Simon; et

bévues.

allo d’éclairer votre conscience et de savoir si vous

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

devez fonder quelque espoir sur l’auteur. et si les

dites-moi ou deux mots ce que vous me vouiez.

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

moutonnons avec bienveillance et impartialité,

Sim. Eh bien! je vais le faire. Je le préviens

comédies qu’il tirera de son propre fonds mériteront

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

d’être représentées. ou repoussées sans examen.

cidé n’est qu’une feinte.

Su. Et pourquoi cette feinte?

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

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 ocœsion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence. mon cher So-

sie, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jusqu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-

tère; son age . sa timidité , la crainte de son maître,

son. Portez ceci à la maison , vous autres: allez.
Toi, Sosie, demeure; j’ai deux mots à te dire.
Soc. Je sais; vous vouiez quoj’appréte tout cela

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

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

Sim. Presque tonales jeunes gens ont une passion. celle des chevaux, ou des chiens de chasse.

Sas. C’estvrai. .

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

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

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

lité . la discrétion.

conduite de la vie.

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
Sim. Quant à sa manière de vivre . il était d’une

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je t’achctai , et tu
ajuste. D’esclave que tu étais.je t’ai fait mon si.

humeur facile et accommodante pour tout le monde.
Ceux dont il faisait sa société, il sedonnait à eux
tout entier. se pliant à leurs goûts. ne contrariant

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégationde luioméme:

Qui quota bouc accusant. union. Plautum. Enclos:

Quod babul summum preilum . persolvl ilbl.
Soc.(::°memoria caban. son. Baud moto Mona. Sas. Ga-

saissi j’ai toujours été pour toi un maître indulgent

Accusant, quo- blc Rosier aucinres babet :
Quorum mulari exoptat negligentlam.
Poilus quam laierons obscurant diligentlam.

.tes.
00.

Si tibi quid feel. ont facio, quod placrat, Simof.
Mit id gratum fuisse advorsum le. banco gratlam.

Dehinc ut quieseant. porro moueo ,’ei!deslnant

laledlcere. malcfaaa ne nouant son.
Favela, adeste æquo anima. et rem comme,

Sed boomlhi molestum est: nain istacconmermntio

Quasi exprohratio est lmmemorls bonellcil.
Quin tu une ver-ho die. quid est. quad me volis.
Sim. ita faciaux. une primum in hac re pradlco tibi :
toua! credls esse lias. non sont vexa nuptlæ. 6

Ut pernoscaiis-ecquld and slt reliquum,
Fusible quas faclet de lntegro commdias.
Spectandc au exigendc slnt vohls priua.
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Sondeursimulas lgiiur? Sim. item omnem a paindflo an-

ACTUS PBlMUS.

v En pacte et sont! vltam et conslliom meum
Gognoscrs, et quid facere in hac ne le veina.

SCENA PRIMA.

mon la postqoem encrait ex epliehis, Sosie,
Liberlus vivendi fuit potesias : nain antes

Qui sclre passes, autingenium nome.

Silo . 808M.

Dom ains . metus. magister prohibebant? Soc. fia est.
I vSim. Quod picrique cranes faciunt adolesoentuli.

sur. Vos laine loin soierie: ablte. Soda.

Rompu ut mimine recto une. si». Immo allud. Soc. Quid

est. ne
tibi men ars ofllcere hoc posait ampllus?

Sim. iiibll istacopusestartc ad hanc rem.quam paru;
Sed lit. quas semper in teinldlexi allas,
ne. et iadturnltate. Soc. Eupecioquid vous.
si». Ego postquam teemi a parvulo, ut saupe: tibi
Apud mejuslaet clemens inuit servitlla.
Sels : foot ex surmoi esses libertus mihi.
Pnptrrea quod Derviches llberalitar.

sa

Ut anlmum ad aliquod studium adjungant. aut equoa ,
Mare. antennes ad venandum, eut ad philosophas : 1

radadum:pandstcvolo. Soc. Dicton puta: 0
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liorum ille nihil egregie pater cætera
Studebat; et lamer: omnia hase medlocrlter.

jeudebam. Sas. lion injuria : nana id arbitm1
Adprime in vlta esse utile. ut ne quid allais.
Sim. Sic vita ont: facile omnes perferre ac pali;
Cam quibus eral minque ont. lis sese dedere;
Forum studils ohsequl; advoraua neminl;

Nunquam præponens se lllls: lia iacllllme 3 .

Bine lm idla laotien lnvenlos, et amlooa pares

i

L’ANDRIENNE, ACTE 1, sassa l. s
excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

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

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

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

Soc. Oui , 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 voisinage. La misère et l’indifférence de sa famille l’avaient réduite à s’expatrier. Elle était à la lieur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

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

m’en dirait tout le bien possible, à qui. vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le brait
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir

poariai la main de sa fille unique, avec une dot considérable. Le parti me convenait; je donnai pas.
Ête, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

re.
Soc. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis
notre voisine vint à mourir.
50s. 1th! tant mieux, vous me rassures ;* j’avais

autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’pear de cette chrysis.

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

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

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

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

pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que seraitoce donc s’il l’avait

galants entraînèrent mon fils chez elle, ainsi que

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

cela se pratique souvent, pour y souper en leur

père? n Je prenais tout cela pour l’effet d’un bon
cœur; j’y voyais un grand fonds d’humanité. Le
dirai-je enfin? pour lui être agréable , j’allai mais

elle accepta leurs propositions , et se mit à trafiquer

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

le voilà pris : il en tient. v Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les

même au convoi, sans soupçonner encore le moin-

questionnais : - Holà! mon garçon , dismoi, je te
prie, qui estoce qui a eu hier les faveurs de Chry-

dre mal.

sis? a C’était le nom de l’Andrienne.

Soc. Je comprends.
Sim. Ils me répondaient : Phèdre, ou Ciinia, ou
.Nicératus. Car elle avait alors ces trois amants à la

fiois. a Et Pamphile? r ajoutais-je. -- a Pamphile?

Sas. 0h! oh! qu’y a-t-ii donc?

Sim. Tu vas le voir. On emporte le corps; nous
le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,

parmi les femmes qui setroavaient la, unejeune tille
d’une ligure.

Soc. Charmante sans doute?

parut suffisante; je regardai mon fils comme un

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-

Il a payé son écot et soupé. n -- Bon ,lme disais-je.
Un autre jour, même demande, même réponse Rien
sur le compte de Pamphile. En vérité , l’épreuve me

modèle de continence. Car lorsqu’un jeune homme

gué et de plus honnête , je m’approchai de ses sui-

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

vantes, et je leurdemandai qui elle était. On me ré-

80e. Septante: vilain instilnit: namque hoc tempore

Scies pesse jam hahere ipsum suie vitæ modum. . sa

- Obaequiam amicoa . verllas odium parit. -r«

Sim. lnterea maller quædam abhinc triennium

Ex Andro commigravit hac viciant, 70

lnopia et cognatoram negligenlia
(looch, egregia forma atque ratais integra.
Soc. Bel! vcreor ne quid Andria adportet mali.
Sim. Primum hac pudice vilain parce ac duriter

Agent. lana ac tels viciam qaærltans. 75

Sed poatquam amans samit. pretium pollicens.
Un!» et item aller; ita ut ingentum est omnium
Hammam ab labore proclive ad libidinem .
Acceplt conditionem; dein quieslum occipit.

Qui tain illam maltant, forte. ne ut lit, iilium 80

Perduxere illuc, secum ut ana esset, meum.
noulet continuo mecum : a Certe captas est;
fichet. a Observabam mana illorum servalos
Veulentes sut abeuntea; rogitabam : heus, puer,
Die sodas, quia heri Chrysidem habuit 7 nam Ahdrlœ sa
titi id crut nomen. Sa. Teneo. Si. Phiedrum au! Cliniam
Dicehant, aat Nicerainm :nam hi ires tain aimai

pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme.

Quum id mihi placebat, tum une ore omnes omntl
nous (lieue, et iaudare fortunes meas,
Qui gnatmn haberem tali ingenio prædltmn.

Quid verbis opus est? hac lama impulsas cimaise
Ultro ad me vernit. unicam gnaiam suant
100
Cam dote summa illio uxorem ut dent.
Placait; despondi; hic nuptiis dictas est dlæ.,
Sa. Quid Igiiar obstat. car non Vera! liant? Sa. Audin.
Fers in diebus paucis, quibus luce acta suai,
I015
Chrysia vicina hase morilur. Se. 0 factum bene!
Beasti : metui a Chryside. Si. ibi tain filins
Cam ilils, qui amabant Chrysidem. uns adent irequens;
Curnbat une fanas; triatis interlm ,
Nonnunquam coniacrymabat. Placuit tain lit mihi.
Sic cogilabam : hlc, parue consuetadinis
Causa , hujas mottera iam fert familiariter :

Quid. si ipse amasset7quid mihi hic tacle! patri?
mec ego putabam esse omnia humant logent ,
Mansuetique enlm! officia; quid maitis murer?

Amabant. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? aymbolam

Egomei
quoque ejus musa in fanas prodeo, il!
Nil suspicans eliain mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.

Dedit , cœnuvit. Gaudebam. item allo dle

Effertur; imus. hilares inter mulleres,

Quantum: comperiebam. nihil ad Pamphiinm au
Quidquam adtinere. Buimvero spéculum satis

Putabam, daguait; exemplum continenliœ :
siam qui cum lugeait: confliciatur ejusmodl .
flaque commovetur animas in en ra lament;

Quœ ibi aderant. forte unam adsplclo adolescentulam 0.

Forum... Sa. Bons ferlasse? si. Et voila, Sosie.
Adeo modeste. adeo venusio, ut nil supra.
Quai quam mihi lamentari præter caleras
Visa est . et quia erat forma plaster cætera
I

HO

a rasance.
un trait de lumière pour moi. Ah! me disvje , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.
Sos. Combien j’appréhende la lin de tout ceci!

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

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

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

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

coup la sœur en question s’approche beaucoup trop

maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche

de la flamme, sans songer qu’il peut y avoir quelque danger. Pamphiie hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel il

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

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

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

fille entre ses bras : a lita Giycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille

nuire. Car , j’en suis sûr, il jouera des pieds et des

de se rejeter sur lai, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

, Sas. Que me dites-vous la?
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gardant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
n Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?

Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

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

qui a sauvé son semblable, que fera-t-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?
Sim. Le lendemain , Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles; que Pamphile a

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

mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.
Sas. A quel propos?
Sim. Belle - question! Mauvaise tête, mauvais
cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre

aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me restera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

réussirai. C’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire pour à

Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il

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

Sim. Va devant; jets suis.

SCÈNE il.

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

SIMON seul.

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

tille.

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

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

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

Sas. Comment, s’il vous plait?
Sim. bien père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Humain et ilberall . accéda ad pedlsseqaas :

ou: slt, rage. Sororem esse aluni Chryaidis.

Percusslt illico animum : et et i hoc illud est. ne
illuc illi: lacrymie. hinc illa ’st misericordia.

Sa. Qaam timeo quorsum evadas! Si. Fanal interim
Procedit; sequlrnur; ad sepaicrnm venimus;
in ignem imposita ’st; Mur. interea hac soror,

Quom dixi, ad ilammam accessit imprudeutius, la!)

sur cum pertelo. ibi tum exanimatas Pamphilus
liens dissimulatum amorem et ceintum indicat;
Adcurrit; mediam malierem complectitar.
ales Glycerium, lnqnlt, quid agis? car te la perditam?

Tain illa. ut consuetum facile amorem cancres, 135

Rejecit se in cum liens quam familiariter.
So- Quid ais i Si. liedeo inde iratas, atqae œgre ferens.
Nec satissd objurgaudum causæ. Diceret :
Quid tact? Quld’commerui . ont peccavi . pater?

0a: sese in lgnem injicere volait, prohibai, Ho

Servavi. Renato oratio est. Sa. Rccte palas.
Nain si illam objurges, vitæ qui auxillam tulit;
Quid facies illi. qui dederit damnum aut maium?
Si. Venit Chremea postridle ad me, clamltans

indignum facinus comperisse; Pamphlium us

Pro uxore hubere hanc peregrlnam. Ego illud sedulo
Negare factum : ille instat factum. Denique

lia tum disceilo ab iilo. ut qui se tillant
Nages daturam. Sa. Non tu ibi gnatum . . .7 Si. Ne hase quicm

Salis icinemens causa ad ohjurgandum. Sa. Qui , ordo? [se

SI. Taie ipse bis rébus linem præscrIpatl , pater.

Prope adest, quam atteno more vivendum est mihi
Stuc nanc mec me vlvere interea modo.

Sa. Quis igitur relicius est ohjurgandt locus 7 "
Si. Si pmpter amorem uxorem noie! ducere , tu
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st.

Et nunc id operam do, ut per fatsas nuptias
Vera objurgandi causa slt, si deneget;
filmai, sceleratas Davus si quid consili

Babet, ni consumai. nunc quam nihil obtint doli. [60
Quem ego credo manibus pedibasque obnixe omnia
inclurais); mugis id adeo, mihi ut incommodai."
aam ut obsequatur guais. Sas. Quapropter? st. Rogns?
Maki mens, malus animas : quem quidem ego si semer-o...
Sed quid opus est verbis’.’ Sln evenlat. quod volo, les
ln Pamphile ut nil ait moræ; restai Clarence

Mai mi exorandas est : et spero confore. 1
Nunc tuum est officium. bas bene ut adsimules nuptial;

Perierreiaeias Davum ; observes illum , .

Quid agst, quid cum ilio consili captet. Sas. Set est.
Carabe. Eamus jam nunc lutin. Si. ipraa, saquer.

SCENA SECUNDA.

suc.
Non dublum ’st quin uxorem nom tillas :

blia Davum modo timcre semi, ubl nuptias
Fuluras esse audivit. Sed ipse exit foras.

L’ANDBIENNE, ACTE 1, SCÈNE 1v. 1
SCÈNE III.

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

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

sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec sonimperturbable sang-froid. Quoi !
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
roufle 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 dlras, j’espère, de bonnes nouvelles.

Dan. (à part.) il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître à l’apérance 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 parie!
Due. (à part. ) C’est mon maître! Et moi, qui

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

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

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

Sim. Ali! tu ne comprends pas?
Duo. Non ;jem’appelle Dave et non pas OEdipe.

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

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,

ou que tu veux faire parade deton 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

ne l’avais pas aperçu i

Sim. (houa) Dave. ’

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

Sim. Ici, approche.

nant? ou bien n’est-ce pas encore suflIsamment....

Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Dan. (à part.) Que me vouté]?

Sim. Que dis-tut?
Due. Qu’y e-t-il pour votre service?-

Stm. 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!

meule à ta place. Eh bien! as-tu compris mainteDan. Si fait, très-bien. Voilà qui s’appelle parler
nettement et sans détours.
Sim.. C’est la chose où je soufirirais le moins que
l’on me jouât.

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

Sim. M’écoutes-tu , ou non P

dis, c’est poum que tu n’agissespas à la légère, et que.

Dm). Moi? oui, vraiment.

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

Sim. Mais ce sont choses dont je ne puis m’inquiéter 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

venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.
BAYE seul.

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

le veux . je supplie, Dave, que tu le ramenas dans

croiser les bras et de s’endormir. autant quej’ai pu

la bonne voie.

comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma-

SCENA TERTIA.
DAVUS , smo.
40m). Minbar hoc si sic ablret, et heri semper-ieniias 4- l75
Verdier quorsum enflerai.
t’Qui postquam eudierat, non datum irl illio uxoreln suc, 1-

ilunquem cuiquam natrum verbum fecii, neque id ægre
tulit.
Si. At nunc fadet; neque, ut opinor, sine me magne male.
Dan. Id voloit , nos sic nec opinanies duel ialso gaudie . 180
Spenntes jam , annote matu; lnlerea osciiantes oppriml,
le esset spatium cogitsndi ad disturbandas nupuas.

Mute! Si. Carniiex, qua loquitur! Dan. lierne est, neque
provideram.

Si. Dave. D. Hem, quid est? si. Ebodum. ad me. D. Quid
hic voit? Si. Quid ais? D. Que de ra? Si. linges?

leur: gnatum ruiner est amare. D. id popuius curai sci-
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É Si. Encans agis, an non? D. Ego vue isiuc. si. Sed nunc

en me esquinte.

iniqui patrie est : nant. quod antenne tout, nihil adule adtinet.
t» Dam tempus ad sain rem tulit. sivi hnimum ut expientf
mum.
Nunc hic dies aliam vilain adieu, alios mores postulat.
Debinc postule, sise æquum est, te ora, Dave. ut redeat

jam in viam. ISO

D. Bec quid slt? Si. Ormes qui amant, graviter sibl der
. uxorem feront.
D. lie aluni. Si. Tutu, si quia mafiairum cepll ad sans rein,
improbum.
ipsum animum ægmtum ad deteriorem parian pierumque
applicat.
D. Non hercle intelligo. Si. Non? hem. D. Non : Davos un,
non œdipes.
Si. Nempe ergo sparte vis, qua restant, me loqui? D. Sans

quidem. les
,4,
nocera.
molam.
200.
Si. Si sensero hodie quidquam in bis tenuptiis
Failaciæ canari . quo liant minus;
Au! veile in en re ostendl. quam sis cailidus:
iVerberibus cæsum te in pistrinnm , Dave, dedam neque ad!

lisions nique canine, ut, si te inde exemerlm, ego pro le,
Quid? hoc inleliexlin’? en nondum etlam ne hoc quidem?
D. lmmo callide :
ne, aporie ipsum rem modo iocuius’. nil cirantiOne usas ce.

nSi. Ubivis iacilius passas star. quam in hac rs. me deiudier.r
D. Bonn verba. quæso. Si. lrriduhuihil me fallis,seddlco tibi,
Ne tomera. facies, neque tu hoc dises, tibi non prædlcium.
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SCENA QUABTA..
DAVUS.

Enimvaro. Dave, nihil loci’si sunnite. neque mrdin.,

La

1’ TEBENCE.

rings. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

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

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

vrait pas confier un premier accouchement! Je vous

Que faire? Je ne sais trop. Servir Pamphile ou obéir
au vieillard? Si j ’abandonne le fils, j’ai tout àerain-

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

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

Dieux! accordez. je vous prie, une heureuse dai-

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

vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille

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

faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?

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

Pamphile tout hors de lui. Je bien ce que ce

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par

trouble annonce de fâcheux.

peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil

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

SCÈNE v1.

ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore z cette Andrienne , femme ou maltresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,

PAMPHILE, MYSIS.

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

Pana. Y sotvil dans un pareil trait, dans une telle
conduite. lamoindre humanité? Est-ce bien n le

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

procédé d’un père?

et ils ont arrangé un plan d’une audace ..... C’est

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

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

Mys. (à part. ) Qu’y a-t»il donc?

Pans. Au nom des dieux, sicen’estpaslà une

a Elleest citoyenne d’Athènes. il veut autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-

me marier aujourd’hui , ne devait-il pas me préve-

frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.

nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer

Cette fille encore toute petite fut sauvée. et le père
de Chrysis recueillit la pauvre Orphelins. v A d’au-

son projet?

tres! pour moi , je n’y vois pas l’ombre de misera.

Mgr. ( à part. ) Malheureuse ! Qu’ai-je entailla?
Paru. Et Chrémès, qui s’était dédit, qui ne vou-

blancs; mais ils sont, eux, enchantés de leur histoire. -- Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je

lait plus me donner sa tille? Le voila qui change,

m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle

quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-

que son père lui annoncera.

Est-il un homme aussi malheureux en amour.
aussi maltraite parle sort. que je le suis? Dieux

SCÈNE v.
MYSlS seule.

parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.

tout-puissants , ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper à l’alliance de ce Chremès? Suis-je asses

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

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

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

Quantum intdlexi mode seuls sententiam de nuptils,

Sans pol illa iulente ’st maller et tuner-aria ,
Nec sati’ cligna, cul commitlss primo partu mulierern : son

Que sinon astu providentur, me, aut herum pessum dahunt -

me. quid agent. certain ’st :Pamphiiumne adjutem. en
auscultem seul.

Si iuum minque, clos vitæ timeo; sin opitulor, hoju un.

- ne

Il" q

colverbadarediiiiciiaesLPrlmumiamdeamore baccalaItem;

le intensus aervat, ne quam isolant in nupliis fallaeiam.
1.51 aenserit. parti; eut si lubltum territ, causant ceperit.
Quo Jure, quaque injuria præcipilan me in pistrInum dabit.

Ad lime mais hoc mihi eccedll etlam : hoc Andrla, ais

Sire tata user, sive smica ’at, gravide e Pamphile est,
Audlreque eorum est opens pralinai audaciam :
Nain incepile ’st amentium , baud ameniium.

a Quidquid peperiesel . decreverunt tonale : 4m ungunt quamdam inter se nunc ialladam.
Civem Allie-am esse hanc: fait olim hinc quidam mon.
limier : navem la [rosit apud Andrum lnsulam :
la ohiit modem; ibi tum hanc ejœtam chrysidls
Peu-cm recepisse orbsm, panera. Fabula!
me] quidem non lit verisimlle; et ipeis commentum pla-

cet. 225

Sed Mysis ah sa egreditur. At ego hinc me ad forum. ut
Conveniam Pamphilum . ne de hac re pater imprudentem

opprime

SCENA QUINTA.
MISE.

Audio. Archylll, iamdndum : Lesbien adduci Julius.

Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce

Tamen eem adducam. lmperlunltaiam spectate articula;
Quin competrlx dus est. Dl, date factritatem. chancre.
Baie pariundl. atque illi in allia potins peccandl leurra.
Sed quidnam Pamphilnm exauimatum vldee? verecr, quid
riot.

Opperiar, ut adam nunc. quidnam hase turbe tristith ari-

ieret. ses
SCENA SEXTA.

PAIPEILUS , sans.

Po. fluorine ’st humanum factum, sut lncepium? boudas
’st oiiicium pairis?

Hg. Quid illud est? Po. Proh Deum ildem! quid d, si hoc
non coulemelle ’st’!

Uxorem doctorat date sese mi hodie; nonne oportuit

misse me ante? nonne prlus communieaium oportutt?

illy.
liiseram me! quod verbum audio? se
Pa. Quid Chremes? qui denegaret sa commissurum mihi
Contact suam uxorem; id muievit. quia me lmmuiatum
vldet.
ne obstinais dat apex-am . ut me a Glyesrio miseront abstrabai!

Quod si et, perso innditus.

Adeon’ hominem esse inveuustum, eut infelicem quanqnam.

ut ego sum? ses

Pro deum atque hemlnum ildem!

Nullon’ ego Chrometls pacte adilaitatem eifugere peton?

Quetumodls contemples, spreius! lacis, transat-ta omnia.
cm .

L’ANDBlENNE, acre r, sans vr. 9
de monstre;.comme on ne peut la fourrer à personne, on se rejette sur moi.
Mgr. (à part.) Je n’ai pas une goutte de sang
dans les veines.

fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de lagmi

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

Tout à l’heure, en passant près de moi sur la place:

vous ne l’abandonniez.

Pam. Moi? Pourrais-je seulement en avoir la
pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement
et son repos, elle que j’ai toujours regardée et chérie comme la plus tendre épouse! Elle dontl’âme

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

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

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

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

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

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

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

vais pu savoir ...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais tout. plutôt que de faire cequ’on

moi et ne me décident à lui garder ma foi?
Mgr. Tout ce que je sais , c’est qu’elle mérite que
vous ne l’oubliiez pas.

veut queje fasse. Mais à présent où donner de la
téta? Tant de tracas m’assie’gent ! tant de sentiments

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

contraires me torturent l’esprit! mon amour, la compassion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à

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

présent m’a traité avec tantde douceur, et m’a laissé

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

faire tout ce que je voulais. irai-je lui résister? H6las ! je ne sais que] parti prendre.
Mgr. (à part.) Je tremble de voir où il en viendra

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

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

peu ces deux choses lui serviront à présent pour

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

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

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

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

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

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

autre.
Pam. Qui parle ici? Ah! Mysis, bonjour.

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-

Mys. Bonjour, Pamphile.
Pana. Comment va-t-elle?

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez

Mys. Comment elle va? Elle est dans les douleurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,
parce que c’est aujourd’hui le jour que l’on avait

(inepndlatusrepeior :quamnbrem? niai siid «finassas-w
piœr.

Album monstri alunt. En quouiem neminl obtrudi po-

tut.
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Itur ad me. My. Oratlo bæc me mlseram essaimait meiu.
Pa. Nain quid ego dieam nunc de paire? ab,
Tantarnne rem un «stipuler ageve! præterlene mode,

pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. un Puis elle mit la main de Glycère dans
Laborat e dolera; nique ex hoc misera sollicita ’sl , diem

Quln olim in hune sont constituas nuptiæ; tout eut hoc
ilmet,
270
Ne deseras se. Pa. item , egone isiuc canari quem?
Egom propter me illam decipl miseront sinam?
Quæ mihi suum animum nique omnem vitam credldlt;
Quam ego anime egregie canin pro usure habuerimj

Il apud forum: uxor tibi dueends ’st, Pamphile, hodle, in-

une et pudice dus docinm atque eductum sinam, I

qult : para;
AN domum. Id mihi visus est dicere: ahi site, et suspende
265
te.

Non factum. Mg. Baud verear, si in le slt solo lllnm;
Sed ut vlm queas ferre. Pa. Adeone me ignavurn puisa?

Obstupnl. (luisen’ me ver-hum pointue ullum proloqui, eut

Ullam causant , senau ineptsm . islsam , lniquam? nbmutul.
Quod si ego reneigem id prius. quid iaoerem si quia nunc
me interrogei?
Allquld lacerem, ut hoc ne lacerem. Sed nunc quid primum
exsequar’!

Tot me lmpediunt curai, qua: meum animum diverse tra-

iront! aco

Amor, miserlcordia hujus, nuptiarum sollicitude :
Tum patris pudor, qui me tain lenl passas anlmo est osque

adhuc,

Qu: meo eunuque animo lubltum ’st, l’ancre : ein’ ego ut od-

vorser? Bel mihi!

incertum ’st, quid agam. llly. limera timeo. incertain hoc

Coacturn mais, lngenlum lurrnuiarier? 275

Adeon’ porro immuns, inhumannm , ferma,
’Ut neque me conauetudo, neque amer, neque

Commoveat, neque eornmoneat ut serveur iidsm? son
llly. Unum hoc solo, hanc merliam esse, ut mener esses
sui.

Pa. Iemor essem? o nivale, Mule, etlam nunc mihi
Scripts illa dicta sunt in anime Chrysidls
ne Glycerio. Jam ferme merlans , me vocal :
Accessl; vos semois: nos son; incipit :
Ml Pamphile, hujus formeur nique amen vides;
me clam le est, quam illi musque res nunc utiles.
Et ad pudiclilam et ad rem tuiandam aient.
Quod te ego, par dextram banc, oro. et par Genlum luum .

Fer tuam tidem, perque hujus sollludlnem , ’ son

quorum accidai.

Te chialer, ne abs te hanc segreges, neu deaeras:

sum hune loqui. ses

Te istl virum du, amicum, tutorem. pattern.

sed nunc pempu’st . sut hune cum ipse , eut de illa me adver-

hum in duhio est animas, peule momento hue vel illuc in
liltur.
Pa. (gerris hlc loquitur? Mysls, salve. Mg. 0 salve, Pamphile.

Pa. Quid agit? Illy. Rosas?

Si te in germant fratrie dilesi loco ,
sive hac le solum semper iecll msxlml ,
Seu tibi morigera fuit ln nous omnibus.

Bonn mura busc unipermltlo , et tu: mande ildel.
Banc mihi in manum dut; mon continuo imam occupai
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SCÈNE Il.

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

CHARlNUS, BYBBHIA, PAMPHILE.

Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

Mgr. Je comprends.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.
CHARINUS , BYRRHIA.
Char. Que dis-tu , Byrrhia? On la donne à Pamphile ? Il l’épouse aujourd’hui P

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

tout tenter avant que de périr.
Bgr. (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?

Bgr. (à part.) Ce qui peut arriver? Rien du
tout.
char. Byrrhia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?
Bgr. Pourquoi pas P Si vous n’obtenez rien , qu’il

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

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

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

surJa place.
char. Malheureux queje suis! Jusqu’à cemoment
mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’espérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,

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

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

rau i

Pam. H6! c’em Charinus. Bonjour.
char. Bonjour, Pamphile. J’allais à vous : espoir.
salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.

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

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

l’on peut.

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

bannir cet amour de votre «sur, que de dire des

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

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Bgr. Moi? très-volontiers.

perte!

Pam. Eh jbien?
Byr. il aime votre future.

char. Il estimais, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

ma place, tu parlerais autrement.
Bgr. Bien , bien, comme il vous plaira.
Accepi : aceeptam servabo. Mg. lis spero quidem.
Pa. Sed cur tu ahis ab illa? Mg. Obstetrlcem arcesso. l’a.
Propera;

Atque, audln’ 7 verbum nnum cave de nuptils . 300
Ne ad morbum hoc etlam. Mg. Teneo.

Pain. En ce cas , nous n’avons pas le mêmegodt.

Mais dites-moi, Charinus, n’y a-t-il paseu qudque
chose entre elle et vous P

SCENA SECUNDA.

natriums, entama, ruminas.

Ch. Sed Pamphlinm

Video; 0mm; experiri certum ’st,priusquam perco. B. Quid

hic agit

ACT US SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

Ch. ipsum hune orabo, huis supplicabo: amoral bute nar-

meum. v

Credo , Impetrabo, ut allquot saitem nuptiis prodat dies.

bien: tietaliquid , spam. B. id allquid nihil est. Ch. Byr-

r la sis

CHARINUS, arums.

Quid tibividetur? Adeon’ ad cum? B. Quidni? simili! im-
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. est.
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Ut salifias in spe nique in limera, risque antehac attentus

t.
lia, postquam adempta spas est, issus. cura contestas,
Q

stupet. ses

B. Quæso, Edepoi, Charine, quando non potestid tierl

quad vis, I

id viella, quod possit. Ch. Nihil vole aliud, nisl Phliume-

nam.
B. Ah. quanto satins est, te id (lare operam , qui istum amorem ex anime enrouas tuo,
Quam id loqui, que mugis lubldo frustra incendaiur tua!

0h. Facile omna, quam valemus, recta consilla ægrotis

I damas. 310

Tu si hic sis, aliter senties. B. Age, age, ullubet.

Dam.

Ch. Abin’hlnc in malam rem cum suspicions lsisc, socius.

P. Charinum video. Salve. 0h. 0 salve, Pamphile;
Ad te advenio, spam, saiutem, auxiiium, consilium expe-

lens 3:0

P. Roque po! cousiili locum: habeo, neque auxilii copiant.
Sed istuc quidnam ’st? 0h. audio nacrer- ducis? P. Muni.

0h. Pamphile.

Si id lacis, bonite poslremum me vide. P. Quid lia? Ch. Hé
mihi!

Vereor dicere. Bute die, quam, Bynhla. B. Ego dinar.

P. Quid est?
B. Sponsam hic tuam amat. P. En iste baud mecum sentit.

Ebodurn , die mihi : sas

Nurn quldnam amplius tibi cum illa luit, charme? CL Ah.

Paru e.

Nil. P. Quam vellem l Ch. lune in pu anticlinal. si par

amorem obsecro, -
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Char. Ah! Pamphile, rien.
Pour. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce
que je vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

Char. (à Pamphile.) il est bieujeyeux; je ne sais
pourquoi.
Paru. Cen’est rien; il ne sait pas encore mon
malheur.
Dan. (à part.) A l’heure qu’il et, s’il a appris

Pam. J’y ferai mon possible, je vous jure.
Char. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si ce mariage vous tient au cœur?

qu’on
veut le
Char. Vous l’entendes P
Dan. Je suis sur que le malheureux court toute

Paru. An cœur? A

la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?

Char. Différez-le au moins de quelques jours, que

De que] côté me diriger?

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

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

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

Ch. Vous ne lui parlez pas?

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

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

Pam. Dave , je suis perdu!

dure.

Char. Vous me rendez la vie.

Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque
chose , vous ou votre Byrrhia, mettez-vous à l’œu-

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

donne pas.
Char. Merci.
Paru. Mais voici, Dave , mon meilleur conseil; il
arrive à propos.
Char. (à Bgrrhia.) Je n’en dirai pas autant de toi;
tu n’es ben à rien qu’à venir me dire ce que je

me passeras fort bien de savoir. Veux-tu le sauver?
Bgr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.
DAVE, Cl-IAlilNUS, PAMPHiLE.
Dan. (à part.) Bons dieux! la benne nouvelle
que j’apporte! Mais où trouver Pamphile, pour le
tirer de l’inquiétude oùil doit être, et le combler

Dan. Écoutez-mei donc.
Pam. C’est fait de moi.

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

Dan. Et vous aussi, je sais.
Pans. Mon mariage...
Dan. Je le sais.
Pam. c’est aujourd’hui....

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

Char. Tu l’as dit.
Paru. C’est cela même.

Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyezmon.
Paris. De grâce , délivre-moi au plus vite de cette

malheureuse crainte.
Dan. Tenez, voici. Chrémès ne vous donne plus

sa tille.
Paru. Comment le saistu?
Duo. Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

de joie?
Principie, ut ne ducs. P. [labo cquidem operarn. Ch. Sed
si id non potes ,
Ant un! nuptial ne sont ourdi. P. (mon? on. Sultan allquot

dia

Frein, dura procureur aliqua, nevideam. P. Audl nunc
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Ego], Charles, neutiquam elliclum liber! esse hominls pute.
Quom la nil nacrent, posiulare id gratina adponl sibi.
Replies eiiugere ego istas maie. quam tu adipiscler.

Ch. Reddidistl animera. P. illinc si quid potes sut iule,
nul hic Byrrhia,

Facile. tingile , invenite, elliclte . qui detur tibi. une
Ego id agam, qui mihi ne detur. Ch. Sallrabeo. P. Davum
opiume.

Video, cujus consule freins surn. Ch. Alto herche-baud
quidqnam mihi,
me en, que: nihil opus sunt sclri. Fugln’ hinc? B. Ego

vero,aclubens.

SCENA TERTIA.

Da. Qu ego nunccredo, si jam audierlt sibl paratas nu- .

plias....

Ch. Audin’ tu iilum? Da. Toto me oppido examinatum
quierere.

Sed ubl quorum? sut que nunc primum iniendam? Ch.
Dessus adioqul?
Da. Abco. P. Dave, ades! résiste! Da. Quis homo ’sl , qui

me?.. o Pamphile! M5

Te ipsum (lucre. Euge, Charme, umbo opportune; vos x

’ volo.

P. DlVG.periI! Da. Quln tu hoc audi. P. lnlerii. Da. Quid .5 J" V ’ï

limeas, scie.
Ch. les quidem herclecerle in dubie vils ’st. Da. Et quid
tu , scie.
P. Nuptiæ mihi... . Da. Et id scie. P. Bodie. Da. Obtundis,
lament intellige.
Id paves, ne duces tu illam; tu autan,’ut duces. Ch. Rem

terres. 350

P. istucipsum. Da. Atque isiuc ipsum, nil pericli est : me

DAVUS, cassines. "marnes

vide.
P. Obsecre te, quam primum hoc me libers miserum main.

Do. Dl boni, boni quid porto! Sed ubl invenlam Pamphi[nm
Ut putain. tuque nunc est, adlmsrir, nique expleam ani-

ubere. Uxerem lib! non dal jam Clarence. P. Qui scis?

mum gaudie? me

Ch. bains est, nescie quid. P. me est : nondum hinc res
sdvii mais.

Da. leur,

Da. Scies.
Tous pater mode prebendlt; ait tibi uxorem dure sese

Houle; item alla inuits, que, nunc non est narrandj lo-

eus. 355

I

rasance.
en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui, et’miiie autres choses qu’il est inutile de
vous répéter en ce moment. Aussitôt je cours à la

88361111008 ont été bien souvent déçues à cet égard.
A ’eu.

SCÈNE 1V.

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

je regarde autour de moi :personne. Je rencontre
alors par hasard Byrrhia. -- As-tu vu mon maitre? -Non, me dit-il. l’enrageais. Que faire P Comme
je m’en revenais, un soupçon me passe tout à coup

PAMPBILE . DAVE.

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

le père triste.... un mariage impromptu! Tout

Dan. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant contre vous parce que Chrémès ne veut
vous donner sa fille , il se trouverait lui-même tres-

cela n’est pas clair. .
Pam. Où en veux-tu venir?

sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais

par la tète. Quoi i pensé-je, si peu de provisionsl.

Dan. Je cours à l’instant chez Chrémôs. Lorsque
j’ arrive, personne devant sa porte. Bon signe déjà.

Char. Tu as raison.
Pam. Continue.
Duo. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

Pam. C’est trèsobon signe en effet.

Dan. Cela s’accorde-Ml avec un mariage, dites?

Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
Dan. Je ne pense pas, dites-vous? vous n’y en-

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

injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous muta
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vaœrme.

Pam. Je soufi-irai tout, plutôt que de....
DM. c’est votre père, Pamphile. il est diflicile

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?
Dav. Et bien vite encore.
Paru. Mais que faire, Dave. que faire?
Duo. Dites que vous épousas.

Pam. Hein?
Duo. en bien! quoi?

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

Pam. Que je dise cela, moi?
Dan. Pourquoi pas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pana. Je n’en ferai rien.

bonhomme.

Duo. Ne vous y refusez point.

Char. Alll me voilà sauvé, grâce à toi, Dave.

Pam. Ne m’en parie plus.

Dan. Mais pas du tout!

Duo. Voyez au moins où cela vous mènerait.

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-

Pam. A être pour toujours séparé d’elle , et empêtré de l’autre.

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

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

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui

Continuqæaâ ta properana, pereurro ad lomm, ut dicam
tibi
XUbi tenson invenlo , escendo in quemdam ibi excelsum lo-

lbo,etsiharclesæpejam mornes une frustrata’st. Vals. ses

cum. .

a, Circumspiclo :nusquam es : ibi (ont lituus video Byrraina.
Rage; argan vldisse. mm molestum. Quid agam,eoglto.
Redeuntl interea sa Ipsa se mi incldit suspicio. il ,

Panlulum obsoni; ipsus tristis; de improvisa nupiiza. .
non cohærent. P. Quormmnam isiuc? Da. Ego me conti-

une ad curera.

Quom illoc advenio, solimdo ante ostium: jam Id gau-

Ch. necte (liais. P. Page. Da. lianeo : inierea latinise

répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi
pourra-t-il vous chercher noise? Par la vous déran-

SCENA QUARTA.
PAIPBILUS, DAVUS.
P. Quid igltur aibi volt pater? Cu: simulai? D. Ego disais
libi .

Si id succenseat nunc, quia non dei tibi uxorem Clam.
lpsus sibl esse injurias videatur. neque id injuria,
Prius quam tuum, ut sese habeat, animum ad nuptias paspexerit.

Sed si tu negaris ducere, ibi culpam in te inhalent. a
Tum illa: turbæ lient. P. Quidvis paner. D. Pater est , Paris
phile.

Dimciie ’st. Tutu hoc scia ’st maller. Dicium a: factum ianeminem
865
Video, entre neminem; maironam nullam; in œdibus
venerit
Nil ornait , nil tumultl : accessi , intro aspexi. P. Scie,
niiquam causam,quamobrem camoppido dolai. P. W7
Magnum signum. Da. Nom videntur oonvenire hæc nuptiis?
D. Ac clic.

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

Ccrla res est: etlam puerum inde abiens conveni Chremis ,
Olera et pisciculos minutes ferre in cœnam obole seni. 370

Ch. leeratua sum hodle, Dave, tua opera. Da. Ac nullus
quidem.

Ch. Quid ne? nempe huic promus illam non dal. Da. Ridiculum caput!
Quasi cocasse slt. si huic non dal. te illam uxorem ducere:
Mai vides . niai seuls amnios-cran, ambla. Ch. Benemoues.

P. Cedo fgiiur, quid faciam. Dave! D. Die le dudum.P. Hem! D. Quid est?
P. Egon’ dicam? D. Cur non? P. Nunquam fadant. 11:1:
nage.
P. Suadere noll. D. fixes re quid me. vide.

P. Ut ab illa excludar, hue coucludar. D. Non lia 3:.
Nempe hoc sic esse opiner : diciurum patrsm .
Ducas voio bodie uxorem; tu. ducam , laquier.

Cade, quid jurgabit tccum? me reddes omnia.
ou: nunc suai caria et consuls, incarta ut aient.
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gez tous ses plans, toutes les mesures qu’il a si bien

préparer un discours avec lequel il espère vous

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

foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

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

dites : Je consens.

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

puisse pas, même avec la meilleure volonté du monde,

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

Paris. Tu crois?

SCÈNE v1.
BYRRBlA, SlMON, DAVE, PAMPHILE.
Byr. (à part.) Mou mettre m’a ordonné d’épier

Pamphile aujourd’hui , toute afi’aire cessante. et de

savoir où il en est de son mariage. C’est pourquoi
j’arrive sur les pas du vieillard. Mais n’estce pas
inique j’aperçois avec Dave? A l’œuvre.

Sim. (à part. ) Les voici tous deux.

Dan. (a Pamphile. ) St! attention!
Sim. Pamphile!

Dan. Je n’en doute pas un moment.
Paris. Songe bien à quoi tu m’exposes.

Dan. ( a Pamphile. ) Retournezvous de son côté
d’un air étonné.

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

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

l’élever.

vous
mariiez aujourd’hui. I
Byr. (à part. ) Voici le moment critique pour

Dan. Quelle folie!
Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, comme une preuve que je ne l’abandonncrai

nous. Que va-t-il répondre?

Pam. En cette occasion , comme entoute autre.

jamais.
Dan. On y veillera. Maisvoiei votre père. Pre-

obéir.

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

Byr. (àpart. ) Hein?
Dan. (à Pamphile.) Le voilà muet.

cieux. ’

SCÈNE v.

Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?

Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

SINON , DAVE, PAMPHILE.

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Sim. (àpart.) Je revienspour voir un peu ce

qu’ils fiat et quelles mesures ils concertent.

Dan. (à Pamphile.) Notre homme ne doute pas

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

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

en ce’moment que vous ne refusiez de vous marier.

il vientrde ruminer tout seul quelque part et de

vous taire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.
Venu meditstus alicunde, ex solo loco;

BinoculaipericioJiamhoccehaud duthm’st,qulaüse-

Oration spent investisse se,
mai allierai te. Proin tu (se, apud te ut ales. *
P. Mode ut possim, Dave. D. 0nde, inquam, hoc mihi,

mas

Manndetgmam;neciueaaasaminueris
une, mincis; ne ismutsa suam senientlam.

macula:
ut, quum velu. tuiliers trusta
queat.
un quodtusperes,pnpulsabo facile: noiera humoribus

habit nano- lnveniet inopan poilus, quam te corrumpl
dual.
Sedsitamquo animoferreacolpiei,negligentuulecerh.
Allan oilosua quant : tatares aliquldpcdderit boul.
P. llan’ media? D. Baud dubium id quidem ’si. P. Vide

’ quomeinducas. D.Quiniacea! soo

P. nm Puerumsutem neresdscatmimeex illa,cau-

tic est :
Han pollieitus sans suscepinrum. D. O [adam sodas! P.
Idem
sua.liane
macheœsvit.quise
sclretnondesertnnïiri. ut da-

real.
D. Curahitur. Sed pater adest. Cave. le case tristem sen-

un.

Pamphile . un

Runquam bodie tecnm commutaturum patrem
Unnm esse verbum, si indices ducere.

SCENA SEXTA.

Brahma, suro, DAVUS, amenas.
B. liens me . reiictls rebus, jussit Pamphilum
Boule observarem. quid ageret de nuptus,
Sclrem : id proptarea nunc hune venientem sequor.
us
I nm adeo pas!» video cum Davo. lice agam.
à. Utrumqne adesse vid . D. Hem, serva. St. Pamphile!
D. Quasi de improviso respice ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. Balle uxorun duces; ut dixl, voio.

B. Nunc nuirai timeo parti. quid hlc respondest. sac
P. Reque latte, naqueauhi tibi caquant eritin me mors. B.

Bi

D. Obmutult. B. Quid dixit! Si. Fada ut ingrat,
nm isiuc, quod tulo, impctro cum gra a.

SCENA QUINTA.

gîtions varus? B. 33.... quantum audio, nacre excldit.

Silo, DAVUS, panamas.
Si. Ravine, quid agnat, quldvs captent consili.
D. me nunc non dubitat, quin le (incluront nages.

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

8L1 nunc jam luire; ne in mon, quam opus slt. sien. ses
(05

P. En. B. Rouans in se esse niquant hominl iidern.’
Verum illud verbum ’st, vulgo quod dicl solet ,

u TEaENCE.
Pans. Je rentre.

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

Byr. (à part. ) A qui donc se fier dans ce

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
tille; 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-

Duo. Un rien.

Sim.
Dis toujours. ’
Dan. il trouve qu’on a fait leschoses trop mes;
quinement.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

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

vières. - SCENE
.
V11.
DAVE , SIMON.

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

marie son filsPQuei 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.

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

Sim. Tais-toi.

lui servir un plat de mon métier, et que c’est pour
cela que je suis resté.

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

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

Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est
mon affaire. (à part.) Qu’est-ce que cela veut dire?
etou veuten venir ce ruséeoquin? S’il ya quelque
fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

ACTE TROISIÈME.

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

SCÈNE I.

Dan. Moi? rien de plus facile.

MYSIS, SINON, DAVE, LESBIE.

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

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

drienne.
Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

Mgr. (à Lesbie.) Mais notre Pamphile...

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

Sim. Que dît-elle P

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

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

Sim. J’avais cru pourtant remarquer en lui un
certain air de tristesse.
Dan. Ah! cen’estpaspourcela; maisil yaquelque chose qui le fâche un peu contre vous.
Omne: sibi esse malins malle, quam alierl.
Ego, quum illam vidi virglnem, forma bons

Mini videra : quo æquior sum Pamphilo. 430
Si se illam in semais, quam illum. ampleetl maluit.
nenuniiabo, ut pro hoc male mihi (let malaxa.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, Stuc.
Da. l-llc nunc me credlt aliquam atbi failaciam
Portare, et en me hic restitlsse gratis.

si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quidquam nunc qui-

dem 436

Si. Mine? hem. Do. Nil prorsus. Si. Atqui exspectabam quidem.
Da. Præter spem evenlt, sentio: hoc male habet virum.
Si. Potln’ es mihi verum dione? Du. Ego? nil feuillus.

Si. Hum illi molesta: quippiam hase saut nopal,

Propter hospitæ huiuace consuetudinan? Mo
Da. man herclc; aut, si adeo, bidui est ont tridui

Bac sollicilndo; nosti : deinde deslnei.
Elenim lpsuS enta rem recta reputavit via.

Si. Laurio. Da. Dam licitum est ei.dumque nias tulit ,

Amavit ; tum id clam; cavit, ne unquam infamie un

En maint esset, ut virum iortem decet. v

None nacre opus est : animum ad uxorem appulit.

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

Sim. Hein?
Duo. (à part.) Que n’ct-il sourd , on que ne devient-elle muette?
Mgr. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant dont

elle accoucherait.
186. Subtriaits’visu ’s! esse aliquantulnm mihi.

Da. Ni! propter hanc; sed est. quod succenset ubl.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerlle ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

Si. Quin die, quid est? tu)

Da. Ait, nimlum parce lacera sumptnm. Si. Hesse? Da. Te.
Vix, lnqnlt, drachmls est obsonatus decem.

Nom tille videtur uxorem date?

- Quem, lnqnlt, vocabo ad cœnam meorum æqualium

Polissimum nunc? et, quot! dicendum hic sial, ses
Tu quoque perparce nimlum : non laudo. Si. Tace.
i Da. Oommovl. Si. Ego isiuc, recteut liant, vidons.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt veterator sibi?
Nain si hic malt est quidquam, hemillicest huis rei capot.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
MYSlS. smo. DLVUS, MÉDIA.

Mg. lia po! quidem res est, ut dixit, tabla: ses

Fldelem baud ferme malien inventas virum. ’

si. Ab Andria ’st ancilla hac. Da. Quid narras? Si. tu tu.
My. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dicii? Mg. Firmavil lidem.
Si. Hem.
Da. Utlnam au! hic surdus, au! busc muta isola sil.
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Sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,
si elle dit vrai..-

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.

Lab. D’après ce que vous dites, c’est un bon

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

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

n’arriviez trop tard.

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

Lab. Je vous suis.

SCÈNE n.

SCÈNE 1V.

DAVE, SlMON , GLYCÈRE.

SlMON , DAVE.

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

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

tenant?

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
Dan. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordonne

Sim. Qu’est-ce que c’est que cela 1’... Serait-il assez fou.... D’une étrangèreP... Ah! j’y suis. imbécile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

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

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

un accouchement supposé, afin d’efiaroucher

et jeÎte semble bienxfacile à jouer, que tu essayes de

Chrémè’s.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine , au secours!
Sauvez-moi, je vous en conjure.
Sim. Bol ho! Si vite? C’est trop fort. Parce

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

qu’elle sait queje suis devant sa porte, elle se dé-

trompe , c’est lui-même , ce n’est pas moi.
Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’aicje pas menacé,

pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes

de ta pièce, mon ami.

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

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

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

Dan. Je ne sais ce que vous voulez dire.

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

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

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

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

qui me reste à faire.

rait fait voir du pays! Maintenant c’est à ses ris-

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?

ques ct périls; moi,jesuisdans le port.

Dan. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu

SCÈNE IIl.

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu , moi P

LESBlE , SlMON , BAYE.

Dan. Quoi, vous auriez deviné tout seul que cela
n’était qu’un jeu?

Lesb. Jusqu’à présent ,-Archy!is, je ne vois que

Sim. On veutse moquer de moi.

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

au. Nam quod peperisset, jasait tolli. Si. 0 Jupiter! ses
ego audio! solum ’st, siquldem hac vers prædicat.

L. Bonum lngenium narras adolescentis. illy. Optumum.
Sed sequere me miro, nein mon illi sis. L. Sequor.

SCENA SECUNDA.

Becs quæso, ut si! superstes, quandoquidem ipse ’st ingenlo

DAVUS , smo , GLYCERIUM.

bono.

0:1.th remedlum nunc haie male lnveniam? Si. Quid
ce?

Adeone est demens? ex peregrina? jam solo. ah!
Vis tandem sans! siolidns. Da. Quid hic sensisse ait?

Si. au primum adfertur jam mihi ab hoc fallacia.
liane simulant parere. quo Chremetem absterreani.
orges. Juno Lucina, fer open! serva me, obsecro.
Si. nui! iam cito? ridiculuml postquam ante ostium
le audivi! stars, adproperat : non sat commode
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8010 , DAVUS.
Si. Ve! bocquis non credat, qui norit te, abc te esseortum?

Da. Quidnam id est? tao

Si. 1mm immemora disclpull? Da. Ego quid narres acacia.
Si. maclas me a! imparatum in vais nuptils
480
Adortus met, ques me indus redderet?
lune bujus periclo fit; ego in portu navigo.

LESBIA , emo. DAVUS.
Luc. Adhuc , Archylis , qui! adsolent, quelque oporic!
Signa esse ad saluiem, omnia buicesse vldeo.

SCENA QUABTA.

Si. Non imperabat coram, quid opus facto esset puerperæ;
475

Divisa sont temporibus tibi. Dave, hm. Da. alihin’?

SCENA TERTIA.

None primum tac leur lavet : post delnde,
Quod jurai et dari bibere, et quantum imperavi ,
ne
Date: Inox ego bue revertor.
Par censier solins puer est nains Pamphile.
Quumque bulc est veritus opiums! adolescent! iacere injurima.

Sed postquam agressa ’st . lllis que: sunt lotus. clamai de via.
o Dave. ilan’ contemnor abc te? au! liane tandem idoneus

Tib! vldeor au, quem tain aporie tallera inclplas delta?
Saltem accurate, ut metui videur certe. si resclverlm. ses
Da. Gerta hercle nunc hlc se ipsus fallit, baud ego. Si. Edixln’ tibi?

interminaius sain, ne lacera? nom verlius? Quid ratai!!!
Credon’ tibi hoc nunc, pepsrisse banc e Pamphile?

Da. Tegeo, quid erret; et quid agam, babeo. Si. Quid la.

ou

Da. Quid credas? quasi non tibi renuntista sin! bien sic

fore. son

Si. Mihin’ quisquam? Da. Eho, au lute intellexii hoc assi-

mulnri? Si. lrrldeor.

I 6 TEBEN CE.
Duo. Vous étiez prévenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passé par la tête?

Sim. Comment? parce que je te connais.
Dur. (respir-dire que c’est moi qui ai tout fait,
n’estrce pas?

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

se marier. Laissez-moi conduire cette affaire. Vous,

cependant, continuez de travailler à ce mariage
comme vous faites; et j’espère que les dieux nous

Sim. J’en suis convaincu.

viendront en aide.
Sim. Non, rentre au logis, et va m’y attendre.

Dan. Vous ne me connaissez pas encore bien,

Prépare toutce qui est nécessaire.

Simon.

Sim.
Moi? Je ne
Dan. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous
vous imaginez que c’est pour vous en conter.
Sim. J’ai grand tort. n’est-ce pas P

SCÈNE v.
SlMON seul.
Il n’est pas encore venu à bout de me persuader

Dan. Aussi , ma foi, n’ose-je plus muflier devant
vous.

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas Mais peu

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

donné sa parole. Présentement , je m’en vais tram

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en
avertis dès à présent, mon maître , pour que vous

le sachiez bien, et que vous ne veniez pas me dire
ensuite: Voilà encore un tout, une manigance de ’
Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que

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

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec

elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu IàPMais lorsquetu t’es aperçu

du complot, que ne le disais-tu sur-ie-champ à
Pamphile?
Duo. Et qui donc l’a arraché dechez cette femme,

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

importe. Le principal , c’est que Pamphile m’a
ver Chrémès , et lui demander sa illle 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 chrêmes que
le hasard m’amène fort à propos.

SCÈNE- V1.
SlMON, CBRÉMÈS.

Sim. Chrémès, je vous souhaite...

du. 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 aujourd’hui avec ma fille. Je viens voirsi 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.

Si. Qui? quia te noram. Da. Quasi tu dicas.lactum id

Scimns , hanc quam misera amatit; nunc slhi nous: expeil t.
Postremo id da mihi negoii; tu tamen idem han nuptias

85. Carie enlm solo. Da. Non satis pernosti me etlam, qualis
sim, Simo.

Page-l’accu in, ut lacis; et Id apero adjointes dans.
Si. lmmo ahi luire : ibi me upperirc. etquod parato opus est,
para.

Da. Rennntlaium est :nam qui istæc tibi lncidii suspicio?
consiiio mon.

Si. Ego non te? Da. Sed, si quid nanan occepi, contigu

dari s

’l’ibi verba causes. Si. Palso. Itaque hercie nihil jam mu-

tire audeo.

Si. Roc ego solo unum, lnem peperisse hic. Da. Intel-

icxti;
Sed nihilo sedus mon puerum huc dateront ante ostium.
Id egojam nunc tibi, hue, renuniio futurum, ut sis solens;
Ne tu hoc mihi postcrius dicaa, Davi factum conailio eut

dalla. un

Prunus a me opinion hanc tuam esse ego annotant voio.

Si. Unde id scia? Da. Audivi et credo z nuits comme!

simul. .

Qui conjecluram hanc nunc (ocio. Jam primum hac se a
Pamphilo
Gravidam dixit me: invenium ’st talsum. Nunc, posiquam
videt

lupins doml appas-ni, misse ’st smilla illico 515
Obstctrioun srcessitum ad un. et puerum ut adferret simai.
lion niai lit. puerum ut in vidas; nihil moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quam inieiiexeras,
Id consillum capere. cur non dlxti cxtempio Pamphile?
De. Quis igitur cum ab illa abstraxit, nisl ego? nam omnes

nos quidem ne

SCENA QUI NTA.

emo.
Non impulil me , hac nunc omnino ut modem.
Aique baud scie. en. qui: dixit, sint vers omnia;

Sed i pendo. illud mihi multo maxumum est.
Quod mihi poliicitu’st ipsus gantas. None chremem

Conveniam; crabe ganta uxorun. Id si impetro.
Qui alias malin: , quam hodle, bas fieri nuptias?
Nain malus quod pollicitu’st. baud dublum. ’al mihi .

un

st nolli . quin cum merito passim cogere.
Mana adeo in ipso tampon eccum ipsum obviens.

SCENA SEXTA.
emo, canerai-3.
Si. Juheo curemetem. Ch. O! te ipsum quantum. sa. a
ego te. Ch. Opiato advenu.

Aiiquot me adierunt. ex te auditumqul aibant. home;

iiam .

Menin nubere tue gnato : id vise, tnn’ au illi insaniant.

Si. Auscuita panels : et. quid te ego velim , et quot! tu qu.ris, scies.

L’ANDBIENNE, ACTE in, SCÈNE vu. n
CIsre’. J’écoute : parlez, que voulez-vous P

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

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

fait que croître avec Page, au nom de votre fille
unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vou en conjure , en cette oc-

casion, et que ce mariage se fasse comme nous
avions résolu de le faire.

Chré. Ah! ne me suppliez point, comme si vous
aviez besoin de- prières pour obtenir cela de moi.
Croyez-vous que je ne sois pas aujourd’hui le même

homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma
fille? Si ce mariage est dans leur intérêt à l’un et à
l’autre, envoyez-la chercher. Mais s’il doit en résul-

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

Chré. 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 là. S’il se corrige, au contraire,

que d’avantages!Voyez un peu. Vous aurez rendu
un fils à votre ami; vous aurez un gendre solide, et
votre fille un excellent mari.
Chré. N’en parlons plus. Si vousétes persuadé que

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

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

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-

beaucoup d’affection pour Chrémès.
Gin-é. Mais à propos!

Sim. Quoi? , ’

mêmes.

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

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

seille de presser ce mariage autant que possible.

Sim. Mais au point que j’espère enfin pouvoir

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

l’arracher de là.

Ciné. Chansons!

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

Sim. C’t comme je vous le dis;
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouilla-

Dave. Mais le voici justement qui sort.

SCÈNE VlI.

ries d’amants, renouvellement d’amour.

Sim. Eh bien! je vous en prie, prenons lés devants tandis que nous le pouvons, et que sa pas»
sion cstrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’espère qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-

Dan. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? il
Sim. (à Chrémès.) vous l’entendez? m Dave ,

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

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

Citre’. Vous le croyez ainsi; mais moi je ne pense

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

Cil. Amanite: loquere quid volis. un
Si. l’ex ego le dans oro, et nostram amiciiiam . Chreme,

Puerant futuræ. fiant. 0h. Ah, ne me obsecra.
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.

me

515

Alium esse cerises nunc me. nique olim, quum dabam

Si in rem si utrique ut fiant, nrceesl jube.
Sed si ex es plus mail’ st, quam commodi

Utrlque, id oro te. in commune ut consules,
Quasi illa tua slt. Pamphiiiquc ego sim pater.
560
si. Immo lia voio, tuque postule. ut fiat, Chreme;
lionne postulera abs le, ni ipse res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sont inter Giycerium et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magna, ut sperem passe avelli. Ch. Fabula!
Si. Profecto sic est. Ch. Sic harde. ui dicam tibi z
555
Amantinm iræ, amorls iniegraiio ’si. x

Si. Ban, id te oro. ut ante camus. du tempus dater.
Banque (jus lubido occluse ’si. contumellis,

Priusqnam harum scelera et iacrymss confiois son.

neducunt animum miam ad misericordiam.
Uxorem demus. Spero consuetudiue, et

000Mo libers" devinctum. Chreme,
hein facile ex illis sese emersurum mails.

a. Tibi lia hoc videtur: ai ego non pesse arbitrer

ressacs.

Sim. Qu’y a-t-il P

se fait déjà tard.

ront des liens assez sérieux, Chrémès , pour lui

QIID incepta a parvis cum relaie adcrevit simul.
Parque unlcam gnatarn lusin. et gpatum meum?
calus tibi potesias somma servandl dalur.
Ut me adjuves in hac re; atque lia, uii nupiiæ

DAVE, SlMON , canneras.
Dan. J’allais vous chercher.

Nequc illum hanc perpeiuo habere. neque me parpeti. ses
Si. Qui sels ergo isiuc, nisl periclum lacerie?
0h. At isiuc perlclum in filin fieri . grave esl.
Si. Hampe incommoditas denique huc ornais redit.
Si evenlat. (quod di prohibeant! ) diseessio.
At si corrigliur, quot commoditales! vide.
Principio arnica fiilum restitueris;
Tibi generum firmum, et filin invenlss vlrum.
Ch. Quid istic? si lia isiuc animum induxtl esse utile.
Nolo tibi ullum oommodum in me alandier.

570

Si. lierne le semper maxlmi feci. Chreme. en

Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Cil. Qui scia cos nunc discor-

dare inter se? U

Si. ipsus mihi Davus, qui intimus est eorum consiliis, dixit ;

Et is mihi suadet, nuptias, quantum quam, ut maturem.
Nom, cerises? lacent. fiiium nisl acini eadem bien voile?
Tuie adeo jam ejus verba audit-s. ficus! evocate hue Da-

mm 580

Atque eccum vldao ipsum foras exire.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS, emo, GERMES.
Da. Ad te ibam. Si. Quidnom est? h

Do. Cu: uxor non arceasltur? jam advesperascit. St. Audin?

Ego dudum non nil veritua mm abs te. Dave, ne faceres
idem ,

3G

la 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
zoom jusqu’à présent à tous deux ce que je vais te

ne.

Dan. Quoi donc?
Sim. Tu vas le savoir; car je commence presque

à avoir confiance en toi.

Dan. Enfin vous me rendezjustice.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dan. Comment! il ne devait pas....
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dan. Que me dites-vous là?
Sim. c’est comme je te le dis.
Dan. Voyez-vous , je n’ai ’jamais pu deviner
cela. Ah! parfaitement joué.
Sim. Écoute : à peine t’avais-je donné l’ordre de

Dan. Oui vraiment, à moi seul.

Sim. Fais ton possible pour que mon fils se

monde.

Dan. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dan. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estnil 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 solaire

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

aujourd’hui,oontre l’attente de l’un et le gré de l’au-

Chrémès.

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

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

abîme tout ouvert, pour m’y précipita!

SCÈNE x.

à force de prières je l’obtiens.

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

SCÈNE VIII.
SlMON , DAVE.
Sim. Maintenant. Dave , puisque c’est à toi seul

que nous devons ce mariage...
Quod vulgus senor-nm solet, dans et me deluderes;
Proplerea quod annal films. Da. Egon’ isiuc facercm ? Si.

Credldl; ses
qul aient. .

laque adeo metuens vos celavl . quod nunc dicam. Da. Quid?

PAMPHILE , DAVE.
Paris. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu il

Duo. Je suis mon.
Pam. Au fait,je n’ai que ce que je mérita?
l’avoue, pour avoir été si sot, si imprudent. Aller

confier mon son à un méchant valet! Me voilà En
payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.

Dan. (à part.) Si je me tire de la, je ahuri
plus rien à craindre de ma vie.
Paris. Que dire maintenant à mon père P Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de Il
Da. Fat-lem hercle sedulo. Si. Potes nunc. dum animes irritatus est.
Da. Quleseas. Si. Age igltur, ubl nunc est ipsus? Du. Ilrum , ni doml ’st.

St. es. habeojam fldem. Da. Tandem cognostl,
un propemodnm

Si. lbo ad eum. atqne eadem lune. tibi qua: dm. du B.

Si. Non tueront nuptlm futurs. Da. Quid! non! SI. Sed en
de
sinisât. vos ut perlentarem. Da. Quid ale? Si. Sic res est.

SCENA NONA.

Da. Vide! ’ .

Nun un istuc ego qulvl intelligere. Voir. consillum celli-

um! 590

si. floc audl : ut hlnc le lutrolre jussl.opportune hlc lit ml

, obvlsm. Da. Hem!

Roumain pertlmusT Si. Narro hale, qua tu dudum narrasü
mihi.

Du. Quldnam andin)? Si. Gnntam ut det oro. leque ld
exorc. Du. Occldl. Si. Hem!

Quid uhlan? Da. Optume lnqunm factum! Si. None par

dem illi.

DAVUS.

Nul]!!! un.

Quid causæ’st . quin hinc in plslrinum recta praticien: "Il

1mm est preel loel rellclum. Jam perturbevl mais:
Herum felelli; in nupllu conjeel herilem ullum;
Fecl hodle ut lierent. lnspernnte hoc, dans invita PIDphilo.

Hem, astutlnsl quad si quiessem, nihil avalisai un. Ü
Sed eccnln vldeo ipmm. Occidl.

[lllnm mihi esset allquid hic, que me nunc pradpitmb
rem.

hune nulle ’st mon.

SCENA DEClMA.

Ch. Domum mode ibo; ut npparetur, dtcam; nique hue re-

nuntlo. 596
SCENA OCTAVA.

emo, DAVUS.
SI. None le on, Dave, quonlam soins mi efleolsti lias nupitas.
tu. Ego veto tolus. Si. Corrige" mi gnalum porro enitere.

PAMPHILUS, DAVUS.

Pa. Ubi llllc est socius, qui me perdldll? Da. Petit! hAtque hoc confiteor

Jure ml obllglsse, quandoquldem un tous, un nullard!
Sum : servon’ fortunes mon me commue lutta? m

Ego pretlum oh etultittam faro; lad huitain il un!
noient.

L’ANDRIENNE , ACTE IV , SCÈNE I.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité, I

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

je ne sais que faire.

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

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

moins ce maudit mariage.

Pam. Ah! ah!

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

Duo. (à part.) il m’a vu.

qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors

Pam. Venez çà, l’honnête homme! Qu’en dites-

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

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

Dan. Je vous tirerai de là.

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

Paris. Tu m’en tireras.

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

Dan. Certainement, Pamphile.

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

Pam. Oui , comme tout à l’heure?

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

Duo. Mieux, j’espère.

cette injure , l’accabier de reproches? Vous n’y ga-

Pain. Le moyen de te croire, pendard? Une affaire

gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup :j’aurai

perdue et désespérée à ce point, tu pourrais la ré-

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

Pam. Hé bien! que mérites-tu?

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

ACTE QUATRIÈME.

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

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

jugeais de votre cœur par le mien !

SCÈNE I.
CHARINUS , PAMPHILE, DAVE.
Char. (à part.) Cela est-il croyable, a-t-onjamais
Da. Posthac incoiumem salseto fore me, nunc si hoc devito
maltant.

Pa. Nain quid ego nunc dicam peut? nepbon’ velte me,
modo
Qui sont pollicltus ducere? que fiducie id tacets audeam?
Nec, quid me nunc factum , scia. Da. Net: quid me, nique Id

ego sedulo. me

Dicam. sliqnld me inventurum . ut huic male cliquant producam moram.
Pa. Ohe! De. Visas son. Pa. Ehodum, boue vlr. quid agis?
videur me consillis tuis

liserant impeditum esse? Da. At jam expcdiam. Pa. Expedtes? Da. Carte, Pamphile.
Pu. Ilpe ut modo. Da. lmmo menus. spore. Pa. 0h ! tibi
ego ut credam , fuselles?

Tu rem impeditam et perditsm restituas! hem, que (relus

sin 620
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Qui me hodie ex tranquilllssims re conjccistl in nuptiss.

Annon dlxl esse hoc futurum? Da. Dixtl. Pu. Quid merl-

Pam. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à
votre joie, si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!

Epousez-la.
Tante vecordla lnnata culquam ut siet,
Ut mails gandeant. atque ex inoommodls
Alterius sua ut comparent commode 7 ah .
Idne ’st Verum? lmmo id est sanas homlnum pesslmum, 630

in denegando mode quis pudor paulom adcst;
Post, ubl tempus promisse est jam periici,
Tom. coactl. necessarlo se aperiunt;
Et liment : et [amen res premit denegare.
Ibi tum eorum impudentlsslma oratio est :
"à
a Quis tu es? quls mihi es? cnr meam tibi?
a lieus. proxumus sum egomet mihi. s Attamen ubl lidos?
Si rages, nihil putiet. Bic, ubl opus est,
Non verentur; lllic , ubl nihil opus est, ibi verentur.
Sed quid agam 7 sdeamne ad cum, et cum co injurlam hanc

expostulem? «a

lugeram mais malta? stqul silquls «lient : nihil promureris;
Hullum; molestus cette et lucre. atque anime murera gessen).

tu ’s’i Du. Crucem.
Pa. Charme, et meet te imprudents, nisl quid dl respleisnt.
Sed sine psuiulum ad me redouta :jam aliquid dleplctsm.
perdidi.
Pa. Bel mihi!
Ch. lune , imprudens? tandem inventa ’st causa : solvistl
Quom non haheo spatium, ut de te sumam supplicinsn. ut
tidem
voio.
,Pn. Quid.landem? Ch. [illam nunc me ducere istls dictis
Ionique hoc tempos, præcsvere mihi me, baud te ulclsei
Pa. Quid lstuc est? Ch. Postqusm me amure dtxi , compla-

un
sinit. 026 estiules?
podium . .
ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

amans, PAMPHILUS. DAVUS

ch.lioedn’ est credibile , sut memorabile ,

cita ’st tibi.

fieu me miserum! qui toum animum ex anime spectsvi
mec.

Pa. Falsus es. ch. Nonne tibi satis esse hoc vlsnm solidum

nui me lestasses ameutent , et taise spe produceres?
se.

au TEBENCE.

Pans. 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-t-ii d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous ?

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

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

sonne’ne songeait à me donner une femme.

Dan. Ce moyen n’a pas réussi. nous en essayerois

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

nous ne puissions plus porter remède au mai.

Pam. Au contraire : je suis persuadé que site
veux t’en donner la peine. au lieu d’unefemmetn
m’en trouveras (leur.

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

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

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-même

tre plein gré. (Il veut s’en aller.)

quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et envoyez-moi promener.

Pans. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

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

char. Oui . oui : on vous afait violence.... de vo-

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

Pam. Je ne demande pas mieux : replace-moi
Dan. Je le ferai.

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

l’an. Mais tout de suite.
Dan. St, écoutez : on ouvre chez Giycère.

vous disoje. il n’a cesse d’insister pour que je disse

Paris. Que t’importe?

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

Dan. Je cherche.
Pam. H6 bien , enfin?

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

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

avoir suivi ses conseils.
Char. Serait-il vrai , Dave?
Dan. Très-vrai.

Char. Hein i que dis-tu. maraud Pque les dieux te
confondent comme tu le mérites! Voyons . dis-moi ,
si tous ses ennemis avaient voulu i’embarquer dans

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

Char. 0h! sans doute.
listions. Pa.llabeam! ah! nuas quanti: [unaus verser

Duo. Dans l’instant j’ai votre maire.

SCÈNE 11.

mvsns, murons, ensauves, une.
Mgr. (à Cigare, qui est dans la maison.) Oui.
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vans
ramènerai , votre Pamphile: tâchez seulement de
ne pas vous tourmenter, ma obèreenfant.

Pam. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile. je m ru-

contre fort à propos.

Pam. Qu’y a-l-ii?
Mgr. Ma’maîtresse vous prie, si vous l’aimez.

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

vous voir.
Da. Bac non successit. alla adgredlqnur via;
Nisi id putes. quia primo processit parum.

miser. une

Non pusse Jam ad suintera converti hoc malaxa.
Pa. immo etlam a nain salis credo. si advigiiaveris.
Ex unis gemmas mihi ennlides nuptias.

meum.

Conan manibus, , macaque et dies,

Quantasque hic suis oonsiliis mihi cochoit sollicitudiues .

lieus cumuler! Ch. Quid isiuc tain mimm est. de te si
exemplum capii?

Pu. Haut! isiuc dieu. si cognoris vei me. vel amorem

Ch. Scie, cum patte altermsti dudum :ei la nunc propierea
tibi

Succensei; nec 1e quivlt hodie cogne. illam ut duceres. ses
Pa. lmmo etlam, que tu minus sels ærumnas meus.

En pupille son: un mihi ,

me posiuiabat nunc quisquam uxorem dure.
Ch. Sein z tu coactusl tua voluuiate as. Pa. liane;
Nondum sois. 0h. Scie equidem illam ducinrum esse son

Pa. me me enlm? hoc and! : nunquam desiltit
insiste, ut dicerem, me esse ducturum. patri ,

Da. Ego. Pamphile. hoc un: pro smilla dehors.
Capiiis perlclum adire. dum prosim tibi.
Tuum ’st. si quid prote:- spem evenit. mi islam:
Parum succedlt quad ego; et [solo sedulo.
Ve] menus iule reperi; me missum lace.
Pa. Cupio : restitue in quai: me aoceplsii locum.

Da. Fanion). Pa. Ai Jam hoc opus si. Da. Ban ! si. w

ne : concrepuit a Giycerio ostium.
Pa. Nihii ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nuncelne deman’

Da. Ail-m hoc tibi inventum dabo.

Soudan, oral-e, osque adeo douce perpulii.

Ch. Quis homo isiuc? Po. stus. Ch. Davos? quamobrem? Pa. Essuie;
au mihi naos sans solo fuisse lutes. qui auscultave-

rhu ses

Ch. Ponton: ut hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. H.quid
ais? socius!
At tibi ou dignum nous exiüumduint!

un. die mihi. si onces hune conjecium in nuptias
inimlci voilent. quidui hoc consiiium durent?

Da. Dauphin son. sinon deiallzutus. (Pli. Solo. 670

SCENA SECUNDA.

IYSIS. rsuennus, CRANS, DANS.

My. Jam, ubl ubl erit. inventun un and». et un!

adductum Cl

Tuum Pamphllum : mode tu . anion ml. un" le mans-Il
Pa. Mysisi Mg. Quid est? Bilan! Pamphile. opiumeis nil
0mn. Pa. Quid est?

Mg. Orare imitai se mes.hera. jam ntad savarin;
Viderc sil te eupere. Pa. Voir. perd! hoc rusions W
cil.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE IIl.
l’ont. 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.
Dan. Courage! il n’est pas assez furieux comme

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

Pam.Mysis. je te jure par tous les dieux que
je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai déairée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent

nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

illys. Vous me rendez la vie.
Paris. Va , l’oracle d’Apoiion 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 choseest
impossible, je ferai en sorte. etje n’y aurai pas de

peine, de lui montrer que les obstacles viennent

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

Dan. (à Charinus.) Et vous? où allez-vous de
ce pas ?
Char. Veux-tu que je te dise la vérité P

Dan. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dan. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez
du répit que je vous donne, en reculant son mariage P

Char. Dave. cependant.... si tu pouvais...
Dan. Quoi?
Char. Me faire épouser...
Dan. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’estce pas? Si t

peux
quelque
chose..
. ’ je ne
Dan. Vous
aller trouver!
à quoi bon?
puis rien.
Char. Mais enfin, si...
Dan. Eh bien! oui, j’irai.

Char. En tout cas je serai chez moi.

de moi. (A Charinus.) Eh bien! qu’en dites-vous?
char. Que nous sommes aussi malheureux l’un

SCÈNE m.

que l’autre.

DAVE, MYSIS.

Dan. Je cherche un expédient.

char. Tu es un brave.
l’am. Je les connais , tes expédients.

Dan. Oh! pour celui-là. je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dan. J’y suis , je le tiens.

Char. Voyons.
Dan. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour
vous que je travaille , ne vous y trompez point.

3l

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

Duo. Toi, Mysis. attends-moi ici un instant; je
vais revenir.
Mys. Pourquoi cela?
Dan. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépéche-toi.

Dan. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycére.)

Char. Cela m’est égal.

rom. Que feras-ni? dis-moi.
Sicclne me nique illam opera tua nunc misuos’sollici-

tari? son
rom. ces

Nain iddrœ arceascr, nuptias quad mi adlkrari samit.

Ch. Quibus quidem quam facile potuerst quiesci. si hic

quiasct.

Da. Age. si hic non insanit satis sua spontc. instiga. Mg.
Atque edepol
En res est; propureaque nunc misera in mœrore est. Pu.

mais,

Fer omnes tibi ’adjuro dece, nunqusm cum me doserio-

itou. si aptitudes mihi sciam esse inimicos omnes homilies.

liane mi expetivi;ooniigit: conveniunt mores. Valsent,
Qui inter nos discidium volunt. Banc. nisl mors, mi adimet
nome.

Mg. Remplace. Pa. Non Apollinis mugis verum . atque hoc.
responsum est.
700.
8l poterit fieri , ut ne pater per mestettsse credat.
Quo minus ne lieront nuptial. voio. Sed si id non poterit.
id adam, inprocll
v! quadest. pet me mum. ut credai.

Quis vldeor? Ch. liner. nique nique ego. Do. Comllium.
quam. Ch. Forii’s.

Pa. Scio quid couac. Da. lino ce!) tibi profecto ellectum
roddam
l’a. Jam hoc opus est. Da. Quin. jam habeo. Ch. 0171:2

est? Da. finie, non tibi banco, ne erra.

Ch. Sa! habeo. Po. Quid incisfloedos Da. nies mi hic ut

satis sil vercor ,

Ad ageudum: ne vacuum esse me nunc ad narrandum cre-

qProinde hinc vos amollmiul : nain mi impedimeuto cette. ri-

Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch.
Verum vis (11mm? Da. lmmo etlam

Narrationis incipit ml initium. Ch. Quid me flet? ne

Du. Eho tu impudem. non satis habes . quod tibi diecuiam
addn.
Quantum huic promoveo nuptiu? (7h. Dave. et terrien...
Da. Quid ergo?
Ch. Ut dueam. Da. Ridicuium! Ch. une lace ad me venins,
si quid poterie.
Da. Quid veniam ?’ nihil habco. Ch. Attamen si quid... Da.

Age. veniam. Ch. Si quid.
Douai ers.

sans TERTlA.

DAVUS. MYSIS. e
Da. Tu . ilysis. dum exco. parumper upperirc me

hie. ne

Mg. Quapropter? Da. [tu facto est nm. Mg. Matura. Da
Jam, inquam, hic adsro.

:2 TÉBENCE. A SCÈNE 1v.

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

Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si jp 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.

ce monde! 0 dieux! moi qui regardais ce Pamphile

SCÈNE v1.

comme le plus grand bien que pût espérer ma mai-

tresse. comme un ami, un amant, un mari toujours

CHRÉMÈS , MYSIS , une.

prêt à la protéger au besoin ! Que de tourments il lui

cause aujourd’hui! la malheureuse Fil 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.

Chré. (à part.) J’ai fait préparer toutce qu’il faut

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

mis la?
Mys. (à part.) Où est-il passé?

DAVE, MY SIS.
Dan. C’est à présent. Mysis , que j’ai besoin de

Chré. Vous ne me répondez pas? .

Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

toute ta présence d’esprit.

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

Mgr. Que veux-tu faire?
Duo. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?

allé.

Dan. Tiens, preuâls sur l’autel une poignée de
verveine , et tu l’étau ras dessus.

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dan. C’est que si par hasard je suis obligé de jurera mon maître que cen’est pas moi qui l’ai mis là,

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

puleux! -- Allons. donne.
Dan. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (Apercevant chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

Dan. Le père de la future! je renonce à ma première idée.

Duo. (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?

Dav. Ho , ho! voilà bien une autre histoire! Dis
donc, Mysis, d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

ici?
Mys. Ah çà, estœ que tu perds la tête de me
faire cette question , a moi?
Dan. A qui la ferais-je donePJe ne vois ici que
toi.
Chré. (à par! ) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dan. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (eflrayée.) Ah!

Mgr. 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 attention de ne me répondre qu ’à propos , et de bien me

seconder.

CENA QUARTA.
MYSIS.

Nllne (me propriurn cuiquum? Di. vostram (idem!
Summum bonum esse lierre putavl hune Pamphilum,
Amicum. matorem, vlrum in quovls loco

Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu esfou; n’est-ce pas tokméme?

Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au delà
de ce queje te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?
Venin me adslmulabo; tu. ut subservlaa
Orniioni, utcunque opus sit, verbls. vide.
Mg. Ego, quid sans, nihil intelligo; scd, si quid ut,
Quod men opera opus slt vobis. ut tu plus vida,

Manche, ne quad vestrum remorer commodum. m

SCENA SEXTA.

l’aralum : verum ex ce nunc misera quem caplt 720

Laborem l facile hlc plus mali est, quam illic boni.
Sed Davus exit. Ml homo! quid isiuc, obsecru. ’st?
Quo portas puerum 7

SCENA QUINTA.
DAVUS . MYSIS.

Da. Mysls. nunc opus est tua
Mihl ad hanc rem exprompta momerie nique astulia.
.My. Quidnam incepluru’s? Da. Acclpe a me hune ocius,735

Atque ante nostram Jauuam adpone. My. Obsecro.
Bumlne? Da. En ara hinc sume verbonas (il)! ,
Atque en substerne. My. Quamohrem mie id non fuels?

Da. Quln. si forte opus si! ad herum jusjuraudum mihi.
Non adposuisse. ut llquido passim. Mg. intelligo: 730
Nora nunc religio in te islam incessit! cedo.
l)". MoVe ceins le. ut. quid agam. porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quld est? Da. Spousæ pater intervenit.
Repudlo quad conslllum primum intenderam.
Nwwleselo quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

criai-mes. ursrs. parus.
Ch. Revertcr. postquam, quæ opus lucre ad nupüas
Goutte. parmi, ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?

Puer hercle ’st. Muller! tun’ appesanti hune? My. au au

est?

Ch. Non mihi remouds? Hy. Nusquam est. Va: miner:
mihi l

Reliquit me homo. nique ahtil. Da. Dl, rosiram ridera! 35
Quid turban est apud forum! quld une homhium nuant:
Tom annone cura ’st. Quid dicam allud. nescio.

My. Cur tu , obsecro. hic me solana...? Da. Han . qu: la:
est fabula?

Eho. Mysis. puer hlc lande est? qui": hoc ullum?
Mg. Salln’ sanu’s. qui me id rogues? Da. Quai: haler

rogem, m

Qui hic nemlnem ullum vldeam? Ch. Miror une]: sil.
Da. Dicturnn’ es. quod rogo? Mg. Au! Da. mordra!
(lexleram.

My. Dellras. Non tute lpse...? Da. Verbum si mihi
Unum . puiemuam quod tc rose, fuis, cave.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE. VIL au
Duo. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

haut.

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-

Mgr. De chez nous.

Duc. Ha . ha , ha! Mais quelle merveille que
ces femmes-là payent d’effronterie? des courtisa-

un!Chré. (à part.) Autant que je puis comprendre ,
cette fille est de chez l’Andrienne.
Dan. (à Mgsir.) Nous croyez-vous donc faits pour
êtrejoués de la sorte , et par vous autres encore?
Ciné. (à part.) Je suis arrivé fort à propos.
Duo. Allons , dépêche-toi .d’ôter.cet enfant de

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bou-

nera encore plus vite.
Chré. (à part.) 0h ! certes non.
Dan. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

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

Mgr. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav- Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est citoyenne d’Athènes.

Chré. (à part.) Ho , ho!
Duo. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mgr. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas, ci-

et.

g Mgr. Quele ciel te confonde, pour me faire une
peur pareille!
Dav. Est-ce à toi que je parle , ou non?

Mgr. Que veux-tu?
Dan. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui
est cet enfant que tu as mis là P Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dan. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.

Mgr. Il est de vous.
Duo. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Duo. Hein P quoi! de Pamphile .9

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

dans une belle affaire!
Dan. Qui parle la? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

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

Duo. Vous avez entendu? Hé. bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étrillerd’importance. (à Mgris.) C’estmonsieur

Mgr. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?

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

Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

joues.
Mgr. Malheureuse que je suis! bon vieillard . je

la répugnance pour ce mariage.

Duo. 0h! quelle infamie!
Mgr. Qu’es-tu donc à crier si fort?

Duo. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon.

est-il chez.lui?
Duo. il y est. ,

Mgr. L’impudent personnage!

SCÈNE vu. -

DM. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

avec un paquet soussa robe?

DAVE , MYSIS.

Mgr. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi, des femmes libres.
Dan. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à

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

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

Glycère... .

Mg. Hale dicte. Da. Unie est? Die clore. Mg. A nobls. Da;

Da. Adeon’ vldemur vobis erse ldonel,

Suem gnatam non dab". - Tante hercle mugis dabit. 775
Ch. Non hercle faciet. Da. Nunc adeo. ut tu sis solens,
le! puerum tolus. jam ego hanc in mediam viam
Provolvam, taque ibldem pervolvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sobrlus. Da. Fallacia

In quibus sic illudatis? Ch. Ven! in tempore.

Alia ullum trudit : jam susurrer! audio, 780

l

v r 755

lllnm vero, impudenter muller situoit
Ieretrix. Ch. Ah Aodria est hac. quantum intelllgo.

Da. Propera adeo puerum iollere hinc ab janua. 700

lune: cave quoquam ex isioc excessis loco.
w Hy. n! te cradicent : lia me miseram ierritas! 1Da. Tibi ego dico, en non? Mg. Quid vis? Da. A! etlam

nous?

Cade. cujum puerum hlc adposuisti? die mihi.

My. Tu occis? Da. mm id quod scie; dle quod mon 765
My.Vestr!... Do. Cujus nestri? Mg. Pamphili. Da. Hem!
Quid? Pamphili?
Mg. Eho, un non est? Ch. nocie ego ramper bas rugi
nopals.
Da. O freinas Inlmadvertenduml Mg. Quid cirmitas?
lm. comme ego heri vidi ad vos ndferr! vesper! 7

Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum : vidi (Lantha-

rem 770

Suffarcinahm. Mg. Dis po! habco gratias,
Quum in parlundo aliquot adluerunt "hem.
Un. Nie illa illum haud havit, cujus causa hinc incipit.
a fibromes. a! positum puerum ante indes vldcrlt ,

Civcm Atticam esse hanc. Ch. Hem! Da. (larcins leglbus
[am uxorem (lucet. Mg. Eho. obsecro, en non civis est?
Ch. Jocularlum in malum insciens pane incldi.
Du. Quis hic loquitur? o Chreme. pet tempos auvents.

Ausculta. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne hæc tu

omnia? 785

Ch. Audivi, inquam. a principio. Da. Audistin’ obsecro?
Hem ,
Scelera ! hanc jam oportet in cruciatum hinc abripl.

Hic est ille: non te credos Davum indue.

Mg. Me miserum! ni! po! fols! dixi. ml serres.
Ch. Nov! rem omnem. Est Sima lotus? Do. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, MYSIS.
Mg. Ne me attingas , 700
Soclesie; si po! Giycerio non omnia bien...
Da. Eho, inepla, nescis, quid si! uclum? Mg, Qui adam?

TÉRENCE.

3H

sœur de Chrysis; elle est en possession de son

Dan. Hé! sotte que tu es, tune sais donc pas ce

bien z maintenant qu’un étranger comme moi aille

que
nous avons fait? Mgr. Comment le saurais-je?

s’embarquer ici dans un procès, je sais par l’exemple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra. D’ail-

Dan. C’est le beau-père. Il n’y avait pas d’autre

moyen de lui apprendre ce que nous voulions qu’il

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,

sût.

quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-

Mys. Si tu m’avais prévenue!

Dan. Crois-tu que tu ne valais pas mieux en y
allant de bonne foi, naturellement, que si je t’a-

teur. un gueux, un coureur d’héritage: et puis, je ne
voudrais pas la dépouiller.
Mys. L’excellent homme! En vérité, Criton , vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

vais donné le mot?

SCÈNE an

Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle .
queje la voie!

CRITON , MYSlS, DAVE.

Mys. Très-volontiers.

Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

Crlt. (à part.) c’est sur cette place, m’a-ton

homme me voie en ce moment.

dit. que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. - Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE].

mer. Je vous salue.
Mgr. (à part.) nous dieux! que vois-je? N’estce pas la Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-

cannions, SlMON.
Chré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon

même.

amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

cm. Hé! c’est Mysis! bonjour.
’ Mgr. Bonjour, Cfiton.

cm. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah! .

couru : n’insiste: pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-

Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avorr

heur de ma fille.

perdue.
Crit. Et vous , comment vivezqvous ici? Cela vat-il un peu?

Mgr. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

née.

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenirà toute force ce que vous désirez : vous

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

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complaisance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;

Mys. Piût aux dieux!

Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me

malà propos. Ma foi! si je l’avais su,je n’y aurais

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnablesien quoi?

jamais mis le pied. Elle atoujours passé pour la
Da. Bic socer est. Alio pacte baud potcrai fieri ,
Ut sciret une. ques voluimns. Illy. Prædiceres.
Da. Poulain lnteresse censes. ex anime omnia,
Ut fart nature, facies. sa de industrla ?

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie.
Chrémès, plus que jamais de confirmer dès à présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont donv

Jam esse aliquem amicum et deiensorem ci : nain (me
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SCENA OCTAVA.
cnrro, MYSIS. Davos.

Crandluscula jam profecta ’st illinc. Clamitent.
Me sycophanlam hæreditaies persequi,

Mendicum; tum ipsam spoliare non lubet.

Mg. 0 optime boum! Pol, Crlto, antiquurn obtins. Cr. Duc me ad eam. quando hue vent , ut videur. My. Iasl xume.
Da. Sequar hos : noie me in tempore hoc vident sans. si)

(frite. in hac habitasse plaies dictum ’st Chrysidem.
Quæ sese lnhoneste optavit parere hic dlvitias.
Potins quam honeste in patria pauper viverel.
mus morte ea ad me Iege redierunt bons.
Sed ques perconter. video. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Estne hlc Crlto sobrinns Chrysidls?

la est. Cr. 0 layais, salve. Mg. Salvoa sis, Crilo.

ACTUS QUINT US.
SCENA PRIMA.
CBREMFS, Silo.

Cr. Itane? Chrysis...? Hem! My. Nos pal quid miseras

Ch. Salis jam, satis, Sima, spectata ergs le entailla ’sl

à. Quid vos? que pacte hic? Satine recto? Mg. Nome?

Sous [un-ion incepi adire : orandi Jam fluera face.
Dom studco obseqni tibi, pæne illust vitam filin.

perdidlt.

Sic 806

Ut quinoa. airant; quando, nt voiumus. non licet.
Cr. Quid Glycerlum? Jam hic suce parentes reperit?

Mg. Utinam! Or. macadam euam ? baud auspicato hue

me aitull.
Nom pal. si id missent, nunqusm hue tetulissem pedem :
Semper enlm dicta ’st du: [me nique habita ’st rotor; ne

Quin mina inemnt. possidet. Nunc me hospitem
lites sequl. quam bic mihi ait facile atque utile,

Album: exemple comment. Simul arbitrer.

"à

mon .

Si. lmmo enlm nunc quam maxume ab: te postule atqm
ora. Chreme.
in benciicium verbis inltum dudum. nunc te comprenez 815
En. Vidé quam iniqnus sis par studio, dam id eüdas. quad

cup :

Neque modum benignliatis. neque quid me ores, cogitas
Nain si cogites. remittas jam me onerare injuriis.

l si. Quibns? Ch. Ah, rognas! perpulisti me. hominl nimlo
lesccntulo,
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airé. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse ma fille àunjeune fou

qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dan. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.

mariage, et cela au risque de les voir toujours en

Dan. (à part.) C’est mon maître! que faire?

querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille

Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.

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

Dau. Ah! c’est Simen! 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

parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

venir la future.

nes; il y a un enfant : votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux, chrêmes, je vous en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?

prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer

mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;

et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,

croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
Chré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave.

Sim. Je sais.
Ciné. Mais pour tout de bon , et lorsque nil’un
ni l’autre ne me savaient là.

Sim. Eh! oui z Dave m’avait prévenu de toute

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

SCÈNE n.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
Qu’es-tu affaire dans cette maison?

Bac. Moi?
Sim. Oui.
Dan. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dan. Je ne fais que d’y entrer.

Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!

Dan. (continuant) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lia-dedans? Ah , malheureux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dan. ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (iron uement.) Que voulez-vous qu’il y
tasse? il se dis ute avec elle.
Dav. Un moment , Chrémès. Vous allez ap-

prendre quelque chose de bien plus fort. Il vient

DAVE, canastas, SlMON, momon.
Dan. (sortant de chez Glycdrc, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.
airé. (à Simon.) Tenez , le voilà votrerDave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dan. (continuant) Grâce à mei, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Duc. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme
arriver plus à propos, plus à temps.

In allo occupato aurore. abhorrentl si) re uxoria, 830
Filiam dorera in seditionem , aique in laceries nanties;
mais labore nique ejus dolore gante ut medlcarer tuo.
lmpeirasii; incepi, dum res leiuiil; nunc non (en, feras.

Iliam hinc clvem esse aluni; puer est nains : nos misses
face.

Si. Per ego te deas oro, ut ne iilis animum indncas cre-

dere. 836

Qnibus id maxume utiie’st, illum esse quam deterrlmum.

antiarum gratis hæc sont nota nique lncepta omnia.
Ubi en causa, quamobrem hac raclant, erlt adempia bis,
desineni.

Ch. 8ms: cum Dave egomet vidi ancillam jurgantem. si.
Scie.

Ch. At vero volta; mon, ibi me aduse, neuier inm præ-

senserat M0

Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixlt mihi,
Et nesclo quid tibi aura oblitus hodie, ac volui, diœre.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES. 31510. DROMO.

Da. nunc jam otioso esse lmpere. Ch. Hem , Davum
Si. [inde egrediiur? Da. Mao præsidlo aique hospiiis. Si.
Quid illud mali esl?

d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la maison de Glycèrc) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa

ligure 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.

Sim. Holà! Dromon, Dromon!
Da. Ego commodiorun hominem, advenium, lampas, non

vidi. Si. Scelus, ses

Quenmam hlc iaudai? Da. Omnia res est jam in vade. Si.
Cesse adloqui 7
Da. Héros est. Quid agora? Si. 0 salve, bene vir. Da. Ehem.
Simo! o poster Chreme!

Omnia adparaia jam sont lotus. Si. Curastl probe.

Da. Ubi voles, arcasse. si. Bcne une z id cnimvero hinc

nunc abest.
Biiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negotl ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lia. 860

Da. Mihine? si. Tibl ergo. Da. Mode lntreli. Si. Quasi ego

quam dudum, regela. I

Un. Cum tao gnato une. Si. Anne est lotus Pamphilus?
Cruclor miser.
litre, non tu dixit esse inter ces inimiciiias. cernoient?

Un. Sunt. Si. Cur igitur hic est? Ch. Quid illum causes?
Cum illa lingot.

Da. lmmo vero indignera, Chremes, jam laclnus taxe ex

me andins. 866

Nescio qui Senex mode venli , ellum. confldens, calus :
Quum fadera vidéos, videiur esse quanilvis preil.

Trisils severiias tout ln voiiu , nique in verbis odes.
si. Quiduam adportas? Da. Nihil equidem, nisi quod iilum
audivi dicere.
Si. Quid ail tandem? Da. Glyceriurn se soirs éventasse Ai-

iicam. Si. Hem, 060

TEBENCE.
Dan. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dan. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!

Dan. Écoutez , je vous prie.

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le
au logis.
Drom. Qui?

Sim. Dave.
Duo. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te’dis-jc.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glyoère?
Paris. On le dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-twil
l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

ce qu’il a fait?Voiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folie 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

Dav. Qu’ai-je fait? A

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous

Sim. Enlève, Dave.

vous êtes mis dans la téta de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

Dan. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

met, assommez-moi.
Sim. Je n’écoute rien. Ah! je vais te faire secouer, drôle!
Dan. Quand même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté , Dro-

mon. entendant! les pieds et les mains liés ,
comme à une bête. (A Dave.)Sur l’honneur, je vous

vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

Pour. Mon père!

toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-

dese jouer d’un père.
Ciné. Ah! modérez-vous un peu.

pit de votre père; tout, jusqu’à desgens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Atliènes. Vous

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie. a

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 m.
PAMPHILE, SiMON, CHRÉMÈS.

Paru. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est

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

Glu-é. Formant laissez-le parler.
Sim. Eh bien t 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-

mon
père. j
Sim. Que dites-vous, le plus...

pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

cirre. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et
laissons là les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en eiÏet , lui rien

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en

mon»! Drame! Da. Quid est? Si. Drame! Du. Audi. Si.
Ver-hum si addlderis... Brome!
Da. Andl, ohsecro. Dr. Quid vis? si. Sublimem hune intro

Si. Quasi quidquam in hune jam gravius die! muselet. s75

rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamebrem 7 s5. Quln lubet.
kapo, inquam. Du. Quid reci?Si. kapo.
Da. Si quidquam inventes me menitium, occidito. Si. Nilril audio.

page jam le commotum reddam. Du. Tamen eisi hoc verum

est? Si. Tamen. 866

Guru adservandum vinclum; nique, audio”? quadrupedem
consirlngiio.

Agir, nuncjam ego pot hodle, si vivo, tibi
Ostendaln, quid herum slt perloit tallera, et
illi patrem. Ch. Ah. Ne sævi iantopere. Si. 0 Chrome!
Pietaiem gnou! nonne te miseret mei?
570
Tantum Iaborem capere oh talem ullum!
Age, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid te putiet?

SCENA TERTIA.
PAMPHILUS, emo, CEREMES.

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : commanépouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

rai. Seulement,je vous en prie, ne me croyez pas
Aln’ tandem? civis Glyecrium ’st? Po. lia irradiant.

s5. lia ourdiront? 0 ingénieur confidenilam!
Num cognat, quid (licol 1’ Nom facti piget?

Hum ejus coter pudorls signum unquam indican
Adcon’ impotent! esse anime, ut præler civlum sa»
Merem nique légua, et sui voient-item patris ,

Tamen hanc habere siudeat cum summo prebro?
Pu. Me miser-nm! si. Hem, modem: id demain sensu, PIB
phile?
Ollm isiuc, olim , quum lia animum induxti luum ,

Quod cuperes. aliquo pacte eiticiundum tibi. en
Eedem die irtuc verbum vere in le accidii.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cur me macero?
Cur meam senectutem hujus sollicite "nantis?
An , ut pro hujus peccatis ego supplicium sufferam?
lmmo habeat, valent. vivat cum illa. Pa. Mi pater!
Si. Quid, a mi pater?» quasi tu hujua indigens patris.
Domus , uxor, liberi lavent! invite paire;
Adducti , qui illam etvem hinc dicant : viceris.
Pa. Pater, licetne pauca? si. Quid dicos mihi?
Ch. Tamen, Sima. audi. Si. Egon’ audiam? Quid ego au-

diam, me

Chreme? Ch. At tameu dicat sine. si. Age dicai: aine.
Pa. guis me volt? Péril ! Pater est. Si. Quid ais , uranium...
A. Ah,
leur potins lpsam die, se mlile maie loqui.

æ!)

Pa. Ego me amure hanc l’aient; si id peccare est, faire! il
quoque.
Tint, pater, me dedo; quidvls oneris impone : impera.

v0
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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.

Sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père. ,
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Paru. Quej’obiienue de vous cette grâce!

Sim. Soit : tout ce qu’on voudra. Chrémès ,
pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.

(Pamphileva chercher Criton). .

Ciné. Quels que soient les torts d’un fils , la moindre réparation suffit à un père.
a

SCÈNE 1v.

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?
Paru. 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 arrive à point nommé, justement le jour de

ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

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

Sim. Imposteur!
Cric. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

mon, CHREMFs, SlMON, PAMPHlLE.
Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider: votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à

Glycine.
ciné. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois P
c’est lui-même.

frit. Hé! bonjour, Chrémès.
Ciné. Vous à Athènes? Quel miracle i

Gril. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

cm. Vous désirez me parler, Simon?
,Sdm.Ba, ha! c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne d’Athènes?

Cru. Est-ce que vous prétendriez le connaire P
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Cru. Sur quoi?

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il continue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des

choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin aux: plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. lly a quelques années, un Athénienfut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette iille 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 (à Simon.) Écoutez donc.

Cru. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.

Gril. il était mon parent , ce père de Chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu

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
tiens et de belles promesses , leur tourner la tête?
Cru. Êtes-vous dans votre hon sens?

dire à lui-même qu’il était Athénien z il y est mort.
Ch ré. Son nom?

Viens uxorem ducere? Banc vis initiera? Ut poiero, le-

impeflios rem, eductos libere, in [tandem illicis?

nm.

floc mode in obsecro, ut ne credas a me allegaium hune se-

Cru. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.
Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?

Gril. Oui, ma foi , je crois bien que c’est Pha.
Solliciinndo et polllcliando eorum animos inclus? Cr. Sunna
es?
Si. Ac mereiricios amores nupiiis conglutine]?
Pa. Perli. Meluo, ut substet troupes. Ch. Si, Simo, hune noria

nau. 900 satis, sis

Sine me expurgem, nique illum hue coran: adducam. Si. Ad-

ducas! Pa. Sine, pater.
Ch. Æquum postulai : de veniam. Pa. sine le hoc exorem.
Si. Slno.
Quldvis cupio, dam ne ab hoc me ialll comperiar, Chreme.
0h. Pro peccaio magna podium supplicii satis est peirl. «r

SCENA QUABTA.

CRITO, GERMES, smo. PAMPHILUS.

Cr. llluc outre: un: burina quœvis causa me, ut (adam,

manet, 906

Val tu, vel quad velum est. vel quod lpal cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonern video? la cette est. Cr. Salvus
sil, Chreme.
Ch.sQuld,tu Amenas lnsolens? Cr. Evenii. Sed biocine ’si

lino. -

Ch. me Cr. Sima, men’ quais? Si. ibo, in Giycerium
bine civem me ais?
Cr. Tu mon. Si. liane hue paraius advenu? Cr. Qua te"

Si. linga? me

Ton: impune hac facies? Tune hic hommes adolesœntu"in

Non lia arbitrera : bonus est hic vlr. Si. me vlr slt bonus?
liane aitemperate evenit, hodie in lpsll nuptils
Ut venlrei. aniehae nunqusm? En! vero huic credendum,
Chreme.

Pa. Ni meiunm pureau, habeo pro ille re illum quod moneam probe.

- Si. Sycophania! Cr. Hem! Ch. Sic, Criio, est hie: mlile.

Cr. Vldeat qui slei. 920

Si mihi pergit qua voit. dione. ea quin non volt, audiei.
Ego istæc moveo, nui euro? non tu tuum malum æquo animo ieres?

Nain ego qua: dico, vers au taise audierim,jam sciri potest.

Aidons quidam olim navi tracta ad Andrum ejeciul est,
Et islam une parvn vlrgo. Tum ille egens forte npplicat 025
Primum ad Chrysidis pattern le. Si. Pub uiem inceplai. Ch
Sine.

Cr. liane vero obturbet! Ch. Page tui Cr. le mihi cognatus fuit
Qui cum recepit. ibi ego audivi ex illo sese esse Atticum.

isibi mortuus est. Ch. Eus nomen? Cr. Norman tout cite
ilbl...! Firmin.
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puis y remédier moi-mémo? Non certes. -- Chrénia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
Inès . le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.
bourg de Rhamnuse.
Ciné. (à part.) Grands dieux i
Crie. Beaucoup d’autres personnesà Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Fassent les dieux que ce soit ce
que j’espère! --- Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.

(frit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pour. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?

Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.

Ciné. C’est ma fille!

Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne rallonge
rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...

fille.
’
ne pense autrement.

Chré. Ce Phania était mon frère.

Chré. Rien de plus juste; à moins que votre père

Pont. Bien entendu.

Sim. Je le saisgje l’ai connu.

Sim. J’y donne les mains.

Chré. Aux approches de la guerre, il se sauva

Chré. Pamphile, la dot est de dix talents.

d’Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’ose
laisser icicette enfant: et voila, depuis tant d’années,

la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus , tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.
Sim. En vérité, Cinémès, je suis ravi, pour beau-

coup de raisons, qu’elle se trouve votre tille.

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

me tourmente. v

Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

Crii. Quel est ce scrupule?

Pam. c’est fort bien.

Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi , Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-

nalt pas. p

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez

nous P

Pam. Mon pèrearsison:je vaisencbarger

Dave. .
Sim. C’est impossible.

Pans. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres afl’aires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.

Pour. Quoi donc i
Sim. il est au poteau.

Chré. Le nom n’est pas le même P

Pour. Ha , mon père,cela n’est pas bien.

Cru. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât

lite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Cru. Je le cherche.
Pam. (à part.) Soufirirai-je que son défaut de

Pans. Faites-le détacher, je vous en prie.

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
Ch. Hem, peril! Cr. Verum hernie opiner fuisse Pbanlam.

lice
cerio solo. 930
hac, Chreme. ’

nbamnusium sese nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Harlem

Multl ahi in Audio audlvere. Ch. Utinam id slt , quad spero.

lino, dic mihi,
Quid com loin? suamne use clebs" Cr. lion. Ch. Cujam

iflillr. Cr. mon miam.

Ch. Carte mes ’st. Cr. Quid ais? Si. Quid tu ais? Pa. Arfige sures, Pamphile.

Si. Quid ondin Ch. Phsnla lllic inter meus luit. Si. No-

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais àl’instant.
Sim. J’y vais moi-mémo.

Pam. 0 l’heureux jour! lejour fortuné!
Nain pailar mesa

Voluptntl obslare . quem minet passim in bac se nanan

mihi? ses

Non palier. lieus. Chrome, quod quark, Paslbnla. Or. ips’sl. Ch. Ea’st.

Pa. Ex ipse milites audivi. Si. Omne! nos gaudira hoc.
Chreme.
Te credo c’redere. Ch. ils me dl ornent, credo. Pa. Quid
restai , pater?

Si. leur dudum res reduxit me ipse in gratism. Pu. 0 Igldum patron]!

ram, et solo. ses opiums ’st; son

Ch. la hinc, bellum lugtens,meque immun persequens,
proilciscltur;

Tom illam hlc rcllnquere "alios est. Pont illa nunc primum
audio,

Quid illa slt factum. Pa. Vix surn apud me :lta animas
commotu’st matu ,

Spa. gaudie, mirando hoc tante. tous repentino bono.
Si. une islam multimodls leur: invenlrl gaudeo. Pa. Credo,

pater. est)

Ch. Ai mi unus scrupulus etlam restai, qui me male ballet.
Pa. Dlgnus es
Dom tua religlone, odium! nodurn in scirpoquæris. Cr. Quid

istucest?
Ch. fleurer: non convenit. Cr. Full hernie hulc aliud perm.
Ch. Qtiod, Crllo?
Numquld meminlsll? Cr. id quæro. Pa. mon’ hujus memo-

De nxore, ils ut possedl, nil mulet fibromes. Ch. Causa

lel quid pater ait alloti. Pa. lumps. Si. id soilicet. C .
Dos. Pamphile, est

Decem talents. Pa. Acciplo. 0h. Proporoadllliam. En!

Mecum, Crito:
Nain illam me credo baud nous. Si.Cur noulllam hue trans

isrrljubes?

Pa. Recte admones. Davo ego isiuc dedam leur nouoit. à;
Non polest.

Pa. Qui non potesl? Si. Quln habetallud macis ex sese et

mains. Pa. Quldnsm? sa. Vincent est. En

Pu. Pater, non recta vinctu’st. Si. At ils jurai. Pa. Julia
solvl, ohsecro.

Si. Age, flat. Pa. At mature. Si. Re intro. Pa. O isostun et

tell (liant

L’ANDBŒNNE, ACTE V, SCÈNE V1.

. SCÈNE V.
CHARINUS , PAMPBILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

l’am. (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?

Pam. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux
tomber; car je suis sûr que personne ne se réjouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE Vl.
DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.
Dan. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pour. Dave!
Duo. Qui est-ce?
Pam. c’est moi.

Duo. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dan. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est
arrivé, à moi.

Pans. Je le sais aussi.

SCENA coma.
CHABINUS , PAMPBILUS.

Ch. Provlso quid agat Pamphllus : nique mon! ! -Pa. Allqnis
larsen me putet
Non potsre hoc verum: si mihi nunc sic esse hoc verum lu»

bet. I

un deorom vilain proplerea wapiternam esse arbitror. son
Quod voluptates eorum proprlæ sont : nain mi immortalilas
Paris est , si nulle ægrltudo bute gaudie intercesserlt.
Sed quem ego mihi polissimum opiem, coi nunc bac narrera,
darl 7
en. Quid illud gaudi est? Pa. stum vldeo: nemo ’st, quem

mallem, omnium:
Nom hune scie mes solide solum gavlsurum gandin. 965

SCENA SEXTA.
DAVUS. PAMPHILUS , CHARIN US.

Da. Pamphilus ubinsm hic est? Pa. Dave! Da. Quls homo
’st? Pa. Ego sont. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obligent. Du. Certe: sed quid mihi
obtigeril solo.
Pa Et quidem ego. Da. More hominum evenli, ul quod sim
ego motus mali
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Duo. c’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Giycère a retrouvé ses parents.

Dan. Ah! que] bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc P
Paris. Chrémès.

Dan. A merveille l
Pam. Plus d’obstacle; je l’épouse.

Char. (à pari.) Réve-t-il donc tout éveillé?

Pam. Et l’enfant, Dave?
Duo. Soyez tranquille. Vous étes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Parions-lui.

Pour. Qui va là? Ah! Charinus , vous arrivez
fort à propos.

Char. Je vous fais mon compliment.
rom. Vous avez entendu P
Char. Tout : allons, ne n’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 z mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycére; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?
Dan. J’y vais. (Aux spectaæurs.) N’attendez pas

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. - Applaudisses.
Prius resclsceres tu, quam ego tibi qnod evenii boni

Pa. Mes Clycerium sucs parentes repperli. Da. 0 [solum

bene! Ch. Hem? D70

Pa. Pater aurions summus nobls. Da. Qols? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.

Pa. Néo mors nua est, quin jam oxorern docum- Ch. Nom
ille sommet
En, quin vigilans voloit? Pa. Tom de puero. Dave? Du. Ah,
desine.

Solos es quem diligunt dl. Ch. Salvos soin. si hæc veto
sont.
Colloques. Pa. Quls bomo’st? Charme, in tempore ipso

mi advenis. 97s

Ch. Bene factum. Pa. Audlstl? Ch. Omnia. Age, me in tais
secundls resplce.

Tous est nunc Chronos : factotum qua voles scie esse

omnia.
Pa. Meminl : nique adeo iongum ’sl nos illum exspecure
dom exeat.
Séquere bac me ictus ad Glycerlum nunc. Tu. Dave, ubl

domum; -

Propere arcesse, hinc qui enterrant eam. Quid sias? Quid

cessas? Da. En. 980

Ne exspectetis dom exeant bue : inius despondebliur :
lotus translgelur, si quid est quad restet. Maudite.
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PERSONNAGES.
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frère de celle-ci , la faitepouser au jeune homme. Thu-

se fait agréer par Pliédria pour second auprès de Thais.

PliÉDlilA , rune homme ,

Animes. jeune homme.
amant (le hais.
Doni.is.senanledePamphile
flamenca, esclave de Pise- bonus, eunuque.

r a.
Sanaa . œnturion.
Titus. courtisane. Demande, Sorunozu, nourrice de Pane
phile. De animai-w, chaste.
beau a voir.
fixaritns.paraslledeThrason. Lacune. vieillard, faire de
ne ratio; , mâchoire.
Caen A. jeunebomme. amant

de Pam hile. De ai
qui se réjouit. x M,

Phédria eideché .

PERSONNAGES MUETS.

THRASON . soldat . rival de

STRA’I’OI, cornac d’un élé-

Pumas. servante de Tunis.

SIIALION.

Phédria. De 09450:, audace.

(tuants, jeune homme, frère
de Pamphile.

phau .

Doux.
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SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE Trauma]: ,

PROLOG UE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’oflmær personne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela . que certain poète se plaigne d’être attao

que 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
uneiraduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
greaiues. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le Fantôme de Ménandre. et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré

clame ce trésor, avant que le demandeur ait exPAR SULPI’I’IUB APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune tille qui pussitpour la sœur de Tha’is : lui-même ignomit sa naissance.
Il en fait don à Tunis. Celle-ci était d’Aihèncs. D’un autre

côté Phédria , amant de Tunis, lui fait donner un eunuque
qu’il avait acheté, et part pour la campagne, paroequ’elie l’a

prié de céder la place a Tlirason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria, éperdument amoureux de la jeune

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 : u M’en voila quitte enlia; il est au bout de
ses critiques. v 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

fille donnée a Thaîs, s’habille en eunuque, par le conseil de

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,

Parménou. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athèues reconnu pour

s’il persiste dans son système d’attaques.

EUNUCHUS.
DRAMATlS PERSONÆ.

rumina. adolescens amator .1, m’aura loqnor.
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C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

IN mm" EUNUCHUI.
Somrem taise dicutatam ThaldLs ,

tu ipsum Inconnu, mites admit Tbraso,

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quom plurlmia. et minime mutins indexe.
in bis pneu hlc nomen profiteur ennui.
Tom si qui: est, qui dicium in seinclemeniiua

Exisiimarit esse . sic eststlmet, a

Responaum . non dictnm esse . quia lisait prior.
Qui bene vertendo . et easdem scribendo male.ea
Gmis bonis Latinas ferait non houas.
idem Menandrl Phasma nunc nuper dedit.

Atque in Thesauro scripsii , causam dicere Io

Priua onde petiiur, aumm quare slt suum ,
Quom ille qui petit . onde is slt thesaurus sibi .
Aut. unde in pairium monumentum punirent.
Dehinc , ne frustretur ipse se. aul sic cogita :

a Deiunciusjam sum; nihil et. quod dieu mihi. - n

la ne erret, morion. et deslnat laccase". s
Babou alia mutin, qua nunc condonahitur:
Quæ proferentur post, si page! indole,
lia ut [acare instituit. Quom nunc aciuri stratus

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE i. si
Ménandre, que nous allons représenter, il ilt si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de

ACTE PREMIER.

faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-

SCÈNE I.

mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un v0-

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 person-

PHEDRIA, PARMÉNON.
Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les

crime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retourneraisi’... Non, dût-

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 Fiatteur, et un soldat fanfaron. L’au-

eliezm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,

ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la

rien de plus courageux. Mais si une fois vous commencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des

scène des valets intrigants, des femmes de bien,

qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,

réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces

deux personnages dans son Euuuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été traduite en latin, c’est ce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres

les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de savoir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

ni raison, ni mesure , ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouilleries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-

guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire eues moment : Moi, retourner ches une...7 qui
me chasse....? qui reçoit un... i? qui ne...? laissemoi faire ; j ’aimerais mieux mourir : je lui ferai

voir qui je suis! En bien, une seule petite larme .
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

Menandri Eunuchum , postquam redites amerunt, 2o

Periecit , sibl ut lnsplciundi esset copia.

ACTUS PRIMUS.

Magistratus quum ibi adossent, oceepia ’st agi.

Excinmnt, furent , non poetam fabulnm
Berline, et nil dedisao verborum Lumen:

SCENA PRIMA.

Coiacem esse Nævi, et Piauti veierem fabulant; 2.5

PBÆDRIA , PARMENO.

Parasiti personom inde ablatam et militis.
Si id ai peecaium , peccaium imprudeniia ’si.

Posta, non quo iurtum incere studucrii.
id lia esse , vos jam judicare poleritis.

(son: liienundri est: in en est parasitus Coiax. 30
El miles glorlosus : cas se hlc non negnt
Personas transtulisse in Eunuchum suam
Ex Green; sed easfahulas fautas prius
Latinas suisse sese . id vero pernogat.

Quod si personis iisdem uli allia non licet, 35
Qui mugis "cet, correctes serves scribere,
Boues matronas faœre , merelrices malus ,
Parasitum atacem . gloriosum ruilitem ,
Pueruus supponi, failli par servum seuem,

Amare, odisse, suspicari 7 Deniquc to
Nuilum est jam dictum , quod non dictum slt prius.
Quare æquum est , vos cognoscere nique ignoscere
Quai velcros iactitarunt, si l’aciunt novi.

Date operam , et cum silentio animum attendite,

Ut pernoscatis . quid siiii Ennuchus veiil. 45

Ph. Quid igltnr inclura? Non eam? Ne nunc quidem,
Quom arcessor ultra? Au poilus lia me comparem,
Non perpeti meretricum œntumeiias?
Exclusit; revocat. Redeam 7... Non , si me ohsecft.

Po. Si quidem hercle posais , nil prius neque fortins. s0
Verum si incipies, neque pericndes naviter,
Aique, ubl pali non poterie, quum nemo capelet,
iniecta pace, ultro ad esm veules , indicans
Te amure, atterre non pesse, solum ’st : lucet,

Perlsti;
eiudet, ubl le victum souscrit. on
Proin tu, dom est tempos , etlam nique adam hoc cogita,
Bore! quæ res in se neque consillum neque modum

Rabat ullum, eam rem consiiio rogue non pota.
in amure hac omnia insunt villa , injurias ,

Suspiciones,
inimicitlæ, induciæ, en
Bellum, pas rursuin. incerta hac tu si postules
Ratione certa racers, nihilo plus agas,

Quom si des operam , ut. cum rations insanias.
Et quod nunc iule locum trains cogitas :

igame illam... P Que illum... .-’ Quo: me. . . P Que non. . . P

Sise mode,- a

Mari me molim : sentie! qui nir siam.
une verba una mehercuie toisa lacrimuia,

a: 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,

et je meurs d’amour :je sais,je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais que] parti prendre.

Th. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela ? OThaîs , Thaîs! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y avt-il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

insensible.
Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tourmentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure.

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à ban marché z et ne vous tourmentez

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le

Par. Je n’en vois qu’un :c’est de vous racheter

faire.

lat.
pol’héd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous ’çtes sage. Croyez-mai, 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 toujours elle qui récolte.

SCÈNE 11.
THAiS, PHËDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès

d’amour que vous lui avez fermé la parte au nez,
pauvre femme!
Th. C’est ainsi que tu en uses , Parménau? œurage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.

7h. 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

Pbédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la

la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries, les contes, les mensonges, tout cela

porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise

m’échappe à l’instant : je suis comme un panier

part.

percé , je fais eau de toute part. Ainsi, voulezsrous

Phéd. Je tremble, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid i (lui montrant fiais) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la parte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un
mot.
Th. Vous ne me répandez pas?
Ph éd. (ironiquement) En effet, l’on sait que votre

que je me taise? ne mentez pas.
Th. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.
Par. Cela peut se taire.
7h. La , un marchand lui lit 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 disait bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ailleurs paur qu’on en pût tirer d’autres renseigne-

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.

nteuts. Le marchand ajoutait avoir entendu dire

Quant, oculos terendo misera, vix vi expresserlt,
Restlnguet: et le ultra accusabis. et dabis et
Ultra supplicium. Ph. 0 indignum iaeinus! nunc ego 7o
Et illam scelestam esse, et me miseront sentie;
El tædet; et amure srdea; et prudrns , solens ,
Vlvus vidensque perco; nec, quid agam , scia.
Pa. Quid agas? nisl ut te redlmas caplum , quam qui-as

Ph. Sane, quia vera hm mihi paient semper fora
Aat quia saut apud le primas. Th. Mises istæc face. au
Ph. Quid i misas? O Thals , Thaia! Utlnam esset mihi

Minima; si nequeas paululo. et quanti queas , 7a

Non pal . que queutquam plus amem sut plus diligam ,
Ba lecl; sed lia erat res , faciaudum fait.
Pa. Credo, ut tu , misera pris mare exclusisli hanc for-s.
Th. Slcclne agis , Parmeno? Age. Sed hue que gratis

Et ne le uniates. Ph. "une suades ? Pa. Si sapis
Roque, prælerqaam quas ipse autor moiesiias
Haut, Midas; et lilas, ques ltnbel, rccie foras.
Sed coca ipse egredltur, nastri lundi calamites :

Nain quad nos espere apartet , hæc inlercipil. sa
SCENA SECUNDA.
Talus, pneuma , PARMENO.
Th. hilarant me! verser ne illud grnvlus Phtedria
Tulerit , nave allouant , nique ego tact, semperil,
Quod heri intramlssas non est. Ph. Talus , Parmeno,
Trente barreaque , paslqnam uspexl hanc. Pa. Bonn anima

a, ad ignem hune, jam calesees plus salis. si;
Acœde

Th. Quis hic laquiiur? Ehem, lune hic aras, mi Phædrla?
Quid hic statuts? Car non recta lnlralbas? Pa. Crelerum
ne exclusianc irritant nailum. Th. Quidlaees’l

aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Pars requit amaris lecunt , ac pariter haret ,
Ut eut hoc tibi dolerelîtidem.ut mihi (tolet,
Au! ego lstuc abs le factum nlhlii penderem.

Th. Ne cruels le , absecra, anime ml , ml Phatdria. 96

Te arressijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi Ion
Bac primum : palin’ est hic (acare? Pa. tisane? Opium.
Verum heus la. hac Iege tibi meum adstrlngo tidem :

Que: vent audivi. tacca et ooniineo aplanie;
sin faisum , sut vanum, eut ficlum ’sl , continuo palan: ’si.

Plenus rimarum sum. hac alque Illac perilua. los

Prain tu, tarant si vis, vent dicilo.
Th. Samia mihi mater fait: en habitabst Rhodl.
Pa. Patent laceri hac. Th. ibi lum multi parvoiam
Paellam dona quidam mercator dedit .
En Attica hinc abreplnm. Ph. Civemne? Th. Arbitrar: Un
Cerium non satinas. Mairie nomen et patris
Dicebat ipsa z patriam et signa cætera
Roque scibai. neque par slalom etlam polis erat.
Mercator hoc addebat, e prœdonibus

0nde enterat se audisse sbreplsm eSunia. "l

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE li.
été enlevée dans les environs de Sunium. Lit-dessus

7h. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria , j’ai bien des raisons pour la retirer

ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutle

de ses mains : d’abord, parce qu’elle a passé pour

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici

ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutee que
je possède.
Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

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

Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous
contenter d’un amant , et que cet étranger n’est

m’en faciliter les moyens, souffrez que je donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

réponde, après de tels procédés?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

je veux. Le capitaine , qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué z vous êtes un homme.

partit pour la Carie. c’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez venir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci ma mère l’a élevée comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin

moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-

ché pour vous.

de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. Oh! cela va sans dire.

ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et

Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
tille belle, bien ’faite, bonne musicienne, songe à

bel amant.
Th. Moi? je crains cela?

la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix, et la
met a l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait la; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,

Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?

qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi?paroe que vous

Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis

riez une petite esclaveéthiopienne : n’aide pas tout

qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, ditcil, (le n’avoir plus de rival ,- s’il ne
craignait pas, unefois queje l’aurai reçue, d’être

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il

planté là , il me la donnerait bien volontiers .-

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me rebutez.
Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

n’y a que les grandes dames qui en aient z j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

mais celle crainte le retient. Et moi ,je le soupçonne d’être amoureux de la jeune fille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?
Mater ahi accrplt. cœpit siutliase omnia
Docere, educere , lia titi si essai tilla.
Sarorem picrique esse credebani meam.

Ego cum illa , quleum tant une rem habebam, hospile.
Abii hac : qui mihi reliqult haro , qua: banco, omnia. no
Pu. Utrumque hac faisan ’st :cffluei. Th. Qui isiuc? Pa.
Quln
Neque tu une erse contenta , neque soins dedit :
Rare hic quoque bonam magnamque parlera ad le adtuiit.

Cupio aliquos parere arnicas bénéficia mec.

id , amaba, adjuta me , que id flat iaciiius.
Sine iilum priares paries hosce aiiquot dies
Apud me habere. Nil respoudes? Ph. Pessuma ,

Th. lia ’st; sed sine me pervenire que vola.

luteras miles , qui me amure occeperat,
in Car-lem est profectus. Te interea ioci

la

Cognavt. Taie sels post illa quam inllmum
Haheam le, et inca canaille ut tibi credam omnia.

Th. Bac agile, amaho. Mater mes iiiic mortna’ si tao
imper; ejns frater aliquanlam ad rem est avidier.

Bic meus amtcus: omit eam doua mihi , les

Sue relinquam , veile se illam mihi dare z

Verum id vereri.Sed, ego quantum suspicar,
rétinien.

Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdoiuit :vir est.
Ph. At ego nesciebam , quarsum tu ires : a Psi-vola
Bine est abrepla! Eduxit mater pro ses;

"à

Quai advecla ’st. ne illum taiem prærtpiat ilbl.

Produdt, vendit. Forte fortune alliait

Ait , si ildem battent, se tri præposllum tibi l

Egou’ quicquam cum lstls facile tibi respandeam?

Ego exciadar ; ille recipitnr. Qua gratta?
lel si iilum plus quam me amas; et islam nunc limes, tao

1s , ubl hanc forma videt bancale virginale ,
Et ildlbusscire , pretium speraus. illico

Apud me; ac non id metuat, ne, ubl acceperim.

ibo

Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. n
Nempe omnia hæc nunc verba hue redeunt denique z

Ph. Roque hoc tacebit l’amena. Pa. 0h l Dubiumne id est?

impradens harem rerum ignarusque omnium.
la venit. Postquam sensit, me iecum quoque
Rem lichera, ilnglt causas. ne dei, sedala :

Ad vlrginem animum adjecit. Ph. Eiiamne ampiius?
Th. Nil z nant quæsivi. Nunc ego eam , mi Phutdrla ,
Hà
Maine suai causœ, quamebrem cupiam abducere :
Primum , quad sorar est dicta; præterea ut suis
Restituam ne reddam. Sala sain : itabeo hic ueminem . ,
Neque. amicunt , neque cognatam ; quamobrem , Pitædria ,

Th. Ego id timeo? Ph. Quid te ergo aiiud sollicitai 7 Cedo.
Nain soins ille dans dal? Nana ubl meam
ilenlgnitatem sensisii iulerciudier?
Nonne, ubl ml dixit cuperc le ex Ælhlopla

MS

Anclliuiam, relielis rébus omnibus,

Quæslvl? Porro eauucham dixit veile le,

la . Quln salie ulunlur bis reginæ : rapport.

4 fieri minas pro ambobus viginii deal;
.i Tamen, contemplas abs le, hæc bahut in memorla;
37

Il")

TÉBEN CE.

Il
je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était

soit à moi tout entier, comme le mien est tout a

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. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n

vous.

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter.
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà

SCÈNE 111.

TEAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a»t-i1
pas grande confiance en moi, etme juge-tél d’aprù
les autres. Cependantj’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité, et

vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Tir. Moi i je ne vous parierais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé , même en riant, que vous ne«l’syez obo

de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en

fais , c’est à cause de cette fille; carje suis pquIe
sûre d’avoir déjà retrouvé sonfrère. un jeune homme

tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

de bonne famille. il a promis de venir me voir au.
jourd’hui. Rectrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

deux jours en deviendront vingt.
Tir. Non, vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE I.

Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Tir. Deux jours, pas davantage: de grecs , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.

PHÉDRIA , PARMENON.
Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esclaves.

Tir. J’ai bien raison de vous aimer. C’est bien à

Par. Oui.

vous.

Phéd. Mais promptement.

Phéd. J’iraiàla campagne; j’y sécherai d’ennui

Par. Oui.

pendant ces deux jours. Mon partiest pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi . Parmèuon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui , vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

Par. Fort bien.
PMd. Adieu , Thais , pour deux jours.

chose si difficile. Allez , que n’êtesnvous aussi sûr

Tir. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet en

rien a me dire?

gent-là!

Phéd. Moi? que vous dirais-jaque près de ce capitaine, vous en soyez toujours loin ; que le jour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos

regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que

vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin
0b bec tacts airs te spernor. Tir. Quid istic , Pbædria?
Quanqusm illam cupio abducere, nique hac re arbitrer
Id pusse fieri maxime; verumlamen
Potins quam te inimicnm babeam, iacism, ut jusseris.

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. -- Ne te chagrine pas tant pour si par
de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout :j’exécuterni vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me
commander P

SCENA TERTIA.

mars.

Ph. minon isiuc verbum ex anime se vere dlceres : ne
a Musquam te inimicum babeun; n si isiuc crederem

Iemls’ersm! tonal: hie panant trabes! mihi Mens

Pa. ubascit, vicias uno verbo , quam cite!

Reque me nuisisse faisi quidqnam , neque mec ses

Sincere dici, quidvis possem perpeti.

(lord! esse quemqusm carlorem hoc Phædria.

Tir. Ego non ex anime misera dico ’! Quam joeo
ISO
nom volulsu a me tandem , quin perieeeris?
Ego impetrare nequeo hoc airs te , biduum
Salies! ut concedss solum. Pli. Siquidem biduum;
Verum ne tient isti viginti dies.
Tir. Protecio non plus bidonna, aut.. . Ph. Aut? Nil meror.

Tir. Non net; sine mode hoc teexorem. Pli. Scilicet les

Faciundom est , quod vis. Tir. Merlio le emo; bene lacis.

Ph. nouba z ibi bec me macenbo biduum.
Tu, Parmeno . bue fac illi sdducaninr. Pa. Hamme.

limandes, me eupectes , de me cogites ,
ne spas, me ieobiecies, mecum tels sis,
liens ne sis pesteuse animus, quando ne sont tous.

Et quidquid huma feci, causa virginie
reci : nain me du! spero irsirem propemoduur
Jam repperisse, adolesceniem adeo nobilem;

Et la hodie venturum ad me cousinoit domum. ses

Conoedam hinc intro, nique exspectabo , dans venir.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

lis (scare ceriurn’ si: mes gerundn ’st Thaidi.

Ph. in hoc biduurn J’irais. vale. Tir. Il Pbædria,
Et tu. flumquid vis silud’i Ph. nous? Quid velim?
Coin milite isio præseus, absens ut sles;
Dies moresque, me anis, me desideres ,

Aulne ex sliarum lugeons nunc me judicet.
Ego pol. que mihi cum consola , hoc certo solo.
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rassura , emo.

Pli. ne. lia uijussi, deducantur isti. Pa. redans. Pl. si
dlligenier.
Pa. Fiat. Ph. At mainre. Pa. îlet. Ph. Satine hoc mandiium ’st tibi? Pa. Air .
195

Rogiiare? Quasi difficile rit.

Uiinam leur aliquid lnvenire facile posois . andris; si!

L’EUNUQUE, ACTE Il, SCÈNE HI.
PMd. Relève notre présent par de belles paroles,

autautque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.
Par. J’y aurais songé , quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res.

Gnatbon , le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste il.
gare avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

terni.
Par. Je vous le conseille.

SCÈNE Il].

Phéd. Mais dis-moi.

Par. Que voulez-vous?
Phéd.Crois.tu queje puisse avoir assez de patience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse

jour.

35

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh’l mais, c’est

GNATHON, PARMÉNON.
Griot. Quelle difi’éreuce. grands dieux , d’un

homme à un autre homme! d’un sot, par exemple.
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant , qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,

Phéd. Je travaillerai,je me fatiguerai tant, qu’il

dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

Que j’arperdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

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! on! trois jours tout entiers! songez
à ce que VOlE dites.
Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.
PARM ÉNON.

nous 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-

pour : Hé! lui dis-je , que signifie cet équipage? -réduit. Amis eteounaissances, tout le monde m’a

tourné le dos. -Alors, le regardant du haut de ms
grandeur: Comment, reprisje, lâche que tu es! t’es-

tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton

esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant , que! teint fleuri.

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou: je n’ai rien , et rien ne me manque.

- Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le boufl’on, ni supporterles coups. -- Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière ?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps , de l’autre siècle : nous

avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,

vait plus de bon sens, plus de gravité, plus de rs.

et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Quam hoc periblt! Ph. Ego quoque une perco. qaod mihi
est carias :
Ne isiuc leur inique paliure suimo. Pa. Minime : quin eiiecturn dabo.

Sed qais est. qui hue persil?At et, irieqnidanestparasi-

Sed unmquid aliud imperas’i

Pli. alunas nostram ornaio verbis, quad poterie; et islam

"nm". ’ b m P Ah ne

and poterie a en pe to. a. ,

gantai. lament nanas maracas. Pli. Ego rus ibo , nique ibi
maneho.
Pa. Ceuseo. Pir. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Oensen’
pense me obilrmare.
Etperpeti, ne redeam lutera? Pa.1’ene?1!oa hercle arbi-

trot:

Nain auijam reveriere, sui inox noctu te adiget horsain insomnie.

Pli. Opus factum, ut (Mauser asque. ingratiis ut dormiam

tus Gnatho
lillitis : ducit secum une vlrginem douohuic : papa,

Pacte troussis! mirum, ni un me turpiter hodie hic

dabo tao

Cura meo decrepiio hoc Eunucho : hac saperat ipsum Tbaio
dem.

SCENA TERTIA.

GRAND, PARMENO.

En. Dl immondes! hominl homo quid prum! étoit»
intelligens
Quid interestl troc adeo ex hac re venit in meutem mihi.
Couvent hodie advenions quemdam mei tout hinc, atqas
ordluis

nominem baud impurum , itidem pairie qui entarteras:

. 220 tum. l
tum loco? q .

Pa. Vigilsbis lassas :hoc plus facies. Pli. Ah, nihil dicte.

boue :

Parmeuo.
alchimie bercie est mouilles autrui : nimis meiudulgeo.

Vldeo scutum, squalidum . mum. panais anuisque obsi-

Tandem nonego illa caream, si slt opus, vel totum triduum? Po. Hui!
[inhumain tridaml vide quid agas. Pli. sur sententta.

Quid isiuc. inquam. ornati est? Quoniam miser. quad

SCENA SECUNDA.

me «09:11:? contempsi une me. Quid homo , inquam, tans-l
vi

Panama. A

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeoo’ homines bruant;
rier
Ex amore , ut non mescal sondeur esse ’i une oemo fait
lions ineptus, magie severus quisquam. nec magie conti-

nens. .

trairai, perdidi. Hem ,
Quo redacias sain! Omues uoti me nique amie! (tueront.

lten’parasii tu, ut spa nulle relique in te essai tibi 7 un
aimai consilium cum.re emmi? Videu’ me ex codera orQui color. alios, ventilas . qua habitudo est cor-ports .

Omnia habeo, neque quidquam hebeo. man quam est .

nihil doucit tamsn. 7j .

rasances
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? je dis oui. Enfin je me suis fait une loi

Par. (à part.) Avec leur présent , ils s’imaginent
déjà que Thais est à eux.

Gnai. Guatbon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parméuou. Comment se porte-ben?

Par. Sur ses deux jambes.
Guet. Je le vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici
qui t’offusque?

d’applaudir à tout. C’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. Toi.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un

Par. Pourquoi donc?

insensé. t

Par. Nullement.

Griot. Tout en causant de la sorte, nous arri-

vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les

jours encore, depuis que je n’en ai plus. ils me saluent, m’invitent à dîner, me tout 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 arme conjurer

Griot. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Griot. c’est que tu as l’air triste.

Graal. Allons , point de chagrin. Comment
trouves-tu cette esclave?

Par. Pas mal, me foi.
Griot. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Tlrais?

Par. Tu veux dire que nous avons notre cougé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce

monde.
anal. Mon pauvre Parménon, je vais te donner du

de le laisser se former à mon école. J’en si fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos etde la tranquillité pour six grands mois:

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-

belle étoile . tu dois être bien heureux.

rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Guathonicieus.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oisiveté et les franches lippées!

plus de courses à faire, plus de nuits à paner à la

Par. Moi? ha , ha, ha!
Gant. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

Par. Fort bien.

clave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.
- Ha !j’aperçois devant sa porte Parméuon, le valet

Geai. Mais je te retiens peut-être ç tu avais si.
faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Griot. Alors, rends-moi donc un petit service;

de notre rival. Nos affaires veut bien; sans doute

introduis-moi chez Thaîs.

Griot. Mais il est temps que je mène cette es-

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.
At ego infelix , neque ridicules esse , neque plages pali

Passeur. Quid 7 Tu bis rebas credis fieri? Tels erras

via. 245

l Oiim isti fuit genet! quondam quassias apud occlura prias;
floc novum est nacupium : ego adeo banc primas invenl
vlam.
Est genus hominem , qui esse primes se omnium resum vo-

Par. Va, va, les portes te sont cravates aujourd’hui , parce que tu mènes cette tille.
au ’i’hlaid?em hanc dedacere, et rognure ad cura-su as w

n et
Sed Parmcnonem ante osiiuru Thaidis tristem video .

une". serveur. Selve res est: nimirum nice houssines irigent :
Nebulonem hanc certain ’st ludere. Pa. Bloc hoc mais!!!

tant
Nec souffles conseetor; irises ego non parome. ni ri-

arbitrentur
Suam Thaidem esse. G». Plurima saluts Parmenonenr in
Summum euum impertit Gnaiho. Quid agitas? Pa. Statut.

Quidun dictant, leude; id ruraum si aegant, lande id

Nom quiduam hlc qaod nolis vides? Pu. Te. 6re. mais; et
nain quid aliud?

Negat quia? Nego; ait? Aie. Postrerno impersvi egomet

Pa. Quidam? (in. Quia trisii’s. Pa. Nil quidem. G. le sis.
Sed quid vldetur

desnt
Sed eis olim arrideo , eteornm lugeais admirer simul. sur
quoque.

mihi
Ornais asseutarl. le quasars nunc est malte aberrimus.
Pa. Scitum bercle hominem! me hommes plenum ex sialtis insanes facit.

en. Dam hac ioquimur, tatares loci ad maccllam ubl ad-

venimus: . ses

Concurrent lieu ml obvlsm cupedinaril omues,

En. Vldeo.

Bec tibi mauclplum? Pa. Non malum harde. en. Un ho
mluem. Pa. Ut toisas suimiest!
(in. Quam hoc manas gratum Thaidi arbitrale esse? h-

Boc nunc dicta . 275

Ejectos hinc nos : omnium rerum , lieus, vicissitude est .

te totos,Parmeno, humanises quichua ed-

aru; .

Cetaril, ianil, coqui, fartera, pieutera, aucupes.
Qulbus etre salve et perdiis proiueram, et proeam sape.
filetant , ad creusai vecant . sdveutum gratulauiur.

Ne sursum deorsum ourdies, neve asque ad laceur vigiles.

lile ahi miser fameucus vldet me esse tante honore , et 260
Tarn facile victum querere, ibi homo cœpit me obsecrsre ,
Ut elbl liceret discere id de me : sectari jase! ,
Si piliushest, rauquera philosophorum trabent discipaii ex

ou. Detineo le : fortasse tu protestas allo tous? sa

ps

Vocabuia, parlait! item ut Gnaibonici voceatar.
Pu. Vider, etlam et citrus quid tuoit aliénas? (in. Sedego

cesse ’ ses

acquit: En te? Pa. lien"? Pape! G. Sicsoieesmicns. Pa.
il 0.

Pa. Nusquum. On. Tarn tuigitarpsaluiumdsmioperm ah
ut admlitar
au iilum. Pa. Age mode, nunc tibi patent tous ne, quia

islam duels.
G. Nain quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine triduum hoc
prætereat :

Qui mihi nunc une digitale forain speris ioriunatua .
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aussi , qui me suis arrêté pour lui , et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Geai. (ironiquement) Ann quelqu’un de la maî-

son à faire appeler? (Il entre cher. Titan.)

Par. (continuant) Patience! nous verrons dans
deurjonrs. Toi as le bonheur maintenant d’ou-

vrir cette porte n bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement. "

Guet. (sortant de chez Titan.) Encore ici, sur

r.

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!

tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en

Chér. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

tinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

montrer. Tu me l’as promis bien des fois , tu le

Par. Que c’estjolimentdit l et comme ton capitaine
doit trouver cela beau ! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, etje vous ferai voir que jesuis un homme

sais: c Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

de ressource, me disais-tu, quand je me portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. u
Par. Allons, vous voulez rire.

de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il

ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.

Ce n’est paspour rien, sans doute; il a l’air de se
dépécher. Pourquoi regarde-Ml donc ainsi de tous

Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où lachercher? où retrouver sa trace? A qui

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu déploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on ditque c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime, on en fait de véritables fuseaux.

m’adresser? quel chemin prendre P Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir: en quelque lieu qu’elle soit,

Aussi on les aimai
Par. Etla vôtre, comment «telle donc?

les côtés P

SCÈNE N.
CHÉBÉA , PARMÉNON.

Cher. Je suis mortlje nesais plus où elle

elle nepeutrester longtemps cachée. Elle est si

chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-

Par. 0h , ohl
Cher. Un teint naturel, un corps admirable et-

facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.
Par. Boni voici l’autre à présent qui parle aussi

plein de santé.

Par. Son âge?

d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là

Cher. Son âge? seize ans.
Par. C’est justement la fleur de la jeunesse.
Chér. De gré. de force, ou.par adresse. il faut

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.

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-

pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
En tu tatane . (un. cslclbus sape insoluble frustra. au
au. Ellemne tu hic ains, l’amena? Eho! Numnam hlc ne
llctu’ s custos?

tu qui: forte internuniius clam a milite ad islam curset.
Pa. Focale dictum! Mira vero militl que placeant.
Sed video herilem illlum minorem hue advenlre.

in

Sedeccun; Permenonem! Salve. Pa. Quid tu es irlstis?

Iliror, quid ex Plrœo sbierit: nsm ibi custos publics est
none.
190
Ion tanne est; et properans venlt. Nesclo quid circula
spectat

que quorsum com, :05

lia pronom oblllus sum mei!

Pa. Qui, quam? Ch. Amo. Pa. Hem! Ch. None, l’amena,

Scie le mihi sape pollicitum esse z a Chaires , allquld invenl

Modo . quad aines : utilitatem in en ra laclam ut comme

canas , psaume.
Ch. Occidi!
flaque virgoestnsquam , neque ego, qui illam e compacta
smisl mec.
Ubi quarrant Ubi invatlgesn? Quem’ percuter ? Que lnslstaus via?

lectrice son. Unabec spas est : ubl ubl est, dlu celui non

point. ses

o loden pulchrsm! delco omnes dehinc ex anime ululie-

Taie!la.
quotidiansmm harem formarnm. Pa. Secs autem
alternats.

Kendo quid de aurore loqnitur. O iniortunalnm senem!

Frein huilas relaies qu. daim.

Quidve es alacris?
Unde la? Ch. lignine? macle hercle, neque onde sans , ne.

te ostendes, qui vlr ries.

SCENA QUARTA.

Il]: vero est, qui a
ta
Lutine:
ne dicos isse illum allcrum .

0h. Ut lllnm dl damne cranes reniant perdant . qui hodie
me remercias slt ;
neque:l1 adeo, qui resillerim ,tuln lutent , qui illum ilocci le.
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menin. a
Quom in cellulam ad te patrie pennm omnem oongerebam

clancnlum. am

Pu. Age , inepiç! Ch. Bec hercle factum est: lac si: nunc
promisse apparent.

Slve adeo’ digne res est , ubl tu nervas intendaa trios.

Baud similis virgo est vlrginum noslrarum,, ques maires
student
Demlssis humeris esse, viocio proton, ut gradue slent.
Si que est habitior paulo , pugilem esse sium : deducunt ci-

bnm. au.

Tamen, etsl bons nature est, rcddunt cureton jaseras:
tuque ergoamantur! Pa.Quld tua laine? Ch. Nove figure.
orls. Pa. Papa l.
Ch. Color vents, corpus milouin. et succl plenum. Pa. Annl 2
Ch. Annl’.’ Sedecini.

TÉRENCE.

la jeune fille; justement elle venait de tourner m

Chér. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où capelle?

ici . du côté de notre place.
Par. (à part.) Je serais bien trompé , si ce n’était

Clair. Tout autant.

pas celle qu’on vient d’amener à Thais.

Par. Où demeure-t-elle ?
Chér. Je ne le sais pas davantage.

Chér. J’arrive ici: personne. t

Par. Où l’avez-vous vue?

Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute P

Cher. Dans la rue.
far. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Cher. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’estcela même, c’est elle. (à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.

tout àl’heure :non,je ne crois pas qu’il y ait un

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tournent plus mal qu’a moi.

Chér. Tun’es pas à cequejetedis.
Par. J’y suis au contraire.

Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’auras-

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, jelaoonnais,jesais où elle
est.

l’or. Qu’y a-t-ildonc?

Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

, Chér. Vrai, mon cher Parménon, in la connais?

Par. Si je le connais!

Par. Oui.

Chér. Eh bien, commeje suivais cette fille, je le

Chér. Ettn sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Cher. Dis plutôt quelle fatalité; contretemps

donner.

Cher. Quel est le haut et puissant personnage

n’est pas le mot . Parméuon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste
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

qui fait de tels cadeaux?

Par. Le capitaine Thrason. le rival de Phédria
Clair. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dism9

Par. Et que dirieævous donc. si vous saviez

le beau présent qu’il veut opposer ’a celui-là ?

Par. En efl’et.

Chér. lequel, je te prie?

Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt, tout
courbé, tremblant, essoufflé, la lèvre pendante --

Par. Un eunuque.
Cher. Quoi! cet étre ignoble qu’il a acheté hier,

Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

cette vieille femmelette!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux PParlez.- C’estdemain qu’onjuge mon affaire. -Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il setrouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette Thais fût notre voisine.
Par. il. n’y a pas longtemps.

Par. Précisément.

Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais me:

Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent
Pa. Il? ipse. Ch. liane tu mihi vei vl , val clam , val pre-

ca o

rac tradas: inca nil relert, dam potlar mode. son
Pa. Quid 2 virgo cula ’st i Ch. Nesclo hercle. Pa. Unde ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?

Ch. lie id quidem. Pu. Ubi vidisll? Ch. in via. Pa. Que
ratione illam amlsisli?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar modo ,

1!qu quemquam ego hominem esseuhitror. cul magie
ne

Pendules
averse:
aient.
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Po. Quid hoc estormes
sceieria? Ch.
Perii! Pa. Quid
factum
est?
Ch. nous?

vous cognatum nique æqualem Archidemidem

Faillite? Po. Qntdni? Ch. la, dom hsneaeqnor. lit mi obv am.
Pu. lncommodc hernie. Ch. imine eaimvero inlellciter:
liant incommoda alla sont dlcenda, Parmesan.
lllnm liquet mi dderare , his menslbus
Ses, septain promus non vidisae proxumls;
nisl nunc, quum minime vellem , mlnimeque opus luit.

Dam hase ioquitnr, abilt bora. Rose, hum quid relit.
« Reste, a lnqnlt. Abeo. Quom hue respicio mimi-gluau .
illa sese inierea commodum hue advorlerat

in hanc nostram plateaux. Pa. Ilrum ni hanc dicit , mode

Bute qua data dona ut. Ch. Bue quum advenio , nuits

crut. Il:

Pa. Comités secuti milice! suai draina?
Ch. Verum: parasituscum souilla. Po. Ipsa ’st. nient!
Desine z jam condamatum est. Ch. Atlas ra agis.

Pa. [stuc ego quidem. Ch. Nosiin’ quin slt . die mihi . au!

Vidlstin’? Pa. Vldi , novi; solo. quo abducia slt. sa

Ch. Ebol Parmenomi, nostin’1Pa. Ravi. Ch. Et scie, ubl
aiet?
Pa.liuc deduciaatadmerelricem’i’baldem: d donc data
est.

Ch. Quln la caltera potens, cum tante munere hoc? Pa.
lulu ’l’hraso.

Phædriæ rivalls. Ch. Duras lratris partes pralina.
Po. lmmo enlm stades, quod donum huis donc contra can-

parsi . ses

Tutu mais id dicas. Ch. Quodnam , quæso bade? Pa.

Elle! nonne hoc monstrt simiie ’sl? Quid ais? Po. Heaume.

Ch. Continue adcurrit ad me . quam longe quidem, au
lnqirvua, tranulua, labiis demissls. comme :
lieus. brus! tibi dico, Chance! lnqnlt. Recuit.

scin’ quid ego le volebam? -- Die. - Gras est mihi

Ennuchum. Ch. lllnmne , obsecro .
lnhonrsium hominem, quem merrains est heri, amen , muHarem?

Pa. istnnc ipsum. Ch. Homo quetietur cette cum dans

foras.
Sed islam Thaldem non scivi nobls Vietnam. Po. Baud d’un

Judiclum. - Quid tant 7 - Ut diligenter nanties
l’alri , advoeatus inane mihi esse ut meminerit. w

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit ?
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Cher. Chansons! (il l’entraine.)

Par. Ah! c’est une autre affaire.

Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

dies-ale 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
d ire P

Cher. Où vas-tu maintenant?

Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thais.
Chér. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,
d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
.Chér. Tu le demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les

jours, vivre ensemble sons 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, Parmenon? Diæmoi.
Par. Si vous preniez les habits de i’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien. après?

Par. Sije vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous? Vous allez

me culbuter. Mais c’est a vous que je parle ; laissezmon.
Chér. Marchons.

Par. Encore?
Cher. 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.
Cher. Un vilain tout. de m’introduire dans une

maison de courtisane, de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse,
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-îl mieux duper mon père, lui soutirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde tmuvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Cher. Je comprends.

pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.
Cher. Sois tranquille.

Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

i Par. Vous levaulez ?

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la mêmetable, pouvantlacaresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant

Cher. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Saisomoi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

mieux que personne ne vous conuait la , et ne sait
qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
cher. A merveille! je n’ai de ma vie vu donner un
meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-

sibie.
Ch. Paru! Nunqusmne etlam me illam vidime? thorium!
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un. ut icrtur. forma! Pa. Sane. Ch. At nihil ad nostram

banc? Pa. Alla res.
Ch. oheeero hercle, Parmeno, facutpotiar. Pu. Faciam se-

dnio, ac I

Dabo operam . mambo. Numquid me aliud? Ch. Quo nunc

h? Pa. Domnm.
Ut mandpta hmc , lia ut inuit frater. doum ad Thald.
Ch. O loriunstum istnm eunuchum, qui quilla in hanc

detur domum i au

Pu. Quid un Ch. Rosine? Summa forma scraper conservam doml

«au: . eonloquetur; adent une in unis adams;
chum nonuunquam aplat cames 3 interdum propter dormie l.

Pa. Quid :i nunc tnte fortunstus un? Ch. Que rs. Pumon .
manade. Pa. Canin in iilins vestem. Ch. Yann? Quid

tnm postes? :70

Pa. Pro me te dednœm. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dicam. Ch. intelligo.
Pa. Tu iliis [mare commodis.quihus illum dieebas modo:

Cibum une captas . sdsis. nous . indes, propter dormiu;
Quandoquid illarum neque lequisquam novit . neque soit
des.
France forma et nias ipse ’st , facile ut pro macho w

bes. au

Ch. Disti polenta : nunqusm vidi meiins consilium der-I.
Age , camus intro. lune jam orna me . abduc , duc . quantum
potest.

Pa. Quid ans? Jocebar quidem. Ch. Garris. Pa. Perii.
quid ego egimiser?

Quo trudis? Percuieris jam tu me. Tibi quidem dico,
mane.
Ch. humus. Pa. Perdu") Ch. Oertum ’st. Pa. Vide, ne ni-

mlum calldum hoc slt mode. au»

Ch. Non est proiecio : sine. Pa. At enlm isiuc in me cuideiurfaba. Ch. Ah!
Pa. Flegttium (acinus. Ch. An id thallium ’st, si in dom

meretrician

Deducar, et umeruabusqnanosnostramqus «mon.
tians

ammmsplcatam. et que nos sans omnibus codant

I.

manucurant gratinai, nique ces indu bilan. et ab un.

faiumur i ses

An potins paratqueæuuumestmsternt a me lndstnr (tous?
Quod qui malaria! , œlpent; illud merito factum cranes
patent.
Pa. Quid mie? Si cu’tnm’st (scare, hein; verum ne post
couleras

Cuiplm in me. Ch. Non (scion. Pa. habens? Ch. Julien.
coco, nique lmpsro;
flanquant demain suetoritaien. Sequere. Pa. Dt variant

bene! à!!!

seACTE
TERENEE.
TROISIÈME.

Guat. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me de

SCÈNE I.
GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

Un. Tu dis donc que Thaîs me fait de grands
remerclments?
anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Griot. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.

Par. (sortant de site: son matira.) Je viens voir
quand il sera temps de les amener; mais voici le capitaine.
Thr. Il faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais. ’
anal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.

Thr. Le roi lui-même ne savait comment me remercier des choses les plus simples. il n’en était pas

de même pour les autres.
Griot. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur z c’est ce qui vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Chat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’Etat.
anal. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde , la fatigue, l’ennui des affaires, le prenait , qu’il voulait

respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?
anal. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tâte à tète.

Griot. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût.

Thr. 0h! c’est unhomme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.
SCENA PRIMA.
THRASO , GNATHO , PARMENO.

Thr. lapas vero agars gratias Thais mihi ?

G. lamies. Thr. Ain’ tu? La!" ’si? G. Non tans ipso quidem

[nunqusm abc le datum esse : id vero serio

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 plusque de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comme.
des à des bêtes que tu fais tant le lier?
Griot. Voilà ce qui s’appelle un bon mot , un mot
plein d’esprit. D’honnear, vous avez tué votre
homme. Et que réponditeil?

Thr. il resta muet.
Chat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbé
elle, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodia:
en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Griot. Jamais : contez-le-moi, je vous prie. (à
part) Ce sera pour la millième fois. e
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout peut jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodieu
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!
Graal. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Gant. Délicieux! charmant! impayable! ri de
mieux. Mais , dites-moi, le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.
7711-. Tu l’avais entendu ?

Chat. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. Il est de moi.
Chat. Je suis fâché seulement qu’il soit tombe

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.
Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Chat. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin
Tain me convivam solum sbducebat sibi. G. Hui!
Regain elegantem narras. Thr. immo sic homme ’st

Perpaacorum hominum. G. lmmo uullorum, arbitrer,

Si tecam vivit. Thr. lnvidere omnes mihi , Un

Mordere cianculam; ego non ilocci pendere;
illi invidere misera; veram nous terrien
impense. eiephantis quem indicis prmlccerat.
ls ubl molestas magie est : Quœso . inquam. Strato.

Boue es ferox , quia habes imperium in belluas? "à
C. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papœ!

’i’riumphai. Pa. une proviso, ut ahi lempus siei.

Juguiaras hominem. Quid ille 1’ Thr. hiatus ilion.

Deducam. Sed eccam militari. Thr. Est isiuc datum ses
Proleclo,ui grata mihi sial . W8 facto. omnia.

C. Quidni esset? Pa. Dl vostram lidem! hominem persillant
Miseramque. et illum sacrilegum. Th. Quidillud. (mailla,

G.Advoril hercle animum. Thr. Ve! rex semper maxumas
lib! agebat. quidquid l’eceram; alite non item.

C. Lahore alieno magnam partant gloriam

Verbls seps in se transmovet . qui hahet salem, 400
Quod in te est. Thr. flabes. G. ne: te ergo in coulis. Thr.
Selma.
G. Gestare. Thr. Verum : credere omnem exercltum .

Consuls. G. erum. Thr. Tarn sicubieum satieias
llomiuum . sut negotl si quandoodium ceperat,
acquiescer! ubl michet, quasi... Destin"! G. Solo : son
Quasi ubl illam exspuere! miseriam es anima. Tlil’. Tenes.

Quo pacte Rhodium tetigerim in convivio , si"

Nunqaam tibi dixl? G. Nunquam; sed narra,ohsecm.
Plus millies audivi. Thr. Unain convivio
En! hic, quem dico . Rhodia: adduceutulus.
Forte haha! scorium : cap! ad id adludcre.
El me irridere. Quid agis . inquam , homo impatiens? Il?»
Lepus luises. et palpameetum quieris? G. Ba ha be.
Thr. Quid est? C. Facete. lepide. lente. nil supra.
Taamne , obsecrote. hoc dictum crut? Vetas credidi.
Thr. Audieras? C. Sape; et tenue in primis. Thr. Menin ’st-

C. Do et , dictum imprudenti adolescentl et libero. du
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depuis ce temps-la, tout le monde me redoutait.
Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?
6mn. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gant. Pourquoi? Savez-vous bien ? si elle s’avise
de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie...
Thr. J’entends.

Gant. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyous chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th. Ma chère Thaîs, mon amour! Eh bien, où
en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?
Par. (à pari.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Tif. Beaucoup, pour vous-même.
anal. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que
celui-là n’est venu au monde que pour manger.

Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.

Par. (à part.) Abordons-les , comme si je ne
faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thais?
Th. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens farta pro.
pos : j’allais en effet...

Par. Où donc?

vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de

Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cet homme?

l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez

Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

à son tour.
Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’eile soupire après vos cadeaux et
qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

ilvoas plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible

vous est facile de lui donner du souci. Elle a ton.

de faire voir à madame les présents que nous avons

jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère aux nôtres!

l’esprit.

Grau. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.
THAlS, THBASON, PABMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.
71:. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At le dl perdant! C. Quid ille? Qaæso. Thr. Perdiius.
Rien omnes, qui adorant, emorirl . Deniqae
Metuebant omnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed lieus tu. purgon’ ego me de isiuc Thaldi ,

Quod m me amure suspicata’st. G. Nil minus; 436
lmmo auge mugis saspiclonem. Thr. Car? C. Bogue....?
Scin’ 1 Si quando illa meniionem Phædrim

Facit , ont si laudat , le ut maie urat... Thr. Sentlo.
G. Id ut ne flat, haro res sois ’st remedio:

Ubi nominabit thdriam, tu Pamphilam «a

Continuo; si quando illa dicet : Phædriam
intromlttamns commissatam, tu . Pamphiiam
Cantatum provocemus. si laudabit liæc

[lilas formant . tu najas contra. Deniqae u 5

Par par! relent), quod eam mordent.
Thr. Si quidem me amaret. (un: istuc prodesset , Gnatho.
G. Quando illud , quad tu das, exspeclat atqne amat,
Jam dudum te amat; jam dudum illi facile lit
Quod dolent: meum semper, quem ipse nunc capit

Erratum, ne quando irritas tu allo couleras. 450
Thr. Banc dixtl : ac mihi isiuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum; non enlm cogiteras :uelerum
Idem hoc taie melius quanta invenisses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
sans. THRASO, PARMENO. GNATHO. PïTiuAs.

na. Audire voesm visa sans modo mililis.

, Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortirces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celleoci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gant. Tout au plus.

Par. Et toi. Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thais.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère ! quelle lieur de jeunesse!
Th. c’est qu’en vérité il est fort bien.

Atqae eccum. Salve, miThraso. Thr. 0 Thais mes! ses

Meam suavium ! Quid agitas? Ecquid nos amas
De iidlcina isiuc? Pa. Quam venuste! Quod dedit
Principlum adveniens l Tha. Plarlmum merito tao.
C. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem. allerum ;
Abdominl hune natam dicas. Tha. Ubi vis , non moror. 460
Pa. Adibo, nique adsimulabo. quasi nunc exeam.
lturan’, Thais . qaoplam es? Tha. Ehem . Parmeno .

Boue lecisti :bodie itura..... Pa. Quo? Tha. Quid? Banc

non vides ’! .

Pa. Vldeo, et me tœdet. Ubi vis . dona adsunttibi
A Phædria. Thr. Quid statuas? Car non [mus hinc?
Pa. Quæso hercle ut licent , pace qaod liai tua,
Dure haie qui: volamus , convenlre et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona. haud nostrls similia.

(65

Pa. îles indicabit. lieus juhete lotos foras
670
Exire . ques jasai, ocius. Procede tu hue.
Ex Ethiopla est asque hinc. Thr. me saut ires minai.
C. Vis. Pu. Ubi tu es, Dore? Aooede hac. Hem Ennuchum

tibi ,

Quam liberall lacis l Quom relate integra!
Th. lia me diamant, honeslas est. Pa. Quid tu ais, Guatho?
Namquid haha, quod contemnas? Quid tu satem , Thr7a-

so? i a

Tenant; satis landant. Far: perlenium in litteris;
Fac in palestre, in musicis : quia liberum
Scire requum est adolescentem , soiertem dabo. n
Thr. Ego illum eunuchum . si opus de! , veisobnus.....

42 TÉRENCE.
Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien

à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est

Thr. (à Gnalhon.) Va devant: que tout si!

prêt à la maison.

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
Thr. Cet eunuque , ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je ie....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

Guet. Soit.
Th. ( sortant de chez elle. à Pythias.) N’oublie
pas ce que-je t’ai dit, Pythias : si par hasard Clin-e.

mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le

peut , amène-lemoi.
l’y. Je n’y manquerai pas.

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

Th. 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.
i
Th. (à ses cadeautes.
) Suivezcmoi
, vous auna.
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heureux si vous voulez bien alors le recevoir.
Thr. (à Gnathon.) On voit bien que c’est là le
valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

Gnat. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sûr souffrir celui-là.

causants.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tout, à la

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-

manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

sur le bûcher.

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins i

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

Thr. Partons-nous enfin r
Tlt. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Thr. (à Gnothon.) Moi, je m’en vais; attends-

Elle me fait mettreà table avec elle, me fait des

la ici.
Par. Sans doute! il ne convient pas à un gé-

avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle

néral de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton maître.

Thr. De quoi ris-tu?

Guet. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’esprit. Mais voici Thaîs.

Pa. arque bacqui luisit, non sibi soli postulat 480

Te vivere , et sua causa exciudi calera;
tuque pognas narrai, neque cicatrices suas
Osleniat. neque tibi chats: . quod quidem iacit.
Verum obi molestum non erlt . ubl tu voies ,
486
Ubi lempus tibi erlt, sa! babel, ium sirecipliur.
Tu. Apparet servum nunc esse domini pauperls
Miserique. G. Nain hercie uemo peut, sat scie.
Qui haherei. qui parant alium . hune perpetl.
Pa. Tees tu. quem ego esse infra infimes omnes puio
Hommes : nam qui huic adsentari animum indureris . no
E iiamma pelere le album pesse arbitrer.
Thr. Iamne imus? Th. i-ios priusinimducam , et quia voio.
Simul imperabo.posiea continuo exeo.
Thr. Ego hinc abeo. Tu istanc opperire. Pa. Baud convenii.
496

G. in ha he. Thr. Quid ridas? G. islud quod dixli mode;
Et illud de Rhodia dictum in mentem quem venit.
Sed mais exit. Thr. Abi præ; cura ut siut doml
500
Paula. G. Fiat. Tir. Diligenter. Pyihias,
Foc cures . si (orle hue Chrome: advenerit .

Il! ores, primum ut redut; si id non commodum ’51.

[il marient; si id non poterii. ad me adducilo.

la voit languir ,elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. --- Sije n’ai pas une maison de campagne

à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois

anal. Ha , ha, ha!

Uns ire cum arnica imperatorem in via.
Thr. Quid tibi ego muiia dicam? Domini similises.

prétexte pour me retenir. Elle venait d’oŒrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que

que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
i’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petits
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

l’y. lia hmm. TA. Quid? Quid olim! relui disert?

Ehem , cureta isiam diligenter vlrginem : les
Domi ut un. , tacite. 17m nanans. Tic. Vos me minimisai.

SCENA TERTIA.
cannai-:5.
Profecio quanto mais magisque cogito. ’
Nimirurn dabit hac Thais mihi magnum malum :
lia me vidco ab ea asiute iabefaelarier.
Jam tum . quam primum jussit me ad se ameuter.
( Rage! quia. quid tibi cum es? Ne noram quidam)
Ubi veni, causaux, ut ibi manerem. repperll:
Ait, rem divinam feelsse, et rem serina
Veiie agere mecum. Jam erat ium manicle.

Dole male hæc fieri omnia. ipsa accumbere 1"
Mecnm; mihi sese date; sermonem quam.
Ubi frigei , huc evasit : quam pridem pater
Bi et maier mortui casent. Dico, jam diu.

nus Sun" ecquod habeam . et quam longe a mari? u

Credo si placers hoc . ancrai se a me aveliere.
Postremo, ecqua inde pana pedisset coron;
Ecquis cum ce une; ecquid habuissei. quum periii;
le cum posset noscere. une cm- quæriiei?’

Nisi si illa loris. qua olim periii panois,
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plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-

la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Voudrait-elle par hasard se faire passer pour la sœur

jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; onlui

que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

Mais sicette petite fille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au rendez-vous. Chéréaiui-même ne s’y trouve point :je ne

pas davantage; et Thais est un peu plus âgée que
Inti. Elle m’a fait demander un second entretien.

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres

Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle me

m’ont donné commissionde chercher notre homme;

veut, ou qu’elle me laisse tranquille; carje ne rs.

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là

viendrai certes pas une troisième fois.-- Holà,

de chez Thaîs? listes lui? n’est-ce pas lui? c’est

quelqu’un!

lui-même. Quelle figure! que] équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-

SCÈNE 1v.
PYTHIAS, CHRÉMÈS.

çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart. et
gâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

order.

l’y. Qui est là?
Chr. C’est moi, Chrémès.

SCENE V1.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
CHÉRÉA, ANTIPHON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thais vous prie instamment de revenir de-

main.
Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.

au. Impossible , te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
(Jim Encore moins.

Cher. N’y a-t-ii personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suitoil? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, de peut que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si

ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi partout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses

l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est a votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.

Chr. Soit.

Py. Va , norias; conduis-le vite chez le capi-

raine. .

questions, qui veuille absolument savoir pourquoi
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;

ou j’ai pris cet habillement, dans quel but; si je
suis dans mon bon sans. ou bien sij’ai perdu la
tété?

dut. abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il paraît tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement ? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me

SCENE V.
ANTIPHON.

regarder? Pourquoi garder le silence?

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Cher. O l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

un sese inlendit esse, ut est audacia. ses

Prieieriii. tanins; quo in loco dictum lst. peut! nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scie quid dicam . sui quid

Non major. ’i’hsis . quam ego sum. majuscule ’st.

coujectem.
None mi hoc negoti cœterl dedere , ut illum quaram.

Verum easi vivit, aunes nata ’sl. sedecim.

liait porro orsre, ut veuirem, serio.

Lui. dicat quid voit, sut molesta ne siet .
[on hernie venism tertio. lieus , lieus!

SCENA QUARTA.
PYTHIAS, ONDES.
Py. Ecquis hic? 58°

ldque adeo visam , si doml ’st. Sed quisnsm a Thaide

exit? Me

Il est 7 au non est îlpsus est. Quid hoc hominls? Quid hoc
ornai! ’sl?

Quid illud mali ’si? Nequeo satis mirari. neque conjicere.

Risl. ollaidquid et. procul hinc lubet prius quid slt scissiiar .

CM. En sum Chremes. Py. 0 capiluium iepidissimum!

SCENA SEXTA.

en. Dico ego mi insidias fieri. l’y. Thsis maxumo

casses, annexe.

Te onbst opere, literas redirez. Clin nus ce.

Py. ne. umbo. CM. mon possum, laquant. l’y. A! tu apud

nos hic mans.
M ratatines. Clin Nil minus. Py. Cur. mi Chromos? 535
CM. Islam in rem hinc ibis ? l’y. Si isiuc lia certum ’st

me.tibi
:ut illuc iranseu . ubl un in. on. la».
l’y. AN , noria! Clio hune deduc ad militera.

SCENA QUINTA.

amena.
Sert cliquet sdoiacentuli coiimus in Plrœo ,

in hune dlem ut de embolie mon. Clin-Jean: si rel 550
Pnelecimus: dallannull :locus, tempus conslilulum ’sl.

0h. Numquis hlc sifflemo est. Numqnis hinc me sequiiur 7 Remo homo ’st.

Jamue rumpere hoc licol mihigaudlum? Pro Jupiter! osa
None esi proleclo ,interilel quum perpeli me possum , Ne hoc gaudlum contaminet vlla ægritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequalur. quoque eaux; rogltando oblundat. enloet:

Quid gestiam , sut quid ictus sim, quo persan, unde omer-

gam . ubl siem ses

Vesliium hune motus, quid mihi quæram. saune sim anus
insaniam 7

Aral. Adibo , nique ab eo gratinai hanc. quam video veile ,
inlbo.
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tiplion; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment.
dut. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. C’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
mit. Oui , c’est Thaîs , n’estoce pas?

Chér. Elle-même.

dut. Il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas aie la vanter, à
te faire l’éloge de sa ligure . Antiphon; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Chér. A moi.
4M. La voilà bien en sûreté l

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap
procher d’elle aucun homme , de ne point la quitv

ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.
Ant. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. - Et la voilà partie avec ses femmes, nelaissaut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune tille.

Ant. Vraiment?

assise dans une petite chambre , regardait un ta-

Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danse. Je me

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque.

mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là

que mon frère avait acheté pour Thaïs , et que l’on

justement le même tour que moi , j’étais enchanté

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-

qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et
par les gouttières dans la maison d’autrui. pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-

ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

mit. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais
déjà: de prendre les habits de l’eunuqne , et de me

faire conduire à sa place.
dut. A la place de i’eunuque?
Chér. Oui.

dut. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’entendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaîs,

rable mortel . je serais plus sage? Non vraimentflai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je
fais ces réflexions. on appelle la jeune tille pour
prendre son bain : elle va se baigner. revient; après
quoi on la met au lit. Je reste là debout , attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles

s’approche: a Tiens, me dit-elle, Dorus, prends ce!

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,

qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

pendant que nous allons nous baigner : après nous.
tu te baigneras, si tu veux. n Je prends l’éventail

fort contente , et me confie la jeune tille.
dut. Comment, à toi?

d’un
airj’aurais
chagrin.
. ton impu.lnt. Parbleu!
bien voulu voir

Chutes. quid est ? Quod sic gestis? Quid tibi hie ventilas

llla illico ubl me ecceptt , tala veto ad se abduclt domum.
Commeurm vlrginem. A. Cul? leine? Ch. blini. A. Satin
lute lumen.

quant?

Quid est, quod iules sis? Quid tibivis? Satin’ sauna?de
me adspectas?
Quid laces? Ch. 0 festin dies hominls ! Amice, salve. 600

Ch. Edicit ,nevtr quiaquamadeamadeat.etmi neume

Remo ’st homiuum , quem ego nunc nazis videre euperem,

dam . imperat.
in interiore parte ut maneam soins mm son. Adnuo

uam te.
A. la"! istue , quam . quid slt. 6h. immo ego te obsecro
bercle . ut audias.

Abduclt secum ancillu ;paucæ , que clrcum illam usent.

Nostln’ hanc , quam amat frater? A. Novi : nempe , opinor,

Theidem.
Ch. islam ipsum. A. Sic oommemineram. Ch. nodie quicdam est et donc data
Vlrgo. Quid ego 0.qu tibi nunc taeiem prædicem ont lau-

dem , Antipbo . 560

Quom me ipsum noria , quam elegans formarnm spectator
stem ?
ln bac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices , scie,

si vlderls.
Quid malta verba? Amare cœpl. Forte fortune domi

Erat quidam encochas . quem mercatnr frater fuerat

Thaldl ;
ileque le deductus etlam tum ad eam. Submonuit me Par-

meno 570

ibi nervas . quod ego arripul. A. Quid id est? Ch. Tacltus
citlus audlea :
Ut vestem cum illo mulem . et pro illojubeam me illoc ducler.
4. Pro ennuehon’? Ch Sic et. A. Quid ut ex en re tandem
caperee oommod ?

Ch. nous? Viderem . audirem . m une, quacum copiebam . Antipho.
Nom par" causa . ont. prava ratio ’st? Traditus sum mn-

iieri. » 576

Terrain laineur modeste. A. Miser. Ch. Ego, lnqnlt, Il

omnem hinc eo. 580

marient
Novitiæ puellæ. Continuo hac adornant . ut iavet.

Adbgrtor properent. Dam apparatur, virgo in conclut Ie-

et,
Suspeetans tabnlun quamdam picton. ubl ment picton

haie, Jovem
Quo paeto Banal: misiss e atout quondam in uranium im-

brem aureum. ses

Egomet quoque id spectare cœpi; et quia consimilem une
rat.

Jam olim ille lndum , impendio magie animas godant
mihi,

nenni sese in bomtn convertisse . atque in clients teplas

Venise clsnculum par impluvium . tueum factum niquai

At quem deum l qui temple me" eumma connu conquit. ses

F40 homuncio hoc non tecuim? Ego illud vero in tout se
lnbens.
Dum hanc mecum reputo . ameneltnr lavatum tatares vlm:
It , luit . redit; deinde eam in Ieetum in: collocant.
Sto exspectans, et quid mihi imperent. Venit. une : leus tu.
inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum . et ventnlum bute sic tacite. dom lavomerUbi nos iavcrimus , si voles , lento. Accipio trislis.

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE il.

dence, et Quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

ACTE QUATRIÈME.

cher. A peine a-t-elle dit, que tontes ensemble
elles courent au bain, riant, se poussant, faisant

SCENE I.

grand bruit. comme c’est l’usage quand les mai-

DORIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
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- En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune tille, est arrivé, Thaîs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
Ant. Et après?

taine de lefaire entrer. Lit-dessus voilà mon homme

Chér. Comment, après ? imbécile!

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

lut. Tu as raison.

siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler

Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé»
sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup,j’eusse été réellement celui dont je remplis-

sais le rôle!
mit. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , notre diner, qu’est-il devenu i

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversation avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

Chér. il est prêt. mit. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thais à son tour: a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-

Cher. Non: chez l’ai’franchi Discos.

tir. n Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous P

dut. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Aral. Change d’habits.
Chér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

Elle. dans un festin? a Le capitaine de s’obstiner.
et voilà une querelle. Cependant ma maitresse ôte
tout doucement ses bijoux . et me les donne à rap-

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

trouver mon frère; et peut-être même que mon

porter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre. ’

SCÈNE 11.

père est déjà revenu de la campagne.

du. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
PHÉDRIA.

près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette tille.

au. Soit.

En m’en allant a la campagne , je me mis, clicmin 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

acrus QUARTUS.

Alu. Tous equidem isiuc os tuum impudens vldere nimlum
vellem ,

Qui esse! status . flabelinlum tenere te mon: tantum.

SCENA PRIMA.

. Ch. Via elocuta ’st hoc , tores aimul omncs promunt se;

Abeunt lavatum; pentrepuut, lia ut ni, dominl ubl ab-

nouas.

stint. son misera. (un

interea romans vlrginem opprimit; ego ilmis specto,
Sic par flabellum clancuium. Simul alla circumspecto ,

lia me dit amant! Qudnium ego flium vidi, non nil timeo

Satine expionta sint. Vidéo esse. Possulum ostio obdo.
dal. Quid tum 7 Ch. Quid tum? Quid. l’aine? du. Fateor.
Ch. An ego occasionem

Ne quam ille hodie insanus turbam inclut. sut vlm ’i’haidi.

Mi cstentam, tantam , tain brevem , tain opium , tain ins-

Militem ragot. ut illum admilti jubeat. me conflauo irasci
Roque negare audere. Tbais porro lnstare . ut hominem in-

Amltterem 7 tous pol ego la essem vero . qui adslmulahar.

vitei.
Id taclebat refluendi iliius causa : quia illa quai cuplebat me
De aurore ejus indican , ad eam rem tempus non crut.
invitai trislls , mansit. ibi illa cum ilio sermonem occiplt.
Miles vero sibi putare adductum ante ocuios æmulum .
Voluit facere contra bute ægre: a Hem, lnqnlt, puer! Pain.
hilam
Arcesse . ut delectet hic nos. a illa exclamai: a Minime gon-

peuhl!) cos

du. Sana hercle, ut dicte. Sed lnterim de symboiis quid
actum ’st ?

Ch. Paraiumfst. du. Frugi es: ubl? Domin’ i Ch. immo
apud libertum Discum.
dal. Parionge ’st. Ch. Sed lento ocius pmperemus. Alu.

bluta vestem. .

Ch. Ubi muiem? Parti! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

trem. m0

Ne tutus slt; porro autem. pater ne rare redieriljam.
du]. Eamus ad me : ibi proxumum est, ubl mutes. Ch.
nocie dicta.
Encans . et de istac simul. quo pacte porro poulie
Pour! . consilium voio capere uns locum. lat. Fiat.

Nain postquam iste advenu Chremes adolescens, frater vlr-

sinh.

iium; ’ est

in convivium illam! a Miles tenders inde ad jurglum.
interen aurum sibi clam maller demit, dut mihi ut enferma.
lice est algol , ubl primum poterit, se illinc subducet. sein.

SCENA SECUNDA.
PBÆDRIA.

Dum rus eo, cœpi egomet mecum inter vins,
[la ut tu . ubl quid in animoest molestiæ,

- Aliarn rem ex alla cogitere, et en omnia in

TËBENCE

40

que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je

votre eunuque! La jeune tille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez

Plié. Que dis-tu?

mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de

Py. Je suis perdue!

l’avenue, je m’arrête; je me mets àréiléchir: a Quoi!

Plié. Tu es ivre.

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici , loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal !
Dor. Mais , ma chère Pythias, quelle espèce de

deux jours. ... Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher. m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

monstre était-ce donc P

Phé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il
pu faire ce que tu dis?

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amourà distance. - Etje tourne le dos à la maison. à bon escientcette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-

Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien z quant à
eequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille

quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a. elle

n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE m.

Pourvu encore qu’il n’ait rien emportéen s’en al-

lant!

PYTHIAS , DORlAS, PHÉDRIA.

Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé
bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.

Py. Malheureuse! où est-il le scélérat, le brigand? Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

aussi abominable! Je suis perdue!

me. Je vais te le dire.

Phé. (a part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir des»

Der. Cela me confond! En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.

honoré cette pauvre tille; il lui a déchire tous ses

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient

habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

beaucoup lœi’emmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

Plié. (à pari. ) Hein?
l’y. Oh! s’il pouvait me tomber sous la main,

Sijhvais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , a cet empoisonneur!
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-

thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

PHÉDRIA, nonUs, PYTHIAS, DORiAS.

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
Phé. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu. coquin ?

vous confonde avec vos présents l ils sont beaux ,
ma foi i
Plié. Que veux-tu dire?

Ah i tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , en.
nuque de malheur!

Py. Ce que je veux dire P Il en a fait de belles ,
Pejorem parient; quid opu ’st verbls? Dum hac pute.
Prœtefli imprudens vlllnm. Longe jam ableram,
Quum semi. Redeo rursum . male vero me habens.
Ubi ad ipsum venlo deverticulum , constiu:
Occepi mecum cogitera : n Hem. biduum hlc
Manendum ’st soli sine illa! - Quid lum postes?

035

Nil est.- Quid? Nil? Si non tangendl copia est ,
Etna. ne ridendi quidem erlt? Si illud non licet,
Saltem hoc llceblt. Cerle exirema linea
Ancre. haud nihil est. a Villam prætereo scient.
Sed quid hoc. quod timide subito egreditur Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTBiAS , DORlAS , PRIEURE.

Pyth. Ubi ego illum scelerosum misera nique implum inveniam? Aut ubl quærm?
Hoccine tain nudax faciaux lacereesse susum? Petit! Ph. floc

Der. De gràœ....
Pylh. Rogn’? Ennuchum quem dedisti nous. ques turbe I
(ledit!
vlrginem, quam berædouo dederat miles, villavlt. Ph. Quid
ale.a
Pyth. Petit! Ph. Temulenta en. Pyth. Uliuam sic sin! , mihi

qui male volant. ces

Dori. Au! obeecro, mPytbiuMnodistuc nemmonstnnn
fait?
Ph. Infini! : qui isiuc laure camionna peut? Pyth. Ep
illum nescio
Qui iuerlt : hoc qnod feelt. res ipse indicat.

Virgo ipse lacrimat, neque quam routes. quid slt and:
diacre.

me autem bonus vlr nunqusm epporet; etlam hoc une:

sueplcor. ose

Aliquid dama abeuntem minime. Ph. lequeo minet cette.
Quo hinc "le sbire ignsvus posait longue; niai si docinm

Forte ad une redlit. Pylh. vus, main, hum dl. Ph. Jam
faro , scia.

quid slt. vereor.
Pyth. Quin etlam insuper socius, postquam iudiiicatus est

Dori. Perm Obsecro. hm inlandum lacions, un tu. ne

vlrginem, ale

Pylh. At polegoamtoru audienmmnllmnmuee en. manmas.
06

Vesiem omnem misera: discidit; lum ipsum «pille conscldlt.

Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detnr mihi.
Ut ego unguibue indic llll in oculus involem venellco!

Ph. Nescio quid profecto absente noble turbetum ’st doml.

Adibo. Quid isiuc? Quid lutinas? Aut quem quarts. Py-

lhias 7 650

Pyth. Ehem, Pbædrie, ego quem quanti)? Abi hinc quo
». dignue cum doute luis

Tom lepldis. Ph. Quid istuc ut roi?

audivi quidem.

Sed nil potasse; vernm misera nouin menteur venant :
Nain illum ailquo conclusissem. neque illi commisiaeem vlr
ginem.

SCENA QUARTA.
PEÆDBJA, DOitUS. PYTHlAs. DOMAS.

Ph. en foras, sceleste! At etlam restitue.
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Plié. Oh! voyez donc le maraud , quelle grimace

dria.) il fait signe que non. Mais il en est venu

il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi

un autre , de seize ans , que Parménon nous a

ce changement de costume? Qu’as-tu à dire? si

amené.

j’avais tardé un instant , Pythias. je ne l’aurais pas

Phé. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ha.

trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

bit , où l’as-tu pris PTu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas Iparler P

Py. Hé bien, tenez-vous notre homme? e
Phé. Si je le tiens P
l’y. Ah! tant mieux!

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?

Dor. Quel bonheur!

Dor. Oui.

l’y. Où est-il?

Phé. Quand P
Dor. Aujourd’hui.

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?

Plié. Y a-t-il longtemps P

Plié. Hé! le voilà, je pense.

Dor. Non.

Py. Quel est cet homme?

Plié. Avec qui?

Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.
l’y. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

Dur. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà ?

dria.

Dor. Non.
Phé. Comment savais-tu donc que c’était mon

Plié. Jamais vu P

Py. Mais , de bonne foi , estcce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené P

frère?
.
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a donné cet habit.

Phi. Certainement: je n’en ai jamais eu d’autre.
l’y. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

Phé. Je suis perdu !

Der. il a pris le mien: après quoi ils sont sortis
ensemble tous les deux.

l’autre avait bonne mine , il avait l’air d’un garçon

bien ne.
Phé. il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

sarobe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....
Phé. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu

parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y

crois à ce qu’il dit?

avait si peu de différence l Celui qu’on nous a

amené est un jeune homme qui vous aurait fait -

t’y. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

plaisirà voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,

d’elle-même.

décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.
Phé. Quel conte me débitesotu là? Tu me ferais

tends-tu? Encore un peu. -- C’est bien. - Dis-moi

croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris’ ton habit?

Phé. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-

Dur. Oui.

acheté. - Paris , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Dor. Oui.

Phé. Et il l’a mis?

Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Der. Oui.

Phé. interroge-le.
Py. lista venu aujourd’hui chez nous P ( à Plié.

Der. Oui.

Phé. Et on l’a conduit ici , a ta place?

Pngitive 7 Prodl, mais conciliate. Dom. Ohsecro..! Ph. 0b !

llluc
vide . os ut sibi distorsit enrouler. 70
Quid hue tibi reditio ’st. Quid vestis mntatlo ’st’.’

Bæpondeat. Ph. Rosa. Pyih. Venistin’ hodie ad nos? Ne-

gat. I

Quid narras? l’atrium si ceusssem, Pyihins.

At ille alter venit, nains annos sedeclm .
Quem secum adduxit Par-mena. Ph. Agedum hoc mi expedi

Doml non oilendissem: in jam adornerai ingam.

immun; : islam, quam turbes. unde tubes vestem? Ta-

Pyth. Babesne hominem? Ambo. Ph. Quidni habeam?
Pyth. 0 factum bene!
Dort. isiuc pol vero bene. Pyih. Ubi est? Ph. Rognes? non

vides? e75

ces
Monsirnm hominls! non dleturn’s? Dor. Venit Chærca.

695

Ph. Fraterne? Dorus. lia. Ph. Quondo? Dorus. Bodle.
Ph. Quam dudum? Der. Mode.

Pyth. Videam ;obsecro, quem? Ph. nunc scilleet. Pyth. Qui!»
hic est homo ?
Ph. Qui ad vos deduclus hodle’sl. Pylh. Banc coulis suie
Noelrarum nunqusm quisquem vidit, l’hmdria

Ph. Quicgm? Dor. Cum Parmenone. Ph. Nomme cum

Ph. Non vidil? Pylh. An,tu hune credidisti esse, obeecro,
Ad nos deductum? Ph. Nam alium quem habui neminem.

Dicebai cum esse. la mi hanc dedli vestem. Ph. Occldi! 700
Der. Meam ipse induit; post ,"unu ambo ablerunt foras.
Py. Jam salis credls sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam satis certain est, vlrginem vltlatam esse? Ph. Age nunc.
bellua!
Crediisdiliuic quod «liai? Pyih. Quid isti modem? les ipso

Pyih. Au! 680

ile comparandus bic quidem ad lllnm ’st. ille eut

lionesia tacle et liberall. Ph. lia viens est

Dudum . qui varia veste exoraatus fuit. :

lune tibi videtur fados, quia illam non habet.
Pylh. Tace. obscurci quasi veto paulum lntersiet.

685

Ad nos dednctus hodie est sdoleeœntulus ,
Quem tu videre vero voila, Phædria.

me est vietus, velus, veternoeus, senor,
Colon mustelllno. Ph. Hem , que: hinc est fabula?
no radines me, ut. quid emerlm . egomet nouoient.
E110 in, unin’ ego le? Der. Emisti. Pyih. Jube mi denuo

priue

Der. Non. Ph. Unde iratrem meum esse ecibas? Der. Par-

meno .
n est.

Ph. Concede isiuc paululum. Audin’? miam nunc paulnlnm...

Set t. 706

Die dom hoc rnrsum , chues tuam vestem detnxit tibi?

Der. Factum. Ph. Et en et lndutus? Der. Factum. Ph.
090

Et pro le hue deducius est? Der. lia.
Ph. Jupiter magne! o scelestum nique audecem hominem!

Pyth. V: mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

l’y. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la

l’y. Je suivrai ton conseil.
Dor. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?
Tbaîs ne va pas tarder.

plus indigne?

Py. Pourquoi cela?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba.
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.)Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,

Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

labris, quand je suis partie.

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mès ce qu’il en est.

Py. Emporte ces bijoux z je vais savoir de Chré-

tu vu mon frère Chéréa?

SCÈNE v1.

Dor. Non.

CHRÉMES, PYTHlAS.

Phé. il n’avouera que sous le bâton . je le vois

bien. Suis.moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Dor. Je vous demande grâce tout de bon . Phé-

dria.
Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)

Dor. Aie, aie i
Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de la honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , situ oses encore

te moquer de moi.

SCÈNE v.
PYTHIAS , DORIAS.
l’y. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être envie.

Chr. Ah! ma foi.j’en tiens zlevin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant , lorsque j’étais à ta-

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment m
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et

ma
tête refusaient leur service. .
Py. Chrémès!
Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle humeur.
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 apitaine P

Dor. Il n’y a point de doute.
Chr. Il y a un siècle. Ils ont en ensemble la plus
Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas
belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre ?
sans que je lui rende la pareille. Mais pour le moment , que me conseilles-tu de faire , Dorias a
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’en allant.
Der. Au sujet de cette fille 9
l’y. Hé. n’était-ce pas assez?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vouDer. Ma foi, situ es sage , tu ne dois rien savoir
de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
lait me dire z mais le capitaine a pris soin de me
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire, et tu
le faire comprendre, en me jetant à la porte. --Tien5.
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Dola voici l Comment se fait-il donc que je l’aie devanrus a disparu.
ceci
miam nunc non credls . indignls nos esse irrisas mails?

Pli. Mirum ni tu credls, quad isie dlcit. Quid agoni. nes-

clo. 710

lieus, negnto; rimas z possumne ego hodie ex te exsculpere
Verum? Vidisüne frairem Chœream? Der. Non. Ph. Non

Thals jam adent. Pyth. Quid lia? Dori. Quin, quam inde
ubac, jam tum inceperai
Turba inter ces. Pyth. Aufer anrum hoc; ego scibo ex hoc.
quid slet.
ne

SCENA SEXTA.

les!

Slnc male laieri, video. Sequere hac. Mode ait. mode ne-

CBREMES, PYTEIAS.

ai.

Ora gme. Der. Ohsecro le veto. Phædria. Ph. l inlro.

Glu-i) et data hercle verba mihi sont : vielt vlnum qui

Ph. Alio pacto honesie quomodo hinc abeam . nesclo. 7H5

Ac gala: laccubabam, quam videbar me mihi pilleurs»

Dorus. Oi! El!

Acium ’si, si quidem tu me hic etlam .nebulo, ludilicabere.

SCENA QUINTA.

errants. Bonus.
Pyih. Parmenonis tain solo esse banc technam. quam me
vivere.

Dm. Sic est. Pylh. lnveniam pol hodle, parera ubl referam
gratiam.
Sed nunc quid faciendum cerises, norias? 00H. De laine
rogna

ylrgine? Pylh. lis, uirum taceamne , en prædlcem? Dort.

Tu poi. si sapis, 720

Quodislcis. nescis. neque de ensache. neque de villa virg u s.

une te et te omni turbe evolves. et illi gratum lecerIs.

id mode dle. abuse Dorure. Pyth. lia inclam. Dori. Sed

viilmn’ Chu-men ? a

un.
Postquam surrexi. neque pu . neque mens satis suum oliclum faclt.
Pyth. Chreme. CM. Quln est? Ehem Pythias! Val! , quanta
nunc formoslor
Vldere mihi quam dudum! Puck. Cette tu quidem poi malle

hilarior. m

(Mr. Verbum hercle hoc verum erii: sine Genre et Liban

friget Venus.
Sed Thais mulio ante venit? Pyth. Anne chiitjam a milite?
Chr. Jam dudum , æiatem. Lite: racla sont inter cosmixumæ.

Pyih. Nil dixit ium . ut sequerere sese? Chr. un, au

abiens mi incuit.
Pyih. Eho . nonne id est en" CM. At nescibam id (liure

illam, nisl quia 75

Correxit miles. quod intellrxl minus : nain me extras"
foras.
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SCÈNE vu. mus, CHRÉMÈS, PYTHIAS.
Tic. Il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.
Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout

des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis

bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. 0h! oh!
Th. Dites-moi. seriez-vous poltron. mon cher?
Un: Fi donc! Moi poltron? il n’y a personne au
monde qui le soit moins.

Th. A la bonne heure.
CM. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

me prissiez pour un.....

en vi’ent aux voies de fait. gare à lui!
CM. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.

l’homme à quivous avezaifaire est un étranger, moins

Tli. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

Tir. Ah i mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savezwous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-

d’amis.

page , et que toute cette affaire vous regarde?
CM. Moi? Et comment cela, je vous prie?

CM. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,

17;. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins

moi. qu’il vaut mieux préveniri’insulte que de nous

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-

venger après l’avoir reçue. Rentrez. et fermez bien

tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

CM. Ma sœur! où est-elle?

Tir. Chez-moi.

Chr. Ah!

Tl». Restez.

Tir. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

CM. Il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me ditesvous là il
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je
ne mets à sa liberté aucun prix.

au. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute
la reconnaissance que je vous dois.
TIi. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre
avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias. vanous chercher au logis la cassette où sont

les preuves.
air. Voyez donc, Thaîs, c’est...

P91. Où est-elle? I

11:. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

Chr. Laissez-moi; je suis a vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cettejeune iille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous

venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.
Pylh. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendezwou: °

CM. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.

CM. J’en aurai. -

Tir. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

table.
Sed couru ipsam! Ilror ubl ego huic antevorterim.

SCENA SEPTIM A.
TllAiS. CRREIES, PYTHIAS.
"sa. Credo equldem, illum jam adl’uiurum , ut illam a me

eripiet. Slne ventail
Atqui si illam digito attiger" une. oculi illico eiiodientur.
Usque adeo ego illlus ferre possum inepties et magnifies

verba, 740

Verba dom sin! : ventru enlm si ad rem contereniur. vapalabli.
CM. me, ego jam dudum hic sdsum. Tha. 0 mi Chre-

me , le ipsum exspeciabaru.
Scin’ tu turbam hanc propier te esse factum . et adeo ad te

altinere hanc

Omnem rem? CM. Ad me? Qui, quæso. isiuc? Tha.
Quin. dam tibi sororem studen

Reddere et restituere, hæc nique ejusmodi sum malta

passa. 705

CM. Ubi en ’st? Tite. Dom! apud me. CM. Hem! Tian.
Quid est?

nous tu ut! ieque iliaque dignum ’st. CM. Quid ais?

1M. Id quad rassi.

Banc tibi donc do. neque repeio pro illa quidqnam une te
mei i.

CM. Et habelnr, et retentir. Thsis. lia ut! merlin es

gratin.
17m. At enlm cave, ne prius, quam hanc a me acciplu.

smillas.
Chreme : 7so
stance.

Nain hac en ’st, quam miles a me vl nunc «opium venit.

.Abi in. cisieiiam . Pythlu . domo crier cum monumentis.
CM. Villen’ tu illum. Thala....? Pyth. Ubi alla ’st? Tite. In

rlsco. odiosa . cessas?
CM. William secum ad te queutas copias adducere?
At si! Tha 11mn iormldolosus , ohsecro es, ml homo? CM.

Apage sis. 755

Ennn’ iormidolosus? Nemo’sl homlnum, qui vivat, minus.

flua. Atquelta opu ’st. CM. lieu! Meiuo-qualem tu me
esse hominem existumes.
TM. Immo hoc cogitait) : qulcum res tibi est, peregrinua
est.
Minus potens quam in. minus notus. minus amicorum hic
habens

CM. Scio isiuc. Sed tu quad cavere posais, siuiium

admittere est. 700

Halo ego nos prospicere. quam hune ulclsci accepta inurla.

Tu allai, nique obsera osilum inius. dum ego hinc trans.
eurro ad forum.
Vole egoadesse hic advocatos nobls in turbe hac. 77m. Malte.

CM. Menus est»... Tha. Diane. CM. 0miite, jam nuera
Tite. Nil opus est istis. Chreme.
iioc modo die, sororem esse illam iuam . et te panant vir-

glnem 7er.

Amlsisse, nunc cognasse :signa ostende. Pyth. Adsunt.
flic. Cape.
Si vlm factet. injus duello hominem. Intellextln’? Clif.
Probe.
m. Fac anime hæc præsenti ut (liens. CM. Faciam. Tite.
Attelle pallium.
Peril! Bute ipsi est opus patrons , quem delensorem pare.

se TÉRENCE.
SCÈNE Vlii.

7M. Que t’en semble , Gnathon?

Un. Je voudrais vous voir une fronde à la mais.
Vousles happeriez de loin à couvert; ils prendraient
muscs, aramonTHAIS.
, sauna, canulars, bientôt la fuite.
Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Cu. Changeons-nous?
Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna- .
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter touts
thon! J’aimerais mieux mourir. simulion, Donax ,
les voies de conciliation avant de recourir aux IrSyrlscus, suivez-moi. D’abord, "’em orle la maison
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne griot
ce que je veux P
Gn. Bien.
Cu. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
Thr. J’enlève lajeune tille.

d assaut. J p
Gn. Très-bien.
Thr. Bielle, jeI i’assomme.

Cu. A merveille.
Thr. Allons, Donax, au centre avec ton levier çtoi,
Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.

A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère l

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’ap

prenne quelque chose.
Thr. Thaîs, répondes-moi d’abord. Quand je vous

ai donné cette jeune tille , ne m’avez-vous pas promis d’êtrc a moi seul ces deux jours-ci P

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avepvous pas a mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez mai
avec lui P

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

Th. Cela m’a plu.

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai.

Thr. Et les autres, où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que Sannion , qui garde le logis.

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Cu. C’est fort sage. (à pari.) il place les autres en
avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
CM. Voyezwous, Thais , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peut.

mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement.

le dernier des...
Cu. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi le mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
CM. Ton bien,coquîn!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas que! homme
vous insultez.
CM. (à Gnalhon.) Nous laisseras-tu tranquille?
(à Thrason.) Sais-tu bien que! jeu tujoues là? Si in
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souriendras longtemps de cette place, de ce jour, et de nioi-

SCENA OCTAVA.

Ne metuas. Thr. Quid vldetur? (la. Pundam tibi nous Il-

musc, canne. SANGA, canaries, THAIS.

Ut tu illoc procui hinc ex occulte oisellerez; iseerent lucan-

ne. Hanceine ego ut coniumeiiam ism insignem in me ac-

clpiam . Gnalho? 770

lori me setiu’st. Simulto, Donax , Syrlsce, seqnimini.

Primum mies expugnsbo. Cu. Recie. Thr. Virginem eriplam. Cu. Probe.
"in Mate muicabo ipsam. Ca. Pulchre. Thr. In medium
hoc agmen cum vecli, Donax;
Tu, Simsuo, in sinisirum cornu; tu, Syrisce, in dextérum.
Cedo, alios. Ubi centurio ’st Sauge, et manipulas iurum ’l

Sang.
Eccum, adest! 776
tes, cogitas?

17m Quid, ignavei Pénicuion’ pognera , qui islam bue por-

Sang. Egooe? imperatoris viriutem noveram, et vlm mliilum,
Slne sanguine hoc non posse ileri. qui absiergerem vuinera.

mls vellem dari , au

TM. Sed eccsm Thuldem, ipsum video. Cu. Quem un
irruimus! Thr. liane.
0mois prias experirl, quem arma, sapieniem (leur.
Qui sels, on quin jubesm sine vi (suai? Cu. Dl rostral
lldem

Quant! est sapere! Nunquam accedo,quin ah. le un:

dociior. ’90

TM. Tunis . primum hoc mihi responde : quam tibi de b
tain vlrginem,

Dlxiin’ hosce mihi dies soli (lare le? Tite. Quid ium posta?

TM. Rogues? Qui: mi ente ocuios coran: amateurs aidant
iuum.

Tha. Quid cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam le lbduxtl mihi.
Tha. Lubult. Thr. Pampbiism ergo hue redde. nisl Yl

mnvls eripi. 79”

1M. Ubi atli? Sang. Qui, malum! sui? Soins Sannlo ser-

CM. Tibi illam reddai! Aui tu sain langui

Thr. Tu hosce instrue; bic ego ero post principia : inde

Thr. Quid tu tibi vis? Egonon magnum? CM. TU.

Cu.liliuc est sapere: ut bosce instruit, ipsus sibl cari!

Cu. Cave sis :nacis, ont msIedIcu vin. CM. le! il

val doml.

omnibus signum dabo. 7so

Cu. Ah! Quid agis! Tace.

autem , fardier?

oco.
Thr. idem bocjam Pyrrhus iactitsvit. Ch. Viden’ tu, Titus,
quam hic rem agit?
Nimirurn consiiium illud rectum ’st de occludendls Idibus.

hinc able?
Sclu’ tu, ut tibi res se habesi? Si quidqusm hodlehic M

17m. sialis,t qui tibi nunc vlr vldetur esse, hlc nebuio ma-

Cn. misent tu! me, qui hune tsulum hominem lad. il

gnas en .

ba emperle,
Pscism . ut hujus loci dietque melque scraper mentirais.
mlcum llbl.

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. 5l
ACTE CINQUIÈME.

Gn. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.
Chr. Vavt’en, te dis-je. ouje te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

SCÈNE I.

rustaud P
Thr. Qui étesvous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

THAIS , PYTHIAS.
77;. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

Je le sait... Je n’en sais rien.... Il est parti....

qu’elle est de condition libre.

On me l’a dm... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu

Thr. Ah!

pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses

CM. Citoyenne d’Athènes.

vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrivé?

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.

Thr. il a du front!
au. Partant , mon capitaine, je te défends de
lui faire la moindre violence. - Thais, je vais chez
Sophrona sa nourrice, je la ramène , et je lui montrerai ce qu’il y a dans cette cassette.
Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?

Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui étaitoee donc?
l’y. Chéréa.

Th. Quel Chéréa?

Py. Lejeune frère de Phédria.
Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.

Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui. mais?

Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’avt-on amené?

Th. Cherchez qui vous réponde.

l’y. Je ne sais; je crois seulement qu’il était

Thr. (à Gnatlion) Eh bien, que faisons-nous?

au. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sur: je connais les femmes. Voulez-

amoureux de Pamphile.
Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai l Voilà donc le sujet des larmes
de cettejeune fille?
l’y. Je le suppose.

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
vouiez plus , elles s’en meurent d’envie.

Th. Tu le supposes . coquine? Est-ce là ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
Py. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

Gn. Licenciemi-je l’armée i

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Thr. Comme tu voudras.

TILDrôiesse, tu as confié la brebis au loup.

Go. Sanga . en bon et vaillant soldat , songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

c’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce la?
l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.
77a. Où est-il?

Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?
CM. Diminuam ego csput tuum hodie, nisl able. Cu. Ain ’

ACTUS QUINTUS.

vero. mais!

Siœine agis? 17m Quis tu es homo? Quid tibi vis? Quid
cum illa rel tibi est?

Clin sans Princlplo cum esse dico liberam Thr. Hem!
Clin Civem Aiiicam. Thr. Hui!
CIII’. Iesm sororem. Thr. 0s durum! CM. Miles, nunc

SCENA PRIMA.
THAlS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’, scelesta. mecum perplexe loqui?

adeo edico tibi , son

maria... abiit... audivi... ego non adjui....

Tun’ me prohibeas .

Eunuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? en

Ne vlm isolas ullam in illam. Thais. ego eo ad Sophronam
Nulflcem, et eam adducam. et signa ostendam lune. Thr.
Hum Mtangam? CM. Prohibeo. Inquam. Gn. Audlu’ tu?
Bic iurii se adiigai.

au: hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu ais, Thais? Tha.
Qnære qui respoudeai.

Thr. Quid nunc agirons? G». Quln redimus? Jam hæc

Ron tu istuc mihi dictum sperte es. quidquid est?
Virgo conscissa veslelscrimsns oblicet.
Pyth. Quid tibi ego dicam misera? lllnm eunuchuiu urgent
Puisse. Tha. Quis luit igitur? Pyth. Isis Chæm.
Tha. Qui chiures? Pyth. Iste ephebus. inter Phædriæ.
Tha. Quid ais . venelles? Pyth. Atqui cette comput.
17m. Quid is. obsecro, sa nos. sut quamobrem adduelu’st?

ederit
supplions
eio
vitro.tibi
Thr. Credln’?
Go. Immo
cette: novi ingenium muiierum.

Nisi amasse credo Pamphllam. 17m. Hem! lisera occidi :
Infeiix . siquidem tu isiuc vers prædicas.

lloiuut, ubl veile; ubl nolis. cupiunt uilro. 17m lieue

Num id incrimat virgo? Pulls. Id opiner. "la. Quid nil,

G». un dimitto entoilons? Thr. Ubi vis. en. SangaJta

Isiuccine Interminsts son hinc abiens tibi?
Pylh. Quid mecum? [tu ut tu justi. soli credita ’st. ne

San. Jam dudum animes est in patinis. Go.
un Vos me hac sequiminl.

Sic mihi dateuse verbe. Quid illuc hominls est?
Pyth. Horn men. tace; tace, obsecro; son: sunna:
ne.

putes.

ut loties dece!
limes. doml focique lac vicissim ut meminuris.

Pros! es.

s le

Pylh. Nescio; et:

sacrilega!

7M. Sociale, ovem Iupo commisistl. Dlspudet. t

TERENCE.

52
Tic. Je.le vois.

Cher. Presque rien.

l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?

l’y. 0h! l’impudent, presque rien! C’est pra-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de

l’y. Ce que vous en ferez? Voyez,je vous prie,

condition libre?
Cher. Je la croyais esclave comme moi.

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.

l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il riait
encore se moquer des gens.
Th. Laisse-nous , folle que tu es!

cannas, mus, PYTHIAS.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnait votre esclave.

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Tir. En voilà assez. Votre conduite, Chères,

c je ne (pouvais entrer sans être vu. Tandis que
jetais la avant leur porte , arrive quelqu’un de
ma connaissance :aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,

n’est pas digue de vous: et quand j’aurais mérité

de celle-là dans ’uue autre . puis dans une autre eu-

dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais, comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-

core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaîs que je

cent foisuu pareil affront, ce n’était pas à vous de

me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti

prendre avec cette jeune tille. Vous avez si bien

vois? c’est elleoméme. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-

vice , Chéréa.

tælie P

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour

Chér. Mais j’espère bien,Thais, qu’à partir d’au-

Tir. Abordons-Ie. Bonjour, Dorus, l’honnête
Cher. C’est vrai , madame.

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mai entamée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Tir. Tu es content de toi sans doute?

que dieu ne s’en est pas mêlé?

homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Chér. Oh! non.

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le

Tir. Crois-tu en être quitte comme cela?

désire.

Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.
Cher. Non.
Tir. Que craignais-tu donc?

exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.
mer. Qaeje meure, Thais, si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Que cette femme ne m’accustit auprès de
vous.
Tir. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem ipsum. ne. Ubi la est! Pylli. Hem! Ad
sinistram:
Videu? Tino. Vldeo. Pyth. Comprendi lobe, quantum po-

test. ses

ne. Quid ilio laciemus . stuita! Pyth. Quid facial , rogna?
Vide, umbo. si non, quum aspicias,os impudeus
Videiur. Th. Non ut. Pyth. Tom, qua dus confidentis ’st!

SCENA SECUNDA.

CHÆMA , rams . PT’I’HIAS.

840

Introire W, quin viderenl me. interim

356

Foi lugiiando , ne quia me coguoscerei.
Sed estoc hinc Tunis, quam video? Ipsa ’at. narco

Quid (adam? Quid mes autem? Quid iaclct mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore , salve. Die mihi ,
Anioglstiu’? Char. liera, factum ne. SaUu’ id tibi

Cher.ut.
mon. m.Credin’ talmpune ablturum 7 Cher. Unain

Paulum , impudens. est

Au pauium hoc esse tibi videtur, vlrginem
Vitiare ctvem? Cher. Conservamesse ensilai.
Pyth. Consensus! via me contineo quin involem in
Capiiium: monstrum! Etiam nitre derisum adressât.

Tha. Abin’ hinc, insane? Pyth. Quid lia van? Dalle-m, la:

Credo. istt quidquam furetfero, id si iceerim;
Prnertlm quum se servum iateatur iuum.
ne; Missa hac indemne. Non te diguum, Charon,
Pecten : nom etsl ego digua hac contumeiia

Sum maxume . al tu indtguus qui lacera tain.

lia ut aquum tuerai, atque ut sludui, tradere :
EX
Ut soildum parerem hoc mihi beueiicium, chues.
Char. At nunc dehiuc spero cternam luter nos gratias.
Pore, Tous. Sæpe ex hulumodi re quapiam, et
Halo principio magna tamiliaritas
Con liais ’st. Quid, si qulspiam hoc voluit deus il

pis-

. 850

hanc noaiam
Amine; si situa admirera unquam, occidito.
m. flanquant seviliam veritu’s? Cher. Non. 17m. Quid
laitur

Cher. Banc matai, neme criminaretur tibL
TAa. Quid laceras? Cher. Pallium quiddam. PytA. me!

Reque adepoi, quid nunc consilii captant , scie.
De virgine istao : lia conturbasti mihi
Bananes amusa. ut eam ne posslm suis.

Dam ante estlum sto. notas min! quidam obviant
Veuit : ubl vidi. ego me in pedes quantum quco,
in augiportum quoddam desertum; Inde Item

ln aiiud, Inde in ailud : ita miserrimus

l’amour seul....

Tir. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœurassez

Tir. Est-ce que tu craignais ma sévérité?

Chie. Apud Antiphouam uterquc, mater et pater,
Quasi dedila opera, doml ersnt, ut nulle morio

Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;

T’as. Equldem pot in eam partent accipioque. et voio. sa
Cher. immo etlam quæso. Unum hoc scito. contumdin
Non me tecisse causa, sed amoris. Tino. Solo,
Et pol propierea magis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano sont ingenlo , chues,

Neque lia imperiia, ut, quid amer valent, neu-m. ses
Cher. Te quoque jam, Thais, lia me dt bene ament . au».

L’EUNUQUE, sans v, SCÈNE 1v.

Py. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.

à:

Chér. Je suis perdu! Thaîs , entrons, je vous on
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Tir. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?

Cher. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
T14. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

Tir. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thais, de m’aideren cette
occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai , Thaîs , si je ne l’épouse.

pour introduire Chrémès.

SCÈNE m.

Tir. Cependant, si votre père....
Clair. Mon père, il dira oui,j’en suis sûr, pourvu
qu’elle soit citoyenne.

pumas, CHRÉMÈS, sommons.

Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

l’y. ,Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P...

de la jeune fille va venir. il est allé chercher la

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce [aux eu.
nuque?
Clin Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.

nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Tir. Voulez-vous que nous i’attendions chez moi
plutôt que devant la porte?
Cher. Avec plaisir.

Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

Py. Qu’ailez-vous faire , madame?

Tic. Eh bien , quoi?
Py. Vous le demandez! Vous songez encore à le
recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

(Jar. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle reconnues?

Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

Th. Pourquoi pas?

Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque
écumée l

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

Tir. Ah! tais-toi, de grâce.

que ma maîtresse vous attend. (seulet) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc

l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

comme il est tranquille. Les dieux me pardonnent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien, Pythias.

Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

Py. Oui vraiment, Chéréa , pourvu qu’on ne

sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

vous confie pas ......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

SCÈNE IV.

der.

l’y. Moi P je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-

mener.

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Tic. Ah! heureusement voici le frère.

Pylls. Tutu pol ab lstoc tibi, liera, cavendum intelllgo.

(mordieu arum... Pyth. Nil tibi quidquam credo. 17m.
Desi au.

Cher. Nuneego te in hac re ml oro ut sdjutrix ales;

me tu commendo et commin iidel : .

Te mihi petronam cupio , Thais. te obsecrc.
Emoriar, si nonhanc uxorem duxero.
77.4. Tameusi pater quid.... Cher. Ah, volet.certu ocio,
Civil mode hac slt. Tire. Paululum opperirier
890
Si vis, jam frater ipse hlc adent vlrginis.
Nutrlcem "omnium lit. quæ illam alult panoient.
ln cognmcendo lute ipse aderis. charma.
Cher. Ego vero maneo. 17m. Visneinteree. dum venit,
Demi opperiamur potins , quam hic ante ostium?

Cher. immo pampio. Pyth. Quem tu rem acini-a, obse-

cm, a?

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

ses

17m. Rem quid lia? Pyth. Rogues? nunc tu in indes cogi-

tu poutine? Tha. Cu: non? Pyth. Credo hoc meut
neclpere
ildei,
Dahlt hlc pugnam unquam denuo. Tha. Au , lace, obsecro.
Pyth. Forum perspexisse eJus videre audaciam.
Cher. Non (adam, Pythias. Pylh. Non pol credo,Chærea, 900
1mm commiaeum non erit.... Cher. Quin. Pyihias ,
Tu me scrute. l’y. Neque pol servandurn tibi

Quidquam dure ausim , neque le nervure. Apage te!
17m. AdeIt optume ipse frater. Char. Perii hercle: obsecro,

Abeamus intro, Thais : nolo me in via me
Cum hac veste vident. TM. Quamobrem tandem? An quia
pudet?
Cher. id ipsum. Pyth. id ipsum? Virgo veto! Tite. i prie.
sequor.
Tu istic inane, ut Chrcmem introducas . Pythias.

SCENA TERTIA.
prunus, canasses . sonnons.
Pyth. Quid, quid venire in mentem nunc posait mihi... 7

Quidnam? Qui referam sacrilego illi gratin, m0
Qui hune supposuit noble ? Chr. Nove vero ocius
Te, nutrix. Soph. Mono. CM. Video; sed nil promoven,
Pylh. Jamne ostendisti signa nutrici? CM. Omnia.
Pylh. Amaho, quid ait? Çogposcitne? CM. Ac memorller.

Pylh. une adepol narras :mm illi faveo virgini. ou;

lie intro; jam dudum liera vos exspectat doml.
Virum bonum eccum. Parmenonem incedere
Video. Vide ut odosus sir, si dis placet.
Spero me habere , qui hune excruciem mec modo.
ibo intro, de cognitione ut certum solum ;
Pont exibo , nique hune perterrebo ucrilegum.

sema QUABTA.
animum.

Perm. Revue quidam curera hic rerum sont,
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donc, Pythias P Que dis-tu? De qui va-bon faire un

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je lui ai procuré

exemple P
l’y. Tu le demandes, effronté coquin? En rou-

une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune tille dont il était

lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.
Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?

l’y. Je vais te le dire. Cette jeune fille dont on a

épris,j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi

fait cadeau à Thaïs aujourd’hui , sais-tu bien qu’elle

le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus ce.
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,

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’étrereconnue pour telle. Ce misérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

violent du monde , l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P

quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

Par. Hein! iil’a garrotté?

l’y. Oui, et malgré Thais, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?

SCÈNE v.

l’y. A présent il menace de le traiter comme on
traite les adultères , chose que je n’ai jamais ruse!
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace .....

pumas, PARMÉNON.
l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard , tou-

tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

l’y. Comment l’audace?

feignant denepas voir l’arménoa. ) Grands dieux!

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-oa
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?

ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
scélérat de Parméuon , qui l’a amené chez nous l

l’y. Je l’ignore.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
l’y. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

Par. Eh bien! pour que vous ne i’ignoriez . je

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il Ia-

Par. Que Thais ne lui laisse pas faire la moin-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Qua illuc turbe ’st? Numuam ego perü? Adibo. Quid isiuc.

Quod si astu rem tractavit. dl vostram fldem!
Quantum . et quam versus laudem capte! l’armeno!

Nain ut omittam , quad et amorern difticitllmum et
Carisimum a meretrice avare, vlrginem
Quem amabat . eam confeci sine molestla .
sine snmptn, sine dispendio; tum hoc alu-mm .
(id ver-o est. quod ego mihi puto palmarium ,)
le reppsrisse , quo mode adolescentulus

vous dis et vous déclare que ce’jeune homme si le
fils de mon maître.
l’y. Hein? seraitoil possible?

9’26

Imirtcum ingeula et mores posset noscere.
Mature ut quum cognorit, perpétue oderlt.

(in: dam loris sont. nil videtur mundius,
lice mugis compositum quidquam, nec mais slogans.
Quin cum amatore quum cornant . ligurrluut.
liston videra ingluviem . sardes, inopinm;
Quam inhonestæ son: sint doml nique avldm citai;
Quo pacte en jure basterne panem atrum voront :
Nasse omnia hac sains est adolescentuiis.

SCENA QUINTA.
l’YTlllAS. PARMENO.

040
plus. un po! le pro istls dlclls et [nous , socius!
violacer; ut ne impuue in nos illuseris.
Pro Imam Men! raclons iœdum! 0 intellects: adolescent.
tu nm.
Oscelulum Parmenouem , qui istum hue adduxll! Perm.
Quid est?

Pythias?
Quid ais? in quem exemple tient? Pylh. Engins, aussi!»
sima!

Perdidlstl istum quem adduxti pro eunucho aduleras!!lum,
Dum stades dan verba nobls. Parus. Quid in? Au! quid
factum ’st? Cedo.

Pyth. cham : vlrginem islam, ’i’haidi hodie qu: dom

data ’st, son

Sels eam c,lvem hinc esse. et iratrem ejus esse Ipprlme no
bilem
Plu-m. Nesclo. Pyth. Atqui sic inventa ’st. Eau) iste mûrit

miser. .

ille ubl id resclvit factum (rater vloleuilssimus. . .
l’ami. Quldnam tant? Pyth. Colligavit primum cum mise
ris media. Parus. Hem!

Colllgavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent.

Thaide. est

Perm. Quid ais? Pyth. Nunc minatur porto sese id quid
mechis solet.
Quod ego nunqusm vidi fieri. neque vetim. Paris. QUI
audacia

Tantum [acinus audet? Pyth. Quid ladanum? mais. A:

non hoc masumum ’st? .

ins homo unquam pro macho vidi! in domo maria:
Prehendi quemquam? Pylli. NescIo. Paris. At ne boeuf-f

ciatls . Pythias’, I1

flûtât-tsars! me : flaque, ut ne viderem. misera hac ding!

Dico. edlco vohls, natrum esse. iuum herilem mm

ou: futurs exemple dictant in eum indigna! Perm. 0 J -

Pyth.laIl,
0bsecro.an
est? Parm. No quam in illum Thais vin! En”

plierl au

sinat.

L’EUNUQUE , ACTE V, SCÈNE VI.
du violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas

j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a

moi-même ?
l’y. Songe bien à ce que tu vas faire z Parthénon,

acheté un eunuque pour en faire cadeau a cette
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femme.
La. A quelle femme?

tu pourrais ne lui’ servir à rien, et te perdre avec
lui; car ou est persuadé que tout ce qui s’est fait là

Par. A Thaîs.

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti prendre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de

sa campagne. Lui dirai-je P ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Mais il
(à? absolument qu’il aille au secours de son

La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?
l’ar. Vingt mines.
La. C’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Tiroir) d’une joueuse d’instrument.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

l’y. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

chose comme elle s’est passée. I
SCÈNE v1.

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne paris pas de toi. Demain , pendard , si je

LACHÈS, PABMÉNON.

suis de ce monde,je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ç je ne

Par. On l’a mené chez Thais au lieu de l’eu-

suis jamais las ni de la villeni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté , je vais de l’autre. --

nuque.
La. De l’eunuque?

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui.

même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmenon?
Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adultère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!

vous voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

La.
Qui attends-tu là? ’
Par. Je suis mort! La peur m’enchaîne la

m’apprendre? Dis.

Perm. Voilà tout.

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi tremblesotu?

La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pourvmoi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce

Serait-il arrivé... Paris donc.

Par. D’abord , je vous prie, mon maître,

que j’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

d’être bien convaincu d’une chose qui estia vérité

à moi, il arrivera malheur a ces coquines. il y a

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. ’ Le voilà

qui
esta-t-ilarrivé.
.
La. Qu’y
donc?

trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atque adeo autan cur non agame! luira en? Pyth. Vide. Parmena

Quid and. ne neque illi prusis, et tu perces: nain hoc pu-

in)!

Quidun factum ’st. ex le esse orinm; l’anus. Quid igiiur

, miser? ses

Quidve lnclpiam ’l Bons autem video rure retienntem senem.

item præuarrssss me. Bruit nemdam l’hcdria

Ennuchum , quem donc hulc aret. La. Cul ? Pana. Thsidi.
La. Bruit? Pari! hercle. Quanti? Pana. Viginti minis.
La. Actum ’st. Perm. Tom quamdam ildiclnam une! hinc
Chiens.
La. iiem’. quid? Ainsi? An jam son ille. quid meretrix

siet? ses

Diana hnlc? An non dicam? Dicsm hercle, etsl mihi ma-

An in astu veuit? Allud ex allo malum.

gnum malum
Scie paratum. Sed accuse est. haie ut subveniat. l’ini. Sapis.
Ego abeo luira; tu isti narra omnan rem ordine , ut factum
siet

l’un». liera , ne me spectes : me lmpulsore hac non inuit.
La. 0mitte de le dicere. Ego le, turclîer,

Si vivo. . . . Sed isiuc quidquid est. primum expedi.
l’am1s pro ilio arnache ad Thaidem huc deductus est. est)

SCENA SEXTA.

les
Comprehendereintus, et constrinxere. La. Occidi.
Perm. Audadsm excrétrices: specia. La. Numquid est
Allud mail damnive. quad non dlxeris ,

taccas, ultimo.
Le. Ex mon propinquo rare boeuplo commodi .
flaque agri neque urbis odium me unquam percipit.
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Ubi satins clapit fieri , commute locum.
Sed asine ille noster Parmeno? Et cette ipsus est.
Quem pruniers, l’amena, hic ante ostium 7

Par. Quls homo ’sti Ehern , salvum le advenisse gaudeo. 975
La. Quasi præstolare? l’anis. Péril! lingue hæret meia.

La, unifia), quid est? Quid trepldas? Satin’ salve? Die

Pull. Bers, primum te arhitrari id . quad res est, velim :
Quidqnld hulus factum ’st. cuipa non factum ’si Inca.

La. Quid? l’or-m. Rente sans interrogasti z oporiuli ose A

La. Pro eunuchon’! l’ami. Sic si. Hunc pro mœcho pos-

lldiquum? Perm. Tantum est. La. Cesso hue introrum-

2 Qu’a

Puma. Non dubium est. quin mi magnum ex hac re si! ma-

- lum;

Nisi, quia fait necessus hoc (nous . id gaudeo.
Propter me bises aliquid éventurum mali.
Nain jam dlu aliquam causaux quœrebat senex .

Quamobrcm insigne aliquid incertains; nunc repperii. nous

a 6 TEBENCE.
SCENE VII.

PYTHIAS . PARMÉNON.

Par. Je te le rendrai. sur ma parole.
Py. D’accord. Mais. mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine. je pense. tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui. imité

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi . je ne me

elle, qui enseignes au fils des tours de vaurien

suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

et qui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et l’autre faire de toi un belexemple.
Par. Je suis anéanti.

ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?

l’y. C’est pour te récompenser de ton joli ea-

deau. Adieu.
Par..Malheureux ! je me suis trahi moi-même.
comme la souris.

Par. (à part.) Elle me cherche.

SCÈNE VIH.

Py. Ah! le voilà. Abordons-le. (Elle se met à rire.)

Par. Eh bien , impertinente , que veux-tu?

Qu’es-tu à rire? Encore?
l’y. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non . je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vieun sot tel que toi. Ah l je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Je te croyais plus lin 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
acore le dénoncer à son père ? En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été. lorsque le bon-

homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

GNATHON . THRASON.
61ml. Que faisons-nous? Dans quelle espérance.

àquel propos venons-nous ici? Quel est votre projet . Thrason P
7M. Moi? De me rendre à discrétion à Thaîs. et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Guat. 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 pantoufles.
(haut.) Mais on ouvre chez Tbaîs. Grands dieux E
Thr. Eh bien . qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!

Par. Hein! que me dis-tu là. coquine? C’était

SCÈNE 1x.

un mensonge? Tu ris encore ? Tu trouves donc bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse P
l’y. Beaucoup.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment ?

CHERÉA. PARMÉNON. GNATHON. THBASON.

Cher. O mes amis! est-il au monde un mortel plus

heureux que moi? Non , certes. Les dieux ont de-

SCENA SEPTIMA.

Pan». SI quidem isiuc impune habueria. Pylh. Verum?
Pana. Reddam hercle. Pyth. Credo.

erratas, emmena.

Sed ln dl isiuc. Parmeno. est fartasse. quad miam.

Tu jam peudebls. stalle. qui adolescentulum nobilitas me
Flagltlis . et eumdem Indices. Uterque in te exempla adent.

Pyth. unquam adepol quidquam jam dlu. quod mugis Pana. Nullus sum. Pyth. me pro ilio munere tibi houons!
vellem evenirc.
me! evenit . quam quad modo une: intro ad nos venu er-

habitus. Abeo.
Pan". Egomet mec lndlcio miser, quasl son: . hodie pet-il.

mm scia ridicule fait. qua . quid timeret. aclebam.
Pann.Quid hoc autan est? Pyllt. Nuncld prodeo. ut con-

SCENA OCTAVA.

veniam Parmenonem.
Sed ubl, obsecro. la est? Par-m. Me qumrit mec. Pyth. Alque

GNATHO. massa
En. Quid nunc? Que spa. eut quo consilio hue intis?

ranz.

eccum vldeo. Adlbo. 1005

Pan». Quid est. inepta? Quid tibi vis? Quid rida? Pergin’?

Pyth. Perm
par? jam?sum misera le ridcndo. Perm. Quid in? Pyth.
un

Nunquam po! hominem slnltlorem vidi . nec videbo. Ah!

Non pauma sans nanars. ques præbnerla ludoa lutas.

A! etlam primo callidum ac diserlum credidi hominem. I010
Quid ? lllieone credere en. qua! dixi . oportult te 7
An pœnitebat nagilii . te endure quod iecluet

Moineau, ni miserum insuper etlam patri indicares?
Nain quld illi credie mm animl fuisse. ubl "stem vidlt
illam meum lndutnm pater? Quid est? Jam scia le pe-

rlisse. lois

Pan». Hem! Quid unau. pessuma? An mentita en?Etiam
rides?
mn’ lepldum tibi visum est. scelus! nos lrridere? Pyth.
Nimlum.

Quid incantas. Thraso?
Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam. et (adam quad juheal.

Gn. Quid si? un:

Thr. Qui minus quam Hercules serVivit Omphale? (in
Exemplum placet.

Ullnam tibi commltlgari videam sandalio canut.
Sed fores crepuerunt ab en. Paril! Il". Quid hoc autan "A
mali!
Banc ego nunquam videram etlam. Quldnam hic propanes
prosllit?

SCENA NONA.
ŒÆREA. PARMENO. GNATHO. THRASO.
Cher. 0 popularesl Requis me hodlc vivlt iorlunatior? "A:

Nemo hercle qulsquam : mm in me plane dl potestatsuam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-

SCENE X.

tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?

PHÉDRIA, PARMÉNON, carmin, massas.
GNATHON.

Citer. Ah ! mon cher Parménon. l’auteur. l’artisan.

la œuse de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSaisctu que ma chère Pamphile a été recon-

nue citoyenne?
Par. On me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Perm. C’est à merveille . en vérité.

Gant. (à firman.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria . mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaîs s’est mise entre les mains et sous la

protection de mon père. Elle est tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?

Cher. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine
mis à la parte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,
porte-lui ces nouvelles.

- Par. Je vais voir au logis.

Thr. Eh bien. Gnathon. doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond ?

Guet. Je n’en doute plus.
Cher. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus
matribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à propos en un seul jour tant de circonstances favorables? on enfin la complaisance et la facilité de mon
pèrePOJupiter, fais, je t’en conjure. que ce bon-

beur ne m’échappe pas! t I

a

Omnem ostendere, cul tam subito toi coaliser-tut commode.
Forum Quid bic listas est? Char. 0 Parmeno mi, o mearum
voluptatum omnium
inventer. lnceptnr, perfector. scln’ me. ln quibus sim gau-

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère ,
où est-il?
Chér. Le voici.

Phéd. Je suis ravi....
Cher. J’en suis persuadé. Ah,frère.ta chèreThaîs
mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?
Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon . mon cher. je n’espère plus qu’en toi.

Gnat. Que vouiez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière au d’argent. tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Cm6. 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 sur?
Thr. Oui.
Gnat. Sije réussis . je demande que votre maison.
vous présent ou absent. me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou.

vert mis.
Thr. Je t’en donne ma parole . ce sera fait.
Graal. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la i Quai! Thrason P

Thr. Salut. messieurs.
Plaid. Vous ignorez probablement ce qui vient de
se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Pltéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
SCEN A DECIMA.
PHÆDRIA . PARMENO, CHÆREA . THRASO . GNATHO.

dits?
Sels Pamphilam meam inventam cireur? Pan». Audivi.
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illum? Quid slt? Citer. Tom auteur Phædrlm
les) trahi gaudira esse amorem omnem in tranquilio : une
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mais pstri se commendavit in clientelam et lldem;
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Seillcet.

Pana. Jam hoc alloti et. quad gaudeamus : miles peilltur

tous. 1040
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suera sim
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hac, frater, tua 10:10

Dignius . quad ametur; ita nostræ est amni iautrix familias.

Phæd. mm lllnm laudes? Thr. Parti! Quanta minus spa]
est. tante magie amo.
Obsecro. Gnatho . in te spes est. Gnath. Quid vis iaeiam?
Thr. Parties hoc.
Precibus . pretio. ut bæream in parte aliqua tandem apud
Thaldem.
Gnath. Difficile est. Thr. Si quid collibiium ’st. novi te.

Bac si elleceris. 1056

Quodvls danum . præminm. a me optato. id optaium rem.
Gnath. liane? Tbr. Sic erit. amatis. Si eiiicto hoc. postula,
ut tua mihi domus .
Te prœsente absente . patent; lavoeato ut slt locus
Semper.’ Thr. Doiidem.futurum. Gnath.Acclngar. PIued.
Quem bic ego audio?

O Thraso! Thr. Salvete. Phæd. Tu fartasse . que: Jacta hie

aient. l060

Kamis. Thr. Scie. Phcrd. Cur ergo in his ego le consplcor
ragionibus?

TÉRENCE. L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE X.
Thr. J’ai compté sur vous.

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à in

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?

porte quand vous voudrez.

Mon capitaine , je vous déclare que . si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :

Phéd. ( à Chére’a.) Que faire?

Griot. Une chose encore, et la plus importante à

a Je cherchais quelqu’un ; c’est mon chemin , n vous

mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que

êtes
mort.
. pas.
Gnat. Hé!
vous n’y songez

lui, ni plus grandement.

Phéd. Mort, vous dis-je.
Gant. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

anal. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons

pas besoin de cet homme-là.
Phéd. C’est mon avis aussi.

6mn. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

Il y a assez longtemps queje roule cette pierre.

Phéd. Voyons.

Phéd.Tu seras des nôtres.

Gnat. Éloignez-vous un peu. Thrason. -- Soyez

Ch. Bien volontiers.

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce

que j’en fais est uniquement dans man intérêt. Mais

6mn. En retour de ce service, messieurs, je
vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.

si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au.

Un. Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. il le mérite bien.

Phéd.
Ehquebien?
I le capiGnat. Je suis d’avis
vous souffriez
taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival?

and. Thrason. vous pouvez approcher maintenant.
Th. Eh bien! où en sommes-nous P
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui

Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez a vivre
chez Thaîs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’ehose à lui donner, et
Thais a besoin de recevoir beaucoup . pour défrayer

vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite.
et j’ai tout obtenu.
Thr. c’est fort bien; je t’en suis trésorooonnais-

vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. Il n’est

adorer de tout le monde.

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus

c’est un sot, une bête , un lourdaud , qui ronfle

saut. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

anal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

la. Et vous, applaudissez.

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis fœtus. Phcd. Scin’ quam fœtus? Miles . edico

tibi,
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Verum si idem vobis prodest, vos non facere, inscilin
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Pinard. Quid id est? Gnalb. Militem ego rivalcm reclpiendum
œnseo. Pinard. Hem!

Cher. Reclpiendum? Gnalh. Cogito modo. Tu hercle cum
illa. Phædrla.
Et Ilbenler vivis. et enlm bene libentrr vieilles.
Quod des . paulum ’st; ct necesse est muilum aocipere
Thaldem ,

Ut tua amori suppedilare possil sine sumptu tao. I076
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Nemo est. Principio et habet quod dot, et dal nemo lare glus.
Fatuus est, insulsus, tordus ; sterlit nocicsque et dies;

tuque tu Istum menus , ne omet maller. Facile palas, uIi
velis.

Pinard. Quid agimus? Gandi. Praterea hoc etlam . quad

ego vel primum puto : une

Acciplt hominem nemo mellus promus , neque prolixins.
Cher. Hirum ni illoc homme quoquo pacto opu’st. Pied.
Idem ego arbitror.

Gnath. Recte raouts. Unum etiam hoc vos ora. ut me tu

vestrum mon!

nedpiatis : satis dlu Jam hoc mon: volve. Pliant. lempimus.

Cher. Ac luhenter. cm». At ego pro lm, Phædrta. et

tu . Chiens . tous

nunc oomedendum et dendendnm voth proplno. CM7.
Placet.

Phæd. Dlgnus est. coatis. Thraso! Ubi vis, Icoede. flr.
Obsecro te, quid agimus?

GMlh. Quid? nu le lamentant; postquam eh mores ostendi tuas,
Et collaudsvl secondant tacts et virtules tous,

Impetrnvi. Thr. nous icelui :grnliam babel) malum. lm:
Nunqusm etlam fui usquam , quin me omnes sinuent plurimum.

Gnath DixIn’ ego In hoc esse vohis Atlicam clapotions?

Phæd. Nlhil prctermlssum est. ne hac. Vos vous et
plaudite.
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Cantate. vieillard. père de

Bacçms, courtisane. De

Cliti hon. Delpépmwfiut,

Baux, à cause de sa des-

ordres.
ANTIPIIILE. jeune tille, maltresse de Clinia.
de Chromos. De flattez. ilUne esclave phrygienne.
lustre. et Wh lumière.

crac cr.

CLITI Paon, Jeune homme . fils

monnaies.

Sinus. précepteur de cuti-

PERSONNAGES MUETS.

]! amène. Vieillard, père de

gluis. ne pivot, force, et Ancuomne. vieillard. mir-p-

Ç u le.

aux: ’egfiegiomme, fils de
lien ème.Etymologiedouteuse.
Damien, esclave de Ménédeme. De 69611.04, course.

xaïot, vieux.
CRITON. vieillard. De XÇatt’fiÇ ,

mee. De «au» , sauver.

PAR c. SULP’ITIUS APOLLINABIS.

Clinias,lamont d’Antiphilejest forcé, par la sévérité de

son père, de partir pourl’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

il voltigent l’insu de son père, citez Clîtiphon equcl
est l’amant de la courtisane Baccliis. Clinià y amène

Antiptiile, mais en faisant passer Bacchis pour sa maltresse , et Antiphile pour une esclave; elle en o le costume.
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cul-m, «un. A WIT’ÎK . index.
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DIOIO. servoit annulant; I 16 toc, manlteatum, neu
W, cursus. Servi contant. illustre robin. ’
et tec. Galopin.
. 52min: nous. and.
Sonne-ra . Canut": mon A Panama
, qu: mugis amntur.
môle), nerva; ut qui: Mien
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Baccara, a Dulac, que signi-

rement à un jeune homme. Je vais vous en donner

comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
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ne L’HEAUTONTIMORUMENOS,
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PROLOGUE.
Il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

SIIUS, vieillard.

Le scène se passe dans un faubourg, près d’Attiencs.

Canules, tenez, pater cun"tous. A men-meulier,
serein.
Quod une: screare
«rient.

de Clitiplion.

la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.
La pièce que nous devons représenter, l’Hcautontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule

juge.
Prunus . vieillard.

l’ilANOCltATi-ï, nuire vieillard.

Somme, femme de Chré-

Ciitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Autiphile est la sœur
de Cliiiphon; Clinial’épouse. BaCchis devient la femme

8mm. senex. A Jim une nominutas.

Socin est in page suburbaine . prope Alhenu.
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C. SULPlTll APOLLINABIS PERIOCEA
IN TERBNTII IlAuTONTlIORUlt-ZNON.

la minium mouchet custom cttniam .

Amante!!! .tnttphtlam . compatit durits pater :

qui est simple dans l’original. il a donc fait en quel-

que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre;je. vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

vous. Maisje vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Cen’est pas un prologue.

c’est un plaidoyer queje viens faire; l’auteur vous

prend pourjuges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura «l’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez eutendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lanAnimtque ses: engrbat. tacet moiteur.
Mol. ut revenue est, clam patrem dtvortltur

A4 (Illttphoncm. le combat ncortum Baccltldcm.

Quom "concret eupltam Auttphttam Cliuin.
[Il dus Bacchls vrnlt arnica . ac servois
ilabitum [creux Anttphlla , lactum id, que patron:
suum cetaret tilltlptio. lite techntn Syrt
Decem minas merctrlculæ Iuiert a une.
Antlphlla Clltiphonls repertturaoror.
liane Cltnla , ullum Clltlpho uxorcm acelpit.

PROLOGUS.

Ne cul slt vostram mimai . cor partes seni
Poeta dederlt . quœ sont odolescentium ,

id primum dicam; deinde, quod vent . eloquar.
Ex lntegra Græca integram comœdinm

Hodle sum aclurus . chutontlmorumenon : a

simplex qua: ex argumente facto est duplicl.
Novnm me ostendi, et qua: esset; nunc qui scrlpserit.
Et cuja Guetta slt, ni partent maxumam
Existimarem acire vestrùm. id dieerem.

Nunc. quamobrem lins paria dtdicerim, putiets dabo. l0
atorem esse voloit me, non prologum:
Vestrum judiclum recit . me actorem dedli.
Sed hic actor tantum poterit a lacundIA.
- Quantum ille potult cogitons commode.

Qui orationem hanc acripsit, quam dicturus sont. l5
Nom quad rumores dtstulcrunt malevoii ,
Motta: contaminasse Cru-cas. dom tact!
Paume Latines. id me factum hlc non ment .
Neque se id plgere. et deinde factotum nutumat.

Rabot bonorum exemplum. quo exemplo sibi :0
Lierre id inerte . quad illi foreront, putat.
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TERENCE.

gues ont colportée contre lui, d’avoir compilé plu-

sieurs comédies grecques pour en composer un petit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. Il a pour lui l’exemple de grands écrivains ,
et il prétend avoir le droit de faire ce qu’ils ont fait

avant lui. Pour ce qui est des propos malveillants
du vieux poète , qui lui reproche de s’être avisé tout
à coup d’écrire pour le théâtre. comptant plus sur

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,

faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous divertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-

vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
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

CHRÉMÈS, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin .
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
’ nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.

Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-

courant sur la scène , et le peuple s’écartant pour lui

nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans

faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait

les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que

veile pièce, sice fou ne met fin a ses injures.
Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisible, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à
tue-tété, de me fatiguer outre mesure en jouant le

votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un in)pudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

vous vous traitez plus durement que ne le comporae

des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte.
plus que la vôtre. Des esclaves, vousin’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez

personne , vous remplissez vous-même avec un soin

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi,je voustrouve
toujours bêchant, labourant, ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment

fatigante , on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-

de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien

forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’ai jamais fait métier de mon art, sij’ai toujours regardé

de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre.

Tum quod malevolus velus poeia dictiiai ,
Repente ad studium hune se applicasse musleum ,

Exemplum statufie in me , ut adolesoeniull
Vobis placers studeant poilus quam sibi.

certain. Mais, me direz-vous ,je ne suis pas content

niez pour les faire travailler autant de peine que

Amicùm’ lngenio fretum , haud natura sua,

ACTUS PRIIMUS.

Arbitrlum
vœtrum, vesira existimatio ne
Vaiehit. Quem . omnes vos crains voio,
Ne plus lniquùm possit, quam æquùm oratio.
Facile æqui siiis; date crescendl copiam,
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Alias novas, nisl ilaem maledictis tuoit.
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Stalariam agere ut liceat per silentium , i
Ne semper servile currens , [rains senex ,
Ednx parasitas, sycophante aulem imprudens.
Avarus leno assidue agendi sini mihi

Chrem. Quanqusm hinc inter nos nope: notifia adurdum ’st,

inde adeo quod agrum in proxumo hlc merrains es,

Nec rei [en une amplius quidqumn fait; 55
Tamen vel vlrtus tua me. leljciniig,

uod c o esse in uliqlig-pgtç amiclllæ un?)
Pauli, u ifiuilacler mum.-am 51’ ami un r,
Quod mlhi videre præler ætatem tueur

Clamore summo, cum tabors maxumo. ,. 40

Facere, et præier quam reste adhortstur iun.
Nain , pro deum nique hominum lldem! quid vis tibi P
Quid quærls? Annos sanglais nains es.
Au! plus, ut conjicio. Agrum in his regionlhus
Melioreln neque preti majoris nemo habet;

si que laborlosa est , ad me curritur;

Servos oomplures : proinde, quasi nemo siet, a

Mes «un coussin hanc justam esse animum indocile ,
Ut aliqua pars laboris minuaiur mihi.
Nain nunc novas qui scriban! . nil parcunt senl.

Si
lenis est. ad ullum delerIur gregem. 45
ln hac est purs oratio. Experimlnl ,
ln utramque pattern ingeuium quid posait meum.
si nunqusm avare pretium statul srtl mesa ,
Et cum esse quatum ln animum induxi maxumum ,

Quem maxime servile vestris commodis; 50

lin iule attente illorum cillois flingue.
Nunquam tain made egredior. neque un vapes-l
Domum revorior, quin tein l’undo conspieer

Fodere, nui. une, aut aliquid ferre ; denique

Hulium remlttis tempos , neque te resplds. 7.
Un non voluptatl tibi esse , sans caria scio-

HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même ,
vous vous en trouveriez mieux.
Mén. Chrémèsçvos afi’aires vous laissent donc

bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’autrui, de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, chrêmes, mais
aujourd’hui je ne sais si je l’ai encore.
Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint amoureux fou de sa fille, au point de vouloir l’é-

hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je

pouser. Je l’ignorais complètement. Dès que j’en fus

vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi

vous faites bien, je vous imiterai; si vous faites

que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette

mal, je chercherai à vous corriger.
Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-

folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches z a Croyez-vous donc qu’il vous

méme comme vous le jugerez à propos.
du. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

Clin Si vous avez quelque chagrin, j’en suis déc
scié. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?
Men. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas, et dites-moi ce que ce peut

on sera permis de continuer ce train de vie , et d’avoir,

u du vivant de votre père , une maîtresse que vous

a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort. Clinia, si vous l’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom: mer mon fils , tant que vous vous conduirez comu me vous le devez; mais si vous n’en faites rien, je

a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.

être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à

a Toutes vos folies ne viennent que d’une trop grande

moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aideraide mes conseils ou de ma bourse.

a oisiveté. A votre age, je ne songeais pas à faire

Mén. Vous voulez donc le savoir?

a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie, où j’acquis par mon courage

Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.

a des richesses et (le la gloire. n Bref, je fis tant

Eh bien! vous le saurez.

et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-

Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

Mén. Point du tout.

dre gronder sans cesse, n’y put tenir. il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que

(Ier. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi , Chrémès.

tiguez pas.

instant de repos.
Clin Je ne le souffrirai pas vous dis-je.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. il est parti sans me prévenir; voilà trois

Men. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!

mois qu’il est absent.

Mén. c’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

Men. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

At enlm, dicta, Me, quantum hic operis fiat, pantin.
Quod in opere faciundo opens consumis iuæ,
SI sunnas in mis exercendis, plus agas.

Men. Chreme, tautumne ab n- tua ’si ou tibi 75
miens ut cures en ampli)" sa le aillilltflllj

Wnimihn mnicgalicnum puio.
Ve! me monere hoc , vel perconlari puis.
Rectum ’st , ego ut faciam; non est, te ut deterream.

un. mihi sic est usus ; tibi ut opus facto ’st, face. 80
un An cniquam est usas hominl, se ut cruclet? Men.

Iihi.

CM. si quid laboris est, nollem; sed quid isiuc mali est?
M. quid de te tanium meruisil? Men. Oi , et !

Chr. Vous avez eu tort tous les deux. Cependant
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait
Est e Corintho hic advenu anus paupercuia:
Ejus tiliam ille amers cœpit vlrginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. mec clam me omnia.
Ubi rem rescivi , cœpi non humanltus,

Nequa ut animum decuii ægroium adolesceniuli , toc
Tractare, sed vi, et via pervuigata pairum.
Quotidle accusabam: a Hem , tibine hinc diuiius
a Licere speras lacera , me vivo paire,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?

a Erre: , Il id credis, et me ignoras , Clinia. lai
a Ego temeum essedici taniisper voio .

q Dura, quad te dignum ’st, facies; sed si id non lacis,
a Ego , quod me in te si! lacera dignum , invenero.

CM. fie lacrima: atque isiuc, quidquid esi , tac me ut

a Nuila adeo ex re isiuc lit, nisl nimlo ex oiio. ,

Ne retice, ne verere; erede , inquam , mihi, 85

c Sed in miam hinc ahi! propier pauperiem , nique ibi

sciam.

Aut consolando, eut eonsilio , aut re juvero.

En. Sein hoc vis? CM. Bac quidem causa, qua dix! ilbl.
Men. Dieetur. Clin Ai isios miras interea tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quam remagis?
Men. Sine me vacivum tempos ne quod dem mihi 90

a Ego isiuc mails , non amori operam dabam, ll0
u Simul rem et belll glorlam amis repperi. a
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
sæpe eadem et graviter audiendo victus est.

Putavii
me et salais et benevoientia "5
Plus scire et providere , quam se ipsum , slhi :

0M. Non sinem, inquam. Men. Ah , non inquum

ln Asiam ad regem militatum abiit. Chreme.
Glu. Quid ais? Men. Clam me est proiectus; menses ires

CM. Hui! un! grava bos, quam? Men. Sic meritum ’st
meum.
CM. lune loquer-e. Men. Fiiiurn unlcum adolescentulum
Banco. Ah, quid dlxl, habere me! Immo habui, Chreme.
lune babeam, nec ne, incertain ’st. Glu. Quid lia isiuc 7

Animi est pudentis signum, et non instrenui. Il!)

ac a.

film. Scies. 95

abat.

Chr. Ambo accusandl; eisiillud inceptum lumen

Men. Ubi comperi ex ils, qui lucre eiconscii,
Domum revertor mœstus, nique anima fere

Couturbaio atque lncerto prie cgrliudine.

(i!

ruasses.

mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas

désespéré , presque fou de chagrin. Je tombe sur un

osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-

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 œla,je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
- moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,

rait pas arrivé.
Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plusgrands
torts sont de mon côté.
(Thr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!

Clan Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

bien, venez souper avec. moi. C’est aujourd’huila

a que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai

fête de Bacchus dans ce canton.

a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

Mén. Je ne le puis.
Clin Pourquoi donc? De grâce, ménagezvvousun
peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais

- dola sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva. tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement

comme moi.

a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;

Mén. Je ne dois pas , après l’avoir réduit à souf-

a je travaillerai, j’amasserai , j’éeonomiserai; tout

frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.
Chr. Vous êtes bien décidé?

a cela pour lui. vEt je l’ai fait a la lettre;je n’ai laissé chez moi

Min. Oui.

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser

SCENE Il.

de leur dépense en travaillant a la terre. J’ai mis ensuite un écriteau à ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté

CHRÉMÈS (seul.)

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Clirémès , que mes torts envers mon fils seraient un peu moins grands , si je me condamnais à

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut

souffrir, et queje ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Un. Je crois que vous êtes naturellement ban

longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais

père , et que votre iils eût été très-docile, si l’on eût

d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours , quand

on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais
Adsido. Adcurrunt servi, soccos detrahnnl.
Video alios fesilnare . leclos siernere,
Cœnam apparare :pro se qulsque sedulo
Faciebanl. quo illam mihi lenlrent mlseriam.
Ubi video hinc, cœpl oogitare: a Hem, toi men
n Sollus soillciil sont causa. ut me unum expleant?
a Ancllize toi me vestiaut? Sumplus doml
a Tantos ego soins iaclam? Sed gnatum unicum ,
u Quem perlier uli bis decuit. aut etiam empilas,
a Quod illa tatas magie ad hæc utenda idonea est ,
a: Eum ego hinc ejecl mlserum injusiitla mea.
a Halo quidem me dignum quovis deputem ,
a Si id lldem. Nain usque dom ille vilain illam colo:
a inopem, corons patrie 0b Incas Injurlas .
a lnterea risque illi de me supplicium dabo,
n biberons, quærens, parcens, illi servlena. u
lia [ocio prorsus : nil reiinquo in ædlbus.
Nec vos , nec vestimenlum; œnrasi omnia.
Ancillas. serves. nisl cos qui opere rusllco
Faclundo facile sumpium cxercerent suum ,
0mnes produxi ac vendldi; inscripsi illico
Mes meroede; quasi talents au quindecim
Coegi; agrum hune mercatus sain; hlc me exereeo.
Decrevi. tanllsper me minus injurias,
Chreme , mec gnato lacera , dum iiam miser
Nec les esse , ulla me voluptate hic frul.
filai ubl ille hue salvus redieril meus particepa.
Chr. lngenlo le esse in iiberos ienl puto .
Et illum obsequenlem . si quls recta ont commode
Tractaret. Ve rum neque illum tu satis noveras,

Nectc ille;hoc quodlil, ubl non verc vivltur.

lib

Tu illum , nunquam ostendtsti , quanti pendues.
Nec tibi ille ’st credere unaus, quai est æquum pain.

tu

Quod si esse! factum , lime nunqusm evenissent un.
Men. lia res est, l’ateor : peccatum a me maxumum ’sL

CM. Menedeme, al. porro recle spero. et iilum tibi
"50

Salvum adluturum esse hic confido propediem. ne
Men. Utlnam ile di faxint! Chr. Fadent. Nurse. d en»
dam est .
Dionysia hic suai hodie; apud me sis voio.

Men. Non possum. Clir. Cur non? Quæso, hallalian

[35

NO

tulum
Tibi parce. idem absens (acare le hoc volt filins.
Men. Non oonvenit, qui illum ad iahorem impulerim .
Nunc me ipsum lugera. Clin Sicclne est sentenlla?
Men. Sic. Chr. Bene vaie. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.
CHREMES .

145

ISO

Lacrlmas aussi! mihi.

Mlseretque me dus. Sed ut dlel tempes est .
Monere oporiet me hune vlcinum Phaniam.
Ad cœnam ut venial; ibo ut visam. si doml est.
Nihii opus full monitore :jam dudum doml
Præsto apud me esse alunt; egomet convivas moror.
Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A me quisnam malter? nue concessero.

ne

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE Ill.

SCÈNE m.
CLiTIPBON, CHRÉMFS.

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 inquiétudes mal fondées , qui vous torturent.
Chr. A qui mon fils parle-t-ii?
cm. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle. (Haut) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi?

63

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.

Chr. Je le sais.
au. Il vient de lui dépêcher à la ville un petit
esclave . et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins ?

Que lui manque-Ml 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

Clit. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’eSprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

Clit. Vous savez qu’il a un fils?
Clin J’ai ouï dire qu’il était en Asie.

Clil. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous la?
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 invite blénédème; 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-vousen bien , mon père! il ne le
faut pas.
Chr. Et pourquoi?
Clit. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme surtoutes choses. il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TEETIA.
CLlTlPHO , CEREMES.

cm. Nihil adhue est , quod vereare, Clinia : haudquoquam

etlam cessant, ne

Et illam simul cum nuntio tibi hic egoadiuturam hodie
ocio.

élit. 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 taisonsmous; il est hon
qu’un fils craigne son père.

Clit. Que dites-vous ainsi tout bas P
Clzr. Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-être Ménédème étaitvil un peu trop

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il, s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils. ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mêmes. lls ne veulent pas , pour peu qu’ils soient raisonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le’bien des

enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de

quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliticm. Nunc servolum ad eam in urbem mis". et ego nostrum
une Syrum.

Chr. Quid narrai? cm. Quid ille? Miserum se esse. Chr.
Diiserum? Quem minus credere ’sl?

Quid reliqui ’st , quin habeat quæ quidem in homlne dicun

iur hona?
Parenles, palrlam incolumem, amlcos, gcnus, cognaios.
divilias.

Proln tu sollicitudinem islam falsam, quza le excruciat,

Atque hæc perinde sont. ut iliius animus, qui en possi-

mitlas.
Chr. Quicum loquiiur filins?
Clit. Pater adest, quem volul. Adibo. Pater, opportune ad-

Qui utl soit, et hona; illi. qui non utiiur recte, mata.
Clil. immo ille fuit senex importunas scalper; et nunc nil

veule.
CM. Quld id est? Clit. Banc Menedemum nostin’ nostrum

Vereor. quam ne quid in illum iralus plus sans fuit. pa-

vicinum? Chr. Probe. 180

cm. Bute fillum sels esse? CM. Audivi esse in Asie. Clii.
Non est. pater;
Apud nos est. Chr. Quid ais? Clil. Advenientern, e novi
eqredienlem illico

Abduxi ad cæcum : nm mihi magna cum eo jam inde usque a pueritia
Full semper iamillaritas. 0M. Voluptatem magnum nuntias.
Quam vellem Menedemum invitntum , ut noblscum essei ho-

die, smplius : 185

Ut hanc læiitiam nec opinanti primus objlcerem ei doml.

Algue ellam nunc tempus est. cm. Cave taxis; non est
opus, pater.
(Un. Quapropter? cm. Quin enlm incertain ’at etlam, quid

se facial; mode venit;
Tlmet omnia , patris tram . et animum arnica: se ergo ut slt
suæ.

Sam misera sont; propter eam hlc turbe atque abitio eveult.

Chr. Scie. IN

del : [DE
magis

ter.
Chr. lllene? Sed reprlmam me : nain in metu esse hune.
illi est utile.
Clil. Quid lute locum? ChrLDicam : ut ut erat. mansum

tamen oportuit. 200

Portasse aliquanlum lnlqulor crut præter ejus lubidinem;
Paterelur: nain quem ferret, si parenteln non ferret suum’.’

Huncclna erat æquum ex illius more, an illum ex bujus vivere?
Et quad illum inslmulant durum; id non est : nain parentum injuriic
Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo tolerabilis, 206
Scortari crebro nolunt . nolunt crebro convivarier,
Præbent enligne sumptum; nique hase sunt tance ad virtutem omnia.
Verum ubl animus semel secupiditate devinxlt mais .
Neœsse est. Cliupho , comme sequi consimilia. floc

Sciium est. periculum ex allie tarera. tibi qnod ex gr;
siet.

TÉBENCE.
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sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

serais pas avouer que je n’ai pas le son. il y a pu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;

truire.

mon père n’en sait encore rien.

phon.que la conduitene s’en ressente pas. Il est

Clit. Je le pense aussi. .

ACTE SECOND.

CM. Je rentre , pour voir ce que nous avons à
souper. Vous, songez a ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE 1v.
CLITIPHON , peul.)
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

CLINIA . CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours . il y a
longtemps, j’en suis sûr . qu’ils seraient arrivés.

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions aucune des faiblesses du jeune age. Ils ont la manie

Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

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-

bite. sa jeunesse. une coquine de mère, dont elle

mode; il pourra m’avouer ses folies et compter sur
mon indulgence. Je ne ferai pas comme mon père ,
qui me débite toujours sa morale à propos des au-

tres. Malheur à moi quand il a bu un coup de

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit : l’occasion , la ville qu’elle hadépend et qui n’aime que l’argent.

au. Clinia!

Clin. Que je suis malheureux!
au. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive
ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

trop! Comme il me conte alors ses fredaines i Maintenant il vient me dire : a Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autrui pour vous instruire. v Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.

Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maltresse : a Donnez-moi et apportez-moi. - Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Ciinia , quoiqu’il ait bien

au. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

Clit. Elle va venir.

Clin. Oui , quand? .

aussises embarras, au moins a-t-il une maîtresse

au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin
d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur

bien élevée,une honnête femme , qui ne connaît

faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

rien au métier de courtisane. La mienne est impérieuse , avide , dépensière , magnifique, et fort connue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
cm. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.

Clll.lta credo. Chr. Ego ibo hinc iniro. ut videam noble
mon quid siet.

une ego mali non pridem invenl, neque etlam dom son
pater.

Tu, ut tempos est dlel. vide sis, ne quo hinc abeas longins.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QUARTA.
CLITIPBO.

SCENA PRIMA.

Quem iniqui sunt patres in cranes adolescentes judices!
Qui taquum esse censent, nos jam a pueris illico nasci aenes;

CLINIA. cunette.

Neque iliarum adilnes esse rerum, quas (est missi-et)-

iia. au;

Ex sua lnbidlne moderantur, nunc qua est, non quæ olim
Mlhl si unquam filins erlt, au ille facili me utetur paire.

Nain et cognoscendi et ignoeœudi dabitur peccati locus;
Non ut meus , qui mlhi pet alium ostendit suam sententlam.
l’erlil la mi, ubl adblbit plus paulo. sua quia narrat laci-

nora! un

None ait: a Periclum ex allia i’acito, tibi quad ex usu slet. a

Astutus! me ille haud soit, quam mlhi nunc surdo narret
tabulera.
Magie nunc me amiœ dicta stimulant: n Da mlhi, nique,

me: mihi. b

Cul quot] respondeam . nihil habeo : neque me quisquam est
mlserior.
Nain hlc Clinia, etsl la quoque suarum rerum set agit, atla-

Clin. Si mihi secundaa res de amure mec casent, jam du-

dum . solo. 280

Venluenl; sed vereor. ne taulier me absente hlc corrupta
slt.

Concurruut mutin opinions, qua mlhi animum exangeint.

Occaslo, locus, ætas. mater, cujus sub imperio ’st, mais,
Cul nil jam planter pretium dulce est. ont. Cilnia! Clés. la,
misero mihi!

Clil. miam caves, ne vident forte hlc le a paire enquis

cxlens? 235

Clin. Paciam s sed nescio quid profectomi animas Ml
mali.

ont. Pergin’ mon prias dijudicare. quam scias. quid ni
slet’l

Clin. SI nil mali essai, jam hic adouci. Clic Jam oderlt.
Clin. Quando isiuc jam erlt?
au. Non cogitas hinc loogule esse? Et nosti mores matir
ruai :
willll palmait]; dam comuntur, aunas 88LWDI. 0 Cli-

men ses ti ho au

Ballet bene ac pudice eductam, ignarom artis meretriciæ.
les est poterie. procax, magnifies . somptuosa, nobilis.

Tutu quot! dem et... recta est: nain nihil esse mihireligio
’st dicere.

Timeo. du. Respire. Eceuin Dromonem cum Syro : une
adsunt tibi.
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Clin. 0 Jupiter! à qui se fier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays

SYRUS , DROMON, CLINIA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.

Sqr. Mais tandis que nous bavardons, elles sont
restées en arrière.

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 maintenant etj’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends , je vois et je respire enfin,

Cliti phon.
Dr. Cela n’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.
Clin. le suis perdu! D’où lui viennent ces escla-

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 pari. ) Évidemment il a mal compris ce

que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre

Clil. C’est à moi que vous le demandez P

maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même ; son cœur n’a point changé,

Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

ves ?

nent un bagage!

(lin. Ah!
Syr. Des bijoux, des robes; il se fait tard d’ailleurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dromon -, va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espérances sont déçues!

Clil. 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 . lorsqueje l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
au. Ah! je commence à comprendre.

Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

Clin. Que dis-tu? Parle, je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que
de l’avoir son onnée à tort.

Syr. D’abo , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne. la vieille, qu’on appelait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clil. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez- ’
moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
au. Dépêche.
Syr. D’abord , des que nous id mes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire

pite dans la maisonçje le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’estoce que va devenir notre vieux

le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa.

maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.
sumus. naouo. canna. CLlTlPHO.

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre
Dom ego propter le errana patria caron demens, tu luteras
loci

« Coulowpietasll tc, Antiphlla, et me in hi! descruisti mails;
g Propter quam in aumma infamia sum , et mec patri minus

aum obsequena. .

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum inierea dum sermonea (indiums.
iliæ sunt reliciæ. au. Muller tibi adent. audin’,Clluia?

cujus nunc pudet me et misent, qui harum mores cantabat

Clin. Ego veto audio nunc demain et vidco et valeo , clilipho.
Dm. Minime mirum , adeo impeditæ sunt : ancillarum gre245
geai

Quod tamen nunc iaciam. tum. quum gratum mi esse po-

Ducunt secum. Clin. Perll! unde illi aunt millas? Clil.
Men’ rosas?

Syr. Non oportuit rellcias. Portant quid remm? Clin. Bel
mihi!
Sgr. Aurum , vestem ç et vesperascit, et non noveront viam.

Pactum a noble stalle est. ahi dam tu. Dromo, illis obviam.

pmpera l Quid nias? Clin. Va: misera mihi. quanta de spa

decidi? 260

Clit. Quid isiuc? Qui: res te sollicitai autem? Clin. Rositaa, quid slct?
Viden’tu7 Ananas, aurum, vestem, quam ego mm nua

meillula
Bic reliqui; onde esse anses? Clit. Vah! None demain
intelllgo.

Syr. Dl boni, quid turbin ’st! Aides nonne vix copient. acio.

Quid comedent? Quid ablbent 7 Quid une erlt nostro mise.

flua? au

Sed mon Video, ques volebam. Clin. 0 Jupiter! Ublnam
est Ides?
TUNNEL

mihi, aco

Monuiase frustra . neque eum pointue unquam ab hac me
expellere.

tult, nolul.

Nemo est miserior me. Syr. Hic de nostrls verbls errai vida
licet,
QI!!! hic sumua locuti. Clinia, aliter tuum amorem. niqua

est, accipii.

Nain et vlla ’st eadem, et animas te ergo idem ac fuit; au
Quantum ex ipsa ra conjecturam lecimus.

Clin. Quld est, chacun? Nain mihi nunc nil rerum cm
nium ’st,

Quod mailm . quam me hoc lalso suspicarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hujua nerum macres : anus,

Quai est dicta mater esse ei antenne, non fuit. 70

En chili morion. Roc ipsa in moere allers I
Dom narrat, forte audivi. au. Quanam est mon?

Syr. Mana : hoc quod cœpl. primum enarrem, Clitlpho:
Pont laine venin). au. Provera. Syr. Jam primum omnium.

Ubi ventum ad adeo est , Drouin pultat foras : :75
Anus quædam prodit; hac ahi spam oatium .
Continuo hic se intro confioit; ego œnaequor ;
Anus [oribus obdit peuulum, ad ianam redit.
llluc sclrl poluil, aut nusqulm alibi, Clinia ,
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maîtresse a menée en votre absence ; car nous tombions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

Syr. C’est Bacehis que nous vous amenons.

Clil. Hein! que disstu? Bacchis? Mais, pendard,

voir la surprendre au milieu de ses occupations habituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice

où la mènes-tu 3

Syr. Où je la mène? chez nous donc.

pour juger du caractère et des godtsd’une personne.

au. Chez mon père?

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , comme une femme qui ne

Syr. Précisément.

s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imaginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc: ce n’est pas sans pan qu’as

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’esta mes dépens quota
vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seiù
de tes combinaisons échoue, le suis perdu. Que pré.

Chut!
Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.
Clil. S’il dit vrai, Clinin , comme je le crois ,
vous étesle plus heureux des hommes. Entendezvous? 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

tends-tu faire?

Syr. Et mais....
au. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique

rais.
Clin. Écoutez-le.
flic. Je l’écoute.

oyr. il en est de cette affairerai présentement,
comme si.....

au. Le bourreau! quel galimatias vient-il un
débiter P

Clin. Il a raison, Syrus. Laisse-là tous ces drtours, et arrive au fait.

générale , ou achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clln. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé? . ,

Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir : vous êtes

souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insupportable.
Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syra Vous vouiez faire l’amour , vous voulez pœ

Syra Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez la voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulezpss
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez

verser un torrent de larmes. Il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en

pas mal, si toutefois c’est calculerque de vouloirl’iin-

suis : j’ai en si peut!

possible. il faut prendre le bien avec les cliargœ, ou

au. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez a tort. Maintenant, Syrus, apprends-nous

renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de

quelle est l’autre? ,

dre de mon plan: il est bon , il est sdr. Vous pou-

Quo studio vitaux anam te absente exegerit ,
Ubi de lmproviso est lntervenlum malleri.
llam en tain res dedli existimaadl coplam ,
Quotldlanai vitæ consuetudlnem ,
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Texenlem telam studiose ipsam oîlendlmus ,

lediocriter vestltam , veste Iugubrl ,
lilas anale causa, opinor, qua! crat mortua;
sine auro, tain ornatam , ita utl que: ornautur slhi ,
[talla male re esse expolltam maliebrl;
Capillus passas, prolixes, clrcum capot
Rejectus negltgenter... Pas! Clin. Syra ml, obsecm!

Clil. Ail patremne? Syr. au cum ipsum. ont. O lac-hi!

impudentem audaclam! Syr. liens tu,
Non lit aine perlcio (acinus magnum et commemonbate.

cm. floc vide! in men vite tu tibi tandem la m.

Ne me in lætltlam frustra conjlclas. Syr. Anus x
Subtemen achat. Præterœ une ancilîula

295

occlus! au

Ubi si paulolum mode quid ta lugent. ego perlerlm.

Quld illa facial? Syra At enlm ..... ont. Quld, min? son
8l sials. dico. Clin. Sim.
cm. Sino. Syr. lia res est hac nunc. quasi quam. .. au
Quaa, malum! ambages mlhi

En": occipli! Clin. Syre, verum bic dicit. Mine, ad un

Scln’ hanc, quam diclt aordldatam et aordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, domlnam «centra nostam,

Quom tain negligiiar ejus internantla.
Nain disciplina est ibidem , muuerarier
Ancillas primum . ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Page, obsecro le, et cave ne lalsam grattera
Studeas inlre. Quld ait, ubl me nommas?
Syr. Ubi dicimua . redilue le, et ragera au
Venlret ad le, maller telam descrit
Continuo, et lacrlmil opplet on totaux slbl , ut
Facile une, desidcrio id fieri tao.
CM1. Prie goudio , ita me dl lutent, ubl sim nesclo :

ita limai. cm. At ego nil esse scibam, (muta.
Agedum vicieslm. Syre, dle qnæ illa ’st altera. Il!
Syr. Adducimus taam Bacchldem. cm. Hem. quid? h:chidem?
Encasqflerle! Quo illam (lacis? Syr. Quo illam ego? ad ont
ce .

Qun, calasque ingeuiam al sil, declarat maxume.

Erat: en texabat ana. panais abrita,
Neglecia , lmmunda illuvie. cm. Si une saut, Clinia,
Vera. ita uti credo, quia te est iortunatior?

milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

l
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Syr. Enlinvero rellcere nequeo z multimodis injuriai. la
Clltlpho, neque terri poila en. Clin. Audiuuduna hua est.
lace.

Syr. Vis amare; vis potlri; vis, quod des illi, mei;
’l uum esse in poliundo perlclum non via: haud stalle sa!
Slquidem id lapera ’st, velte le id, quod non pour anathgare.

Aut hart: cum illi; sont babeuda. ont illa m un and

Il!!! . a:

Harum duarum conditionnai nunc utram malta. vide;
Bis! consilium hoc, quod cepl, rectum eau et tutu. ado:
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. C’est bien, c’est bien; je m’envais toujours...

mis, cet argent dent vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que

au. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

voulez-vous de plus?

au Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

au. Allons, soit, voyons; ce plan , quel and?

Clin. Si elle se représentera jamais.
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haul.) Que me
voulez-vous?

cm. Reviens . reviens.

Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour
celle de Clinia.

dire encore que cela ne vous convient pas. t

Clil. A merveille, soit; mais la sienne, qu’en ferat-il? Dirat-on aussi qu’elle est à lui, comme si une

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

seule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes raisons.

Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

au. Non, Syrus; je m’abandonne a toi, moi,
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce,et moi les coups de

autre expédient où vous serez bien forcés tous deus

bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Baccbis pour sa maîtresse.
Clin. C’est entendu; au point où en sont les choc

de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

ses . il le faut bien.

Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme

cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où,elles viennent.

au. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

au. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle .....

au. Syrus, parleomoi franchement.
Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez . mais

ilClin.
neProfitez
seradeplus
temps.
»que vous
la circonstance.
tandis
le pouvez; vous ne savez pas.
item tu apud patrem amies tecnm une metn ut ait. copia
fit.
Tarn quad illi argentum et pollicitus. eadem bac inveniam

"a .

Quod ut affinerem. orando surdos Jam sures reddideras

hi. me

Quid alind tibi via? cm. SIquidem hoc fit. Syr. Slqnldem !...
Experiundo scies.

cm. au age. code islam tanin consilium; quid id est?
Syr. Adsimulablmus

Tom miam lituus esse. cm. Polaire; calo. quid hie iaciet sua?

An ca quoque dicetur lituus. si une bien dcdeoorl est pa-

rom?

syr. immo ad tuam matrem deducelur. cm. Quid en? Syr

mon ’st, Clitlpbo. au

si ubl narrem , quamobrem Id incisai; vers causa est. Clil.

Fabula!

mi catis ilrmi video, quamobrern eccipere nunc ml expedlat metum.

J’y. llano i babeo aliud. si istud metula. quod ambo conti-

mini

une perlculo esse. au. Bwuamodl. obœcro. allquid rep-

perl. Syr. Hamme. n

un obviam hinc; (liant, ut reverientur domum. au.

flan! 340

Quld dixit? su. Ademptum tibi jam taxe omnem metum ,

la aurem utramvia otloee ut dol-mies. l

cm. Quid en none? Clin. Tune? Quod boni... CM. syre ,

de mode

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle, en êtes-vous sûr?

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir: elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.
Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen«

tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
, manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacrifice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père;

il y voit clair en ces sortes d’atîaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.
Verum. Syr. Age modo hodie. sera ne nequicquam voles.

Clin. Datur; imam, dam lice! : nain nescias.... 3

cm. Syre , inqunm. Syr. Page porto. tuner) isiuc aga.
Clin. mon slt pointas posthac. en nunqusm . tibi.

cul. Verum hercle laine est. Syra. Syra, inquam; liens.
hona. Syra!

Syr. Concuuit. Quid vis? au. nedi. redi. a". Adaum .dlc.
quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placers. Clit. Immol Syn.

Et me. et meum amorem. et iamam permute tibi. au

Tu es judas : ne quid accusandus ais . vide.

Syr. Ridiculum est. te isiuc me admonere. mum.
Quasi istlc mes res mlnor ngatur. quam tua.

Hic si quid nabis forte advenl evenerlt , au

Tint erunt ponta verba. huis hominl verbera.
Quapropter hac res neuthuam nsgleelu est mihi.

Sed istum exora . ut suam esse adalmulet. Clin. Selliœt
Faciurum me esse; in cum res rediit jam locum .

Ut slt neceasum. au. Merlto te une. Cllnla. aco
Clin. Verum illa ne quid titubet. sur. Perdocta ’st probe.

cm. At hoc demiror. qui lem (mile pomma
Persuadere illi , qua solet quos spernere!
Syr. in tempore ad eam un]; quad mm omnium ’st
Primum : nam miserum quemdam onendi ibi militera . au
Bus noctem crantera. une arts tractaient virum .
Ut illinc animum cupidon inopia ineenderet.

Manque ut caret apud te hoc quam gratinimnm.
Sed lieus tu. vide Ils, ne quid lmprudens ruas.

Patrem novisti, ad bas res quam ait peuplons; 37°
Ego te autem novi. quam «se solens impotens.

sa.
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Peint de mots couverts , point de regards en arrière ,

nos amants, à nous, ne nous le permettent par.

point de soupirs. il ne faut ni cracher. ni tousser,

car ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre

ni rire : gardez-vousoen bien.
clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.

beauté. Que cette beauté passe, ils vont ofi’rir leurs
vcœurs à d’autres. si nous ne nous sommes préala-

clit. Je t’étonnerai .

blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous

senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont

ont suivis de près!

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres, ces

au. Où sont-elles? Ne me retiens pas.

homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a or

Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre. et

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.

jamais aucun orage ne peut troubler votre am

au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon.
heur dans ce qui convenait à Cllnla.

au. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.

tion.

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi seule, ma obère

au. Je ne ferai que la saluer.

Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.

Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.

Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai env
duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

au. Je m’en vais. Et Cliuia il
Syr. Qu’il reste.

du. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE III.
BACCHIS, ANTIPHILE. CLlNlA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAV ES.

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez malheureux de ne pouvoir devenir maitre d’un pareil
trésor?

Syr. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre pà’e, il

vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

flac. Quel est donc ce jeune homme qui nous

Bac. Sur mon honneur,je vous félicite. ma chère
Antiphile, et vous estime heureuse d’avoir su tenir
une conduite qui répondît à votre beauté; je ne
m’étonne plus, de par tous les dieux! que chacun
vous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

regarde?
mit. Ah! de grâce. soutenez-moi.

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

ce saisissement, Antiphile?
lut. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me
tromperie?
Bac. Do qui parlezovous?

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;

Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

Clin. Bonjour, âme de ma vie.

inversa verba, avenu cervical tuas,
Gemitus . screatus. tusses, dans absilne.
Clic. bancable. Syr. Vide sis. au. Tutemet minbars.

QnIppe forma impulsl nostra nos Imatores culant. 85

au. Ubi sont? Cur rennes? Syv: Jam nunc lino non est

Nisi si prospectum interea aliquid est . dans vivimns.

cm. Solo, apud patrem; ai nunc interim... Syr. Nibilo

Vobir cum une remet ubl retatem agere decretnm ’st vira.
(Mus mus maxnme ’st consimilis vostram; hl ne ad vos up

Syr. Sed quam cite sont coassent: muiieres l 375
tua.

au. Stuc..8yr.Non sium, lnquam. Clit. 011850 panlisper.
. Voir).

cm. Saliem rainure. Syr. Abus. si sapin. cm. En.
Quid latin? 8p. louchit. Clil. 0 hominem felicem! Syr.

Ambon. son
SCENA TERTIA.

BAGUES, ANTle. (1110A. SYRUS. GBEX ANGLLAINE.

Nom expedit boula esse vobis; nos. quibusœm est sa, ne!
sinunt z

lime ubl immutata est, illi mon! animum allo confer-ont;

plicant.
Roc beneucio nirlquo ab utrisque vero deviodmini ,
Ut nunqusm ulla nmori ventre incidere poaslt calamina. a
dut. Nesclo alias; me quidem aemper solo ionisas aerlulo. ai

En illius commodo meum comparerem conmodnm. au
Air.
lit-31;. men Antiphlla, tu nunc sols redueem me in peina]

acta loves
r’ .p
oepi,

Nain dual abs te absum, omnes mihi labores tout, ces! p

nunqusm toi carendum quad crut. Syr. Credo. un .

Syre, vis suifera. on ’

Hoccine me miserum non liners mon mode inamical ou:

Bac. Edepol le, mon Antiphlla , lande, et iorluoatam ju-

Syr. immo. ut patron: tuum vidi. partes dlu etlam dans

id quom’stnduisti, un forma ut mores oonsimlles forent:

3mn. Quisnam bic adoleeoem est , qui lntnilur nos? Jet

dabit.

linimequo, in me dl amont, miror, si te tibi qulsque exlit.
Romani, quais ingenium boitera, luit indiclo oratio.
Et quam minet nunc mecum in animo vilain tuam consi-

dore. ses

Omniumque adeo vectrarnm. valgus que ab se semant;
il! vos esse irtiusmodl, et nos non une, haud inhabile. ’st.

Ah , retins me, obseero.

Bacch. Amabo. quid tibi est? du. Disperii! Borel. Psi.
misera : quid stupes,

Antiphila? du. Videon’

vides?

Cliniam? An on? Bore. on"

de

Clin. Salve. anime mi. du. O ml Clinia, salve. Clin. n

"les?
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mu. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

au. Je vous revois sain et sauf, et je suis lieureuse.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,

.lle’n. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, chrêmes?
Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mon.

rir.
Mén. De grâce, où est-il?

chr. Chez moi.

Antiphile; mon cœurvous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

Mén. Mon fils?
Chr. Lui-mémo.
Mén. il est revenu?

ACTE TROISIÈME.

du". Oui.
Mén. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

SCÈNE I.

de grâce.

allumas, seul,- puis MÉNÉDÈME.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lqi

Chr. Le jour commence à paraltre. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-

fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-

noncer le retour de son fils, bien que le jeune

core qu’autrefois.

étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pan-

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non .

mes dispositions?
Chr. Non.
Me’n. Et pourquoi, Chrémès?

sera en moi. Mou fils s’emploie en faveurdeson ami ,

CM. Parceque vous auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

même trop dur envers mon fils.

d er.

Chr. Ah! Ménédème, vous poussez toujours les

Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être le plus malheureux des hommes , ou rien

choses à l’excès: ou trop de prodigalité ou trop de
parcimonie. L’un comme l’autre vous fera tomber

n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreilles

rebattues, que le temps affaiblit nos chagrins. Chaque jour au contraire je regrette mon fils davantage;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande

dans les mêmes fautes. Autrefois, vous avez chassé

et l’appelle de tous mes vœux.

geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut.) Bonjour, Ménédème. Je

Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

un grand prix.

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

dut. Salvum advenisae soudan. Clin. Teneone le,
Autiphila . maxumc anime exoptatun mec 7
Syr. [te intro : nom vos jam dudum cxspectat senex.

cujus maxume le fieri participem cupio.
Men. Nom quidnam de gnato meo audisti . Chrome 1

courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

Clin Valet atque vivit. Men. Ubinam’rt quinto 7 Clin Apud

me , doml. tao

Men. lieus gnatus’iClir. Sic est. Men. Venlt 7 Clir. Certe.
Men. Cllnia
Meus venlt? Chr. Dixi. Men. Humus , duc me ad cum, obaccro.
Chr. Non vult le sclre se redisse etlam , et tuum
Conspecium iugltat; propter peccatum hoc timet .

ACT US TERTIUS.
SCENA PRIMA.
CHREHES, HENEDEMUS.
HO
CM. Luciscit hoc jam. Cesso puiiare ostium
Vicini , primum ex me ut sciai albl filium
Redtsse; etsl adolescentern hoc nolle intelligo.
Verum , quem videam miserum nunc leur excruciarier
Hua abitu. celem tam inspcratum gaudlum,
Quum illi perlcii nihil ex indlclo riel?
"5

Baud faciam :nam, quad potero. adjutabo senem.

lia ut filium meum arnica nique æquali sue
Vider) inservire, et soclum esse in negotlis;
Nos quoque aenea est æquum senibus obsequi.
Men. Aut ego profecto ingenio egregie ad mlserlam

votre fils de chez vous. plutôt que de lui laisser
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Nains cum; ont illud falsum’st . quod vulgo audio

Dicl , dlem adlmere cgritudlnem hominlbus.
Nom mihi quidem quoudle augescit magis
ne fluo ægrlludo; et quanta diutlus
426
Abat . margis cupio tante. et magie desidero.
CM. Sed ipsum foras egressnm vldeo. ibo. adloquar.
Ieuedeme . valve. N uniiurn apporte tibi ,

Ne tua duritla antiqua illa etlam adoucis sit. au

Men. Non tu et dlxisti, ut casent? Chr. Non. Men. Quatuobrem , chrome?
Clin Quia pessume isiuc in te nique iilum consuiis ,
Site tam lenl et victo esse anime ostenderis.
Men. Non possurn :aatis jam , salle pater durus fui. Chrh
Vehernens in ntramque part , Menedeme , ca nimia . No
Aut largitate nimia, eut parslmonia.
ln camdem fraudem ex hac re nique ex illa lucides.
Primum olim , potina quam paterere fiiium
Commearc ad muliercuiam , qua: paululo

Tarn erstconteuta, calque crant grata omnia, un
Proterruisti hinc. 5a conclu ingratiis
Post llia empli. victum vulgo quærere.
Nunc quam magna sine intertrimento non potest
Baberl, quidvia dure copia. Nam, ut tu seins.

Quem ce nunc instructa palabre ad punition riel , «a
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord, elle a amené 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.

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 i’hommeà la dépravation. Toutes

qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’inquiétera pas si ses exigences sont raisonnables. ou
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir vo-

Mén. Est-ce qu’elle est chez vous?

Chr. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Refuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-

ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit .

Elle me disait: c Père, celui-ci est un peu dur; n’en

et vous menacera de partir sur-le-champ.
Mén. Vous avez raison. je crois, et vous voyez

encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait

avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes

juste.

futailles. toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-

iez-vous devenir. dites moi , quand elles vous gruge-

Un. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit , sur ma
foi. tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,

dre votre ille.
Men. Votre main, je vous prie. Achevez doucet

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe: j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous dsmander?
Chr. Parlez.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des

qu’il est trèsmécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-

sein de me tromper. tâchez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais

libéré.

Mén. Comment faire?

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite affaireà régler : Simus et Criton ,nos voisins, soutra

- que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’affaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.

n’importe qui; laissez-vous prendre aux piégea
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con.

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils ont soumis leurs plans aux-deux jeunes

Je reviens à l’instant.

gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

Men. 0h! oui . je vous en p rie. (SeuL) Dieux puissants! telle est donc l’imperfection de notre nature.

de donner vousméme une mine.Cc n’est pasd’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-es

bride à votre fils avec le moins de danger que faire

parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Primum jam cueilles secum sddnxit plus déni-m ,

Nam si semai iuum animum ille intellexerit ,

Oneratss veste atone euro : satrape si siet
Amator. nunqusm sufferre ejus sumptus queat,
Redum tu pouls. Men. asine ra intus? Chr.51t rogne 7
Sensi. Narnque unam et cornera atque ejus comitibus ses
Dedi; quod si iterum mihi slt danda , actum siel.
item , ut alla omittam, ytissando modo mihi
Quid vint absumpsitl sic bocdioens :« Asperum,
Pater. hoc est; slind lenius, sodes, vide. u
Belevi dolia omnia , omnes serins.
400
0mnes sollicites hsbui. Atque bac une aux.
Quid te fuinrum cerises , quem assidue exedent?
Sic me dt smabunt. ut me tuarum miseritum ’st,

Sumat, consumai. perdat; decretum ’st peu, 46.5
Dom illum mode habeam mecum. Chr. Si certain ’st tibi

Sic faeere. illud permagni referre arbitrer .
Ut ne scientem sentis! te id stbi dare.
Men. Quld factum 7 CM. Quidvis potins, quam quad cosites :
l’es situai quemvh ut des; tain te sinss
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Tecbnls per servolum . etsl subsensi id quoque ,
illos ibi me, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum ilio vestro consusurrsnt, conteront
Consuls ad adolescentes: et tibi perdere

Talentnm hoc pscto satins est. quam ilio mlnsm. 47
Ron aune pecunia agiter, sert illud , que modo
Minima perlcio id damas sdolescentuio :

Prius proditurum te tuant vitsm, et prias
Pecuniam omnem, quam abs te militas ullum; hui! un

Quantum fenestrera ad nequitiem paieleœris,

Tibi sutem porto ut non slt suave vlvere;
Nain deierlores omnes sumus llcentia.
Quodcunque inciderit in mentem , volet; neque id

Pntsbit pravum, en rectum slt, quod peut. t.

Ta rem perire et ipsum non poteris pali.
Dure denegsris; ibit ad illud illico .
Qûo maxume apud te se vaiere sentiet :

Abiturum se abs te use illico minsbitur.

Mm. Videre verum, atque tu uti mut. dicere. ne

Ienedeme . fortunsrum. Men. Faciat quod lnbet:

g.

se pourra. S’il vient à deviner vos disposition,

comme elle a proprement appris à ruiner son monde.

Clin Somnum hercle ego hac nocte oculis son vidi mais.
Dam id quæro. tibi qui ullum restituerem.
Men. Cedo dextrsm : porro le on) idem ut raclas , chrome
0M. Paratus son. Men. Sein’, quid nunc lacer: tu vous?
CM. Die. Men. Quod sensisti illoc me incipcse talles-e, 005
id ut maturent (nous : cupio.ilii dure
Quod vult; cupio ipsum Jam vldere. Chr. Open-am dabo
Paulum hoc negoti ml obstst :Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigus! de iinibus.

Me cepere arbitrum. lbo ac disant, ut discuta w
0peram daturum me . hodie non passe lis tiare.
Continue hic adero. Men. lia que». Dt vostram Mm!
[la comparaient esse bominum natursm omnium ,
Mien. ut menus vident et diiudicent.

Quem sus! An eo fit. quia in ra nostn un [audio ne
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gle, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

un ladre, un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux

naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-

ma situation que moi-même!
Clir. (revenant) Je me sais dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus

fusait tout à son fils, quia du le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?

à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

ble, il mériterait d’être pendu!

Chr. Comment pourraisje l’ignorer? Le miséra-

Syr. Qui donc?

Chr. Le valet de Clinia.....

SCÈNE n.
SYRUS, canaries.
Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en campagne; il faat à tonte force trouver de l’argent.

Syr. (à part.) Syrus, j’ai en bien peur pour toi.
Clir. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire?
clin Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme

de quoi satisfaire sa maitresse, et sauver malgré
lui cevieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .
du: (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Clir. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retournant.) Je suis perdu! m’auraitsil entendu?

qui trompent leurs maîtres?

Clin Dans certaines occasions, , oui vraiment
je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Clir. N’estvce pas souvent le moyen de leur évi-

Clin Syrusl
Syr. Plan-il?
Clin Que fais-tu la?

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti
si matin, chrémès , après avoir tant ba hier?

aurait conservé près de lui son fils unique.

air. Pas déjà tant.

Syr. (à part.)Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moqueere ne sais trop. Mais à coup sûr il aug-

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru

mente l’envie que j’avais de le tromper.

Clir. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?

faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

Que son mettre s’éloigne une seconde fois, quand

air. Assez.

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai.
tresse? Ne songeot-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!
Chr. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr.’ C’est un imbécile.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
air. Elle n’est pas mal.

, ,Clir. Eh bien! viens à.son aide, dans l’intérêt du

Syr. 0e n’est pas assurément de ces beautés

jeune homme.

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
’ court, elle est bien , etje ne m’étonne pas que-

ctinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Saunas prcpediti nimlo , ont camarine?
me mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
CM. Dissoivl me, oliosns operarn ut tibi darem.
Syrus est prebeudendas alqne sdbortaudus mihi.
A me nescioquls exittcoucede hinc domum.
bio
Ne nos inter nos consentira sentiaut.

Clin Tant mieux, ma foi!
Sedàiabet patrem qamdam avidum, miserais stqas ariam

I

Vietnam liane :uostlu? At quasi le non divitiis
Abnndet, gnatas des proiagit inopia.

Sois esse factum, ut dico? Clir. Quld? Ego nescism’l

Houîinem pistriuo dignnm. Syr. Quem? Clin islam servo-

am
N0
5" .

Dico sdoleseentls. Syr. Syra, tibi timai male.

SCENA SECUN DA.

Clin QI]; passas est id fieri. Syr. Quid lacent? Clin ito-

suas, cannaies.

Aliquid reperiret , fingeret iailaeiss ,
Unde esset adolesceati , arnica qnod daret,
Atque banc dlificilem invitum servant senem.
Syr. Garris. Clir. Bac tacts ab ilio oportsbst , Syre.

Syr. lise illac circumcurss , invenlendaui ’st tamen

Argentan; intrudeada in seaem est iallacia.
car. Nain me (éteint, hosce id straere? Videiicet
me (mais serval tardlasculn’st :

Syr. 0e m’est chose très-facile , si vous l’exige: ,

car je sais comment il faut s’y prendre.

bi!

mm halo uostro tradits ’st pmvlneia.
Syr. Quln hic loqultnr? Perii! Hamnsm bac audivit? Clin
Syra. Syr. item!
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Syr. Eho, qua-sa, tamias, berce qui tallant? CM. la
loco
Ego vero lande. Syr. Recto une. Clin Qaippe qui
llagnaram sape id remedinm regritadlnum ’st :

CM. Quld tu istic? Syr. Reste equidem; sed le mirer,

Jam haie mansissct unions gantas doml.

i
Tain urane, qui
heri tautam biberis. Chr. Nil ulmis.
5,1. Nil , narras ’l Visa vase ’st, quad dlel solet ,

itisi mihi quidem addit animum . quoiabest magis.
Clin Et nunc quid exspectst , Syra? Au dam hinc denao
Abeat.qaum tolersre tillas sumptns non quasi?

Chrome

61)

Mails seoectas. Clir. lista! Syr. Muller commoda et
tacets hlc mereiris. Ch. Sans idem visa est mihi.

lionne ad senau aliqnam isbrlcsm fingit? Syr. seing";

Syr. Et quidem berde forais insolents. CM. Sic satis.

Syr. lia nauutolim. sedati nunc, sans bous;
linimeqae mirer, Clinia banc si doper"

500

sur. Jocau’ un serin ille une dicet, acacia;

ne

est.
Clir. At te adjatare oportet . sdolescentnii
Causa. Syr- Facile quidem lacera poison , si laites;
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Syr. Je ne sais pas mentir.

ami, et de messer ainsi sa maîtresse! Et hier. à

Chr. A l’œuvre donc.

table, avez-vous été assez inconvenant!

Syra 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 engagé dans la même passe.

Syr. c’est vrai.

Un. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendreà la fin. Je connais la susceptibilité des amants; ils se fâchentde

Chr. Il n’en sera rien , j’espère.

choses qu’on croit très-inoffensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, miment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.
Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un

il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs epaus

compter que. le cas échéant, je vous en ferais voir de

les. Ils ont mille choses à se dire. Votre présence les

j’en dis, ce n’est pas que je me sois aperçu de quel-

belles , Chrémes! ’

Chr. Quand nous en serons là , nous verrons œ

qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamais je n’au-

gêne. J’en juge par moi-même. il n’est pas un seul

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets . Clitipbon. 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

rais cru, en méditant quelque méchanceté, queje

pour un effronté. Croyez-moi , Cliuia st dans le

pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même ces. C’est à nous de deviner quel est le mo-

sort de la maison.

ment, quelles sont les circonstances ou nous devons

SCÈNE III.

complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
au. J ’étoufl’e.

CHRÉMÈS, CLlTlPBON, smus.
Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle

Syr. Clitiphon, je vous en dirai tout autant que
votre père ; car j’ai toujours rempli les devoirs d’un
honnête homme, d’un homme de bien.

façon d’agir avez-vous , Clitiphon P Est-ce ainsi qu’on

au. Tais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure.

Clit. Qu’aioje donc fait?

Chr. Syrus, j’en rougis pour lui.

Chr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

dans le sein de cette courtisane?

méme j’en suis désolé.

Syr. (à part.) C’en est fait , je suis perdu!

au. Encore?

au. Moi?

Syr. Ma foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne doisje donc plus leur parler?

Chr. Vu, de mes propres yeux vu; ne le nia pas.
C’est manquer de la manière la plus grave à cejeune

au: Quoi! ne savez-vous parler que de cette

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. c’est une infamie de recevoir chez vous un

façon,
jeC’envous
j avant
Syr. (à part.)
est fait :prie?
il va se trahir

Elenim quo pacio id fieri aoieat . calleo.
chr. Tante hercle melior. Syr. Non est mentirl meum.

Vel heri ln vine quam lmmodeslus fuixtl l Syr. fluctuai. Ch.
Quom molestas!

Ulm ne ergo. Syr. At lieus. tu, hello dom eadem haec

Ut equldem , lia me dl ment, metui. quid futuruxn denique esset !

memiuerls, au) non censeas. site

Si quid hujus almlle forte aliquando evenerit ,
Ut sunt humons. tutu ut facial filins.
CM. Non usus veulet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque eo nunc dico. quo quldquam illum senserim :
565
Sed ai quid. ne quid. Que: slt ejus ratas, vides.
El na ego le, alusua venlat, magnifice , Chreme .

Tractare posslm. Chr. Delatoc, quum usus venerit ,
Vldeblmus. quid opus slt; nunc isiuc age.
Syr. Nunquam commodlus unquam herum audivi loqui.
Nec. quurn malelacerem , crederem mlhi impunlus 560
Licere. Quisnam a nobla egreditur l’oral 7

Novi ego amentium animum : adveriunt graviter, qu:

cm. At llde- ml apud hune est, nil me buns factum .
pater.

Chr. Fsto . ai cerle ut concedas hinc aliqua ab on sont:

ailquantisper.
biuita ierl lubldo. En facere prohibet tua masculin.
De me ego facto conjecturant. Nemo tu meorum amical-un
hodie,
Apud quem expromere omnia me: occulta, Cllfipho, an-

deam. in

Apuâi ullum prohibet dignltu ; apud allum indus heu pn-

SCENA TERTIA.

canaries, cunrno, sans
CM. Quld isiuc. quam? Qui latte mon est, Clitlpho. liane
fieri oportet?
cm. Quid ego (coi? chr. Vidln’ ego te modo mannm in
sinum huit: merelrlci

lnserere789r. Acta hac res est. Perli! cm. lieue? chr.
Bises ocnlla , ne nega.

Foch adeo indigne injurlam illi, qul non abstineas ma-

num. sur»

Nain latæc quidem contumella ’st .

nomma. amicum redpere ad le, nique 9qu amicam subi-

gitan.

et,
Ne ineptua, ne protervua vldeor. Quod lllnm houe en
dito.

Sed nostrum est lateliigere, utœmque, aut chicaneuse qait, obsequi.
Syr. Quid latic nanan cm. l’ail! Syr. cutipho, la: ego
præclplo tibl,

Hominls frngl et temperanlls [cactus olliclum. cm. Tact.

sodas. un

Syr. Recte sana. CM. Syre , putiet me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. cm. l’engin”! Syr. Rade un.

dico, quod vldetnr.

CUL Nonne encodant ad illos? Un. ibo. autan. un. accedundi via ’sl ?

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE Ili, sonne 1v. , 13
quej’aie mon argent. (Haut.) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Cltr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amena
une autre .....
Clir. Qu’est-ce donc?

Syr. C’est une tine mouche que cette courtisane.

Clit. De m’en aller d’ici? et ou?

Chr. Je le crois.

Syr. Où vous voudrez. Laissez-leur la place.

Syr. Ah! si vous saviez..... Tenez. écoutez

Allez vous promener.
au. Me promener? où donc?
Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.
’Chr. il a raison, partez.

au. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

quel calcul ellea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?

Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille
toute jeune, qui est restés à la courtisane en nantis58men! du prêt.

ser d’ici!

Clir. Je comprends.

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

SCÈNE 1v.

cumulas, SYRUS.
Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’usez de

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 tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
Clir. il te les demande, vraiment?
Syr. 0h ! en doutez-vous? J’ai donc songé.....

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre, l’avenir?
Chr. J’en fais mon aflaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

Syr Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest

l’œil sur lui.

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,

Ckr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
du. A ton tour maintenant. As-tu songé, Syrus, 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.

a". Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-

Clir. Que com ptes-tu faire?

s’il
.
Chr.l’achète.
Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je
n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raisonnable.
Chr. - Mais je n’en ai pas besoin. »
Syr. Vous n’en avez pas besoin?

Chr. a Non, par ma foi. »
Syr. Comment? vous m’étonnez.

moi la chose.
Syr. Actum ’st. me prias se ludicarit , quam ego argent nm
effecero.

Cliremc, vln’ tu hominl siuito mi auscultare? Cl". Quld

taeism? Syr. lobe hune ses

Syr. Dicam; Verum, ut allud ex allo lncldit.... Chr. Quld
nain. Syrc?
Syr. Pessuma au est meretrix. Chr. lia videtur. Syr. Immo
si scias ......

Abire hinc aliqua. cm. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lubct. Da tilts locum.

Van , vide quod inceptet iaclnus. Fuit quædam anus Corin-

An: deambulatum. cm. Deambulatumi Quo? Syr. Van,

Hic : huic drachmarum argenll hæc mille dederat mu-

quasi desit locus.
Abi sans istac. istorsum, quovis. Chr. Recto dicit, censoo.

iuum.
Clin Quid tutu? Syr. En mortua ’st; reliquit miam adole-

au. Dl le cradiceut, Syra. qui me hinc extrudia!
S yr. At tu pot tibi istus poslhac comprimitc- menus. 690

cenluiam;
En relicla bute urhaboni est pro ilio argento. CM. intel-

SCENA QUARTA.
CEREMES, sumus.

Syf. Censen’ vero? Quid illum porro credis iacturum,
Chreme.
niai cum, quantum tibi opis dl dent, scrvas, casligas, mones ?
(Un. Ego lstuc carabe. Syr. Atqul nunc, here, hlc tibi adservandus est.
CM. Fiat. Syr. Si sapias. Nain mlhi jam minus mlnusque
obtemperat.
Clan Quid tu? Ecquld de ilio, quod dudum tecum agi , egls-

thia suc
lige.

Syr. liane secum hue adduxlt , ea qua; est nunc ad uxorem
tuant,

Chr. Quld tum? Syr. Cliniam ont. sibi ut id nunc det ,

illam illi tamen (un

Post daturam , mille nummum posoit. Chr. Et posoit quidem. Syr. But!
Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc taœre cogitas?
Syr. lagons 7 Ad Menedemum ibo; dicam , hanc esse captant

ex Carie , .

Ditem et nobilem ; si rédimai, magnum esse in es lucrum.

Chr. Erras. Syr. Quid un? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

li , Syre . sut ses ego respondeo : ou)

nappeflsti, tibi quod placent. an nondum etlam? Syr. De
fallacia

mets? est 2 invenl nuper quamdam. Chr. Frngi es. Cedo
quid est ?

a Non emo. a Syr. Quid ais! Optata loquere. CM. n Aiqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. u Non hercle veto. n Syr. Qui is-

iuc mirer. Chr. Jam scies.

u TÉBENCE.

grossesses vous m’avez formellement déclaré que,

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

si j’accoucbais d’une tille, vous ne vouliez pas qu’on

Chr. Je vais te le prouver.

Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

ACTE QUATRIÈME.

Son. Vous rappelez-vous que Jans une de mes
relevât?

Clzr. Je devine ceque vous avez fait; vous Para
élevée.

SCÈNE I.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voila donc une
nouvelle charge pour mon maître.

CHRÉMÈS, mus, sosmars, LA NOURRICE.

Sort. Point du tout. Il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable; je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Sort. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’expose.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui-là.

Sort. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sosl. Hélas! qu’ai-je donc fait?

Chr. Ce que vous avez fait?
Sosl. Si j’ai commis quelque faute, mon cher
Chrémès , c’est bien sans le savoir.

Chr. J’en suis convaincu. Vous auriez beaudire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce

La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,

que vous faites. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord eten premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer

j’attendrai ici mon mari.
Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beauœup de peine cent balivernes.

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?

Sort. Ah! mon mari! ’

Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez. que me voulez-vous?
Sort. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce
soit incroyable? Soit , je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute.
in. llano, monel Quid est? Quid tain a nobls graviter crepuernnt fores?

ACTUS QUART US
SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA, NU’l’an.

Sou. Rial me animus fallit. hic profeclo est annulus , quem
ego eurplcor,

la. quidam exposita est ganta. Chr. Quid volt sibi, Syre,

hac oratio? un

Sort. Quid est? une tibi vidotur’? Nul. Dlxi equidem. ubl

mlostendistl, illico.

En esse. Sou. At ut sans contemplata mode sis, mes

nutrlx. Nul. Salis. .

Son. Ah: jam nunc intro, atque illa si jam laverit. mihi
nunt a.

Bic ego virum interea opperlbor. Syr. Te volt : videur,
quid relit.
Nescio quid trislis est a non temero est; metuo quid slt. CM.

Quid flet? 020

En tata hercle magne jam conclu magnas nuas dlxerlt.
Sou. Ebem , ml vlr. CM. Ehem. men user! Sou. Te lpsum
qnæro. Chr. Loquere, quid velis.
Prlsqum hoc te oro . ne quid credas me advenum edictum

uum I

laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

Vous avez livre. corps et Anne. votre tille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. n Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de

raison, ni de vertu, ni de justice? Bien ou mal , utile
ou nuisible, qu’importe? ils ne voient que ce qui
leur plaît.
Sou. Mon cher Chrémès,j’ai en tort .I je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à
Facere esse ausam. CM. Vin’ me [stuc tibi . etsl lncredihue
’st . credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccatl portat hac purgatio. a:
Sou. leministln’ me gravldam . et mihi te mammalien dt

cere.
Si pudlam parerem, nolis tout? Chr. Solo quid lecerts.

Sustulistl. Syr. Sic est factum, domina! me balada-sac
cactus est.
Sut.laâiMme;M ont hic Oorlnthla anus. baud impur-n:

e edl

ExpoInendam. CM. 0 Jupiter, tantam esse in anima [nad-

t un!
Sou. Parti l Quld ego loci? CM. At mon Sou. Si pas

cavl , mi Chreme . a.

lnsclens lecl. Chr. Id quidem ego. situ mes, certo "in,

Te inscientun alque imprudentem dicere ac iaœro omnia z
Tot peccata in hac reostendis. Nain jam primum . si men-

lmperium essequl volumes , interemptam oportnit; à!
Non simulare mortem verbla. re ipse spam vitæ dans.

At id 0mitte: mlsericordia , antmus materons: duo.
Quam bene vcro ans le prospectnm est ! Quld volition? Cosite.
Hampe anal illi prodlta abs te tilla est pianissime;
Par te Vel ou quantum laneret, vel uti venlret palans . «a
Credo , id cogitastl : a quidvis satis est ,dum vivat me. u
Quld cum illla agas. qui neque jus neque bonum «au
moulu sciunt ’.’

Menus . Mus; prosil. obsit; ou vident, niai quad loba

llEAUTONTlMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE Il.
ma sottise z cette supériorité de raison et de sagesse
que Page vous donne doit vous disposer à l’indul-

CM. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.
Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-

CM. Le nom de cette femme, dites, que] est-il.
afin qu’on la cherche? .
Sort. Philtère.

vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?
Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
tille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

Syr. (à part.) c’est bien cela. Je gagerais qu’on va

retrouver l’enfant, et que je suis perdu.

Chr. Sostrate, entrons à la maison.
c’est. Quel changement inespéré! Je craignais
bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.
CM. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut

j’ôtai unanneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens , si elle venait

être; les circonstanœs l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer

à mourir.
CM. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scrupules et sauvé votre fille?

uneiille : jene désirais rien moins alors. .

SCÈNE Il.

505L Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

SYRUS trad.)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à

Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!

payer l’amende; car présentement je suis serré de

bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

prés et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son (ils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-

reconnu, et je suis accourue vers vous.

dre dans mes piégés, serviteur. J’aurai remporté une

CM. Cette jeune tille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-

grande victoire , si je bats en retraite sans être en-

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-

tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

vez-vous découvert à cet égard?

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.

Sort. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle

tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
cecii’... Oh! non. Par cela?... Encore moins. Mais
de cette façon ?. .. ImpOssibie. .. Parfait, au contraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop

belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

elle encore?
Sort. Je ne sais.
Sou. Hi Chreme , peccavi , fateor; vlncor. None hoc te ou
accro,
616
Quanio tans est animas nain gravier, ignoscenlior,

Ut meæ siultitia: justitla tua slt aliquid præsidil.
CM. Seillcet equidem isiuc factum ignoscam; verum, Sos-

train,

Hale docet le men facilitas malta. Sed isiuc quidquid est,
Qua hoc occeptum ’st causa, eloquere. Son. Ut siuitæ et
miseras omnes somas

Religiosæ; quam exponepdam do illi , de Iligllo annulum 660

Detraho, et cum dico ut une cum puella exponeret.
Si moreretur. ne expers partis esset de nostris bonis.
CM. [stuc recta :conscrvasil te atque illam. Sort. ille la est
annulus.
CM. Unde habes? Sou Quom Bacchls secum adduxit adoiescentulam. Syr. Hem!
CM. Quld en narrai? Sort. En, lavatum dam it, servandum

mihi dédit. ces

Anlmum non advorllprlmum, sed posiqum adspexi . illico
cognerai, ad le ensilai. CM. Quid nunc susplcare, eut lnvenir

ne illa? Sort. Nesclo; nisl ut ex ipse quartas, onde hune
habuerlt,
Si vous est reperlri. Syr. inter!!! Plus spel vldeo quam voio.

75

l

per. ’

Syr. ipsa est. Mirum ni illa salva est, et ego péril. Clin
Sostrate,

Séquere me iniro hac. Sou. Ut prœter spam evenlt! Quem

timul male,

Ne nunc animo lia esses dure, ut olim in tollendo,

Chreme! 566

CM. Non llcet homin me sape lia ut vult, si res non

ainit.
Nunclta tempus est mlhi, ut cuplamlilllam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

suas.
un! me animas failli, haud multum a me aberit infortunium :
lia hac re in angustum oppido nunc mais cognniur copiæ,

Nisl aliquld video, ne esse amicam hanc gnati resciscal

setier. 070

Nain quod de argenta sperem, sut posse postulem me failere,

mon est. Triumpho, si llcet me latere tecto abscedere.
Cruclor, bolum mihi tantum ereptum leur subito e inuclbus.

Quid osant? Aut quid comminlsear? Ratio de integro
ineunda ’si mihi.

Nil tam difficile ’st, quin querendo investigari possiet. en

Sostraest, si lia est. Chr. Vivltne illa, cul tu dedans?

Quld, si hoc nunc sic incipinm7... Nlbil est. Quld, si

CM. Quid renuntlavit olim? Sosl. Fecisse id quod lusse-

At sic opinor.... Non potut. immo opiums. linge! llabeo

Sort. Nescio. aco
rani.

CM. Nomen mulierls cedoquod ait. ut quaratur. Sort.
Phlltere.

sic?... ’l’antumdem egero.

optomam. j

Retrabam hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum a»
gentum lumen
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Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Baocbis.

CLlNlA , SYRUS.

notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
cotiser du chagrin, tant je suis heureux maintenant!

est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous

Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus

qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-

sage qu’il ne l’exige.

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder

Syr. (à part.) J e ne m’étais pas trompé : elle est
retrouvée. si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner ?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?

Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.
Clin. Comment?

Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As.tu jamais connu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?

Syr. li le faut. Dites-lui que vous aimez Auti-

Syr. Non certes.

phile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de
joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes

la maîtresse de Clitiphon.

sortes (regards.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

Syr. J e le crois. Mais écoutez-moi , Clinia. aban-

là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
cnsuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton

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 venaità se dou-

vieux maître?

ter que sa rnaitresse....
Clin. 0 Jupiter!

ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,

Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!
Syr. M’interromprez-vous toujours?

dis-moi? V

Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P je suis fou
de joie. Souffre un peu....

tous deux! si bien que, quand votre père viendra

Syr. 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

Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.

conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son

(lin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.

fils. on ne l’en croira pas.

Clin. En bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.

x

Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTIA .

’V CLINlA, SYRUS.
Clin. Nulla mihi res posthac potesi Jam intervenire tenta ,

Quai ml ægritudinem adierat : tenta [me instille chotts

est. 680

Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim, quam vult.

Syr. Nil me iei’elilt z eogntta est , quantum audio hujus
verba.
[stuc tibi ex sentenlia tua obtigisse lætor.
Clin. 0 mi Syra , audisti obsecro? Syr. Quldni’l Qui osque
una adiuerim.
Clin. Cuiquam saque andisti commode quidquam evenisse?

Syr. Nul". 685

Clin. Atque lia me dl ament, ut ego nunc non tain meaple
causn

Inter, quam illlus , quam ego ocio esse honore quovis dignam.

Syr. lia credo. Sed nunc, Clinla , age, du te mlhi vicissim :
Nom amici quoque res est vldenda , in tutu ut collocetur.

Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. 690

Clin. Antiphlla mes nubet mihi! Syr. siccine mi interlo)
quere?
Clin. Quid factum? Syra mi. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle un).
Clin. Deorum vilain opu sumus. sur. Frustra operam,

opinor, eumo. .

nm. Mquere, audio. Syr. miam hoc non ages. Clm.Agam.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que
Syr. Videndum est, inquam .
Amici quoque res, Clinia, lui in toto ut collocetur.
Nom si nunc a nabis abia, et Baœhidem hic renaquis ,
Rosier resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si nbduxeris, celabitur iüdem , ut celais adhuc est.

Clin. At enlm istoc nihil est meus, Syre, me]: nantit

udvorsum.
Nain quo ore appeliabo patrem’l Tenes , quid dicam 1 Sgr.

Quidni? No

Clin. Quid dicam? Quem causant adfernm? Syr. Quin nota
mentiare.

Aperle, lta ut res me babel, narrare. . . . Clin. Quid ais?
. Syr. Jubeo:
lllnm le amare, et veile uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Bonam nique Justam rem oppido imperas; e! tout] hciletn.

Et sclllcet jam me hoc voles patrem excrare, ut cale: 7c;
Senem vestrum. Syr. immo, ut recta via rem panet ondin
omnem. Clin. Hem,

Satinl sanus es , ont sobrlus’l Tu quidem iilum plane profil;

Nain qui ille polerlt esse in luto, die mihi.
Syr. Bute equldem consilio palmam do : hic me magnifia

eliero,
Qui vim iantam in me et polesiatcm habeam tout: un.

liæ,
cripis: ne
-

Vera diceodo ut cos ambon iallam;ut, quum narret me:

Vester nostro, esse islam amicam gnati , non crednt lumen.
Clin. At enlm spero isioc pacto rursum nuptiarum omnem
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.
Syr. Quediable! pensez-vous quejeveuille feindre
pendant un siècle? il ne me’faut qu’un jour, le

temps de soutirer mon argent : patientez un peu ,je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découer ta ruse , dis-moi P
Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent :
Si par hasard le ciel tombait!
Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’ocœsion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Baochis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1v.
BACCHIS, CLlNlA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.
Bac. (Je 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 recevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son maî-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

peine. -

Clin. La chose est asses claire pour toi, Syrus.
Syr. Estlce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera, si je n’y mets hon ordre.

Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les secouer Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?
Nain dom amicam hanc mesrn esse credet, non commlttst
miam.

Tu fortasse, quid me fiai, parvi pendis, dom llllconsu-

les. 7Is

Syr. Quld , malum! Me niaient censes relie id adsimularier?
Unus est dies , dum argenium eripio : pax! nihil amplius.

Clin. Tenium set habes? Quld tout, quæso, si hoc pater
resciv erit 7

Syr. Quid si? Bedeo ad illos qui aluni : a Quid si nunc

aluni mat? n

Clin. Metuo, quid sgsm. Syr. Metuls? Quasi non ca potes-

il! slt me , 720

Quo relis , in tempore.ut le exsolvas, rem facies pelain.
Clin. Age, age, traducatur Bacchts. Syr. Optume. Ipsa exit

ions.

SCENA amura.

BACCBIS, CLINIA, 5m03, DROMO, PHRYGIA.

Bacch. Salis po] protons me Syri promisse hoc induxe-

runt,

Decem minas ques mihi date est pollicitus. Quod si is nunc
e

Beaupth , sape obsecrans me , ut veniam , frustra veniet. 725

Lui. quum venturam disero et constituero , quam is certo
nwuntiahit , Clitipho quam in spe pendeblt animi ,
nocipiam, ac non ventant. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. Salis nette promlttit tibi. sur. Atqni tu hanc jocari
credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.

Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y
célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?

Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,
qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.
Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
Usant.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’envoyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
la". Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

pa

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez hiénédème, ety trans-

porter tout votre monde.
Bac. A quel propos, pendard?

Syr. A quel propos? Pour battre monnaie à
votre profit.

Bac. Me crois-tu assez sotte pour donner dans
tes pièges?
Syr. Je parle sérieusement.

Bac. (à Clinia.) Auraisje encore là quelque
chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivezvmoi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Sgr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?
Faciet, nisl avec. Bach. Dormant; pot ego istos commo-

vebo. 730

lieu Phrygie, audlstin’, mode iste homo quam vlllam de
monstravlt

Charmi? Phr. Audivi. Bacch. Proximem esse huic fundo
ad dextram? Phr. Mentini.
Bacch. Curricuio percurre : apud cum miles Dionysie agilai.
Syr. Quid hac inceptat’l Bacch. Die me hic oppido esse invitam nique sdserveri ,

Verum aliqua pecto verba me hls datursm esse et ventu-

ram. 73s

Syr. Perii hercle. Bacchls, me, inane. Quo mittis istsnc
quæso?

Jobs , maneat. Bacch. i. Syr. Quin est pontant argentan.

Race. Quln ego inaneo.
Syr. Atqul jam dabliur. 310ch. Utiuhet. Numego insto78yr.
Al scin’ quid. sodas?

Bacch. Quld? Syr. Transenndum nunc tibi ad Ienedemum

est, et tua pompa
En traducenda est. Bacch. Quem rem agis, socius? Syr.

Egon’? Argentan cudo , 700

Quod tibi dem. Bacch. Dignsm me nous, quam "indu? Syr. V
Non est trmere.
Berce-li. Etiamne locum hic res mihi est il Syr. mutine; tuons
tibi reddo.
Bacch. Entur. Syr. Sequere hac. Becs, Brome. Drain. qui.
me Volt? Syr. Syrus. 0mm. Quld est rei 7
Syr. Anclllss cranes Bacchidis troduce hoc ad vos propre,

mimées.
78
Syr. Non. vraiment; je ne vous dis que la véSyr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis , et amèneoles chez ton maître.

rite.
Chr. Voyons. conte»m0i cela.

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.
CHRÉMÈS , SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
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
trenouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pudeur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
’ encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?

Syr. Plait-il?

Syr. Clinia a fait’accroire à son père que Bacchis
était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutez la

suite de cette histoire. li dira qu’il a vu votre fille.
que des l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire
à sa main. l
du. 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 ri.

Syr. Bah i 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?
CM. Acheter?
Syr. Précisément.

Clan Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.
Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusement.

Clin Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je
t’embrasse. Viens, approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quæras. Efferant que secum

aitulerunt. 765

Sperablt sumptum tibi senex levatum esse harum abitu.

Nm, illarhaud soit, hoc paulum lucrl quantum cl damai
adportet.

Tu nescis id quod scia, Dromo, si aspics. Dm. Mutum
dises.

SCENA QUINTA.
cannaies. SYRUS.
CM. its me dl amabuut , ut nunc Menedemi vlan

Chr. Mais moi, je ne lui donne pasma fille.je

ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un homme.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.
Chr. Je n’aimepas la feinte. Arrange tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais promettre ma fille à quelqu’un à qui je ne la donnera’n’

pas! .
Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.

Syr. Vous pouvez bien le faire. Et sije me

Quin tibi capot demulceam. Aeaede hue . Syra :
Faclam boni tibi aliquid pro me re ac lubena.
Syr. At si scias quam sclte ln mentem venerit.
CM. Vab, glui-lare evenisse ex sententia?

Syr. Non hercle vero, verum dico. CM. ch quid est?
Syr. Tul Cllllphonis une amicam hanc Bacchldem .
lenedemo dixit Clinia. et en gratta
Se eam traduxlsse. ne tu id persentlacerea.
(Un. Probe. Syr. Die sodes. CM. Nimlum. inquam. Jy-r.

immo sic sans. 770

Sed porro ausculta, quad superest tannois.
Sese ipse dicet tuant vidien illam.
une sibi complacitam iorrnam . posiquam adspexerit .

Minaret me; union devenisae ad cum mali. 750

liane cupare uxorem. CM. lodens qua inventa est? Syr.

Verum ubi videbit tantes sibi sumptua doml un

Et quidem jubeblt posci. CM. Quamobram illoc. Syre? 17!
Nain promus nihil intelligo. Syr. Vah , lardus ce.
Chr. Forum. Syr. Argentum dabitur el ad nuptiale .
Aurum atque vestem qui... teuesne? Chr. (harpant?
Syr. id ipsum. CM. At ego illi neque du neque dupondeo.

lllanccine mutierem clerc cum illa famille?
But solo . bosco cliquet dies non sentiet :
un magne desiderio fait et tilles.

Quotidianos fieri. nec fieri modum ,
Optabit rursum, ut about ab se tutus.
87mm Optumo connin! Syr. Cesso hune sdorlrl? CM. Syra.
Syr. Hem!
0M. Quld est? Syr. Ta mi ipsum jamdudum optabam dari.
0M. Viderc caisse Jam nescio quid cum sana.

Syr. De ilio quod dudum? chtum ac factum reddldi. 760
CM. Bonan’ "de? Syr. Bons. (Un. Hercle non possum pali ,

liant .

Syr. Non? Quamabrem? CM. Quamobrem? le reps? Bo-

mini.... Syr. Ut lubet. 7S

Non ego dleebam, in parpetuum illam illi ut dans.
Verum ut simuleras. Chr. Non men ’at simulatio :

[ta tu isiuc tua miscelo . ne me admlsceas.
Ego , cul daturus non sum, ut ci despoudean?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce moment , c’est d’être encore une fois chassé

tôt vous l’avez expressément voulu.
CM. c’est vrai.
Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

d’ici. sans voir Bacehis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

par raison , et dans de bonnes intentions.
CM. Et je te demande de poursuivre plus que

Jamais, mais d’une autre façon. ’
Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit

à Bacchis, il faut le rendre sur-leehamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventionslà pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore l
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.
dit. Plut au ciel que je l’eusse fait! tu le méritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,

objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on

ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous

l’a donné? L’aije demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? n On a bien

avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

au. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à

raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse

la ville , tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

est souvent une grande injustice.

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

CM. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait a
d’autres, on ne flans le passerait pas à vous. Tout

le monde vous croit en belle et bonne position.
CM. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
CM. Pourquoi?

est maintenant votre chère Baccbis?
Clit. Chez nous.

Syr. Non.
Clit. Où donc?

si". Chez Clinia.
au. C’est fait de moi.
Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porte«
rez l’argent que vous lui avez promis.

Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.

CM. Après? .

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable encore, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.

clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.

au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes

tins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.
Clan. Je l’apporte à l’instant.

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

SCÈNE v1.
CLiTiPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile,

dira, et parlez le moins que vous pourrez.

quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-

pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en
Syr. Credebam. CM. Minime. Syr. Sclte poterat fieri : 785

Et ego hoc, quia dudum tu tantopere Jusseras , .

Net: quidquam magie nunc metuo . quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.

Eu nævi. CM. Credo. Syr. Craies-nm equidem isiuc, Chreme,

Ut te quidem omnes dii tictaque. quantum ’sl , Syra ,

Æqul bonique facio. CM. Alqui quum maxume
Volo te dsre operam, ut nal, verum alla via.
Syr. Fiat. Quæraiur ailud. Sed illud , quad tibi
Dini de argente, quod isln (lebel Bacchidi,

Cum tuo isiuc inventa cumque ineepto perdulnt!
liujusmodi mihi res semper comminiseere,
Ubi me escarnitices. Syr. i tu hinc quo dlgnus es.

700

Id nunc reddendum ’si illi. neque tu scilicet

sa nunc coutumes : a Quid mon? Hum mihi datum est?

Rusa jussi? Hum illa opplgnerare imam l

menin me invita poluit? n Vera illud . Chrema, 795

meum, jus summum sape summa est malitia.
CM: Baud lacions. Syr. immo, ailis si licet, tibi non licol.
0mm te in lauta et bene acta parte pulant.
CM. Quin egomet Jam ad cum deieram. Syr. immo ullum
Julie potins. CM. Quamobrem? Syr. Quin enlm in hune

suspicio ’st 800

Translate amoris. CM. Quid tum ? Syr. Qula vldebitur

lacis verlslmile id esse, quam hic un daim;
St simul coniiciam iaeillus ego, quod voio.
Ipsa adeo adest. Abi, citer argenlum. CM. Effero.

SCENA SEXTA:
cumuos. SYBUS.
au Nulle est un: inclus res, quin dimoliis slat. ses
Quam invitus facial. Ve! me hac deambulatio.
Quem non laboriosa ad languorem dedli!

Quem pane tua me perdldlt protenltas!

cm. Veiiem hercle factum, lta meritu la. Syr. Ieritus?

Quomodo 7 8l a

Nu me isiuc prius ex te audivisse gaudeo ,

Quam argentum habens. quod dateurs Jam fui.
cm. Quid igltur tibi vis dicam 7 Ablsli, mlhi
Amicam adduxti . quam non lices! tangon.

Syr. Jam non sum trains. Sed scin’l ubl nunc slt tibi 8:0

Tua Bacchis? cm. Apud nos. Syr. Non cm. Ubi ergo?
Syr. Apud Cliniam.

cm. Fer!!! Syr. nono antmo es: Jam argentan ad eam

deieres,
Quod ei es poillcltus. Clit. Garris. Unde? Syr. A tue paire
ont. Ludls tortasse me. Syr. [pas re experlbere.
CM. Nm ego ioriunaius homo suml Deamo te , Syra. ses
Syr. Sed pater egredltur. Cave quidquam admiratus sis .
Que causa id liai; obsecundato in loco.
Quod imperabit, hello; ioquitor panicule.

se TÉRENCE.

me. Clinia voudrait obtenir sa main.

SCÈNE vu.

CM. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

CHRÉMÈS, CLlTlPHON , SYRUS.

CM. Avez-vous oublié ceque nous avons dit entre
CM. Où est Clitiphon à présent?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.

Syr. (bas a au.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici. mon père.
CM. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

CM. On est à l’œuvre.

sait?

Mén. Que dites-vous, Chrémes? Quelle faute j’ai

Syr. A peu près.

CM. Prends cet argent. et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme
une borne? Mais prenez.

au. Donne.

Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès. )
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lia-dedans pour
longtemps.

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?
CM. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Men. Certainement.
C r. On dit aussi que votre illa demande la main
de l’autre. afin d’obtenir de vous , quand il aura me

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.
Mén. Oui , c’est cela; et il donnera l’argent à sa

CM. peul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma (ille. 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! hie voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune

maîtresse?
CM. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais

quoi. que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

amassée à grand’peine.

aurait trop de chagrin.
CM. Trop de chagrin? En vérité, Ménédèsne,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....

SCÈNE V111.

Mén. Laissez»moi faire. J’ai commencé , Chré-

MÉNÉDÈME, CHnEMES.

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
CM. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux

des pères, depuis que je vous sais revenu, mon

vous m’avez parlé de ce mariage.

Mén. Je le lui dirai. Et après ?

fils, à la raison.

Clir. (a parl.) Le pauvre homme!

CM. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

Min. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

vous le pouvez. mon fils, ma maison et moi!
CM. Soit: que faut-il faire?
Men. vous avez retrouvé aujourd’hui votre
fille?
CM. Eh bien?

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
CM. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent,et que vous lui donniez subie-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner
Serva. quod in le est . illium . et me, et iamlliam. et:

SCENA SEPTlMA.
CHREMES, CLiTlPHO, SYRUS.

CM. Ubi Clltipho nunc est? Syr. Ecctïm me. loque. cm.

Eccum hic tibi. .
CM. Cape hoc argentum . ac deier. Syr. l : quid stas. la-

CM. Quid roi esset. dixii huic? Syr. Dixi pie-raque omnia.

CM. Crdo, quid vis faciam? Men. invenisti lwdie filiaux.
CM. uid lulu? Men. Banc albi uxorem dari vult Clinia.
CM. Ourse. quid hominls es? Men. Quid a! 7 CM. [sans
obiilus es ,
inter nos quid si! dictum de iallacia.

U! ou vin ans le argentum aufernlur? Men. Scie. ses
Élu. Ba res nunc agitur ipsa. Men. Quid narras. Chœur?
rravi.
immo hæc quidem , quai apud le est , Clltiphonls est
Arnica. CM. lia alunit , et tu credis? Men. Omnia.

is? sa! sim. ses

Quin aœlpis ? Clit.’Ced o sane. Spr. Sequete hac me oclus.

Tu hic nos , du!!! eximus, inlerea oppenbere:
Nain nihil est, illic quod moremur diuiius.
CM. Minas quidem jam decem babel a me tilla ,
Quas pro alimentis esse nunc (luce datas.
fiasco urnnmentis consequenlur alterne.

835

Des . qui aurum ac veslem stque alla que opus sont conparut.

Porro hanc talenia dotis adposoe! duo.

Quem mulia. injusta ac prava, tiunt morlhus!
"illi nunc . reliclis rebus , invenlendus est
Aliquis, labore inventa Inca cuidem bons
SCENÀA OCTAVA.

CM. Et illam aiunt veile uxorem, ut, quum desperado-

M0

Men. id est profecto; id amicæ dahitur. CM. Scilieel
Daturum. Men. Ah , frustra igiiur sum gavisus miser.
Quitlvis tamen jam male, quam hune amittere.

Quid nunc renuntiem abs te responsum . Chrome? ses
Ne soutint. me senslsse, atque cgre ferai.

CM. Ægre? Nimium illi , Menedeme, induises. les. au

HENEDEMUS, CHREMES.

"en. Multo omnium me nunc fortunailssimutn
rectum polo esse. goule. quum te intelligo

Rosiplsse. CM. Ct errai! Plus. Te ipsum quarrebam,
Chreme.

inceptum ’st. Periice hoc mlhi perpetno , Chreme.

CM. Die convenisse, agisse te de nuptils.

Mm. cham. Quid deinde? CM. le beturum esse omnia:

Generum placere; postremo etism, si voles , Il!

Desponsam quoque esse (licita. Men. Barn. islucvolnenn.
CM. Tante oclus le ut poses! , et tu id quod cupio ,

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE i. ’ st
Mât. C’est ce que je désire.

aux Qu’a-t-il répondu?

(lm Soyez sur qu’avant peu. du train dont va

Mén. il ne se sent pas de joie. comme un homme

l’affaire , vous en aurez pardessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.
Mén. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez à la maison.
Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai

rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

qui a grande envie de se marier.

au: Ha. ha, ha!

Mén. Pourquoi riez-vous ?

aux C’est que les fourberies de mon esclave
Syrus me reviennent à l’esprit.
Mén. Vraiment?

Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine qui lui convient.
Mén. Vous vouiez dire que mon fils fait semblant
d’être heureux?

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai eu précisément la même

SCÈNE I.

pensée.

Clin Le drôle!
MÉNÉDÈME, cramâmes.

Mén. (seul. ) Jane suis ni bien fin ni bien clairvoyant , je l’avoue ; mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide, mon guide, mon soufiieur,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bd-

che , souche , âne . lourdaud ; toutes ces dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à merveille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de

nom.

Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa
fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudraisd’abord savoir combien on vous a escroqué. Car des que vous avez annoncé à votre fils que je promettais , Dromon a 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.

Chr. Allons, allons, me femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

Mén. Non.

avez retrouvé votre fille. Croyezsvous donc qu’ils

Mén. Non, vous dis-je.

vous ressemblent, et ne comprennent une chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-

Chr. Comment, non!
Chr. Ni votre fils non plus?

meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si

Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,

longtemps chez Ménédème avec Syrus P

c’est que le mariage eûtiieu aujourd’hui même.

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème ; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Cilnia
de ce que je vous ai dit?
M615. De tout.
Quam ceinture ut des. Men. Cupio. Chr. Na tu propediem .

Ut islam m video, latins obsatnrubere. 870
Sed hac ile ut sunt, contint et paulntim dubie,
st copies. En. Faciam. Clin Abi intro; vide, quid postulet :
Ego doml en . si quid me voles. Men. Situe voio.
un tu entente factum . quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
HENEDEMUS, CBREMES.

Men. tisonne non tam ututum . neque in perspicacem esse.

id solo; 875

Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstrsior Chremes

Bocmlhl præstat. in me quidvis hmm rerum couvenit,
Quai nuit dicta in stnitum . caudex, stipes. minus. plumbeur

In lllnm (un potest z nana exsupernt ejus stultitia hac omnia.
CM. Obe.jam daine dece, uxor, gratuiaudo obtundere. est)

1mm aulnveutam patent, nisliilos ex tno lugenio Judicas

Ut nimberais: intelligen. nisi idem dictum ’st centies.
Sed interim quid tille jam dudum gnatus cessat cum Syro?

Un. Que! ais boulines cessare ? Chr. Ehem . par tempus.

ressacs.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,

il ne vous a rien dit non plus P

Mén.
Rien. I
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menederne . advenls.

Die mlhi z Clinia. que dixi, nuntiastin"! Men. Omnia. au
Chr. Quid ait? Men. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt
nuptias.

Chr. Ha, ha. be! Men. Quld risistl? CM Servi venere in
menton Syri
Calliditates. Men. liane? CM. antusquoque homlnum tint
sil socius.
Men. Gnatus quod se adsimulat lætum. id dicte? Chr. id.
Men. [dan istuo mlhi
Venit in mentem. CM. Veteraior! Men. Magie, si mugis

noria, putes . ’ une

[ta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
liane dom , hoc prius scire expelo,
Quid perdideris. Nom ubl duponsam nuntiasti lilio,
Continuo injecisse verba tibi Dromonun sciiicet.

Sponsæ vecteur, aurum, smillas, opus esse argentum ut
dates.
Men. Non. CM. Quid non? "en. Non, inquam. CM. Neque ipse sunna? Men. Nlhil pronum , Chreme. ces
lexis unum etlam luttera. ut hodie conficerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne il quidem quidquam? Men. Nihil.
CM. Quamobrem, acacia. Men. liquidera miror. qui alla

tous plane scias. n

Sed ille tunm quoque Syrus idem mire finxlt ullum .
Ut ne paululum quidem cuboient, esse amicum hanc Cll-

nla. 90e
to

TERENCE.

bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas

leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter

été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-

que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon

CM. Qu’est-ce à dire?

honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais...

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemplc n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?

caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.
CM. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son
jeu ?
Mén. Ha!
CM. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout a fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

CM. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

CM. Seul?
Mén. Seul.

CM. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

CM. Seule?
Mén. Seule.
CM. J’étauiïe!

ne». Une fois dedans , ils’ont fermé la porte.

CM. Comment! et Ciinia les laissait faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
CM. Bacchis est la maîtresse de mon fils, Ménédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?

CM. Ma fortune va y passer en moins de dix
jours.
Mén. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc-

cupe de son ami?
(M. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...

CM. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...
Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en

CM. Je ne me possède plus de colère, mais
dème.
Mén. Est-ce bien vous que j’entends ? Vous n’as

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-méme?
Un. 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 prières et toutes ses demandes , et qu’il ne VOIE 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 véritablemart
réduit à prendre le râteau.

Mén. Que de tourments vous vous prépara 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.

CM. Ah i 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 P
(’hr. Non , le gendre et la famille me conviainent.
Mén. Et pour la dot , que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

CM. La dot?
Men. Oui.

CM. Ah!

imposer plus aisémth
CM. Vous vous moquez. Ali! combien j’ai lieu

Mén. Ne vous tourmentez pas , Chrémès , si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le

de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

moindre de nos soucis.

CM. Quld ais? Men. mite jam oscularl nique amplexarl;
id nil polo.
CM. Quid est, quod empilas simuletur? Men. Vah! CM.
Quid est? Men. Anal mode :

Nain Men. Non tu te cohibes? Non le rapiats!

Non tibi ego exempli satis sont ? CM. l’en incarnais, a
Menedeme, non sans apud me. Men. Tens isiuc loqui?

Est mihi in ultimis conclave ædibus qaoddam retro.
Bac est intro lotus iectus; vesümenüs stratus est.

Forts supers, tibi non pesse te auxilisrler?

CM. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hac ablit Cliupho. 905

CM. Soins? Men. Soins. CM. ’I’imeo. Men. Baccbis consecuta ’st illoc.

CM. Sols? Men. Sols. CM. l’exil! Men. Ubi abiere inlro,
operuere ostium. CM. Hem ,
Clinia baie fieri videbat? Men. Quidni’? Mecum une simul.
CM. Filii est amies linceuls, Menedeme. Occidi!

Men. Quamobrem? CM. Decem dictum le ml est rami.

lia. 9l0

Men. Quid 7 isiuc times. quot! illeopersm amlco dal suo?
CM. Immo quad amiœ. Men. Si dat. CM. An dublnm id
tibi est?
Quemquamne enlmo tain commuai esse et Ienl palas ,
Qui se videate amieam patiatur saam...?
Men. Quidnl? Quo verba facilius dentu: mihi.
9"

At me illud haud innltum , si vivo, ferent.

Nonne id nagltium ’sl, te alita commun) (lare,

CM. Quid factum? Men. id quad tu me faune un. ve-

rum : l5

Pac te esse patrem at sentlat; fac ut audeat
Tibi credere omnia , abs te petere et posoete ,
Ne quam aliam quærat copinai, se te désuet.

CM. immo abeat malte male quovis gratinas: .
Quam hic per- fiagitium ad inopiam redigst panna.
Nain si lutas pergo suppeditare sumptlbas,
Menedeme , mihi illic veread rastros ses redit.
Men. Quotincomlnodilates in hac re acelptes mu aves?
Difficilem ostendes te esse, et igmsces lames:

Post, et id ingratum. CM. Ah! nescis quam dole-n. Ma-

Ut label. 03

Quid hoc. quad voio, utilla nabot occire? Ils] quid en.

CM. Derides? Mérite mlhi nunc ego suceenseo.

Quod mule? CM. immo et paner et sdfinesplaœnt.
Men. Quid dotis dleam te ("une une?
Quid obticuisti? CM. Dons? Men. ita dico. CM. Ah! les

me! res dedere. ahi poussa perlentiscere ,
Nlll si essem lapis? Quæ vidi! Va misera mlhi!

Ne quid versera, si minas : nibilnosdosmovet. W

Chreme .

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE lI. ’ sa
CM. Deux talents , c’est tout ce que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

sauver , moi , mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.

Men. A quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps demandez-lui pourquoîj’agis de la sorte...
uén. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
CM. Moi? c’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le libertinage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tète.
Men. Qu’allez-vous faire P

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.
Mère. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Men. A la bonne heure.

un. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici 7
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’avez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents; je leur ai tout

chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher
sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme

donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon.

dut de règle pour les enfants. Mais Syrus....

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous

Men. Que lui réservezovous ?
aux Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. and.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traite.

vous trouverez toujoursappui auprès d’eux; ils vous

cacher.
v je suis l
au. Malheureux que

Chr. Cela vaut mieux que de vous vair, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis. .
Syr. (à part.) c’est fait de moi! Misérable
que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir l

ont. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, jevous prie. Quand

SCÈNE Il.
CLITIPHON, MÉNÉDÈME. CHRÉMÈS,

svaus.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pourrez revenir à votre remède.

Syr. Mettre , puis-je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

Chr. Parle.

Tout le monde en fait autant.

Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

car. Duo talents prore nostra ego esse decrevi satis.

Quodnarn oh [acinus 1 Quld ego tanium scelerls admlsi mi

œndræse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grandcrime ai-je eu le malheur de commettre?

I

Sed lia dicta atopus, si me visulvumesse, et rem et illinm ,
le mu omnia bons doti dixisse illi. Men. Quam rem agis?
Clef. id mirari le simulato. et illum hoc roulante simul. Qmuuobrcm id fadera. Un. Quin ego veto, quamObrem id

fadas, macle. ses

Cbr. me? Ut du animum , qui nunc luxuria et laseivia
minuit , reiundam. redigam, ut. que se verts! , nesciat.
Un. Quid agis? CM. lutte. se sine me in hac re genre
mlhi morcm. Men. Sion.

tune vis? CM. tu. Un. Fiat. CM. cham. uxorem ut ar, peut.
me tu. ut liberos et æquum. dieu: contutabitur. est!
Sed 5mm... Men. Quid cum ? Chr. Ego, si vivo, cum
adeo omnium dabo.
Adeo depesum. ut, dum vivat. meminerlt scraper mei;
au me pro deridieulo se delectuneuto putat.

Non, tu me dl amont. auderet iacere hac vidua: muiieri.

ou: in me iecit. osa
SCENA SECUNDA.

CLITIPEO. MENEDlîllUS, CBBEMES, SYRUS.

ont. [une laudanum. est, lienedeme, ut pater

Tarn in bravi spatio omnem de me ejecerit animum pairle?

ser?
Vuigo factum. Men- Sdo tibi esse hoc gravius mutin sedurios,

Cul un; verum ego haud minus teste patior, id qui ne:

cio. me

Bec rationan capte, niai quot: tibi bene ex anime voio.
au. Hic pattern adstare auras? Men. mum. Chr. Quzd me
incuses, Ctiüpho?

Quidquid ego lituus loci. tibi pro-peu et stultltlze ton.
Ubi te vidi animo esseomiuo, et suavia in præsentia
Quin essent. prima habere. neque consume in longituâlâ;
nem;
Cepi rationem , ut neque encres. neque ut hac pesses pers
dere.

Ubi, cul deum primo. tibi non licult par le mlhi dan,

Abll ad promues tibi qui crant . eis commisi et credidi.
ibi tuai etuititiia scalper erlt præsidium , Clitipho z p

Victus. ventilas. quo in tectum te roupies. cm. à?
mihi!
Chr. Salins, quam te ipso herede hac posaidere nacchidcm.
Syr. Disparu! Scelutus queutas turhasconctvi insciem!

cm. Emori cupio. CM. Priua quam diane, quid ait vlm.
Ubi scies; si displiœbit vils. tum istoc utitor.

Syr. fiera, nostoc? Chr. Loquere. Syr. At tuto. Ch. [o-

quere. Syr. Quai [une pravitu , m

Quæve ameutia est. quod peccavi ego, id dresse hale? CM.

lucet. w.

84 mannes.
sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher

tille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pé-

un asile ou un intercesseur pour toi.

texte pour vous chasser.

Syr. Qu’aIlez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni a toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.
SYRUS , CLITlPHON.
Syf. il est parti? Tant pis. Je voulais lui demander .....

dit. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.
cm. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain, Syrus!
Syr. si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

au. Quoi?
Syr. Que nous aurons bon appétit.

cm. Peuxctu bien rire en pareille circonstance ,
au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,
et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé voo

tre père. Et, si je sais calculer...

au. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.

Clit. c’est assez vraisemblable.

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pensadille qui l’irrite à ce point P o

au. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs fils, et les protégait en
dinairement contre l’injustice des pères. Ce n’est
pas là ce qu’on fait pour vous.

Clit. Tu as raison. Que faire maintenant , Syrus?
Syr. Tâchez d’éclaircir ce soupçon; abordez inn-

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.
Clit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai en là une assez bonne idée;
car moins le jeune homme aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arr’vé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arrê-

ter à l instant même. Allons trouver Méuédèmc, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

au. De quoi donc?
Syr. m’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
au. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et
vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

somma, CERÉMES.
Sost. Bien certainement, mon cher mari , si vous
n’y prenez garde, vous serez cause de quelque uni-

que vous, tant que vous avez été leur unique joie, leur

heur pour notre fils, et je m’étonne en vérité qu’une

plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
le te admlsce. Rente accusai. Syra, le; nec tu arum tibi ,
nec pieuterait parais! Syr. Quid agis? CM. Nil succensec

Nee tibi, nec tibi; nec vos ut æqunm . quad tacle , mihi.

SCENA TERTlA.
suros. CLi’l’lPBO.

Syr. Abiit? Ah, rosasse vellem. cm. Quid? Syr. Unde mi
peterem cibum.
lia nos sballenavlt. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
au. Adeon’ rem redusse. ut perlcium etlam a lame mihi

slt, Syre. 2

Syr. Modo liceat vivere, est spes. au. Quln? Syr. Nos surituros satis.

cm. lrrides in re unis? flaque me quidqum coustllo adJuvas 7

Syr. immo et ibi nunc sum , et usque id egi dudum . dum

loquitur pater; ses

Et, quantum ego intelligere possum... cm. Quid? Syr.
Non aberit longius.

Chr. 0h! maudite femme. serez-vous toujou:
cm. Est verislmile. Syr. An tu ob peccatum hoc me un:
iratum putes 7

cm. Non arbitror. Syr. None ailud aposta: mues on:

une .

in patiente adjutrices , auxilio in pataud injuria
Soient ces ; Id non lit. cm. Verum dlcis. Quid noncia- a

clam , Syre? Il j

Syr. Suspicionem istanc ex me quatre; leur prote: plus ’

Sinon est verum , admiserleordiam umbos Melons die;

sut i

Scibis,cujns sis. au. Recto sondes. factum. sgr. sa "a
hoc mihi

in mentem venit : namqne sdoiescens quam in mini-lev
situa erlt,

Tain facillime patrie pacem in legs modelasse. in
Etenim haud solo . anus uxorem ducat: se 5m nil gnon.
ind hoc auteur 7Senex exit foras; ego lusin. Anime que!
isctum’ si ,

Hiror, non jussisse illico abrlpl me. Ail liardent. site
pergsm.

Eum mihi preœtorem parc; seul nostro nil Met bah.

au. Quid id ergo? Syr. Sic est, non esse meum le arbitrer. au. Quld isiuc, Syre?

Satin’ nous es? Syr. Ego dieam. quad mi in mentem au;
tu dljudica.
hum istis luisit soins , dum nulle alla deiecistlo,

Que proplor esset, le induisaient, tibi dabaut; nunc

filin 990

Postquam ut inventa Vera , inventa si causa , qua le expellerent.

SCENA QUABTA.
SOSTRATA, cames.
Su. Proiecto , nisl caves , tu homo, enquit! penaud:
malt :

idque adeo mirer, quomodo

Tarn implum quidquam tibi in miam votre, unir. se
tuent.
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SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma ne formé un seul pro- i

jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-

quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faites-vous la guerre avec tant d’assurance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
au. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMÈS.

au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,

,je vous en conjure, rappelez ce temps à votre Iné-

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce queje désire , c’est que vous me fassiez

versation.

connaître les auteurs de mes jours.

Sou. Ah! vous êtes bien cruel d’exiger que je garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je n’exige rien; pariez. Je n’en ferai pas

Sou. De grâce, mon fils, ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

ait. Mais cela est.

moins ce que je veux.
Sort. Vous le ferez?
Chr. Certainement.

Sost. Malheureuse queje suis! Ai-je bien entendu P
Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant

vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous

supposé.

Chr. Supposé, dites-vous?

Sost. Oui, vous le verrez.
dur. Eh bien, dites-le-lui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos ennemis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lorsqu’il l’est réellement?

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

5031. Seraitrce parce que nous avons retrouvé

notre fille?

du. Non; mais par une raison bien plus convaincante. Il vous sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du votre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
de répéter jamais une semblable parole.

chr. Et moi je vous engage , si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.
Vous êtes un vaurien. un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre fils.
cm. Ce n’est pas 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.

h Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-

sur!
Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin

j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à untel

poum. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère , et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

SCENA QUINTA.

CM. Oh , pergin’, maller esse? Uiiamne unquam ego rem

in vita mes

Volul, quin tu in eue mi adversatrlx tuerie, Sostrata?

amena, sosman, canaux-:5.

id faciam , nescias. 1010

cm. Si unquam ullum fuit tampon, mater, qnum ego volupiaii- tibi
Fuerim , dictus filins tous tua voluntate . obseoro ,

Ch. immo sels poilus, quam quidem redent ad integrum
hac eadem oratio.
Soc. 0h, iniquus es, qui me tacere de le tenta postules.
CM. Non postulo; jam ioquere; nihilo minus ego hoc faciam lumen.
Son. Facial Chr. Verum. Ses. Non vides, quantum mali

Mo.

Quod pelu et voio , parentes mecs ut commonstres mihi.

Subdltum se suspicatur. Chr. Subdlium ain’tu? Sas. Cerie

Et cave posthac, si me aman, unquam istuc verbum ex le

A! si rogitem jam . quid est, quad peccem , nui quamobrem

la qua te nunc tain confidenter restas , stulta? Su. Ego

ex ea te excites? luis

sic erit.
CM. Confiiere- Sou. Au . obsecro te, isiuc nostris inimicis
aict.

Egone eoniitear, meum non esse iliium, qui sil meus ?
CM. Quld? Metuis, ne non, quum vous, convincas esse il-

lum
tuum? .
dendnm alet , mm 1020

un: ut memineris , atquc inopis nunc te miserescat mei;

Sol. Obsecro , mi guais: me isiuc in animum indues:

tuum, I030

Allenum esse te. ou; Sam. SOI. liseram me! locdue

quanti , obeecro ?
lia mihi nique huie sis superstee, ut a: me nique ex hoc
nains ce.

endiam.

CM. At ego,ai me notule , menacera in te esse leus-lenilaIn.

au. Qnos? au. Si seize via, ego dicam z gerro. inere .

froua , heiuo , 1035

Ganeo, damnoeus. Grade, et noetrnm te eue credlto.

Soc. Quod tilla est inventa? CM. mon; sed, quo magie cre-

cm. Non suai hac parentia dicta. Un. Non, si ex capita

nod est eonsimilia mo a
gominas
facile, ex te «(a animum tuilimilisest

Nains, item ut niant, Ilnervam esse ex Jove, en causa

robe.

lapilli nihil vitil est reiictnm . quin id tildem slt tibi.
Tom prnterea talem. nisl in. nulle parent imam.
Sed ipse egreditur. quam sueras! lien, quam vidons, in:
sens.

sis meo

me!!!
Potier, Clitipho, fiagiiiia tais me lnfamem fieri.
Soc. Dl istæc prohibeant! CM. Deoe nescio; ego quod po-

tero, sedulo. . [ou

Quæris id quod liches, parentes; quod abest, non anurie,

peut

se TEBENCE.

ce qu’il a gagné a la sueur de son front. Amener

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,

une ..... J’aurais honte de prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte

de faire ce que vous avez fait, vous.
ait. Ah ! combien je me déteste à présent! Com-

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’a la condition

qu’il fera ceque j’exige de lui.

cm. Tout ce que vous voudrez, mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
au. Mon père .....

bien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par’où m’y

chr. Vous ne répondez pas?

prendre pour l’apaiser.

Men. Je prends la chose sur moi; il se mariera.

SCÈNE v1.
MÉNÉDEME, ennuis. CLITIPHON, sosTRATE.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruelicment.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien , Ménédème , que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise P
Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

Clit. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con»

jure.
min. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissezvous fléchir.

chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
au. (à part.) C’est fait de moi!
Sou. Balancez-vous . Clitiphon ?
aux Qu’il choisisse.

Hétu. Il en passera par où vous voudrez.
Sosl. c’est une grave affaire d’abord , mon fils.
quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus ri,
lorsqu’on s’y est habitué.

au. Je me marierai, mon père.

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme
charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer:
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

au. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

aux Voyez donc, comme il est difficile! On dirait que c’est un connaisseur.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à BacchisPJe n’en ferai rien.

Men. Mais nous ne vous le permettrions pas nonsmêmes.

au. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardonnez-moi.
Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.
Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obseqnare, et serves quod labore invenerit.
Non mlhi par [annelas adducere ante ocuios... ? Pudet
Dicere hac præsenie verbum turpe ? At te id nulle modo
l’ancre pudnit. cm. Khan! Quem ego nunc tolus diapiiceo

mihi! lois

Qnam putiet! Neque qnod principlum inveniam ad placendum solo.

SCENA SEXTA.

limonites, cannaies. CLI’l’lPEO, sosrnara.

le». Enimvero Chremes ulmis graviter crueiat adolescen-

tulum,
Ilmisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliera. 0p
tume
lpsoe video. CM. Ehem! Manedeme, cor non uœssl luttes
miam, et quad dans dixl, firmes? Sas. Ml vlr, le obscure,
Ne facies. cm. Pater, obsecro mihi ignoseas. Plus. Da ve-

Sost. Je vous en donnerai une antre.
au. Non: puisqu’il faut se marier, j’ai à peu
près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
au. c’est la fille d’Archonide.

Sou. Elle est fort de mon goût.
au. il ne reste plus qu’nnechose, mon père.

chr. Laquelle?
au. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce
qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissanous.
Un. racle. uttadecet. CM. Enlege hocadeo Mamans
acii I

Quod ego hune æquum oenseo. au. Pater, omnia (adam.
impers.
0M. Uxoreui ut duces. cm. Pater! CM. filial] audio. les.
Ad me recipio;

Faciet. car. 1mm etlam audio ipsum. au. Pull! Sas. As
dubitas, Cliupho?
Chr. immo utrum vult? Men. Faciet omnia. Soc. ne: dols

inclpias, gravie saut , ’ Il.

Dumque ignores; ubl cognovis, facule. ont. Poulain , pater
Sas. Gnaie mi, ego poi tibi dabo illam lepidsm , quam in ilciie aines ,
Filiam Phanocraiæ nostrl. cm. nuiamne illam vlrginem.

miam . spam 0re , adunco nase? Non W, pater.

chr. Hein, ut eiegans est! Credas animum ibi me. Su.

Aliam
dabo.
les
niam , Chreme. [ou

dine ta nxq’rern. on. Egona mes hona et dem Bacehldl donc
solens

lion (adam. Mm. At nos non sinemns. cm. Si me vivnm
vis, pater,
igname. Sol. Age. Clam ml. Men. lige quæso, ne tain
obfirma te, Chreme.
CM. Quid istic? Video non licere , ut cœperam, hoc per-

iendere. mon

au. immo . quandoqnidem ducenda est, egomet habeopn
pemodum

ngnxolo. Sas. Nunc lande, gnata. cm. Archanidi huis!
m.

80s. Perpiacet. ont. Pater, hoc unum restai. Clin Quid?
cm. Syra ignoscas voio,
Quæ mes causa lecit. Chr. Fiat : vos valeta et plandlie.
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES DE LA PIÈCE)
lieroit, vieillard . frère de Deméa. père tild’Eachine.

nu nom me mum.

Drinks. vie liard. frère de Ml-

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

GÉ’I’A, esclave de Sostrate. Du

nom des (tètes.

necton. vieillard. parent de
Pain une. Du mot licitera
Cttstphon. De Minos, peucon u reçparcequ pren
le.
signoit. marchand d’esclasoin de Sostrate et de sa
maison.
ves.
myure
don
.
limonoit,
esclave de Melon.
Bettina, cette mine. au
de Dent , adopte par son
De lux, course.
cion. père d’Eschlne et de

on.esclavediEschinc-.
oncle Ilcion. Wallace. PARI
Ilapà 1’
’ évmv.
honte, parce qu’
vicieux.

Sinus. esclave d’Eschine. Du

nom de son pays.

mesurions, jeune homme.
fils de Demeu, frère d’Es-

chine. Étymologie dou-

tenu.

qui
resta supra e son
maitre.
PERSONNAGES 1mm.
Camus. esclave enlevée par
Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté, sinue.

acons-r5, mère de Pamphile.
PAIPIIILE, tille de Sostrate,
De «Suiv, sauver.
maltresse d’Fachiue. ne
«des clin, aimée de tous.
CAMBAIA, nourrice de Pam-

le. De coupe

quHonal’mploid’une

810mm. esclave de melon.
Étymologie douteuse.

pour une joueuse de lyre z Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui. et se fait passer pour l’amant de la municienne; à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Alhènes. en lui promettant d’en faire sa femme. nénies s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de.
couvre; Eschine épouse la pauvre Athénienne , etCtesiphon

la joueuse de lyre.

.-

PROLOGUE.
L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons représenter. vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

il existe de Diphile une comédie qui a pour titre

SympathmscoMes. Plante en a fait ses Commoriantes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une tille à un mar-

SOMMAIRE
DE ADELPKES ,
PAR sunnas APOLIJRAIIB.

une. était père de deux jeunes gens, Eschine et Clesipbon. Il avait fait adopter Escbine par Micion son frère,
et garde avec lui Ctésîpbon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
amans passons.
lino. tenez. trimballer-.1»- :Anèroîi M690» "une:

ter Idoptivua mental. Rumen and nain; pas"; [tubent
meum, a Mutant.
potum.
bannettes, frater Instants. titra. me! Sushis. Gentil:
pater
Mini
et
euphonie.
’Anàtoûüqpmpplebo. quai
Bnmæùnex, proptnqnus Paru

mu.
fisc-mus. «dans: filins

Immo, leur).

, s’ed adoptant: a peu-lm

motelle. Azô roii «taxon; ,

a douane". que maints caset

infant.

Sinus.
se"!!! muni. A po.
tria . [colite nomen.
(Emma. adolescens, tilles De-

nez. inter Mini. une

saxo. s -

phile. me «on maçon,
ducere. quia coran Saint:
eiusque tamil: habet. q
Dulac. serves lichois. Ami
8969m», cairns.

Puma serves Mini. Il:pà tu.) 691mm pavent, IIsusu et autans domino.
PRISON)! MUTE.

th: xw,mudlo, et «par Cam. son. nerva ab Æscbluo
figure. id est agricole. - rapts. ’Anà mû M064, prop-

vet. a) fi: miam: 96:,
amollit spicudor.

ter tortu: nichrltudlnem.
natrums, fille Sostrate, arnica

du"... mater Pamphila. A maint. Quant sans un ,
«dateur, quod est arcure.
omnibus un.
Carreau. nutria Pamphllz. houx. serves indous.

chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet incident . que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez. et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre

un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.
Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages. de les
Sed malmenez: retinet : hune. ettliarblria
Lepore captura . sub duro se trial paire.

Frater ceiabat Minus; tannin rei

Amorisque in se transierebst : denique
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idem Bacillus civel- Atticarn paupercnlam;
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Demea lorgne. graviter terre: Inox amen.
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Vltlaum . ponter acanthe cithariatrtam.
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Pontquarn Poeta senti, scripturamsuam
Ah inlqnls observari. et adversarios

naperein pelerem portera . quam acturi sont»;
indlclo de seipse erit. Vos arille indices .
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Synnpothncscontes Dipbili comœdla ’at.
En: (bmmorleotes Plautus (colt (simien.
in Græca adolescents est . qui lenoni eriplt
Meretricem in prima Mania; cum Plautus locum.

Reliquit iniegrum ; cum hlc locum sumpalt aloi m
in Adelphoa , verbumde verbe expressum extuiit.
Barn nos acturi sumus novant. Fermette.
Furtumne factum existumetls, an louait
Repreheoanm, qui maternas mangeotta ’st.

c. SULPITII APOLLINABIS FENOUIL

m mua-ru aucunes.
nues qui! naberet nomen adolescentulos.
liai lioient trahi adoptandum machinant .

leur quad un diwnl malevoll . bominea nobllee lb
Hum adlntare . assidueque une acribere.
Quod illi maledictum vehmenaesse existumant ,.

En: laudem hicduclt maxumam . quem tilla placet r
Qui voirie universis et populo placent;

TEBENCE.

se

avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prendre cela , 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

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre enfance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un

vous tous, qui dans la guerre , dans l’administration,

grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui.

dans la vie privée, ont rendu service à chaque citoyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.

tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il

Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-

s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je

le feront connaître en partie; l’action développera le

l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse, et je n’épargne

l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’userà

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folie
de jeune homme , que les autres font en cachette de
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a

MlClON (seul).
Storaxi.... Allons , Eschine n’est pas encore rentré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de

pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-

timents que par la crainte. Mon frère et moi ne

vous étcs à boire ou à faire l’amour, que vous vous

sommes pas limasses du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
c Que faites-vous , Micion ? Vous nous perdez cet enfant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareillœ dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous étés trop déraisonnable. .
c’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bor-

donnez du bon temps, et que tout le plaisir est pour

nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, à

vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

mon avis, de croire que l’autorité de la force est

mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me

plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.

mettre en téte! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi , voici comment je raisonne , voici le sptème que je me suis fait z Quand on ne fait son de-

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
a revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

que dit et pense de vous une femme en colère, que
cequ’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que

N’a-t-il pas en froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre

voir que par la crainte du châtiment, ou l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Quorum open in hello, in otio . in negotio. au

Dissimllls studio est , Jam inde ab adolæeentla.
Ego hanc clementem vitam urbansm . nique otiuna
Secutus sum, et quod i’ortunatum istl putant ,
Uxorem nunquam bahut. ille contra hinc omnia :

Suc qulsque tempera usu’at sine superhia.

Mine ne aspectais argumentum tabula.

Selles qui primi ventant . hi partent aperit-nt,
in agende partent entendent. Facile mquanimltas

racinai! acribendnm aunent induirions. - au

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA. .
HICIO.

Store: t... mon redit! hac ponte a cana .Eschinus.
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Proiecto hoc vere dicunt : si abris uspiam .
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Q0» in te user dlclt , et que: in anime cogitai sa
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Bort nacre vttam , semper parce ac durite: sa
Se habere. Uxorem duxit: nati tilil
Duo; inde ego hune majorent adopiavi mlhi ,
Bduxia parvulo; bahut . amavi pro mec.
in en me chicote; solum id est cerum mlhi.

ille ut item contra me bancal. facto sedqu : se
Do, prlatermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mon jure que. Poatremo alll clanculum
Paires qua raclant, quin fert adolescentia ,
En ne me celet, consuei’eci tilium.

Nain qui mentiri , sut tallere insuerlt patran, sa
Lui audeblt , lento mugis audebit micros.
Pudore et liberalltate llberos
Retlnere satins esse credo, quam metu.
une fratrt mecum non œnveniunt neque placent.

Venlt ad me sape, clamsas: n Quid agis. meia? Il)

Cor perdis adolescentem noble ? Cur annal?

Lui tete amati, sut potare, atque anime obsequi ,
Et tibi bene essesoll. sibi quam slt maie.

Cor pelai? Cor tu bis rebus sumplum auggeris T
Vestitu nimlo induises; nimlum ineptus es. n
Nimlum ipse est duras præter æquumque et bonum :

Et quibus nunc soilicttor rebus! Ne sut ille airent.
Lui uspiam ceciderlt, eut præiregerlt
mon. van l Quemquamne hominem in animum instituera,
ont

Et
errai longe, mea quidem senientla. la
Qui imperiumcredat gravlus esse , ont siabllina,

Ego, quia non rediit dilua. que cogito! 35

une, uod slt carius. quam ipse est bibi?
riqul :1111! bic non nains est , sent ex iratre. la adeo tu

Vi quod fit, quam illud, quod amicitia adiungitur.
Mes sic est ratio, et sic animum indueo meum z
Moto coactus qui suum oliicium inuit.

Dom id rescltum tri crédit. tantisper cavet; 1s

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon

à vous plaire; devant vous on seul, il sera toujours le

frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
gens expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il

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

89

ait.
Dé. Que voulez-vous dire?

que j’aperçois? Oui vraiment . c’est lui. ll a l’air

Mi. Que vous jugez mal de tout ceci , mon frère!
Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute , comme à son ordinaire.

croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

SCÈNE Il. .,

Dam, MlCION.

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 en de quoi, nous

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.

aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un

Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amuser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de

chine, vous medemandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

son âge.

il donc fait?

faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si

Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a

ait?
Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;

Mi. Qu’y-a t-il?

il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-

Dé. ll a enfoncé une porte et pénétré de vive force

tises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? Il se

maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever

parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peutoétre le mettrontelles à la porte. Il a enfoncé une porte? on la fera

crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle, Micion.
Il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut

un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec

rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai, grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépenses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

Pour en finir, laissez-moi tranquille , ou prenons tel

5l spam fore clam , rnrsnm ad lngenlnm redit.
me, quem benetlclo adjungss, ex anime incita
Studet par reterre; præsens absensque Idem erit.
floc petrlum est. potins consnefacere ullum,

Nullum hnjus factum sImHe. En: qunm llll , lido ,
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Sue sponte reete (acare , quam ullum metu. 75
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Nescîo quid tristes!) vldeo. Credo jam, ut solet ,
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DEMEA, MlClO.
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Quldquam, nec méteil quemquam . nec legem putat
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Quinto, modo quid designavit? Mi. Quldnam id est?
De. Fora eHreglt, nique ln aides lrruit
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Alleniore ciste post lacets lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo adlgls me ad inseuiam.
Non est fiagillum. facere hæcadoLescentulum? Mi. Ah!
Ausculta. ne me obtundas de hac re sapins.
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TÉRENCE.

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pot s’en dou-

c’est vous qui avez toit.
Dé. Mon Dieu! apprenez donc àétre père de ceux

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il

qui le sont réellement.

fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’hu l u » -

faut absolument lui rompre en visière et crier plus

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi , je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous P

niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du

monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.

vers nous dans tout ceci. Estuil une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrementenfin, dégoûté sans doutede toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait semarier. I espérais

Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?
Dé. C’est quecet enfant me préoccupe.

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en

Ml. Et moi aussi, il me préoccupe. Voyons, mon
frère, occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.

applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justeoe qu’il euest, etjoindre mon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait ,
qu’il dissipe, qu’il jette l’argent par la fenêtre. qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc... Moi, vous redemander
celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:

SANNION, ESCRIME. PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (à Calüdie.) Vous pouvez maintenantrester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la

je ne suis pas un étranger pourlui. Si je m’oppose...

Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’occupe que du mien? D’accord. Etje rends grâces aux
dieux de ce qu’il esttel que je le désire. Quant au
votre, il sentira lui-mémo par la suite ...... Je n’en

tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi.
je la .....

veux pas dire davantage.

SCÈNE m.

Exclu. Tout maraud qu’il est, ilne s’exposer:
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

MiCiON (seul.)

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis nurchand d’esclaves.

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner
Postremo ont dans, ant cade quanta arbitrons:
Te plnra in hac ra poncera oatendam. De. lie! mihi! me
Pater esse disco ab lllia , qui vere sciant.
Mi. Nature tu illi pater es . commis ego.

De. Tun’consulls quidquam? Mi. Ah , si pergls , abiero.
De. Slccine agis? Mi. An ego iotiea de eadem ra sodium?

De. Curie est mihi. Mi. Et mlhi curie est. Verum. De

mes , la!)

Curemns œqoam nierque partent; tu alterum ,
Ego item alternm. Nain curare umbos . propemodum

Repoeoere illum est, quem dedlsti. De. Ah. lilciol
illi. son! sic videior. De. Quid lstic? Tibi si istuc placet.

Proiundat. perde! , pereat! Nihll ad me atünei. ne
lrsscere. De. An non credls? Repeton’, quem dedi 7
Ægre ’at. Allume non snm. Si obsto... Hem! Desino.

Non nullam in hac re noble [soit injuriam.
Quem hic non amavtt meretrleem? Aut ou! non dedli. un
Aliquld? Ponremo nnper (credo.1am omnium
Tædebat). dixit veile uxorem ducere.
Spenbsm jam deiervisse adoleseeutlam .

Gaudebam. [tous autan de integro litai, quidquid est ,
Vole soirs, talque imminent oonvenire, si apud forum 5L l’a":

ACTUS SECUNDUS.
suum. escrimas. - pneumo, PSALTilIA. m; ION. .015.

Unum vis coran; euro. Et es dis gratis,
Quum lia, ut voio , est. iste tous ipse sentiet
Posterius... Nolo in illum gravius dicere.

Sa. Obsecro. papotera! Perte misera nique Innocentl ensiHum;
Subvenile inopl. Æa. Otiose nunc Jam illoc hlc corniste.
Quid respectas? un perlcli ’st :nunquam. dom ego adeo.
hic te tanget.
Sa. Ego islam lnvitis omnibus...
En. Qoamquam est seclestus, non oommitlei hodie unqua-

SCENA TERTIA.
MIClO.

Mi. Bec nil, neque omnia une sont. que dicit; tsmen
lion nil molesta hac sont mlhi; sed ostendere ,
Tamen vis homme paillur z verum si augesm,

Aut etlam adjoins site dus incundlm.
insanlam profecto com ilio; etsl Minus

SCENA PRIMA.

Jam si verbum ullum posthsc... Mi. minon. Dcmea ,

le aigre pati. illi nolut. Nain ils ’st homo :
Quum piano, advorsor aedulo, et déterreo.

Euh. Je le sais.

H5

iternm ut vapulet. le:

Sa. bobine, audl; ne le lgnarum fuisse dime meum morula :

LES sampans, ACTE n, sans l. en
Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,

Sa. Ai-je jamais rien touché de ce qui vous appartient?

que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

Euh. Situ l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.
Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis

plus de cas que de cela. (Il fait claquer ses doigta.)
Soyez sur 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. a: J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ouvre la porte.
Sa. C’est comme si vous chantiez.

Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de
ce drôle. Mets-toi la, près de lui. Bien, c’est cela.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.
Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon

lefiappe.)

Euh. Tiens, attrape. lâcheras-tu œttc femme?

Sa. Mais c’est une horreur!

Euh. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)

Sa. Aie , aie!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Vaot’en maintenant. (Parménon em-

mène haches.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Fschine?
Euh. Si je i’étais,je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi P

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

hem ego mm. la. Solo. Sa. At lia, ut unquam fait fide
qutsquam optuma.

Tu quodte posterius purgea. hancinjurlam mihi nolis
Facteur esse. hujus non faciaux. Credo hoc, ego meum jus

FŒIqu
V salves unquam, quod mi remaieieceris. les
flaque
tu verbis

mon ego venin hac: a Rohan (suum; juajnrandum dabitur. te aise
Indignum indignis; n indignis quem egomet sim acceptes
media.

En. AN on strenne , an tores aperi. Sa. cæterum hoc nil
[sans
Æ]. l lntro nunc jam. Sa. At enlm non ainam. Æs. Accede
illuc. Parmeno :

nimlum isiuc abisti. me prouter hune adams. Hem, sic

voio. . [70

Cava nunc jam ocelot a mais coulis quoquam demoveas
mon.

me mon slt, si tannera, quin pognas continuo in mata hmreal.
Sa. [stuc voio ergo ipsum esperlrt. Æu. Hem. nerva. 0mitte
mulierem.

Sa. 0 mecum Mans! le. Guinabit. niai caves. Sa. Bel
miseriam!

Æs. Non innueram; velum in istam partem potins ring:
(amen.

i nunc jam. Sa. Quld hoc relut? neume. lambine, hic
tu possides?

de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criailler devant notre porte; car si tu continues à m’impatienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt P

Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu
raisonnable.
Euh. Ah ! ah! un marchand d’esclaves qui veut
que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves , c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que

cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine.
Euh. (latte femme , tu l’as achetée vingt mines;

et puisse-Hi 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? .
Euh. Non certainement.
Sa. C’est que j’en avais peut.

En. Si possiderem, ornatus esses en luis virtulibus.
Sa. Quld tibi tel mecum ’st? Æa. Nil. Sa. Quld? NostIn’qul

sim? dis. Non dasidero.
Sa. Tetigin’ tu! quidquam? .51. Si nuisisses, ferra infortunium.

Sa Qui tibi meam magis lice! habere. pro qua ego argen-

mm dedi? Isa

Responde. Æs. Ante adeo non [caisse erlt niellas hic conviclum.

Nain si molestas persil esse, jam inlro abripiere; alque un
neque ad neoem operlers loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erit.
Sa. 0 hominem impur-nm! hiecine libertatem aluni æquam
esse omnibus?

En. Si salis jam debacchatus, leno, a, audi. si vis, nunc
les
jam.

Sa. Egon’ debaochatua sum autem, au tu in me? Æs. Mille

ista. atque ad rem redi.
Sa. Quem rem? Quo redesln? Ær. Janine me vis diacre id
quod ad le attinei?
Sa. Cupio, man! mode aliquid. Ær. Voir, leno [niqua me
non vult loqui.
Sa. banc cum , iateor, pernicies communia adolesceniium .
Perjurus, palis; iamen tibia me nulia ’st cria injuria. me
Ær. Nain hercle etlam hoc restat. 8a. illuoquæso redi. quo

copiait. factrice.

Æs. Minis vlginti tu illam emmi; que res tibi variai male!
Argent! [solum dabitur. Sa. Quid? Si ego tibllllam nolo venu

dem.

TEBENCE.
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Euh. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle œt libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans ta fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment, faquin.
SCÈNE 11.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-cc que j’apprends a ,
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, lai
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

SANNiON (seul).
0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent tous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette tille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. ilaura ses témoins tout
prêts à veniraflirmer quej’ai vendu; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt; revenez demain. r Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui estjuste: dans notre métier, il faut se résoudre

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 P

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tu 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 ion monde , Sannicn.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais jen’y

à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

souffler. - Mais personne ne me payera, et tous

cher tout de suite , vaille que vaille, ce que je pou.
vais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Commesi

les calculs que je au la sont des calculs en l’air.

SCÈNE m.
SYBUS , SANNION.

Syr. (a Euhine.) il suffit; je lui parlerai moimeme, je m’en charge. il s’estiment bien heureux

vingt mines étaient quelque chose pour toi , quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’ile de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marcbandbes pour

(les: me? Æa. Minime. Sa. Namque id metul. Air. Neque

Berne dicràtlsecum une actum. Quld isiuc, Smala, est, quai

Qum libers ’st : nain ego liberali illam assero causa manu.

vendundam censeo , les
Nana vide, utrum vis, argentans sonipere, an causai me-

Resale quid concertassecnm haro? Sa. ilnnqaam vidi inl-

ditari tuant.
Dellbera hoc, dura ego redan, leno!

Certaftion comparatam. quam hac qui: hodie inter au

. SCENA SECUNDA.
SANNio.
Sa. Proh auprcme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunt ex injuria.

Domo me erlpuit, verberavit, me lnviio abduxit mum.
Homlni mlsero plus quingentos coiaphos iniregit mihi. 200
0b maieiacia hinc tanildem empiam postulat sibi tradler.
Verum enlm quando bene promeruit, flat z suum jus postulat.
Age, jam cupio, mode si argenturn reddat. Sed ego hoc
bariolor :
Ubi me dlxero dure tant! , testes tantet illoc,
Vendldlsse me; de argenta somnium. a Mox, cran redl. p 206

id quoque possum ferre, si modo reddai; quamquam injurium ’st.

Verum cogito id quod res est, quando cum quantum occaverts.
Accipiunda et mussitanda injuria adolescentium ’st.

Sed nemo dablt : frustra lm egomet mecum rationes pute.

SCENA TERTIA.
SYRUS, SANNÎO.

Syr. Tees, egomet conveniam ipsum r cupide acciplat faxo,

nique etlam tu)

te au o
quina
nil. :

Ego vapulando, ille verberando, neque ambo dotant sumus.

Syr. Tua cuipa. Sa. Quld harem? Syr. Adolacentl mon

gestum opcriult. au

Sa. Qui potui melius, qui hodie usqueos prmbul? Syr. A; .
sois quid ioquar?
Pecunlam in loco negiigere, maxumum intardum ’st incanta.

Sa. Hui.

Syr. hululait, si nunc de tua jure conquisses paulnln.
nique
Adolescent! uses morigénais, bominum homo siultissime.

Ne non tibi isiuc iœneraret. Sa. Ego spart pleur) un.

emo. ses

Syr. Nunquam rem tacles: ahi, nescis lascars bonis.
Saunio.

Sa. Credo isiuc mélias esse; verum ego nunquam adeo a

tutus lui,

Quin quidquid possem . maliem enferre poilus in presque.

Syr. un, novi tuum animum z quasi jam nsquam tibi ici
viglntl minai,

Dum huic obsequare : pralines autan te alunt profidsni

Cyprum. Sa. Hem! si

Syr. Coemlase, trine qua illuc vellem. malta; nom canductam , hoc scie.
Animes tibi pecnot. Ubi illinc, spa», radiais hmm. hoc sans
Sa. Rusquam pedem. Peril, hercle! lise flli spe hoc inorga-

runt. Syr. limai.
Injeci scrupulum hominl. Sa. culera! illud vide,

LES ADELPHES, ACTE Il, SCENE 1V.
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

n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;

moi, en vérité. Ils ont compté là-dessus lorsqu’ils

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
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en soit de ce qui s’est passé , plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu

se sont ainsi avancés.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois

Syr. (a part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à

Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

l’oreille.

Sa. Et la grâce que je te demande?

Sa. (à parl.) 0h! les traîtres! Voyez un peu

Syr. Attends un moment.

comme il me prend au pied levé! J’ai là une cargaison de femmes et autres objets pour l’île de

SCÈNE IV.

Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

Cl’ÉSIPHON , SYRUS.

cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais combien de temps, ou de poursuivre après mon rev

tour.
Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu pères
gagner?
Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-

clave?
Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus

ou. Un service. de quelque part qu’il vienne ,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
O mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’expression si louangeuse qui ne soit tau-dessous de
ton mérite. Aussi considéré-je comme un bonheur

unique entre tous d’être le seul homme au monde
qui ait un frère aussi heureusement doué des plus
brillantes qualités.
Syr. Ctèüphon!

qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton

Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?

goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

Syr. Là , au logis, qui vous attend.

lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque
l1.

Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-

Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? C’est à lui, Syrus, que je dois
la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

sacrifice pour me servir! lnjures, médisances, il a
tout pris sur lui,tnut. jusqu’à mon amour et ma

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-tnil

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; me tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il? On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.
Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?
Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppresait. Emptæ mulleres un

SCENA QUARTA.

Complures, et item hinc alla , mais porto Cyprum.

Nia! en ad mercatum venin, damnum maximum ’st.

Nulle si hoc omitto, actum agam; ubl illinc rediero,
fllhll est. refriser" res. a None demum venls?
235
Cur passas? uhi eras? a Ut slt satins perdere,
Quem aut hlc nunc manu-e lem dlu . au! tum persean
Syr. Jnmne enumerasti, id quod ad te rediturum putes?
Sa. Boodne lllo dignum ’st? Hocclne incipere Eschinnm?

Per oppressinnem ut hanc ml eripere postulet?
Syr. labaaclt. Unum hoc habeo, vide si satis placet:
Potins quam venins in perlculum , Sannlo,
Savane an perdus tolum, divlduum face.
ninas decem onrradet aucunde. Sa. Bel mihi!
miam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudet nihil. Omnea dentes labefeclt mihi;
Prætem oolnphls tuber est totnm capot;
miam insuper defrndet? Nusquam ahan. Syr. Ut label.

240

gaudeas; 255

Verum enlm vern id demum juvat, si quem æquum ’st fa-

nere, in bene facit. ’
0 frater. frater! quid ego nunc le laudem? Salle cerio solo :

Nunquam ils magnifies quidquam dicam, id virtus quin
superet tua.

itaque unsm hanc rem me habere putter allas præcipuam
arbitrer,
Fratrem hominl nemlni esse primamm artium magie principem.

M5

flanquid vis. quin abeam?Sa. immo hercle hoc quam,

Syra :
Utut hac sunt acta, potins quam lites sequnr.

Menu! mihi reddatur. saltem quanti empu’st, Syre.
Solo le non usum antehac amidtia men :
Iemorem me dione rase et gratum. Syr. Sedulo
Fadam. Sed Ctealphonem viden. Lætus est

CTESlPHO , SYRUS.

Ct. un qnlvis homme , quam est opus , benlndum scalpera

250

De arnica. 8a. Quid? quod te on. Syr. Paulispcr mane.

son

Syr. 0 Cleslpho! Ct. O Syre! Eschinus ubl est? Syr. Ellum. le exspectat doml. Ct. Hem!
Syr. Quld est? Ct. Quid slt? llllus opera, Syra, nunc vivo.
festivum capot!
Qui omnia sibi post pulavit esse præ men commodo.
Maledlctn, famam , meum amorem, et potassium in se trans-

lulu.
Nil pote supra. Sed qulsnam? Forts crepuit? Syr. Marre,
g

maœ : ipse exit foras. 135

tu TÉRENCE.
SCÈNE v.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

ESClIINE, SANNION, CTÉSIPIION, SYRUS.
Bach. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà fort a propos , je
vous cherchais. Eh bien , Ctésiphon , tout va bien.
Allons , plus de tristesse.
Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère le! 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-

üment
de reconnaissance. I
Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphnn! (Je qui me tâche, c’est qu’il s’en est peu

Syr. Tout entière; tais.toi seulement. et suisnous.
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 provisions.

Ctés. Oui, certes, puisque tout-nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment ou, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.
des. La honte m’empéchait.

SCÈNE I.

Euh. Dites donc la sottise, et non la honte. Comment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.
Clés. J’ai eu tort.

Euh. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Saunion s’estil enfin résolu P
Syr. Il s’est apprivoisé.

E8011. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas àSyrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Eschine.) Dépechnns, car il a hâte de
partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SOSTRATE, CANTHARE.
Soc. De grâce, chère nourrice, commun cela se

passera-Hi?
Con. Comment cela se passera? Mais fort triai.
j’espère.

Sas. La premières douleurs ne font que commencer.
Ca». Et vous vous eiïrayez 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 W
ici; nous sommes seules aurore. Géta est sorti , et

je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Bobine.

SCENA QUINTA.

Sa. Syra, Insta. Syr. Emma : namque hic properat in

muros. SANNIO, (ITESIPHO, SYRUS.

Sa. Ai il! Omne reddat. Syr. Omne reddet: une Dodo. a:

Ær. Ubi ille est sacrilegus? Sa. lie quant. Nom quldnam
et!!!" Occldi!
Nihll vldeo. Æs. .Ehem! Opportune, le ipsum quam. Quid
lit, Cteslpho?
In iule est omnia res : 0mitte vern tristlilam mm.
Cr. un illam hercle vern omitto. qui quidem te habearn

traitera. 0 mi mine.

0 mi germane! ah, venant coram in os la laudarc am-

plius , 270

Ne id assentandimagis, quam quohabeam graturn, (ancre
extatismes.

Je. Age , inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Cteaiphn.

Bec mihi dolei. nos pæneœro susse,et praire in cum locum
Badine, ut si omnes cuperent , tibi nil passait auxiliarier.
Ct.1Pudebat. En. Air, sluiiitia ’st laine, non pudor, tain

ob parvulam 275

Item, plus ex pairia... Turpe dicta. Dans quam. ut laine
prohibent.
Ci. Peconvi. Air. Quld ait taud noble Saladin 7 Syr. Jam

mon si.

.81. Ego ad forum ibo. ut hune absolvant; tu iniro ad iilum , Cinipho.

Cyprurn. Sa. Ne tau: quidem;
Quamvis eüsm maneo oilnsus hic. Syr. Reddetur: ne une.

sequere hac. Sa. Sequor. au

Ct. lieus, heus. Syn! Syr. Hem! quid et? Ct. Obscur).

hercle, hominem istum impurissimum
Quem primum absolvilote, ne. si margis irritstns siet ,
Aiiqua ad pairem hoc permute! , nique ego turn perpctuo porierim.

Syr. Non ilet, bouc anime es:tu cum illa te tutus oblacta
ierim ,
21
Et lectulns jube stem! noble, et parer! cætera.
Ego jam transirois ra convortam me domum cum chancie.

Ct. lia quam. quando hoc bene encensait. hilarem nous
sumamus (item.

ACT US TERTIUS.
SCENA PRIMA.
SOSTRNI’A. CANTHABA.

Sas. Obletàm, mes nutrix, quid nunc flet? Ca. Quid lai.
rosas
Rente edepol spero. Son. Morin dolons, men tu, cochant

pflmulnm. r se!

Ca. Jam nunc limes, quasi nunqusm attitrais, mm

iule papeterie. -

LES ADELPHES, ACTE Il], SCÈNE Il. 95.

Con. Eschine? il sera bientôt lainer il ne passe
jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Con. Oui, puisque cet’ accident devait arriver à

votre tille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
afiaire à un jeune homme si bon , si noble , si généreux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.
GÉTA, SOSTRATE, CANTHARE.

ce. Non,quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pournient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa tille et à moi. Ah! malheur à nous!

Tant d’intortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus

perfide des hommes!
Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si

troublé , si haletant?

ce. Ni la foi jurée,ni les serments, ni la pitié
n’ont pu le retenir, le ramener, ni l’idée que la mal-

heureuse dont il a si indignement abusé était sur
le point de devenir mère.
Sas. Je n’entends pas trop ce qu’il dit.

Can. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.
ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeanœ , et je saurai en faire justice. Le vieillard d’abord, je l’étran-

glerais pour avoir donné le jour à un monstre pareil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais latéte sur le pavé,

pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il

faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
me maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
ce. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. C’est 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 maltrœse.
Sas. Qu’y a-t-ii donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. c’est lini.. . .

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
ce. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais....

Sas. Eh bien , quoi, désormais?

ce. Bobine...

Sas. Après, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Soc. muraux me! nemlnem haheo : salai sumus. Cela autem
hlc non adest .

Cul mlseræ indigne per.vlm vltlnm ohtulerat. Soc. Non

Net: quem ad ohstetrlcem mlttam, nec qui amant [schl-

Salis, qua loquatur. Ca. Propice, ohsecro, accedamus .

intelllao

nom.
Ca. Pol le quidem jam hlc aderlt : nam nunquam nnum lntennlttlt titan .
Quln scraper venlat. Sas. Soins malum est miserlarum rc-

Nil!!! est quad malin: , quam illam totem lamlllam mih! der!
obviant ,

medlum. son

Salis in! id habeam suppliait. dnm "les nletscsr mode.
Sen! animant primum entinguerem lpe! , qui illud produit

Ca. E re nota niellas lier! haud peloit, quam factum ’st,

liera .

Quando vltlnm oblatum est. quad ad lllnm attlnet polissimuni

Sostrata. Gel. Ah, au)

le mtaerum! vlr mm campos anlml, tu ardeo Incendie.

Ut ego tram hanc incas evomam 0mm, dom cylindo
haie est recens.

socius; au.

Talem , la!!! genet-e atqne anima . natum ex tenta famille.

Tum autem Syrum impulsorem, vah! quibus lllnm lace-

Soc. Ils po! est. ut dicte : salvus noble, Deoe quam, ut
flet.

Sublimem medium arriperem , et caplte pronum ln terrant
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cars, 505mm, CANTHARA.
en. mine lllnd est, quad, s! omnia omnee sua comme

conteront, 300

Atque truie malo salntem «murant, aux!!! nil adierant,

Quod mlhlque banque minque herlli est : va misera mlhi !

Tot res repente dmmvallant. nude ancra! non potest,
Vis , agentes. lnjustltia, solltudo . inlamla!

mine malum! o occlus! o canera secrilega! o hominem

implum! 306

Su. le miseram! Quidam est. quad sic vldeo timidum
et propanier!) (suant?
au. Quem neque Mes, neque jujurandum, neque illum
mlserleordla
apprenait . neque relient, neque quad pertes instahat proue.
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statuerem ,
Ut cerebro dispergat viam;
Adolescent! lps! erlperem oculos, postule prædpltem datent;
cætera: ruereni, agar-cm , raperem , tunderem et promusse;
rem.
Sed caseo beram hoc malo impartir! propane? Sou. Revolve-

mus. Geta! Gel. Hem.
Quisquis a, aine me.Sos. Egosum Sostrata. Gel. Ubi en est?
le ipeam quærita ,
Te exspecto : oppido opportune te obtullst! m! obviant ,

Heu. Son. Quld est? quid heptdas? Gel. Hem mlhi! Son.
Quld festinait, m! Gala?

Animam reclpe. Gel. Promu... Soc. Quid istuc prunus

ergo ’et? Gel. Perlimus. 325

Actum ’et. Soc. Laques ergo, ohseeto te, quid slt. Gel.
Jam... Sas. Quid jam, Gels?
Gel. ischions... Sas. Quid le ergo? Gel. Allenus est ah nos-

. tre lamllla. 80:. Hem,
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Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. il en aime une autre.

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z ou ne peut plus la me

Sas. Malheureuse que je suis!

nier comme fille. il me reste une ressource: s’il

Gé. Et ilne s’en cache pas. il l’a enlevée luiméme en plein jour à un marchand d’esclaves.

Sas. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laise’.

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 , Géla, je courrai la

Sostrate.
Soc. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui ? lui sur qui reposaient toutes

mieux.
Sas. Toi, cours vite chez notre parent Région.

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

.Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le

vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de

il était intime ami de mon pauvre Si mulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.
Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intérmeà

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

ce. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons

plutôt ce que nous avons a faire en cette circonstance. Courberons-naus la téta, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un ?

nous.
Sas. Dépêche: et toi, me chère Canthare, cours
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attendc pas
quand on aura besoin d’elle.

Can. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la téta?

SCÈNE Il].

sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle;

DÉMÉA’, puis mus.

mémo. 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.

Dé. Je suis perdu i On m’a dit que Clésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque

plus à mon malheur que de voir celui qui est hon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans que!que mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé.

Gé. Que dites-vous ?

j’en suis sur. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où

Sas. Je parlerai.

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

Cas. Ah! ma bonne maltresse , regardez-y à deux
fois.

Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Par!!! quare? Gel. Amers occepit alism. Soc. væ miserai
mihi!
Gel. Neqne id occulte fart: ab lenone ipsus erlpuit pelain.

Son. Salin’ hoc cerlum ’st? Gel. Certum; hisce oculis ego-

met vidi, Sostrata. Soi. Ah. 33°

le miseram i quid jam and»? sut cul crédits i noetrnmne
Eschlnum?
Rectum omnium vilain , in que nastræ spes omnesque opes
sitæ

Erandtl: qui sine hac Jnrahat seunum unnquam victurum
cm :
Qui se in sui gremlo positnrnm puerum dleebat patrie,
ile ohsecraturum, ut liceret hanc nib! nxorem ducere. 336

Gel. liera, lacrumas mitle,acpolins, quad ad hanc rem
opus est porro, consule.
Paliamnrne? an narremus cuiplam? Ca. Au, au, mi homo!
sanus es T

An hoc proierendum tibi videtur nsqnam esse? Gel. Il!
quidem non placet.

Jamdprimum illum alieno anima a nabis esse , res ipsa incal.
Nunc si hoc pelain proferimus . ille infitlas ibit. sa! scia. 340
Tua lama et gneiss vils in duhtum veniet. Tom a! maxnme

Palestur, quam amet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoque pacto taclto ’st opus. Soc. Ah , minutas

gentium,
Non iaclam. Gel. Quid ais? Sas. Proieram. Ca. Hem, inca
Sostrate, vide quam rem agas.

Soc. Pejore res loco non potest ses, quam in quo nunc

sila’st. 34:,

Primun: indolala est; tutu prælerea, quai seconda et des

en ,

Periit z pro vlrgine der! nuplum non poirat. Bac reliquats

est a.

S! [utilisa iblt, icelle mecum est annulas, quem ipse un.

sent. .

Paslremo quando ego mlhi eum collecta. a me étripa. en:
hanc procul.

Nequc prelium, neque rem intercessissc illa aulne indi-

gnai: , Gala , au

Experlar. Gel. Quld isiuc? acccdo. ut menus dicas. Sas. Ta.
quantum potes ,
Ah! araine fission! cognats haine rem enamto omnem ab
ne z

Nain la nostro Simulo luit mmmus. et nos onlui! mans.
Gel. Nam hercle alias nemo resplcit nos. Sas. napel-a; il.
Inca Caathara.
Carre. ohstetrlcam creuse; ni, quam opus sil, ne in mon

nabis riel. Il»
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DEMI-2A, suas.
De. Disperli! Cleslphonem audivi fillum
Une admisse in replione cum minium.
id misera rcslal mihi mali, si illum patent,

Qui alleu! re! est. etlam cum ad nequlticm adam
Ubi ego illum quæram? credo ahduclnm in gueula 3.
Aliquo- Persuaxlt ille impnrus, sat scie.
Sed eccum Syrum ire vldeo :hlnc rallioient , ubl sial.

Alque hercle hlc de grege ilio est :si me ensuit
Eum quærilare, nunqusm dicet camaiex.
Non ostendam id me veile. Sur. 0mm rem made seul. a
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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 extrairagance!
Syr. lia complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à pari.) J’élouffe.

Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire queses intentions ont été bien remplies.
Dé.’Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

soit bien faite, chargez-en ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admirer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.
Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Sléphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.
Dé. Grands dieux! a-t-ii donc pris à lâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plusd’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage, de ne pas voir seu-

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Sgr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous 6m là que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe-

creux. C’ast bien vous qui laisseriez votre iils en

faire autant!
Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mais d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigi-

lance? -

Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils

soient.
Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête

aux champs. Graal.) 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’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.

Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on

lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-

comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

der plus loin, dans l’avenir.

coup, et d’abord : n 0 Eschine, s’est-il écrié, c’est

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Syra Elle est là.
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?

Dé. Ah! j’en pleure de joie. v

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspillez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’eSpère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Juo paria habcret, enarramus ordlne.
tii vidi quidquam lælius. De. Proh Jupiter!
laminia stulliliam. Syr. Collaudavit iilium;
ilihi. qui id dedissem conslllum, egit gratias.

Demenlia. De. Hermine fieri? Syr. inepta [enlias
Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet pigetque. Syr. Nimium inter vos, Demea (se
Non quia ailes pressens dico hoc), pernimlum intercst.
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Dedi! præierea in sumptum , dimidium mime.
il disiributum sana est ex senteniia. De. Hem ,
iule mandes. si quid recte curatum velis.
iyr. Ehem . Demea, haud adspexeram le : quid ennui-i
375
9e. Quid agatnr? vostram nequeo mirer! salis

Tu. quantus quantu’s, nil nisl sapienlia es;

lationem. Syr. Est hercle inepla, ne dicam dola.
tique absurda. Pisces acteras purge , Brome;
:cngrnm islum maxnmum in aqua ainlto ludere
’aulisper : ubl ego veinera, exossabilur:

trins nolo. De. illumine lingule! Syr. Mill! quidem non pla-
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ille somnium z sineres vero tu illum tuum
Racers hac? De. Sinerem illum? An non sex lotis merisibue
Prius cilecissem , quam ille quidquam cœperil?
Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras T De. Sic slt mode,

Ut nunc est , quieso. Syr. Ut qulsque suum volt esse, lia

’si. «Il

De. Quid? cum vidistln’ hodie i Syr. Tnumne filium?

Abigam hune rus. Jam dudum aliquid nir! agere arbitror.
De. Salin’ scie, ibi esse? Syr. 0b! qui egomet produxi. Dr.
Optume ’st.

Natal, ne huerai hlc. Syr. Atqne lratnm admodum.
De. Quld autem? Syr. Adortusjurglo si lralrem apud lo-

cent. ses rum «le

il clama sape. Salsamenta hæc, stephanio.

’ac macerentur palabre. De. Dl vostram lldem!

llrnm sindloue id slbi babel , au taud! pute!
’orc. si perdiderit malum? va! misera mihi!

Depsalirla hac. De. Ain’ vern? Syr. Vah, ni! reiicnit.

Nam, ut numerabaiur forte argentan, intervenit

lldem vldeor jam diem illum. qunm hinc egens

Homo de improvisa , cœpit ciamare : u 0 Eschine!

’rolugiet aliqua mihiaium. Syr. 0 Dames!
stuc est sapera. non quad ante paies modo’st

flaccide nasille lacera le? hac le admillere un

lldem, sed etlam illa. qua futurs surit,
trospiccre. De. Quid? lainoient panes vos psaltria est ?r

tyr. Ellam lotus. De. Elle , on doml est habitants? Syr.

Credo. ut est son
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Indigne genets noetro? n De. 0h! lacrumo gaudie.
Syra n Non tu hoc argentin perdis. sed vilain iuum. n
De. Saivus slt, spero; est similis malarum suum. sur. Hui:
De. Syra, præcepicrnm plenus isiorum ille. Syr. Phy!
Dom! habuit nude disceret. De. Fit actinie.
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Syr. Ho! ho!

Dé. Il est tout plein de ces préceptesdà, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le vert
ainsi, l’autre, c’est son amure. Mais quel en et:
homme que j’aperçois là-bas? N’est-ce pu Région.

. Dé. Je fais (le mon mieux. Je ne lui passe rien,

de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même. ma

je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. c Faites ceci, n lui disje.

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme

Syr. Fort bien.

les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà unqui

ne troublera pas de sitôt la république. Queje sa:

Dé. a Évitez cela. n

heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette

Syr. Parfait.

race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir a
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer

Dé. a Ceci est bien. n

Syr. Voilà le point.

un peu avec lui.

Dé. a Cela est mal. n

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 a»
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout

ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : 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 petite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que.
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a.

SCÈNE 1V.
RÉGION, GÈTA, DEMÉA, natrum":
(le la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Geai

Que me dis-tu?
ce. La pure vérité.

Hëg. Une telle bassesse dans une famille couina
celleJà? 0 Eschine. ce ne sont pas la les leçons que
vous avez reçues de votre père.
Dé. (à part.) lia sans doute entendu parler de (site

chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il

fût là, quelque part, et qu’il pût entendre!
Ilég. S’ils ne tout pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous
n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, nous
père; c’est à vous que Sirnuius nous a recomnulr

rez 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 certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

dés en mourant. Si vous nous abandonnez. nous
sommes perdus.
Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le fait
pas , et je ne saurais le faire en conscience.
Dé. (a part.) Abordons-le. (haut. ) Bonjour, sa.
gion.
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Quando ita voit frater. de tstoc ipse vident.
Sed quts tille est. procul quem video? Estne Reste,

a floc tacite. n Syr. Recto sane. De. n Roc fugue. n Syr.

Homo amicus nobisjarn inde a puera. Dit boni!
Nm ittiusmodl jam magna nobis clvium

lnspicere . unquam in speculum, in vites omnium
Julien, atque ex alita sumere exempium stbi :
Calltde.

De. a lice land! est. a Syr. tstæc res est. De. n Bec vltio
daine. I
Syr. Probiasume. De. Porro autem... Syr. Non hercle
otlum ’st

Nunc ml auscultandt; ptsœa ex sententts

Tribults hurler? si satis cerne , is hercle. rait ! i.

Pcnuria ’st; homo antiqua vlrtute ac lido.

Baud cito mali quid orium ex hoc sil publia
Quem gaudeol ubl etlam hujus generis reiiquias ü

hectare vldeo. Van! vivere etlam nunc lubet. v
ne Opperiar
hominem hic, ut salutcm et contoquar.

Nactus sum r hi mihi ne corrumpantur. cantio ’st;
Nain id nobi- tam natation! ’st. quam illa, o Demea.

sans». QUARTA.

Non fanera vobis. quæ modo dixti; et , quod queo.

Cousu-vis ad eumdem istunc præctpio modum : 456
u une salsum ’st. hoc adustum ’st, hoc lautnrn ’st parum;

illud recta : iterum sic memento! r Sedulo
Ioneo, qua possum pro inca sapientia.
Postremo, unnquam in specutum. in patinas. Bernes,
Insptcere jubeo. et moneo, quid facto nsus ait.
lncpta hase esse. nos qui: (acinus. sentie;

HBGIO. GETÀ, DM. PAMPHILA.
Erg. Pro dl immortalesl factum indignum.Geta!
Quid narras? Gel. Sic est factum. "ce. Ex iilan’lanTi-î.
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Tant iliiberale tactnua esse ortum? 0 bottine, W
Pol haud pater-nom isiuc dedisti. De. Videiicet

Verum quid raclas? ut homo ’st. ita morem garas.

De psaltrin hac audivit: id illi nunc dolet
Alicno: pater la nihil pendit : bel mlhi!

Numqutd vis? De. Mentem vobis mettorem dart.

Utinam hlc prope admet ailcubi, nique audiret in. I

Syr. Tu rus hinc ibis? De. Rectal. Syr. Nain quid tu hic

Il". .

Ubi, si quid bene præciplas, nemo obiemperet? tau

De. Ego vero hinc abeo. quando la, quatuobrem hue veneram.
lins alitit : illum cure unnm, ille ad me atttnet.

"cg. Nia! fadent qua ilios aquilin ’st . haud sic amerrit W

Gel. ln te spas omnia. fiesta. nobis sita est.
Te solum hetmans; tues patronna, tu panas.
ille tibi mortens nos commendavit serres.

st descris tu. perimus. Reg. Cave diserts :

Neque factum , neque me satis pie posse arbitrer. a
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Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :
bonjour, Déméa.
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Dé. Je suis tout honteux;je ne sais que faire ni
que répondre.

Dé. Qu’y :et-il?

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien né.
Dé. Que voulez-vous dire?

t’en conjure!

Ilég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
ce. Sans doute , Région.

llég. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?

Hég. Eh! bien, Déméa , c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne

Dé. Si je l’ai connu?

grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digne de

Hég. il a déshonoré sa tille.
Dé. 0h!

vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-

H69. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de

Dé. Comment! quelque chose de plus grave encore?
Hep. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un certain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

son père. Il était mon parent; nous avons été éle-

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je

ferai tout, jlagirai, je plaiderai, je perdrai plutôt

jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même

trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , promettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se

tait, on compte sur lui. Cependant la 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.

la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse P
Dé. Je vais trouver mon frère, Hégion; et le con.
seil qu’il me donneraà ce sujet, je le suivrai.
liég. Mais, Démea ,tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches, puissants , heureux et connus ,

plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous voulez passer pour gens de bien.
Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?

Bey. 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-

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mèneomoi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère , et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osent le nier; qu’on me confronte

avec lui.

lllæc lidem nunc vostram implora! , Demea z toc

De. Adiho : salvere Hegiouem plnrlmnm

Jubeo. Hep. 0h. le quærebam ipsum :salve, Dames.

Quod vos Vis coglt. id voluntate lmpelrel.

ne. Quid autan? 1kg. une: filins tous ischions ,

liane primum ut liant , deo: quam, ut robis decel.
Sln aliter enliant vester est . ego, Bernes ,
Somme vl detendam hanc nique lllnm mortuum.
Cognstus ml ont: une a puons parvulis
Sumus educatl; une semper mllltlæ et doml

Quem lratri adoptandum dedisti, neque boni,

Neqne liberall: lunetus olflclum est viri. ces
De. Quid isiuc est. Heg. Noslrum amlcum nous Simulum ,
Alque maliem? De. Quldnl’.I Heg. Flllnm qui vlrginem

Vlllavlt. De. Hem! "cg. Mana, uondum audion, Bernes,
Quod est gravissimum. De. An quid est etlam ampllus 7
Reg. Vero ampllus : nom hoc quidem lemndumallquo mo-

do ’st : 470

Persuuit nox . amor, vlnum, adolescentls:

Hammam ’st. Ubi slt factum, ad mettent virglnls

Venit ipsus ultro, lacrumans, orang, obsecrens.
Pldem dans, jurons se lllnm ducturum domum.
Ignotum ’st, tacitum ’st, credltum ’st. Vlrgo ex eo
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Compteur) gravlda tacts est; mensls hlc decimus est.
llle bonus vlr nohls psaltriarn , si dis placet,
Paravlt, quiœm vivat; illam descrit.
De. Pro certon’ tu lance dicte. Heg. Mater vlrglnis
lnmedio ’st, ipso virgo. res ipse. hlc Gels

mures, ut captas servulorum est , non malus,

Fuimus; paupertatem une pertullmus graver».

Qunpropter nltar, [adam , experiar. denique
Antmam nunqusm potins , quam "les desernm.
Quld mlhi respondes? De. Pretrem convenlam , lleglo. 640
le quad mlhi de hac re dederit conslllum , id sequin.
1kg. Sed , Demea, hoc tu luette cum animo cogita :
Quum vos lacllllme aguis, quam estis maxume
Potentes , dues, fortune" , nubiles ,
505
Tom maxume ms æquo anlmo æquo noscere
Oportet, sl vos vultls perhlberl probos.
De. Redlto : tient, fieri qua aquum ’st, omnia.

Bey. Decet te lacere. acta, duc me lnlro ad Soutenu).
De. Non me lndicente hæc tiunt : utinam hoc slt modo

au

laque liners; sut "les, solus omnem lamiliem
Sustentnt : hune abduce, vlncl, quære rem.

Mo

Defunclum! Verum nlmla illinc llcenlla
Protecto mulet in aliquod magnum malum.

lbo, se requlrsm fratrem, ut in cum hac evomsm.

Gel. lmo hercle extorque, nisl un factum ’st, Bernes.

Postremo non negnbit; coran ipsum cedo. est:

De. Pudet; nec, quid Agen), neque quid hulc respondeam,

Scie. l’ampli. Mlseram me! dlfferor dolorlbus.

Jonc Ludne le: open! serve me, obsecro! Hep. Hem:
Numnom illa. quæso, parmi-il? Gel. Carte, lleglo. Reg.
Hem!

dl.

rasance.
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.SCÈNE v.
RÉGION , sortant de chez Sostrate.

ce. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vos.

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?

S’il est disposéà faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en

Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendra.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible.
Cté. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

tenir.

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-

rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus

en colère, je saisie rendre dans comme un agneau.
Cté. Comment cela?

CTÉSIPHON , SYRUS.
Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?
Syr. il y a longtemps.
CM. Bien vrai? dis-moi.
Syr. Il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal
toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il

Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Devant
lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.
Clé. Mes qualités?

syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenu...
Clé. Hein! quoi?

Syr. Quand on parle du loup.....
Clé. c’est mon père!

ne pût-bouger de son lit! -

Syr. En personne.

sibie!

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-

ca. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.

Et ce qui me fait surt0ut détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Quesi 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 sur; il me demandera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

I Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.
85610.

Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Clé. S’il demande après moi... bouche dom. ea-

tends-tu P

Syr. Avez-vous bientôt fini? SCÈNE 11.
DÈMÉA, CTÉSlPHON, 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
Nuuc ubl me llllc non videblt, jam hue recarret, salaria;

Rogabit me. ubl fuerim : quem ego hodie toto non vidi du.
Quid dicam ? Syr. Nlhllne in mentent? Ct. Nunqmn que-

quam. Syr. Tauto nequior. a:

nono anima lac si: , Sostrata; et islam , quad potes,
rac consolera : ego lldem , si apud forum ’st ,
Commun: , atque, ut res gesta est, nui-abc ordine.
a] est, factums ut slt alliciant suum,

Cliens , amicus, bospes , nemo ’st vobis? Ct. Sont: quid post-

ruent; sin aliter de hac ra estejus sententla,
Iupondeat mi, ut, quid agent, quam primum sciant.

Ct. inter-dlu; sed si hlc pernocto . causai quid illum, Syra!
Syr. Vah, quam vellem etlam nactu amicts operam mas sa.

ACT US QUARTUS.
SCENA PRIMA.
C’l’ESIPHO , SYRUS.

a. Ain’, pattern hinc suisse rus? Syr. Jam dudum. Cl. Die
sodas. Syr. Apud villam ’st.

None quam maxume operls aliquid lacera credo. Ct. Uti-

nam quidem sac

(Quod cum sainte eJua liai) lia se datatlgarit velim ,
Ut triduo bocperpetuo pronum e lento nequeat singera.

Syra Ita fiat, et illoc si quid poila est rectius. Ct. lta : nain

hune diem .

Nimis misere cupio , ut cœpl xperpetuurn in Intitla degere.

lit illud rus nulle aliacausa tain male odl, nisl quia propc’ st.
est
Quod si absout iangiua,
Prius ne: oppreaslssetlllic, quam hue mari! passe! iterum :

ea? I

Syr. filme apura ut data slt. Ct. Quin non data sil? une
patent fieri. Syr. Point.

set dari!
Quin tu otiosua ce; ego illiua sensum palabre calleu. sa
Quum fervlt maronne, tan placidum quam aval radis.
c1. Quo mode 1

Synd Laudarier le audit "hanter : fado le apud un.

cum:
Vlrtutes narra. Ci. Mastic? Syr. m Boulin! filochan-

mia cadunt,
Quasi puera , gaudie. Hem tibi autem... Ci. Quldnam si?
Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syra, quid azimuts? Syr-

Fuge modo luira; ego videra. au

ce. Si quid rogabit, nusquam tu audbtin’ t Syr. htlu’ ut daims 2

SCENA SECUNDA.

causa, crasmao, sucs.
De. me ego homo sain intellxi primum trairai un"
inventa gallium :

LES ADELPBES, ACTE 1V, SCÈNE u.
de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon lils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.

assommés de ooups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?

Clé. Syrus?

Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-t-il?

Dé. A quel propos?
Syr. il prétend que c’est moi qui ai conseillé de

Sgr. Oui.

l’acheter.

Clé. c’est fait de moi.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Sgr. Soyez donc tranquille.

i0!

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y comprends rien, sinon que je suis né tout exprès pour

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi

éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le

un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes

premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-

prends, le premier qui en porte la nouvelle aux autres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.
Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère ne serait pas de retour.
Clé. Syrus, prends bien garde. je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

bras, pas plus grand que cela.
Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il

est sage, il n’aura pasla main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque

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

bonne cachette : c’est le plus sur.
Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

est-il chez-lui?
Syr. Non.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis la.
Cté. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.

Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si
je vous l’indique d’aujourd’hui.

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. C’est comme cela.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. Je vais te casser la tête.

Dé. (à part.) Que chante-tell donc la? A qui en
a-t-il? Graal.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?
Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de bien? je n’en puis plus.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;

Dé. Que t’est-il arrivé?

mures autem , dum illum quæro, a villa mercenarium
Vldl ; negalis , iilium esse ruri , nec quid agent scie.
Cl. Syra. Syr. Quid est 7 Cl. Men’ quærlt7 Syr. Verum. Ct.

Perll. Syr. Quin tu bono anime es. MIS

De. Quid hoc, malum ! inleliclinlis? nequeo satis decernere:
Ris] me credo hulc esse naium rei , feruudls mlserils.
Prlmus sentie main nosira , primus rescisco omnia,
Primus porro obnunilo; negro. solos, si quid fit, fem.

mais je sais l’endroit.

ne. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché. en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Hem, quid narras 7 Syra Hem! vide ut

discidit labrum! ’

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc empumesu au.
De. Non tu enm rus hinc mode
Produxe elbes 7 Syr. Facture ; verum venli post lnsaniens.
Nil peperclt : non pudulsse verbersre hominem senem?

Quem ego mode puerum tanunum in mambos salut

mels.
ses
nia. b50 rei eaput. 570

Syr. Rideo nunc : primum nit sescire :issolus nescit omDe. Nunc redeo. Si forte fraier maliem . vlso. (Il. Syra,

Obsecro . vide. ne ille hue promus se irrunt. Syr. miam
laces 7

Ego cevebo. Cl. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

iam tibi.

Nain me in cellulam aliqunm cum illa conclurlsm; id intissimum ’st.

Syr. Age, tamen ego nunc smovebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. ces

Syr. Non hercle hic quidem dursre ’quisquam , si sic lit ,
lest.

Scirepoequidem voio. que! mlhi sin! domini. Quæ hac si
miseris 7

De. Quid ille genou? quid voit 7 Quld ais, bons vlr? Est
frater doml?
Syr. Quid, malum! mlhi bene vit narras? equidem perii.
De. Quld tibi est 7
son». Rognes 7 Ctesipllo me punis miserum .et islam psal-

iriam brio

De. Loudo, Cieslpho. patrissss. Abi, vlrum le indice.
Syr. Landes? Na: ille contineblt poslhac, si saplet , mous.
De. Former. Syr. Perquam. quia miseram mullerem e t me
servulum,
Qui relu-ire non nudebam , vieil, hui! performer.
De. Non potuit menus : idem quad ego sensu. te esse buie

Sed eslne frater lotus? Syr. Non est. De. Ubi illum qu:ram , cogito.

Syr. Scio ubl slt, verum hodie nunqusm monstrabo. Do.
Hem, quid sis? Syr. in.
De. Diminueiur tibi quid Jam cerebrum. Syr. A! nomen
nesclo

llllus hominis . sed locum novi, ubl slt. De. me ergo locum.
Syr. Noslin’ poriicum , apud maceilum , hac deorsum 7 De.

Quidni noverim? en

Syr. Præterito hac recta plaies runes : ubl eo Veneris.

Clivus deorsum versus est; hac te præcipitato; postes
Est ad hanc mannm sacellum; ibi altiportum monter est,

lllic ubl etlam eaprilims magna est. De. mon. Syr. au
prrgiio.

TÉBENCE.

I0!

Syr. c’est le chemin; montez la place tout droit.

SCENE III.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenezla. Ensuite, à maingauche, il y a
un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

MICION , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
denreconnaissance, Région ; je ne fais que mon devotr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent

Dé. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

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
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,

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
liég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-

cet homme si riche?

timé ce que vous êtes. Mais. je vous en prie, Micion.

Dé. Oui.

venez avec moi chez la mère de la jeune fille. et

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-

répétez-lui vousméme ce que vous m’avez dit, quis-

che, le long de la place. Quand vous serez au tem-

chine est soupçonné à cause de son frêne; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

ple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire , allons.
Hég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu

là. qu’il est.

Dé. Et qu’y faitil?

de calme à cette jeune fille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise, vous autres?
Syr. Certainement.

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.

Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Bobine

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Al-

susceptibles que les autres , et plus disposés à prendre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc

lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée

de les tranquilliser.

n’arrive point, l’insupportable; le dlner se gâte.
Ctmiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

vous-même justifier Eschine; c’est le meilleur moyen

Mi. C’est juste, vous avez raison.

en gobelettant.

Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

O

SCENA TERTIA.

De. id quidem angiportum non est pentum. Syr. Verum

hercle, val)! un

Censen’ hominem me esse? erravi. in porucnm rutsum

M1610, HECiO.

liane hac mulio propius ibis. et miner est erratio.

Nie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem lauder tanto-

Scin’ (Infini bujus dliis ordes? De. Scie. Syr. Ubi ses præ-

pere , Beglo.
Ieum oliicium fado; quad peooatum a nabis ortum ut, ootà!
rigo:
Nisi si me in ilio credldistl esse bominum numero . qui in
paient .
Sibi fieri injuriam olim, si quam feeere lpsi . expostnlant.
Et nitre accusant; id quin non est a me factum , agis gratins?
Bey. Ah, mlnume : nunqusm te aliter stque es . in animum
lnduxi meum.
Sed quæso , ut une mecum ad mairem virelais ou , lido.
Atque istæc eadem, quæ mihi dlxti. iule dieu maltai, au

terieris,

Ad sinistram bac recta plates : ubl ad Dlanæ venerls.
ne ad dexiram : priusqunm ad porism venins, apud ipsum

locum me

Est pistrllla , et exadvorsum (abries : ibi est. De. Quid ibi
tuoit?
Syr. Leclulos in sole illgnls pedibus faciundos dedli.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene sans. De. Sed cesse adeum
pergere.

Syr. l sans : ego le exeroebo hodie. ut dizain es, silice:nium.

Æsehlnus odlose casai; prandlum oorrumpltur; aco

Suspicionem hanc propler fuirent une; du: esse illam

Cleaipho autem in more est tolus : ego jam prospiclam
mlhi :
Nain jam adibo. alque unnm quidquid, quod quidem erlt

psaltriam.

Mie. Si [in æquum cerises . sut si tu opus est facto, un.
1kg. Bene lacis:

bellisslmum,

Nain et iul jam animum reilevsrls. que dolore ne misent

flamandl , et cystines sorbilans pauiatim hune producam

Tabucii , et tuo oillcio iuerls lancina. Sed si aliter puise. ont
Egomet narrabo. qui: mihi dlxii. Mie. immo ego ibo. 1kg.

en].

Bene lacis.

l

0mnes, quibus res sunt minus secundæ, magis surit. nude
que modo.
Suspicioai, ad eoniumeliam omnia aodplunt mugis.
Propter sunna impotentiam se semper credunt negllal.
Quapropter te ipsum purgare ipsl unnm placahiiiua est. ne
Mie. Et recto, et verum dicta. Reg. Sequere me ergo hac tr
tre. Mie. Maxume.

LES ADELPiiES, ACTE 1V, SCÈNE v.

SCÈNE 1v.
ESCHINE (seul.)
Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

Ah! j’éprouve un frisson toutes lestois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peutoil
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MlClON, ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Ml. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi .
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à

arrangements. -- Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

Exclu. C’est mon père! Je suis perdu.

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je

Mi. Eschine!

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 : a Allez,
allez , Bobine; 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 plait. - J’ai compris à l’instant de quoi
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approehous.

Euh. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à
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. Usant.) Vous ne
répondez pas?

Euh. A cette porteit... Non, que je sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) il rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,

sauvé.

En!» Mais vous, mon père, ditesnmoi, de grâce.
que] intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à

rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.

l’heurem’est venu prendre sur la place , et m’a amené

J’aiuneautre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

ici pour lui servir de conseil.
lisoit. A que! sujet?
Mi. Je vais vous le dire. icidemeuraientdeux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vairs

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent, chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi , je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose ’a mon père, comme elle s’est passée! J ’anrais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

Minus.

Discrucior animi ,
Hoœine de improvise mali ml objlci.
Tantum . ut neque quid me imam. neque quid agoni. ou»

tum sial?

Membre meia debiiia sont, animas Umore
615
Obstipuit, pectore consistera nil consili quit. Van,
Quomodo me ex bac expediam turbe , nesclo: tanin nunc
Stupide de me incidlt z
neque en immerlto. Sostrata credtt. mihi me psaltriam hanc
catisse; id

ne les connaissez pas, j’en suis même sur; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’yjétablir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut erat geste, indienne? Ermssem uteamduouem.
Cessatnm asque ndhuc est : nunc porro, Mine, experglacera!
None hoc primum ’st :ad lilas ibo, ut purgera me. Acco-

dam ad tores ou

Perii! bonum semper, ubl palme hases occipio miser.

nous, nous! machinas ego mm :aperlte aliquls actutum
ostium.

Prodlt nescio quia: conoedun hue...

SCENA QUINTA.

moto, mamans.

Anusmi
indicium
l’oeil.
620ubl cum
Nom ut hinc torte
sa ad obsletrlcem
ont mina,

Mie. lia ut dixit , Sostrata ,

’ vidi , illico

radio; ego Escalada: conveuiam , ut, quomodo acta hac

Accedo. malin. Pamphila quid agat? jamne vertus adsiet7
Boue obstetricem, amassai? illa exclamat un Abl, ahi jam,

Sed qui oatium hoc pultavit? Je. Pater hercle est, perll!

Æsehine.

5ans dlu dedlstl verba ; sat sdbuc tua nos frustrata ’st lidos. s

Hem! quid hinc, obsecro. inquem, est? -u Vains, habeas

illam, qua placet. n ces

Sens! illico id lilas susplcsri: sed me reprehendl tanisa ,
Ne quid de traire garrulaa dioerem . ac ileret palam.
None quid (sciant 7 dicam trams esse hanc? quod minume
st o
Usquamlëutferri. Age . mltto: lier! poila est. ut ne qua exeat.
ipsum id metuo . ut credant - toi concurrunt verisimilta : 030

[goulet rapui; ipse egomet sole argentant; ad me abducta

st domum.

liner. adam mes culpa fairor fieri : non me hanc rem pair! ,

aunt . sciat. a ego

Mie. Æscbine.
Ær. Quid bute bic negott ’st? Mie. Tune bas pepullstl tores 7

Taoet. Car non Inde hune allquantisper 7 malins est,
Quandoquldem hoc nunqusm mihi ipse voluit credere.
Nil mlhi respondes? A?» Non equidem lstas, quod sciam. au
Mie. lia : nam minbar, quid hic negott esset tibi.
titubait : saiva res est. Æs. Die. sodes, pater.
Ttbl veto quid talle est rei? Nie. Nibil mihi quidem.
Amiens quidam me a loto abduxit mode
050
Bue advocatum sibi. Ær. Quid 7 Mie. Ego dicam tibi :
Habitant hic qnædam maltera, panperculæ.
Ut opinor, bas non nosse le. et certo scio;
Neque enlm dlu hue. commlgraruni. .Es. Quld tum postes?
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TEBEN CE.

Euh. Ensuite?

cette fille? A qui, quand s’œt-elle mariée? de

Mi. Cette tille a perdu son père. Ce mien ami est

quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la («me
d’un autre?

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit

pouse.
Erch. (à part.) c’est fait de moi.

la , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je

Mi. Qu’avez-vous?

ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui: car il

vous deviez dire et faire valoir.
Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre

habite Milet.

Euh. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.

un homme dont j’étais venu soutenir les imitas!
Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-nomen.

Eh bien! vous pleurez?

Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?

Esch. De grâce, mon père, écoutez-moi.

Mi. Sans doute.
Euh. (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 tille avait en un enfant de je ne sais quel autre

Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; ou
je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.
Esch. Puisse-je la mériter toute votre vie. cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je

homme. qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait

suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que

avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

j’en rougis pour l’amour de vous!

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble
pas juste. au bout du compte?

naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

Mi. Non.
Euh. Comment, non? Il l’emmènera donc, mon

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyezvous donc vivre? Vous déshonorez une jeune fille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

père?

c’est déjà une faute grave, trèsograve, excusable

Mi. Et pourquoi ne i’emmènerait-ii pas?
Esch. C’est une cruauté, une barbarie , et même,

pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant.

et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-

s’il faut parler plus franchement, une indignité,

moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?

mon père.

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état
pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de

vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! ruas

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-

tre les bras. et enlever pour toujours? Ah! c’est

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous me:

indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous dimner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mie. Virgo est cum matte. du. Perse. Mir. lime virgo orbe

Mie. Ridiculumzadvorsumne illum causant diœrem. ce)

’st patre.

Hic meus amict» illi genets est proxumus: ces

Huic legs cognat nubere hanc. A53. Perii! Mie. Quid est?
Æa. Nil... recte... page. Nie. la venit, ut sccum avehat :
Nain habitat Mile". Ær. Hem. vlrginem ut secum aveint?

Mie. sic est. .50. Miletum usque? obsecro. Mie. lia. Es.

Anime maie ’st. -

Quid ipsæ? quid aluni? Mie. Quid lilas cerises? nihil enlm.

Commente
mater est. esse ex allo vlro au
Nesclo quo puerum natum, neque cum nominal.
Priorem esse illum , non aporiere huic dari.
En Eho, nonne hæcjusta tibi videntur postes?
Mie. Non. Æu. Obsecro! non? an illam hinc abdueet, pater 7
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Mie. Quid illam ni abducat? .53. Factnm a vobis damer,
Immiserioordlierque. nique etlam, si est. pater,
Dicendum mugis aperte, illiberallter.
Mir. Quamobrem ? .53. Rogas me? quid illi tandem crediiis

Pore mimi misero . qui cum llla consuevit prior. 670
Qui infellx haud ocio an illam misere nunc amat,
Quum hanc Sibi videblt præsens prœsenii eripi,
Abducl ab oculla? Facinus indignum. pnier.
Mie. Que ratione isiuc? qui: despondit? quls dedit?
Coi? quando nupsit? auetor hie rehus quis est?
Cur duxit nilenam? Æa. An sedere oportult
Dom! virginem tain grandern . dum cogneurs hinc
[llluc venlret exspectnuiem? hinc, ml pater,
tu dione æquum fuit , et id deIcrI’Jeru.

Cul venenm adv s?3ed quid isla. Mine.

Nustra? aut quid no in cum tilla? abeamus. Quid st?

Quid nommas? la. Pater, obsecro, ausculta. Mie. boli-

ue , audivi omnia,
Et solo : mm te amo, quo magls, qua agis . cura sont mihi.
Æa. [tu velim me promerentem aines, dum vives, mi les
ces
ter,
Ut me hoc deiictum admisisse in me , id mihi vehme-ter
dolet
Et me iul’pudet. Mie. Credo hercle :
nom ingenium novi
tuum
Liberaie; sed veœor ne indiligens nimlum des.
in qua civilate tandem te arbitraire vivere?

Virginem vitiasti . quam te non jus tuent tangere. un
Jam id peccatum primum magnum;magnum , et hmm
18men :

Peoere alil sape, it boni :at paniquant id "un. calo.
Numquid circumspexti ? aut numquid tute prospem tibi.
Quid fieret? que tient? si te ipsum mlhi puduit dione,

Que resciscerem? hue dum dahlias. menses enteront le

com. si

Prodldlsti et te, et illam miseram, et gnatum, quad quilla
in te fuit.
675

Quld ? credebas . dormienli hac tibi coniccturoe dece?

Et illam sine tua open in cubiculum ir.i deductum dom?

Noilm cæternrum rerum te somnium eadem mode.
Bono anime es. duces uxorem hanc. .Es. Hem! Mie. mon

anime a . inquam. Æs. Pater! 7!

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE Vil.
SCÈNE V1.
jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste.... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Caimezwous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
Mi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment
que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

o DÉMÉA (seul.)
Dé. (seau Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que

sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce
qu’il revienne.

Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux , afin
de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.

SCÈNE VII.

Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

- Esch. Autant.
Mi. Très-bien.

Euh. litais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu , embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
Euh. 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,
croyezvmoi , faites ce que je vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
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MICION. DÉMÉA.

Mi. (à soufis.) Je vais leur dire que nous sommes prêts.

Dé. Mais le voici. atout.) lly a longtemps que je
vous cherche , mon frère.
Mi. Que voulezvvous?
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 très-bien.
Dé. Vieux ion! vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat

sur une citoyenne.
Mi. Je sais.

mm là un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez , et laisscz faire?

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?

et je ne le porterais pas dans mon cœur? Ah! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec

Vous ne perdez pas la tête?

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne

Mi. Non, j’aimerais mieux...

m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Mi. Que les dieux veillent sur lui t

Dé. Mais il y a un enfant.
Dé. Lajeune tille n’a rien.

Obsecro, num indis tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
Ær. Nescio:

SCENÀ SEXTA.

Nisi quia tain misere hoc esse cupio vèrum , eo vereor
mugis.
Mir’. Abi domum , ac duos comprecure, ut uxorem amassas :
ubl.

Æa. Quid? jamne nxorem? Vie. Jam Æa. Jam? Mie. Jam,
quantum potest. Ær. Dl me, pater,

Omnes oderint, ni mugis te, quam oculus nunc ego amo

mens. 705

DEMEA.

Deiessus sum umbulundo Put , Syra. te cum tua
Monstratione musons perdat Jupiter!
Perreplavi usquc omne oppidum , ad portam , ad lacum :

Quo non? neque ulia iabrica iliic erut, nec iratrem homo

Vidisse se aibat quisquam : nunc vern doml 7a:

Certum obsidere est usqne, donec redierlt.

Mie. Quid? quam illam? Æs Æque. Mie. Pcrbenigne. Æa.
Quid ? illi ubl est Milesius?

SCENA SEPTIMA.

Hic. Abiit. perlit, navem ascendit: sud cur cessas? Æs.

Abi , pater,
Tu poilus docs comprecare : nain tibi vos certo scio,
Quo vlr mélior multo es quam ego , obtemperaturos mugis.

Mie. Ego en lntro, ut, qua: opus sunt, parentur; tu fac ut

un: . si sapis. 7m

Ær. Quid hoc est negoti? hoc est pairem esse? ont hoc est
tilium esse?
Si frater au! sodalis esset, qui mugis murent garent?
Hic non amandus? hiccine non gestandus in sinu est? hem,
ltaque adeo magnum mi injicit sua commoditate curam’.’

Ne forte lmprudens iacium quod nolit : solens cavebo. 715
Sed cesse ire intro, ne moræ mois nuptiis cgomet sim?

Micro, nanas.
Mie. ibo. illis dicam, nullam esse in nobis moram.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quœro, o Micio!
725
Mie. Quldnam? De. Fero alla tlugitiu ad te ingentia
Boni iliius arioiescentis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capituila. Mie. Oher jam... De. Ah! nescis qui vlr slt. Mie.
Scio.

De. 0 sluite! tu de psaitria me somnins

Agere z hoc peccatum in vlrginem est civem. Mie. Solo.

De. Ohe, sois? et patere? Mie. Quidni putier? De. Die

mihi. 730

Non clamas? non insanis? Mir. Non z mutina quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene variant! De. Virgo nihil habel
0 Mit. Audivi. De. Et ducenda indolota ’si. Mie. Scilicct.
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muance.

Mi. On me l’a dit.
DE. Et il (but l’épouser sans dot.

Mi. Sans doute.

Mi. Bien entendu. ,
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va transporter la jeune fille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
ne. Coque vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas

Dé. Et vous danserez avec elle en murent le
branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais

au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

les rejoindre un moment, et je reviens.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche. un vieillard insensé! Non. la

calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon

Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-

frère.

drait pas à bout de sauver une telle maison.

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 des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

ACTE CINQUIÈME.

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui

SCÈNE I.

que le sort a amené.
Dé. L’habile homme! grâce à vous . voilà vingt

SYRUS, DÉMÉA.

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

nant, si on ne peut la vendre.
Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.

tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
or ICI.

Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne là-bas!

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (liant;

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

[lé bien! quelles nouvelles? Comme vous aves

Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous
vois aller, je suis tente de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.
Mi. Pourquoi pas?

l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh ! vous allez déjà commencer vos sermons P
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for.

Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces
belles choses P

tune serait faite.

De. Quid nunc futurum ’st? Mie. id enlm quod res ipse
fert :

[illuc hue transferetur vina. De. 0 Jupiter!

blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-

735

Istocclne pacio oportet? Mie. Quid factum umplius?
De. Quld facies? si non ipse re isiuc tibi doiet.
simulera certe est hominls. Mie. Quin Jam vlrginem
Despondi; res compositn est; ilunt nupilæ;
Dempsi metum omnem : haie mage sont hominls. De. Ce-

terum, 7:0

Placet tibi factum, "leio? Nie. Non, si queem

Mutare; nunc, qnum non queo, animo æquo fera.
lia vila ’st homlnum. quasi qnum Indes tesseris.

si illud. quod maxime opus est jactu , non cadit;
inid aria ut corriges.
s!
lllnd quot! cecidit forte,a
De. Corrector! trempe tua aria vlginti mime
Pro peaitria perlere, qua, quanium poirat ,
Aliquo ebjlcienda est; si non pretio, aratiis.
Mie. Neque est, neque illam une studeo vendue.
De. Quld illa laiton- iecias? Mie. Demi erit. De. Proh di-

vnm lldem! 750

lieretrlx et mater familias une in doum?
Mie. Cur non? De. Sanum credis te esse. Mie. liquidera arbltror.
De. lie me dl ment. ui vldeo tuem ego ineptlem;
Facturum credo. ut habeas , quicum couilles.
Mie. Cur non? Da. Et nova nupia eadem hinc discet. Mie.

Scilicet. 756

De. Tu inter eu resiim ductane ulubls. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobiscum une. si opus slt. De. le
mlhi!
Non te hase pudent? Mie. Jam veto 0mitte. o Dunes.
Tuam istanc iracundiam, nique lie uti decet ,

llllarum ac lubeniem fac te gneti in nuptiis. 70

Ego bos conveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
lianecine vilain! bouzine mores! hanc dementiam!

Uxor sine dote veniet; tutus palma est;

Domus sumptuose; adolescent lulu perditus;

Senex delirans: ipse si cupiat Sains , 75

Servare promus non potes! hanc inmliiem.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
sans DEMEA.
Syr. EAepol, Syrisce, te curant! moillier,
Lauieque muons administrasti mum.
Abi. Sed poetquam lotus cum omnium rernm satur,

Prodeunhnlare hue libitum est. De. illuc sis vide 776
Exemplum disciplina. Syr. une suum hic Ides!
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis? De. 0h! setier!
Syr. Ohe, jam tu verba lundis hic sapientie!

De. Tu si meus esses... Syr. un quidem esses, une,
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ne. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où
nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moitié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien dû ne pas sortir.

SCÈNE u.

momon, SYRUS, Damas.

ciel ! ô terre! 6 mers où règne Neptune!
Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris , c’est

la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.
msDé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux
l

Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Dé. Me voici calme et de sang-froid: faisons trêve
d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vousmeme qui l’avez proposé, que

Syr. Bien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

du vôtre; n’est»ce pas vrai? dites.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

IO7

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?
Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? O

vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

vous P
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

achetez-vous une maîtresse , Micion? N’cst-il pas

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque

sez pas?

je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort, mon frère.

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu

que je te casse la tête?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,
surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui

Dé. Tortl?

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

lons nous cacher dans quelque coin , pour y cuver

nos enfants, rappelez-vous, je vous prie, que vous

notre vin : c’estce qu’il y a de mieux.

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

SCÈNE III.
MiClON, mimas.
Mi. Nous sommes tout prêts, comme je vous l’ai

Ac tunm rem conslebiiisses. De. Exemple omnibus 775
Curateur ut esses. Syr. Quamobrem? quid ieci? De. Rorelias?

ln ipse turbe atone in peccato maxumo,
Quod vix sedalum salis est, potasti , socius!
Quai re bene geste. Syr. Sans nollem hue ullum.

SCENA SECUNDA.

naouo, sucs. nanas.
Dr. lieus, Syre! rosat le Ciesipho. ut redans. Syr. Abi. 7m
De. Quid Ctesiphonem hic narrat? Syr. Nil. De. Eho, carnuiez.
m Ctesipho lotus? Syr. Non est. De. Cur hic nominat?
Syr. Est alita quidam, parasituter paululus.
Rodin”! De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis?De. Mltte
me.
53-1. Roll, laquera. De. Non manum obstines, mastigis? 785
An tibi jam mavis cerebrum dispergsm hic? Syr. Abit.
Menu! comlssatorem haud une commodum,
Præsefllm Ctesiphonl. Quid ego nunc agam?
lllsi dura hm silescunt turbæ , interea in anguium
Auquo absent . nique odormiscam hoc villi : sic aguis. 700

SCENA TERTIA.
MIClO, DEMEA.

Hic. Parole a nobis sont ,iita ut dlxi. Sostrala ,

sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un
Ubi vis. Qulsnam a me pepulit lem graviter fores?
De. Bel mihi! quid tadam? quid agam? quid clamem? sut

quater?

0 cælum l o ierra! o maria Neptuni! Mie. Hem tibi!
liescIvli omnem rem; id nunc clamaiscilicet.
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Parois: lites : succurrendum ’st. De. Eocum adest

Communie oorruptela nostrum liberùm.
Mie. Tandem reprime irocundlam . atque ad te redi.
De. Repressi, redii, millo maledicin omnia:
item ipsum putemus. Diclum inter nos hoc fait.
Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum ,

800

Nove ego tuum 7 responde. Mie. Factum ’st, non nego.

De. Cur nunc apud le point? sur recipis meum?
Curemis amicam, Micio? Nam qui mlnus
Mihi idem jus æquum ’st esse , quod mecum ’st tibi?

805

Quando ego tuum non euro, ne cura meum.
Mie. Non æquum dicta. De. Non? Mie. Nain velus vcrhum
hoc quidem ’st ,

Communie esse amioorum inter se omnia.
De. Pacete! nunc demum islæc nata oratio est.
Mie. Ausculla putiets, nisl molestum ’st , nanas.

Principlo. si id te merdai. somnium illil.
Quem raclant, quam , hoc tacite meum cogites:
Tu illos duo olim pro re touchas tue,
Quod satis putains tua bons nmbobus fore ,
Et me tum uxorem credidisti sellieet
Ducturum. Eamdem illam rationem antiquam obtins;
Conserve. quarre . parce , fac quam plurimum
iilis reiinquas; gloriam tu islam obline.
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108 TEBENCE.

point d’honneur. Quant à mes biens, sur lesquels

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de

ils ne devaient pas compter , souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté, ce sera autant de ga-

bonne humeur aujourd’hui.

gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
avons , à eux et à moi.
Dé. Ne parlons pas de l’argent. soit; mais leur
conduite P...

moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

Mi. Attendez. J e conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances, d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait

quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères

de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmèneaussi avecmoi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le

de la bien garder.
Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée. couverte de cendres; je

renverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref . je la ferai tellement rôtir.
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
[ils à coucher avec elle. bon gré mal gré.
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non . je me tais.

Mi. Entrez donc. Cc jour est un jour de fête.
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-

SCÈNE 1v.

mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère. l’âge nous

donne de la raison, nous rend sages à tous autres

DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-

égards: seulement il nous apporte certain petit défaut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leurinspirera bien assez tôt ce goût.
Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon

sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

frère, que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

ligne, on le rejette dans la pratique. c’est ce qui

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.

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je

Dé. Allons, puisqu’il le faut , je me soumets.

portent toujours quelque changement. vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; cequ’on mettait en première
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’experience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

Mais demain, des le point du jour, je pars avec

vérité dont il est facile de se convaincre par mon

mon fils pour la campagne.

exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.
Men , QUE præter spem evenere. utanlur. sine.

De summa nil decedel; quod hinc accesserit, 320
Id de lucre putain esse : omnia hinc si voles
ln anima vere cogitare, Demea .
Et mlhi et tibi . et lllls dempserls molestlnm.
Dm. Milto rem; consuetudinem ipsorum.... Mie. Marie:

Scie, isiuc ibam. Multa in homine. Bernes. 825
signa lnsunt . ex quibus conjectura facile (il.

Duo qnum idem faclunt, sæpe ut possls dicere :
Hoc licet impune lacera huic. llll non "cet;
Non quo dlsslmills res ait, sed quo ls qui facit.

Quæ ego in illls esse video . ut coulidam fore 830

lia ut volumus z vldeo cos sapere. inlelligere, in loco
Vert-ri . luter se amare : sclre est llberum
lnaenlum atque animum : quovis illos tu dle
Reducas. At euim metuas . ne ah re slnt lumen

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una llluc mecum hinc abstraham. Mie. Pumas-i3.
En pacte prorsum illic alligarts lllium.
Modo facile. ut illam serves. Dan. Ego isiuc videre z
Atque illi. favillæ plena. fuml ac pollinie .
Coquendo ait faxo et molendo; præter busc
Meridie ipso faclam ut slipulam colligat :
Tain excoctam reddam nique airain, quam catho ’st. me.

Placet. ’

Nunc mihi videre sapere z nique equldem lillum

Tom etlam, si nolil , cogam. ut cum illa uns cubet. l8
Dem. Derides 7 fortunatus . qui lulu anima sles;
Ego sentio.... Mie. Ah . pergisue? Dm. Jamjam deslno.

Mie. [ergo lntro; et cul rei est. ei rel hune summum dlel;

SCENA QUABTA.

Omissiores peule. 0 nosler Demea, 885
Ad omnia ulia relate saplmus recllus.
Solum hoc unnm vilium seneclus adfert homlnlbus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quam sa! est;

31:0! lllos salarias acuet. Dm. Ne nimlum mode

me lute istæ nos renoues. Micio , 840
Et tuus liste animus æquus subvorlant. Mie. Tace,
Non flet. Mille jam istæc; da te hodie mihi;
Exporge frontem. Dm. Sclllcel lta lem us [en ,
Fsduodum ’st. (:eterurn rus crus cum li in
tîum primo lucu ibo hinc. Hic. Immo de nocte censco. au»

Home modo hllarum to (ses. Dm. Et [siam psaltriam

beau.
Nunqunm lia qulsqunn bene subducta rations ad vilain
fuit, ’

Quln res . actas , usus semper allquid adportet novi. 560
Aliquid moneat; ut illa qui: le sclre crolles, nescias,
Et quæ tibi putarls prima. in experiundo ut repudles :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain duram. quam rixi
usque adhuc.
Prope decurso spatlo omltto : id quamobrem ? se il»: repPfli .
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu

100

Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche deleur amasser le plus que je pourrais; je me

mencer trois choses que je. me suis forcé de dire z
Mon cher! Où en est-on? Comment sa la santé?

suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

bientôt la preuve. I

(haut) Tu es un brave garçon, etje suis tout disposé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour

SCÈNE v1.

fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs dela 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

GÉTA , DÉMÉA.

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux z moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait

voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu?

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,

garçon impayable; car c’est montrer un véritable

le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,

et me montrer généreux,«puisqu’il m’en porte le

Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’aiment et tiennent à moi. S’il ne faut pour cela que
de l’argent et des complaisances, je ne resterai pas
en arrière. En aurai je assez? que m’importe après

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tache d’être gracieux , et j’y

tout? Je suis le plus âgé.

moi.

SCÈNE V.

aé.
Géta. ’
Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

réussis assez.
ce. Vous étés bien bon d’avoir cette opinion de

Dé.. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE VII.

SYRUS, DÉMÈA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

ESCHINE, DÉMÉA, SYRUS, GÉTA.

Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

Facilitnte nihil esse hominl melius, neque clementia. 865

De. Quls homo? o Syra poster! salve. Quld fit? quid am-

id esse verum, ex me nique ex traire cuivis facile ’st noscere.

ille suam sempcr egit vilain in olio, in conviviis ,
Ciemens , placidus, nulli lædere os , adrldere omnibus,

Sibi vixit, sibi summum fait; omnes benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis . parons , truculentus, tenax,

Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi! nal! lilii, 87I
Mia cura : hela autem, dum studeo illis ut quam pluriun:
Faœrem , conlrlvi in quærendo vitam atque ætstem meum.
Nunc exacts mate hoc iructi pro labore ab eis fera ,

m.

tut?

Syr. Reste. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi
Præter naturam : o nosler! quid fit ? quid agitur?
Servum haud illiberalem præbes le; et tibi

thens heneiaxlm. Syr. Gratiam habeo. De. AtquiSyre,
floc Verum ’st, et lpsa ré experiere propediem.

SCENA SEXTA.
cars , DEMEA.

Odtum. ille alter sine labore patrie potltur commoda : s75
lllnm amant; me fuguant. illi creduot consilia omnia,
illum diligent, apud illum surit ambo;ego desertus sum.

Arcessant : sed eccum Demeam : salvus aies.

lllnm ut vivat optant; meam autem mortem aspectant

De. 0! qui vocare? Gel. Geta. De. Cela, hominem ma-

scilicet.

m cos meo labore eductos maxumo , hic iecit sucs

Paulo sumptu. Mlseriam omnem ego capio; hic potitur

gaudira. 880

Âge , age nunc jam experlamur porro contra, ecquid ego
stem

mande dicere aut bénigne tacere , quando hue provocat.
Ego quoque a mets me smart et magni pendi postula.
5l id fit dando nique obsequendo , non posterions feram.
Deerlt : id men minume retert. qui sum natu maxumus. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.
Syr. nous, Demea,’rogat frater, ne abeas longius.

Gel. liera, ego hue ad hos proviso, quam mox vlrginem

xumi ses

Fret! te esse hodie judicavi anime meo:
Nain ls mlhi protecto est servus apectatus satis,
Cul dominos cum ’st, ita ubl tibi sensl, Geta.

Et tibi , 0b eam rem . si quid usus venerit ,
Lubens beneiaxim. Méditor esse affahiIis;

Et bene prnsedit. Gel. Bonus es, qnum lire exlstnmas.
De. Paulatim plebem primulum [solo menin.

SCENA SEPTIMA.

escrimas. nanas . suas. cars.
.Es. Occîdunt me quidem , dom airais sanctus nuptio

Student moere; in npparando consumant

son
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en caton. Eschine?

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Bidon
qui sort de chez lui.

Esch. Ah monpère, 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?

SCÈNE VIH.
MlClON, DÉMÉA, ESCHINE.

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée .

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Deméa, que vous ayez donné ce:
ordre?
Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en

bonhomme?

toute autre, je veux autant que possible ne faire

Esch. Parlez.

qu’une seule maison de cette famille et de la mitre,
la choyer. la servir, l’attacher à nous.

Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses . et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis

Euh. 0h! oui. ,de grâce, mon père!
Ml. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la
femme d’Eschine a une mère.....

ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses

Mi. Eh! bien,après?

gens.
Esch. Bravo, le plus charmant des pères!

Dé. lionnête et digne femme.....

Mi. On le dit.

Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

Dé. Qui n’est plus jeune...

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

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.

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 bouges pas? Tu ne vas pas....
Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Céta.) Et toi, va

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), chargeotoi de conclure l’affaire.
Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

les chercher et amène-les. ,
ce. Que les dieux vous récompensent, Déméa.
pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.

haitez tant de bonheur à notre maison!
Dé. Je vous en crois dignes. (à Erchine.) Qu’en

Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épon-

dis-tu?

sera.

Euh. C’est mon avis aussi.

Esch. Mon père!

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-

Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu le
contes?

core.
Esch. En effe . mon père. on n’imagina jamais rien de mieux.

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passa
par la.

De. Quld agltur, bobine? Ær. En, pater ml. in hic

SCENA OCTAVA.

De. Tous hercle vero et animo et natura pater,
Qui te amat plus quam home oculus. Sed cur non domnm

Quantum pote-st; hac transler; unnm l’an domum .

Micro . DEMI-1A, EŒINUS.
ure. label (rater? ubl la est? tune lobes hoc. Duncan?
De. Ego veto julien, et hac re et allia omnibus
Quam maxume unnm lacera ne! hanc (smillant .
au
Colere, adluvare, adjungere. Æa. lia quam, pater
Mie. Baud ailler censeo. De. immo hercle lia nabis deal.
Primeur hujus uxorl est mater. Mie. En: quid postez?
Dr. Probe et modesla. Mie. lia aiunt. De. Nain grandie:
Mie. Scie. De. Parere jam diu bien prr nous non notai; vit

fraduce et matrem et immun omnem au nos. Ær. Place! ,

Nec qui eam renvient, qulsquam est;aola est. Hic. me.

cran 7 vos

Uxorern ameuta? Ær. Cupio; verum hoc mihi mores ’st.

leiclna. et hymenænm qui cantent. de. Eho! ou)
Vin ’tu hulc nent auscultant? Æs. Quld? De. lissa bien
face.
Bymenlum , turban , lampadns . iiblcinu .

Atque hanc in horto macerlam jube dimi.

Pater lepidissime. De. Eugedaln lepidus vocor. 916

Fratrl ædes lient perviæ: turbarn domum
Adducei. snmpium admitlei; motta z quid men?
Ego lepidus ineo grailam : tube nunc Jam
Dlnumerel. ille Babon vlglnti minas.
Syre, casas ire ac lacera? Syr. Quid ergo 7 De. Dirue. 9-20
Tu lilas ahi et traduce. Gel. Dl tibi, Demea,
Benciaclant, quum te video noslræ familim
Tarn ex anima iactum veile. Da. Dignos arbitrer.
Quid alain? Ær. Sic opinor. De. Multo rectio’at.

Quum illam puerperam hac nunc duel per vlm
Ægrotam. 48:. Nil enlm vidi malins. mi pater.
De. Sic solen : sed eccum , Micio egredltur foras.
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hic rem agit?
De. Banc le æquum est ducere. et le operam , ut flat. dan.
Mie. Me ducere auiem? De. Te. Mie. Me? De. Te, laqua
Mie ineptis. De. Si tu sis homo,
Hic facial. Ær. Mi pater. Un. Quid? tu autan huis. asine.
auscultas? De. Nihll agis :

Fieri aliter non potest. Mie. Dellras. 2.61. Sine le aussi.

mi pater. W

Mie. insanls? acier. De. Age. da veniam mie. Mie. Satin’

nous en? ego
Novus maritns anno demain quinto et sexageslmo
Flan). atque anum decrepitarn ducam ? idue eslls sucions
mihi?

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.
Mi. Vous radotez.

Il!

Mi. Un petit coin de terre , cela?

Est-h. De grâce, cédez, mon père.

Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

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
Page de soixantecinq ans, et que j’épause une

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot.je vous

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt z Nous autres vieillards,
nous avons tous le défautde tenir trop à l’argent.

vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez

il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;

tous
deux? a mon père, je le leur ai
Esch. Rendez-vous,

mettons donc le précepte en pratique.

promis.

coin de terre, puisqu’ Eschiue le veut.
Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par la
cœur comme par le sang.

MI. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

faut.
Dé. Ahi... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?

Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce

Mi. J’en suis ravi.

sa Mais ne serait-ce pas le plus grand des sacrifices P
ne. Cédez donc.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1x.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?

srnus, miam, MIClON, Escrime.

Esch. Non , tant que je n’aurai pas gain de
cause.
Mi. Mais c’est de la violence.

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

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

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

sur. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

tant, je me rends.
Esch. A la banne heure. Vous méritez bien tout

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

comme il faut depuis leur naissance; leçons. con-

mon amour.
Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux ?
Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?

seils , sages préceptes , je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes ,

Dé. Région , leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.
Mi. Quai donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin
de terre que vous louez à je ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

l’affaire. il est juste de l’en récompenser; vos autres

En Fac; promlsi ego illis. Mie. Promlsti entera? de te lar-

Quod nimlum ad rem in senecia attenti sumus : s hanc ma-

gilar, puer. .
ait maxumum. ses

De. age, quid, si quid te malus ont? Mie. Quasi non bac
De. Da veniam. Ær. Ne gravure. Da. Foc, promltte. Mie.

Non omittitis?
Je. Non . niai mesurent. Mie. Vis est hac quidem. De. Age

prolixe , lido.
me. sur hoc mihi pravum, inepturn, absurdum. nique

alienum a vlta inca
Videtur, si vos tantapere vultls , fiat. dis. lieue lacis.
Merlin te aura. De. Verum quid ego dicam, hoc quum (il

quad vola? 950

Hic. Quld nunc? quid restat? De. Hegio bis est cognatus

prosumus,
Adfinis nabis . pauper: bene nos allqnid facere illi decet.
Mir. Quid lacera? De. Agent est hlc sui) urbe pallium , quad
locltas foras.

Bute demua, qui imalur. Mie. Paulina id autem est? De.
5l multum ’st. tamen

Foclundunr est: pro paire haie est , bonus est . naster est.

recta datur. ses

Postrcmo nunc meum illud verbum tacle, quad tu, Miclo .
sont: et sapienier dixit dudum: a Vitium commune omnium

est.

v

à fétoyer en plein jour: ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce
matin à l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu

culam nos deœt

Ellugere: dictum est vers. et re Ipsa fieri oportet.
Mie. Quid istic? dabllur,quandoquldcm lric vult. Æs. Mi

pater. un

De. Nunc tu mihi ca gemmas pariter anima ac corpore.
Mie. Gaudeo.

De. Suc slbl hune gladio jugula.
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5m05, DEMEA, MlCiO, ESCHINUS.
Syr- Facteur est quad Jusslstl , DemeuDe. Frugi homo es, ego ædepol hodie men quidem sentenus
ludion Syrurn iieri esse æquum liberum. Mie. lstuuc libe-

rum? ’ ses

Quodnam ab factum? De. Malta. Syr. O nouer DemeaI
edepol vlr bonus es.
Ego tatas vobis neque a puerls curavi ambes sedulo :
Dacul, monui, bene præcepl semper, (une point, omnia.
De. [les apparet :et quidem porto bac. obsanare cum ride,

Scortum adducerc, apparare de die convivium : 970

Non medipcris hominls hac sunt officia. Syr. 0 lepidum
caput.
Dr.jPostremo. hodie in psaltria hac emnnda hic adjutor
uit
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TÉRENCE.

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?

L’sclz. Allons. mon père.

Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.

Esch. Oui. mon père.
Hi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens
ici, approche 2 tu eslibre.
Syr. Merci. Jlen rends grâce à tout le monde,

Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 le plus aimable des pères!
Mi. (à Déme’a.) Que signifie tout mei , mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changementsi

mais à vous surtout , monsieur.

soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Piût aux dieux que mon bonheur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté. le sein aujourd’hui à l’enfant d’ Eschine , votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur.
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant. ilest de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu.eile vaut.

Syr. Ah! monsieur. puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant
votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

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 l’açon de vivre vous déplait , parce que je ne me prêt:

pas à toutes vos fantaisies. justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez, achetez . faites ce que vous me.
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige. et qu’on vous reprenne toutes les fois que.
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emporteraet que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous

rendre
ces services. ’
Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnousà
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-Hi s’en te
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Esch. c’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez
de me prêter.
Hic curavit : prodesse æquum ’st; alli meliores erunt.
Denique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem

Tu vis . Syre, cho accule hue ad me :liber esto. Syr. Bene

lacis. 975
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De. Gnudeo. Æs. El ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpetuum liai gaudium :
Phrygiam ut uxorem meum une mecum videam liberam.
De. Optumam quidem mulierem. Syr. thuidem tuo nepotl
hujus tilio
Halte primum mammam dedit hm. De. Hercle taro serio,
Si quidem prima dedli , haud dublum.quin emilti æquum

filet. 98!

Mie. 0b eam rem 7 De. 0b cum : postremo a me argentan,
quanti est . sumito.
Syr. Dl tibi. Demèa, omnia omnes semper optais attenant.
Mie. Syre, processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro,
Micio.

Tu tuuin oitlcinm facies, nique huic aliqnid paulum præ
.

manu 085

Duderls. unde ntatur; reddet tibi rite. Mie. lstoc viiius.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. .51.
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Quod proiubium? quæ istæc subits est hargnes? De. Il

Cam tibi : un

Ut id ostenderem . quod te isti incitent et festivum votant.
1d non fieri ex vern vite . neque adeo en æquo clinno;
Sed ex nssentnndo nique indulgendo et largiendo. lido.

Nunc adeo si 0b eam rein vobis men vite lnvisa, MICest,

Quin non Juste Injuste promis omnia omnlno obsequor, au
Mlssa facto :efiundite, emite. facile quod vobis lubel.
Sed si id vuitis potins, quin vos propter adolescentiun
Minus videlle, mugis impeuse cupitis. consulltis parons,
Rate reprehendere et corrigera quem. obsecundare in loco;

Ecoe me qui id factum vobls. Æs. Tibl . pater. penaud.

mus.
une
Plus sels , quid opus facto est : sed de faire quid flet? De.
Slno.

lichent :in istac linem facial. Mie. [stuc recte- Film.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGE.

Le houions Acteur char e
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la pudeur. -
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ou
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ecou cr. Cul- euse . tine
oreille.
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Sou-uns. men de Pamphile. PARIÉNON , esclave de Sos-

De Minnaauur et orpa-

dc, armée. c’est le perceur

nage de la bellone".

Pur-mua. fils de taches et
de Sostrate. [testât et oing,
chéri de tout le monde.

Parures.
de Philumene.
De ses» économie , et l1:-

trale. De trompât up tiendra
vivant; qui reste au côté de

son maure (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.
Sosie, esclave de Pamphile.
De détachait, conserver;
les esclaves eluient exempts

des périls de la guerre.
to: . cheval. Parcimonieux
8ms, entremetteuse. Nom de
pour aon écurie. Homme
d’habitants sévères et fru-

pays; d’origine syrienne.

a. lemme de Phlunnm.
dlwr» De Mien. myrteParlum d’amour.

laceurs. courtisane. an-

PERSONNAGES MUETS.

PHILUIÈNE fillede Phidippe et

de Mv rrhlne. lemme de Pan
phile. De «mutin» Aimée.

cienne maitresse de Pam- soin-rus, petit esclavede Pamphile. De muas. Adonnée

hile. De animât. sauteur.

cm d’un peut valet agile.
ce nom est le contrepied du Un NOURlllCB.
au vin. L’idée que pressais

caractère de Bacchis, qui a

survins-rai ne limans.

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
un L’HÉCYRE

ne flancs,

un SULIIICS AMLLIRAIRB.

Pa npliilc a épousé Philomène z avant ce mariage, il

HECYRA.
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IAOCBII. meretrtx, arnica Pal-

rluu. A Bât oç, vlan de.

uils. (tu bac tarsien tabula Ino-

bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
Quem se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère, fait revenir sa fille chez elle,

sons prétexte de maladie. Pamphile, de retour, sonnera
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lm; mais il ne veut phisdesai’emrne : cequesonpüc
impute à sa liaison avec Baœhis Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnut l’anneaumgérobe à sa tille. Pamphile reprend sa femme et

son .
------PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais, chose étrange.
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public, captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que

pour lui. c’est donc par le fait une véritable nouveauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve. afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez en déjà de

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
Calme pet vlm quem detrallt annulant
Devient arnica Bacchidl matriculas.
Deln prolectus in lmbrum est: nuptatn haud anum.
flanc mater utem gravitant . ne tu un: coccus.
Ut main ad se transfert: avertit Pamphila :
Deprehcndit partum: ceint : uxorcm turban
Recipere non vult ; pater lacusatBacchldis
Amorcm. Dom se purgat Bacchls, annulant
Mater vitlatz torte animoit hlm-bina.
Uxorein reclplt Pamphila cum lino.

apte) dandinais! ’
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mires. une t nueras.
Panama. . dilua Lacunts et

lui a fait violence un jour, sans la connaître, et arrachd
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchia ,
sa maltresse. li est parti aussitôt après pour l’tle d’im-

quintupedltusetapilts. en
aimiliter tu nuira sans pet

PROLOGUS l.

Recyra est bute nomen fabulas: bac qnum data est
Nova . novum intervenu villum et calamina,
Ut neque spectari. neque cognascl potuerlt.
lia populos studio stupidus in funambule

Animum occupant: nunc une plans est pro nova -, a

Et 1s qui scripsit banc. 0b sain remnolult
ltcrum miette. ut iterum possst vendue.
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Orator ad voa venta ornatu Prologl :
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in mm" neurula.
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Cul mon. W5 vil-sial vlttnm obtullti

stature.

Nous qui exactes tout ut inveterascerent .
Ne cum poeta acriptura «ahanent.
in bis, quai primum cæcilll duici novas .
Forum suai aurum enclin. partial via atoll.
Quls scibaln dubiam fortunam esse minium .

Il

tu

rasance.

sous couleur d’un prologue,c’est une requête que

je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa naissance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-

lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit

monde. On se pousse, on crie, on se bat pontets
place; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plusds
désordre; partout du calme, du silence. Le montait

est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne soufires
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

ques auteurs, et faites que votre jugement soith

tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’avez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

un labeur où la peine était sûre et le profit bien in»

que la satisfaction d’être agréé de vous. que j’ob-

certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tienne une grâce en retour. Empêche: qu’un poète

tint sa verve en baleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
etje vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûte du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’a faire il de lui

comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre, je n’aurais que
voguai; il n’eût plus écrit une seule ligne.
’ posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

sente de nouveau cette Hecyre, qui n’a pu parvenir
encore a 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 seconde nos efforts. Ale première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui- même sous votre sauvegarde, se voir,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,

pour lui, un encouragement à en composer d’autres. et pour moi . l’assurance qu’en traitant a
lui àl’avenir, je ne ferai pas de mauvais marches

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.
PH1L0TIS,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 Bacchis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

courir à ce spectacle; le bruit de la foule, les cris

trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait

des femmes nous forcent à déguerpir avant la (in.

de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le

Fidèle à mes anciennes habitudes, j’eœaye une se-

voilà marié. -

conde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

pour les hommes. Il faut les piller, les gruger, les
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Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié

ruiner tout autant qu’on en rencontre.
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ACTUS PRIMUS.
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SCENA PRIMA.
PHILOTIS, 5m.
Ph. Per po! quam paucos reperlss meretricibus
Fldeles evenlre anisions, Syra.

Val hlc Pamphllus jurnbai quotles Bccchidi! I

Quem sancte! ut qnivis facile posset endors .
Nunqusm illa vive (lucturum usorem domum.

ruseras, ACTE r, SCÈNE Il.
Phil. Sans en excepter aucun i

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
n’en est pas un (melsntoi bien cela dans la tète ) qui

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piéges à ton tour?
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Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatients

de planter là mon homme , pour venir vous rejoin-

dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son hon plaisir.

Phil. A tous sans en excepter, ce serait conscience.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de, prendre ces gens-là au piége qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton age et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉNON , PHILOTIS , SYRA .

Par. (à Scirtm qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-

de, entends-tu, 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 servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serviteur, Syra. (à Philolls.) 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. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle P je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?
Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entends, 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
des sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu grilles de parler, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté

faible. (haut) Promets-moi le secret, et jets dirai
tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.
Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton escapade.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Hem! durit. Sy. Ergo propierea le sedulo
Et moneo et borior, ne cujusquam miseront,

Bienntum ibi perpetuum misera illum tull.
Par. Ædepol te desiderium Athenarum arbitrer,

Quin spolies. mutiles, laceres. quemquam nacta sis. ce
Ph. Uiin’ estminm neminem habeam? Sy. Remlnem.

Nain nemo illorum qulsquam , scito, ad le venil.
Quln lia parai se, abs le ut blandtllls suis
Quam minimo pretio suam voluptatem expirai.
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Sy. injurium autem est ulclscl adversarios,
Aul. que via captent le illi , eadem ipsos cap]?
Ebcu. me miseront! cur non aui islam mihi

Lias et forma est, sut ubl hac sentenita? l a.
SCENA SECUNDA.

omnem. rainons. sur.
Par. Sens! si qnzrei me , modo isse dlclto
Ad porlum, perœntsium adventum Pamphitl.
Audin’, quid dicam, Seine? si quant me , uti

Tum dicasgsl non quærct, nullus diserts .
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Philoilum, cepisse serpe , et le lnum

Conslllunr coniempsisse. Ph. Non dlel polest, se

Quem cupide eram hue redeundl , aheundl a milite .
Vosqne hlc videndl , antique ut consueludine
Agliarem inter vos lilrere convivium :
Nain illi haud llcebat nisl prœllnito loqui ,

Quai illi placeront. Par. Baud opinor, commode 0h
Finem sialulssc oralloni militent.
Ph. Sed quid hoc negoll est? modo quin narravli mihi
Hic lotus Bacchls? qubd ego nunqusm credldi

Fora, ut ille hac vira possel animum lnducere
Uxorern habere. Pur. ilahere autem? Ph. Eho tu! au non

babel? ion

Par. fichet. sed tir-mie hinc rereor ut slnl nupliæ.
Ph. lia dt donne laxiut, si in rem est Baccbldls.
Sed qui isiuc credam lia esse, dle mihi . Parmeno.
Par. Non est opus prolalo : hoc percentarier

Deslsle. Ph. Nempe ra causa, ut ne id llat palam. tu:

[la me dt amahunt, haud propterea le rogo,
Ut hoc profersm , sed ut tacite mecum gaudeeur.
Par. unnquam dicos tain commode , ut ter-guru meum
Tuam in lldem commlttam. Ph. Ah . nolt , Parmeno.

Quasi tu non multo matis narrare hoc mlhi . "0
Quem ego, que perconlor.sclre. Par. Vera hac predleai,

Philolis. salve multum. Ph. O salve, Parmeno.
Sy. Salve, meculor, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mihi . Phllotls. ubl te obleclastl taru dlu?

Et illuc mihi vltium est maxumnm z lldem mihi
Si des, le tacituram , dicam. Ph. Ad ingenlum redis.
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Banc Bacchtdem
sa.

TÉBENCE.

que d’abuser de mes droits , et de ne pas la l’attire
à ses parents telle que je l’ai reçue de leur: mains.

le précher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
ces : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile

de délicatesse.

commença bien par dire non; mais l’insistance fut

trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

Par. Je répugne, continua-H], à un éclatdom
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 lien

ains. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu , quand il vit que tout

prendra d’elle-même le parti de me quitter.

telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,

chez Bacchis P
Par. Tous les jours. Mais , suivant l’usage, Bac
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus

je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme

exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Loches , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphilecompara

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Baccbis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

Phil. c’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite ml
sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

Par. l’abrégé mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

tout à son aise, et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les

près d’une jeune fille? impossible! tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous.
Par. Tu n’en crois rien, et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux

dans son âme, en même temps que le ressentiment

yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après. qu’arriva-t-il?

vint se réfugier la où il trouvait sympathie.
Les choses en étaient à ce point, quand vint à

Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-

de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. l’i-

nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis.

prend à part hors du logis , et me raconte comment,

d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes

de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’union ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimémeetfaire un tort irréparableà cettejeune personne

maîtres; l’amoureux époux fut , en dépit délai, de-

péché sur les lieux par son père pour la remeülir.

Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car nous
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à

peine met-il les pieds ici.

Amabat. ut qnum maxume, tum Pamphilus, un
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipll ,
El turc , communia omnium quai sunt patrum.

Senem sese esse, dlcere , illum autem esse unicum;

Pmidlum veile se senectuti sua.
ille primo se negare; sed postquam acrins
Pater instat , iecit , animi ut incertus foret,

I20

Tuodendo nique odio denique étrécit senex z

Par. « l-ioc ego proierre, locommodum mi ace arbitral".

Reddi antem patri , cul tu nil dicas vitii ,
l25

Ubicumque datum ers! spatium solitudinis , me

Ut collodui mecum una posset: u Panneno,
Peril:quid ego egi? in quod me conjeci malum?
Non polero ferre hoc, Parmeno : perii miser! u
Ph. At te dl deæque cum tue istoc odio , Ladies.
Par. Ut ad panes redeam , uxorem deducli domum.
Nocie illa prima vlrginem non altigit.
Ou. consecuia est ncx eam, nihilo mugis.
Ph Quid en? cum virgine une adolescens cuburrit
Plus potns. sese illa abstinere ut poiuerit?
Non verislmile dicls, nec verum arbitrer.
Pur. Credo lia videri tibi: nam nemo ad le venil
lei cupiens lui ; ille invitas illam (luxerai.
Ph. Quid deiude in? Pur. Diebus sane paucuiis
l’est, Pamphilusme solum mincit foras,

Quin integram itidem reddam . ut accepl ab suis . ne
Neque honesium mihi , neque utile ipei virgini est. I
Ph. Pium ac pndicum ingenium narras Pamphili.

Pudorln’, aune amori obsequeretur magis.

Despondit et gnatam bulus vlcini proxumi.
Usque illud visum est Pamphila neuliquam grave;
Douce Jam in ipsis nuptiis , postquam videt
Paroles; nec moram ullum, quin ducal, darl.
ibi demum ita ægre iulit, ut ipsum Bacchidem,
Si Musset, credo, ibiejus commiseresceret.

Narratque, ut sirgo ab se intégra etlam tum ski, "5
Seque ante, quam com uxorem duxisset domum.
Sperasse, ces tolerare pesse nuptias.
a Sed quam decrerim me non pesse diuilus
Habere , eam iudibrio haberi, Parmeno,

Superbum est; aed illam spero, ubicognoverit l5
Non pusse se mecum esse, abituram denique. n
Ph. Quid? interea ibatne ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed, ut il! , postquam hune alienum ab sese vidai,
Maiigna mulio et mugis procax lacis illico est.
Ph. Non ædepol mimm. Par. Atque ca les malte neume

Disjunxit illum ab illa; postquam et ipse se. Il!
Et illam , et banc qua doml erst, cognovlt sans .
Ad exemplum ambarurn mores earnm ensimas.
Banc . lia nu liberall esse ingenlo decet.
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Pudens , modeste; incommoda nique injurias 1°

Viri omnes ferre , et tegerc contnmelias.
Bic , animas partim uxoris misericordla
Devinctus, partim victus hujus injuria ,
Pauiallm elepsu’si. MIMI, nique hue transiulit

"il

Amorem , posiquam par lngeninm nactns est. m
lutera in lmbro morilur cognaius cette:

Homoc’ : ad bos en rediit lcge hercditas.

En amaniem invitum Pamphilum extrudii pater.
Rn-linquit hie cum maire uxorem: nam senex

vanterne, ACTE n, SCÈNE I.
Phil. En quoi donc le mariage serait-il compromis P

ACTE DEUXIÈME.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la bellemèrc 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.

"1

SCÈNE 1.
LACHES, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait

Phil. Comment cela?

Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y.pouvant plus tenir, feint

de goûts on d’antipathies, vous n’en verrez pas une

faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de

belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la

que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-

vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle

excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre maî-

tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait, est revenu hier de la campagne; à peine

même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sosl. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai , mon cher Lachès , que j’attends

an’ivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

des dieux protection, et la grâce de passer mes

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais

jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent!

je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.
Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nouveau débarqué a qui j’ai donné rendez-vous.

Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injuslice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre, qui déshonore mari, famille et vous-mémé?

Par. Le ciel te protége!
Phil. Adieu , Parménon.

Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-

Far. Porte-toi bien, ma belle.

noré de son choix , qui lui a confié son enfant. Oui .
tout ce mal c’est vous seule qui en étés la cause,

avec votre maudit caractère.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparemnus abdidit se : une rare in urbem commeat.
Ph. Quld adbuc habent infirmiiatls nuptiæ?
Pur. flanc audies : primo boa dies compluscuios

l7b

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

Beneconveniebat une luter cas : intérim
Nids media odisse cœpit Sostralam;

Ferme
lites nille inter cas, postulatio tao
Nunquam. Ph. Quld lgitur? Par. Si quando ad saur acces-

Lacets. 505mm.

Coniabulatnm , ingéré e conspectu illico,

La. Pro deum atque hominem lldem! quad hoc senne est?
quai hæc est conjuratio?

Viderc colle : denique , ubl non qult pali ,
Simulat se ad matrem nrcessi ad rem divinam : abiii.
Ubi lllic dies est complotes , arceasi jubet.

nia?
Neque declinatam quidqnam ab alinrurn ingeulo ullam ro-

serai

Utin’ omnes mulieres eadem que studeant , nollntqoc oml8!)

Dixerc causam tum neacio quam : iierum Jubet.
11eme rendait : postquam arceasit sæpius
[tigrant esse simulant muilerem: contra illico
il visere ad eam : admisit nemo : hoc ubl senex

nescivlt , heri ca causa rare hue advenit,
Panem continuo convenit Philumenæ.
Quld egerintlnter se, nondum etlam scie;
Ms] une curæ est, quorsum eventurum hoc siet.
flubes omnem rem : pergam que eœpi hoc iter.
Ph. Et quidem ego : nam constitul cum quodam hosplie les

le eue illum conventuram. Par. Dl variant bene

Quod agas. Ph. Vals. Par. Et tu bene vole, Philolium.

perlas ? me

[taque adeo une animo omnes socrua oderunt nurus.

Viris esse adversas, æqne siudium est. similis pertinaeia’st.

in eodemque omnes mihi videntur ludo docte ad mimant;
et
El Iudo, si ulius est. magistram hanc esse satis cerio scie.
Sa. ille miseram! qua nunc, quamobrem accuser, nescio.

La. Hem! ses

Tu nescls? Se. lia medi amant. mi Lachm!
huque une inter nos agere mateur iloeat. La. Dl meia priohibeanl!
50. Disque abs te lmmento esse accusatnm, postmodo resclsœs. La. Scio.
Te lmmerilo’.’ au quidquam pro lslis iactls dignum le dlel

potest,
Quls me et le et famillam dedecoras, (ilio lucturn paras? ale
Tum autem , ex amlcis inimiei ut sint noble adilnes , lacis.
Qui illum decrerunt dignum , sucs cul liberos committerent.
Tu scia cxorrre, quie perturbes hase, tua impuni-nua.
S0. Egone’i La. Tu. inquam, mulier, qui: me mimine iapidcm, non hominem putas.

An , quia ruri esse crebro soit-o, nescire nrbitramlnl, au

TÉBENCE.

meut pour une borne, et non pour un homme. Estcc que vous vous figurez que parce que je vis à la

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de me

campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite

voir votre visite hier n’était pas significatif?
Sort. Elle était très-fatiguée, me «litron; voilà

à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où

pourquoi je n’ai pas été admise.

j’habite; et j’ai mes raisons pourcela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mal? il y a longtemps, je le
sais, que Philomène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce queje n’aurais jamais pensé , c’est que vous

lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,

Lac. M’est avis que son mal vient de votre!»

meur plus que de toute autre cause; et il yetis
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

verra belle-mère. On trouve a vos fils des partis surtables; et quand vous les avez poussés à prendre
femme, vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.

SCÈNE 11.

Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’atn
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

PHiDlPPE , LACl-IÈS, SOSTRATE

Phi. (parlant à sa fille quiet! dans la maison).

dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
age. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

siste plus: faites-en à votre tété.

plus attentive à m’épargner des chagrins?
Sort. En vérité , il n’y a point la de ma volonté ni

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je
vais savoir ce qui en cst.( à Phidippe.) Tenez, Phi.

de me faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;

Lac. impossible. il n’y avait ici que vous: donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne n
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous pausai

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous ruine

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

chez vous , à ce que je vois.

faute?
Sosl. Je ne dis pas cela , mon cher Lachès.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de
votre fille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous

tenez à ce que notre union subsiste, ne arches pas

Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce
qui est de vous, un tort de plus ou de moins, ce

ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vans à

n’est pas une affaire.

s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette

vous plaindre de nous? Ditesle franchement. 0a

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manégé pour rester plus de temps avec sa

que de craindre que chez moi les soins puissent lui

mère? -

manquerPPar Jupiter! vous avez beau être son père,

Quo qulsque pacte hic vilain vestmrum catgut?

Huile meiius bic qua nunt. quamlllic ubl sans assidue, scia.

Idem quia , ut vos mihi doml erltis,proindeego ero lama
forts.

Jampridem equidem audivi , ceplaseadium lui Pbllumam;
Minimequc adeo minuta , et, ni id feelsset,rnagls mlrum

foret. 120

Sed non credldi adeo , ut etlam totam banc odlsset domum.
Quod si scissem , illa hlc maneret patins, tu hinc isses foras.

At vide , quam immerita ægrituda hæc orltur mi abc te,
Sostrata.
nus habitatum abil . concedens vobis , et rei serviens,

Sonates veau-os otiumque ut nostra res posset pali , un
une labori haud parcens, pucier æquum nique niaient

meam.
Non te pro iris curasse rébus, ne quid aigre «set mihi?

Sa. Non inca open, neque pal culpa aveuli. La. immo
maxime.
Sala hlc luisit : in le omnia haret culpa sala, Sostrata.

Que hic crant, curares , qnum ego vos solvi caris cæterls. ne
Cum paella anum suscepluc inimicitlas non putiet?
tillas dlccs culpa factum. Sa. Baud cquidem dico, mi taches.

La. Gaudeo, ita me dl amant, coati causa: nain de tequidem,
Sella scia, peccanda detrimentl nil fieri potest.
Sa. Qui scia, an encensa, mi vlr, me odisse assimuiaverit
Ut cum maire plus une casât? La. Quld ais? non algol hic

est ut, sac

Quod heri nunc valait visentem ad cant tu intro admittere 7

Se. Enim lassant oppido lum esse albain; coati eam non

admlasa sum.
La. ’l’uos esse ego illi mares morbum mais. quam mais

aliam rem arbitrer :

Et mer-lia adeo; nam voeu-arum nulle est, quin gusta-

velit au

Ducere uxorem; et qua vobis placita est conditio , datas :
Ubi doserc lmpulau vestro, vestro lmpulsu casuels exigu-L

SCENA SEC UNDA.

PHIDIPPUS, LACHES , SOSTRATA.

Ph. litai scia ego, Philumena , meum jus esse, ut lem.
Quatrego imperem (acare; ego lumen patrie anima vida
aciam.

Ut tibi conccdam; neque turc libidinl adversabor. Il
La. Atque eccum Phidippurn opiums video : en hoc j-

aciba, quid slt.
Phidippe, etsl ego meia me omnibus scia esse apprtme ùsequentem,
Sed non adeo , ut mes facilitas carruanpat illorum usines;

Quod tu si idem iaceres, mais in rem etncstramet vos.
tram id esset.

Nuuc video in illamm esse le palmiste. Ph. Bell un!!!
La. Adii te heri de tilla : ut vent, itidem incertain un
Baud lia decet, si perpetuam vis esse adtinltatcm basse,
Ceiare te iras z si quid est peccatum a nabis , profes- :

Aut ea niellendo, aut purganda vobis commua,

Te indice ipso. Sln ca ’st retinendl causa apud vos, au

Quin un est, le ml injuriam lacera arbitrer, "nippe.
Si matais, satis ut meæ doml cureta: minuter.

L’BÉCYRE, acre tu, SCÈNE I.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi ,
suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien

de nous auront mal agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin que je suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-

il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-

ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Loches , que toute votre maison
est aux petits soins et qu’on y est plein de bonté

pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sincérite. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.

l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

me propre fille, et je ne comprends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.

Lac. Mais où donc est l’obstacle P Se plaint-elle de

SCÈNE l.

son mari?
Phi. Pas le moinsdu monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’ajuré, partantes 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! Sastrate?
Sort. Ah! je suis bien malheureuse!
Lac. (à Phidippe.) c’est donc un parti pris?

Phi. Du moins pour le moment, suivant toute
apparence. Ne désirez-vous rien de plus de moi P j’ai

affaire à la place.
Lac. J’y vais avec vous.

SCÈNE m.
SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vie-

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINE (qui
ne paraltpas)’.

Pam. Non, personne ne fut jamais plus malheureuxenamour que moi. Et voilà la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice P voilà ce qui m’était réseer ,
à ceretour que j’ai tant hâté de mes vœux? Ah lqu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.
Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au contraire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi ,jene doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle. pacifier les esprits . rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci ;

times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

At ita me diamant, haud tibi hoc coneedo. etsl illi pater es.
Ut tu illam salvam magis vous, quam ego; id adeo gnati
causa

Sed non facile est expurgatu : lia animum indexeront, socrus
Gaines esse iniques: haud pal me quidem : nain nunqusm

gulfieare. aco

Bahut illam, ac si ex me aset nais; nec , qui hoc mi avec
niai , ado ,

Quem ego intelleai illam haud minus, quam se ipsum , ms-

Roque adeo clam me est, quam esse cum laturum graviter
I

accus

lei pot iilium multimodls Jam capota . ut redeat domum. ses

Bac si raclent :eo damant studeo hinc prias. quam ille,

ut redut.

ACTUS TERTlUS.

Ph. taches, et dliigentism vestram et benlgniistem
mon. et quia dicta , alunis esse ut dicis. animum induco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire studeo. ses
Si [acare passim ulia motta. La. Que res te tacets id prohi-

bel?
En), num quidnam nanisai virurn? Ph. linume : nant

SCENA PRIMA.
PAIPEILUS , PARMENO . IYWA.
Paris. Nemini plan ego aeerbs ses credo sa amure hominl
unquam oblats.

poatquam attendl
Magie. et vi cœpl cogere ut redirai . sancie adjurai.
Non posas apud vos Pamphila se absente perdurais.
Mimi fartasse slii vitii est; ego sum anima lent nains. 170

Quam mihi z heu me Iui’elicem! banccine ego vltam parsi

mon poasum sdvorssrl mais. la. Hem , Sostrsis. Sa. Heu
me miseram!
Lac. (lettonne est isiuc? Ph. lune quidem , ut videtur; aed
aura quid vis?

mon?
Cul quanta tuerai præsiahilius ublvis 3mm osera cis-

mua est.qu me transira ad forum jam opostet. La. En
tscmn une.

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

Edepol nanas aunas inique æquo omnes invisie viris,

Propier pouces, qua omnes factum digne ut videsaiur

male. 275

Nain tu me dl aunent! quad me accusai nunc vir, sum exin. nuaient.

perdere?

maclas causa ego orant taniopere cupidus rsdeundl du.
tem,

Quem hac redire. atqne hacha esse, miserutn me "si:
core!

leur omnibus nabis, quibus est alicunde aliquls objecta
labos.
Omne quod est interea tempus. priusquam id radium ’st..
lucre ’st.

Par. At aie citius , qui te expedias bis manants. amenas.
st non redusses, hm in tact: esssut malta amptbres;
Sed nunc adventum tuum ambes, Pamphile, ado renaît;
turel.
Rem cagneuse, tram expertisa, ruraum ingratlam restitues.

TÉBENŒ.

ne
Pain. laisse la tes consolations. li n’y a pas

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

lu me marier, mes aficctions étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec que] désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-

.Pam. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en.
Par. Tels-toi, dites-vous? Et c’est vous gai
parlez.

Myr. (dans la maison à Philomène.) licitais

miers liens, commence-H! à reconnaitre un autre

tes cris, mon enfant, de grâce!
Pam. C’est la voix de me belle-mère. Je sais

empire, qu’un nouvel assaut menace cette naissante

anéanti.

union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne

Par. Qu’y a-t-il?

me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir

Par. Qu’avez-vous donc?

Pana. Je ne me soutiens plus.

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-

Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en sttis sur.

gnation a été si touchante; elle a si bien su garder

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.

pour ellesesaffronts ! AhlParménon,cen’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,
a 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

l’ont. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Paru. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
l’am. Mais a-t-on fait venir un médecin P

Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il

moi-même m’en éclaircir ? O ma Philumène, dans

y a peu de raison dans ces tétas-là. En fait de

que! état vais-je te trouver? il y va de me vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (11m.)

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener

Par. (seul). Je ne vois pas la néceœité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop

cette grande querelle.
Paru. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoulant prés de h porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lit-dedans? ’
Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

Par. Approches plus près. Avez-vous entendu?
Luis rani hac. que tu pergravis esse in arrimant indaxt!
iuum.
Paul. Quid consolera me? en quisquam usquam gentium’st
toque miser 1

mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-

tre) le mal venait à empirer, ils seraient gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
u il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faisan
mauvais parti.
Forum anum aliquod verbum intereas tram banc euriverit.

trias quam hanc uxarem duxi , habebam alibi animum

Pans. Abi, Parmeno, luira. se me vernisse nnmh. Perilem, quid hoc est? Pflm. Tsee.
Trepidari sentlo, et «mari rursum pronom. Par. Ap-

Jam in hac re ut locum. calus facile estscitu, quam tue-

Aceede proplus : hem! sensistin’? Pour. loti fabulai-ter.

amori dediium;

rim miser. ses

Terrien nunqusm ausus sont recoure cant , quam mi antrudit pater.
Vis me illinc sbstraxi, alque impedle in sa expedivi suiInam meum.
yixqae hue contulersut, hem! nova ru arts ’st. pana ab
hac quai me abstrairai.

Tain mairem ex sa re, sui uxorem in culpa inveniumm,
arbitrer.
Quod qnum lia esse invenero, quid restai, nisl pana ut

fiant miser? 300

liant matris terre lnjurias me. l’amena , pleins jabot.

Tom axer! obnosius son : lia dira sua me tamia perlant.
Toi mess injurias. que! nunqusm nulle paieiecit ioœ.
Sed magnum acacia quid rascasse est evenisse, l’amena,

Unde ira inter en iniemesslt, que! tara permansit dia. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero varan rationem encan! ,
lion marnas , que mosane sont luterdum iræ. injurias
raclant: nous sape. quibus in rebus alios ne trains quidem

mede eadem causa est truandas iactus inimlcisslmua.
Quum
Pneu inter sese ques pro levihus uoxiis iras garant! 310
Quapropler? quia enim qui ces gabernat animas lnfirmum
ni.

muent il]: malteras saut. ferme ut puni, lev! senteniis

dam , ad lares au

Pro Jupiter! clamerem audio : Par. Taie laquais . me sa...

Mr. Tace, obsecro. mesgnata. Pan. latrie vos visa!
Philumenæ.

iiullas sont. Par. Quidam? Paris. Perii! Par. Quanta-i
Pain. Nescio quad magnum malum
Proiecio, l’amena, me celas. Par. Uxorrm Philon" un
Pavltare nescio quid dixenini : Id si forte est nude.
Paris. inierii! car mihi id non dixtl? Par. Quin non pub
rem uns omnia.

Pour. Quid morbi est? Par. Nescio. Pour. Quid! and
medicum adduxit? Par. Kendo.

Pour. Cesso hinc ire intro, ut bocqusm priants-I.qu
est, certain sciam?

Quonam mode, Phiiumeua mon. nunc te attarda. Il)

ctam’ au

Rama! perlcium in multum inest. périsse meulais-adhbium ’st.

Par. Non nous facto est mihi nunc banc luira qui.

item invisos omnes nos esse illis sentla.
lier! nemo volait Sostraiam lntromittere.

Si
torte morbus empiler inclus siet . Il
(Quod sans noiim, maxume heri causa mei!)
Servum illico introiissc disent Sostrata,

Altquid iullste comminisceutur mon ,
Capitl nique niait iilorum morbus qui socius sil.

liera in crimen veniet, ego veto in magnum nain. Il

L’HECYRE, ACTE III’, SCÈNE [IL 12!
SCÈNE Il.
samare, PARMÉNON, PAMPHlLE.
Sas. il y a dans ce logis une agitation singulière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philumène ne soit plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! Il faut que je voie ma belle-tille.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.
Sas. Ah! c’est toi . Parménon? Tu étais la? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils estlà malade, a ma porte, et je ne puis la voir.
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est

Sas. Le ciel en soit béni! Maispourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sos. D’où venait ce bruit. dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pour. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?

Paru. 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?

Pam. Va donc.
(Parménon sort.)

SCÈNE 111.

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-

un.

Sas. 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. Paur peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tête-Méta , ne manquera pas de lui conter

PAMPHILE (seul).
Je ne sais où j’en suis. Par où commencer? En

quels termes exprimer cette affreuse surprise?
Comment dire ce que mes yeux ont vu, ce que
mes oreilles ont entendu . ce qui m’a décidé à fuir,

plus mort que vif , cette maison? J’étais entré

tout tremblant, tout inquiet de la santé de Phi-

ce qui s’est passé entre vous , et ce qui cause votre

lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe

mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme

aux servantes : Le voilà! C’était un premier mou-

il a l’air triste!

Sas. Ah ! mon cher fils.

vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les ligures. Il est clair que ma présence déconcerte

Pana. Bonjour, ma mère. a

tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mai-

Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philumène?

Pain. Un peu mieux.

tresse. Dans mon impatience, jela suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

SCENA SECUNDA.

Quid tu igltur lacrumas? sut quid es tam tristis? Pour.

sosraan. rama, PAMPHILUS.

Sa. Quid luit tumuiti? die mihi, an doler repente investi?
Pour. ita factum ’at. Sa. Quld morbi est? Paru. Febrls.
Sa. Quotidiaua? Pam. lia aluni.
l, aodes, luira; macquer jam te, Inca mater. Sa. Fiat.
Paru. Tu pueris carre, Parmeno, obviam, atque ais ancra
adjuta.

Sa. Rada quid jam dudum audio hic tumultuarl misera.
laie metuo , ne Phiiumenæ magis morbus adgravescat;
Quod le, Esculapi, et le Sains, ne quid slt hujus, ora.
lune ad eam viaam. Par. lieus, Sostrala. Sa. Ehem? Par.
lterum latine excludere.
Sa. Ehem, Parmeno, tun’ hlc erse? perll! quid iaciam ml-

m? 340

Ron visant uxorem Pamphill , qnum in proximo hic ait ægra ?
Par. Non visas; ne mittas quidem viaendi causa quemquam.

Route, mater. au

Par. Quid? non sciant ipsi vlan, domum qua redent?

Paris. Casas? 360
SCENA TERTIA.
PAIPHILUS.

Rem qui amat, cul odio ipsus est, bis (acare stulle ducou
Laborem inanem ipsus caplt, et illi molestiam adfert.

Tous illiua tous inlroilt videre, ut venit, quid agat. au;
Sa. Quld ais? an venit Pamphllus? Par. Venit. Sa. Dis

grattant habeo.
Il ,i iatoc verba animas mi redut , et cura ex carde excess t.
Par. Jam ea de causa maxume nunc hue Intralre nain.
Nain si remittent quippiam Philumenam dolores.

0mnem rem narrabit , scia , continua sala soli , 360

(2M inter vos intervenit. nude ortum est lnitium iræ.
Algue eccum vldeo ipsum egredi : quam tristls est l Sa. 0
mi gnate!
Paris. lies mater, salve. Sa. Gaudeo venisae salvum : salvan

Philumena est? Paru. Meliuscuia est. Sa. Utinam isiuc ita
dt faxint!

Nequeo meurum rerum initlum ullum lnvenire idoneum ,
Unde exardiar narrare . qua nec opinanii accidunt :
Partial quin perspexi hie coulis, partlm qua accept attribua.
Que me propter exanimatum citlus eduxi foras.
Nam mode lutta ut me corripui timides, alla suspicans ses
Harbo me visurum adfeclam ac sans! uxorem une : bel mihi l
Postqualm me adspexere and": advenues , illico omnes aimu
[au exclamant: a Venit; n id quad derepente adspexerant.
Sed continuo vellem earum semi lmmuiarl omnium ,
Quia tam incommode illis fors ahiulerat adventurn meum.

Una illamm interea propere præcurrit, nuntlana en
Me venisse; ego ejus videndi cupldus recta consequor.

Postquam luira advcnl , extemplo ejus morbum cognovi
miser.

Nain neque. ut celari posset tempus spatium 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’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

a blancs, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né, on i’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

n vous concerne. Et vous aurez arraché au dés: honneur une pauvre créature innocente. r J’ai

dans un trouble inouï, inexprimable. La mère vole
sur mes pas, me rejoint sur le seuil. La malheureuse

promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,

se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :

je ne le puis avec honneur; non. je ne le puis,

tant il est vrai que nous sommes tous forts ou faibles, suivant l’impression du moment. Voici les

en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour

paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-

je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste

. nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme

existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-

u de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
c à vous et à tout le monde. n - Je pleure malgré

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

n Par le sort, reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. Il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le accru

. pica, qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais

a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore , de garder le silence sur un
a pareil malheur, etde faire en sorte qu’il soit ignoré

elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec m5 gens.

qu’en entendant ses cris il n’en devinait la cause.
il que je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-

mm .

a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
a satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-

a prendre ou non, vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

a Car vos froideurs pour elle ont duré, diton, les
a deux premiers mais, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-

SCÈNE 1V.
PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (a part).
Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas ou toutes tes
aises dans cette traversée?
Sas. Ah! Parménon. iln’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 ceque

a phile, et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,

tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

a comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Pur.
a sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau , et attendre à chaque instant la mon ,

Neque voee ails ,ac res monebat, ipsa poterateonqueri. 375

Quin, quad verisimile est, ex le rectemm natum patent.
Continue exponetur : hic tibi nihil est quidquam incom-

Poslquam adspexi, a 0 [acinus indignuml a lnquam, et
corripui illico
le inde iacrumans , ineredibili re alque atmci percitus.
lister consequitur z jam ut "men exirem, ad genua accldit

Lactumans misera: miaeritum ut: proiecto hac sic est, ut
puto-

Omnibus’nabis ut res dent sese, ita magnl atque humiles

sumus. 380

liane habere oraüonem mecum principlo institit :

a O ml Pamphile. abs te quamobrem hac abierit. causam

tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi , «Il

Et illi miseræ indfgne laciam injuriam contexeris. n
Poilieilus sum. et servare in eacertum ’st. quod (liai, son.
Nam de reducenda, id vero neutiquam bonatum esse arbi-

- iror,

Nec [sciam. etsl amor megraviter consuetudaque du lenet.
bastonna. que posthac futurs ’st vile, qnum in mentent

venll, ses

vida.
Nain vltlum est oblatum virgini olim ab nescio quo lmprobe.

Solitudaque : a Fortune, ut unnquam perpctua es data!

Nunc hue conlugit , te atque alias parian: ut celaret suum. n

Sed qnum orata cjus reminiscor, nequeo quin lacrumem

dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus

miser. ses

En me ahslinuisse in principio, qnum data est.
Vi-reor, si clamorem glus hlc crebra exaudial,
Ne parlurire inteillgal : aliqua mihi et
illuc abiegandus, dum parit Philumena.

a Quæque fors fortuna est, lnqnlt, nabis qua! te hodie ob-

tutti,

Per eam le obsecramus ambæ, si jus , si les est, uti
Advarsa ejus per le tecta taeiiaque apud omnes slent.
si unquam ergs te anima esseamieo sensli eau), mi Pam-

phile;

Stuc labore banc gratiam te. ut sibl des, illa nunc rogat. 390
cæterum de redueenda id facial, quad in rem ait. iuum.
Pariurire eam, neque gravldam esse ex te salua conscius.
Nain aluni tecum post duobus cancubuisse eam mensibus.
Tutu, postquam ad le venit, mensls agitur hic Jam septimus;
Quod te astre , ipsa iodlent res : nunc, si putts est, Pamphile,

Maxume voio (loque operam, ut clam eveniat partus pa-

trem, une

Atque adeo omnes : sed si id fieri non potest, quin semant,
meum, abortum esse; scia , nemini allier suspectum fore,

Sed Jam prier amar me ad hanc rem exerciiatum reddidît.

Quem ego tum consillo missum tact, id nunc huit: operan

ln hac re adesse z nam olim soli credidi, au

SCENA QUARTA.
PARMI-110 , 5051A, PAMPEILUS.

Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenlsse lier? au

Sa. Non hercle vernis, Parmeno, dlel poteat

Tantum, quam re ipsa navigue incommodera ’st.

Par. liane est? Sa. 0 fortunate! nescis quid mali
Præterleris, qui nunqusm es ingressus mare.
Nain alias ut amittam misertas. unam hanc vide:
me: triginta lut plus ea in navi fui .

L’HÉCYRE, ACTE m, SCÈNE V. in
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

cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.

Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lis viennent de ce côté. Je ne sais arai-

ment que leur dire.

nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devantcette

porte. Entrez au logis, vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici. mon maître ?
Pain. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

Pam. 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 vœu, pour arriver à bon port, de me faire

crever a force de courir.
Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Paris. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

SCÈNE V.
LACEÈS, PHIDIPPE, PAMPHILE.
Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour

rentrer chez nous?
Phi. En effet.
Lac. Il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là ?
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous
revoir, et,vqui plus est, de vous revoir bien portant.

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,

Pam. J’en suis persuadé.

et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Lac. Tu arrives?

Par. Mais je n’aijamais vu sa figure.

Pans.Voici son signalement. Grand, gros, le teint
rouge, les cheveux crépus , les yeux bleus , la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là , est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Paru. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrassé. (Il sort.)
Paris. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et caQuum luteras scraper mariera exspectabam miser,
lia osque advarsa tempestate us! sumus.

Par. Odiosum! Sa. Baud clam me est: denique hercle Iu-

I’am. A l’instant.

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin
Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent
rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.
Lac. C’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-

cession? Une sentence?
Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.
Nain me parenti poilus. quam amori obsequi
Oporlet : sial, eccum Phidippum et pairem
Vldeo : barsum pas-guai : quid dicam hisce , iucertus suai. «sa

’ lugerim

SCENA amura.

Poilus quam redeam, si en mi redeundum sciam. 45

Par. Ollm quidem te causa impellebani levas,
Quod nunc miniiare lacera, ut lacera. Sosia.
Sed Pamphilum ipsum video stare ante astlum.
lie inim; ego hune adibo, si quid me veiii.
liera, etlam tu nunc hlc rias? Paris. Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430

Para. in arcem transcursa opus est. Par. Cul hominl? Pan.
Tibi.
Par. in arcem? quid ce? Pana. Caiiidemidem hospiiem
Myconium , qui mecum uns vectu’st, conveni.

Par. Petit! vovisse bunc dicam , si salvus domum

LACHES . PHIDIPFUS , PAMPHILUS.

La. Dixiin’ dudum, illam dixisse, se exspectare filium?

Ph. rectum. La. Venisse aluni: redent. Paris. Quum causal!
dicam pairl.
Qunmobrem non reducam, nesclo. La. Quem ego hlc audivi
loqui?
Pam. cérium oitirmare est viam me. quam decrevl persequi.

nedlsset unquam, ut me ambulaudo rumperet. ses

La. ipsus est, de quo hoc agebarn tecum. Pan. Salve, Il);

mode?
Paris. immo, quad cousütut me hodie conventurum cum,
mon passe, ne me frustrai!" exspectet. Vals.

La. Gnate ml, salve. Ph. lieue factum te advenisse. Pam-

Pour. Quid cessas? Par. Quld vis dicam? an convenlam

Par. At non novi hominls iaciem. Paru. At faclam, ut na-

ntis :
lingues. rublcundus. crispus, crassas. calus, «a
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perdulnt!
Quid, si non veniet, maneamne osque ad vesperum?
Pour. Nauelo; carre. Par. Non queo : ita defessus sum.
Pans. ille abilt : quid agam iulelix? promus nescio.

pater. sa

hile
Et adeo, quad maxumum ’st, saivum nique validum. Paris.

Creditur.
La. Advenis mode? Paris. Admodum. La. Gallo, quid reliquit Phania,
Gousobrinus ouater? Paris. Suce hercle homo voluptati obnequeas

Poli, dam vixit : et qui sic suai , haud multum Mmræ
uvant

Quo paria hoc celem, quad me oravit Myrrhlns, ne

Sibi’vero hanc tandem rellnquunt : «Vint, dom vixit, bene. a

Quod potero, factum tanisa , ut pietatem coiam.

Paris. Quidquld est , quod reliqui! , promit. La. immo obfuii.

Su: guai: partout : nam me misent mulierls.

La. Tom in igltur nihil attulisii hac une plus sententia?
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

ver, mon père, contre une femme dont , pero
sonnellement, je n’ai jamais en à me plaindre.
dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien

mon estime, dont il me coûte amèrement de me

ce que vous en pensez.
Lac. Hier , Phidippe a fait venir chez lui sa tille.

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,

(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites

forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

comme moi.
Phi. (bas.) Ménagez donc mes côtes. (Han) Effeetivement.
Lac. Mais il va la renvoyer.

plus heureux que moi , pour finir avec lui ses jours,

Phi. Cela va sans dire.
Papi. Je sais tout le fait et les détails. c’est la
première chose que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si
empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. 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

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

puisque le sort ne nous permet pas de vivreensemble.
Phi. li ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il tant
que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-m?

Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort t.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a piqué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir votre tille rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je ne l’aurais jamais cru si dur. Est-ca
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître ; sinon , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allezrvons aussi vous monter la tête?

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avants:

suis pour rien, j’en atteste les dieux , dans les cau-

voyage.

ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit

Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se ficher.
Phi. Vous voilà bien tiers pour un petit bout de
succession qui vous arrive!

au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-

plaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncer à les voirjamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sé-

Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-

qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme.

crit de préférer ce qui convient à ma mère.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un

voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il

tout les auteurs de ces jours. Prendsvy garde pour-

est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils

tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle

s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la

Lac. Voilà des sentiments dontjc ne puis que sa-

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pam. Et que] ressentiment pourrais-je éprouNam lllnm vlvum et salvam vellem. Ph. lmpune optare lstuc
licet :
me reviviscet jam nunqusm ; et tamen, utrum mails.sclo. ses

La. fieri Philumcnam ad se stressai hlc jussit :dlc jussisse
te.

Ph. Noll iodera : jussl. La. Sed sans jam remittet. Ph. sa".
cet.
Paris. Omnem rem scie , ut slt zesta :adveniens audivi mode

La. At islos lnvldos dl perdant, qui hac llbenter unntlant.
Pans. Ego me solo cavisse. ne ulia merito contumelia 470
Fier! a vobls posaet; ldqne si nunc memorare hlc vellm ,

Quam fldell anime et benlgno in illam et clementl iul.
Vera mon), ni te ex lpsa hac magis vellm resclscere.
Namque eo pacto maxume apud le meo erlt ingenio lidos.
Quum illa. qua: ln me nunc lnlqua est. saqua de medlxerll. 47e
Neque men culpa hoc discidlum evenissc, id lester deas.
Sed quando sese esse indignera deputat matri men
Quin conœdat , quæque ejus mores toleret sua modesüa;
flaque allo paclo componi potest inter ces gratta :

Segreganda sut mater a me est , Phidippe. aut Phllumena.
Nunc me pietas matris poilus commodum suadet sequi. sa!
La. Pamphile. haud invite ad anres aermo mi accessit (uns,
Quum te postputasse omnes res præ parente lntelliao.
Verum vide, ne impulsas ira prave insistas, Pamphile.
Paris. Quibus iris impulsus nunc in illam inlquus siem? ses
Que nunqusm quidquam ergs me commerila ’st, pater,
Quod noliem; et sape merltam Quod vellem scie.

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
i qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver me
moque, et laudo, et vehemenler desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertua mm;
lllique exopto, ut reliquam vltam exigu
Cum en vire, me qui sil fortunatlor :
Quandoquldem illam a me distrahit nectasitas.

"0

Ph. Tibl ln manu est, ne tint. La. si sanus aies,
Jube lllnm redire. Pans. Non est conslllum, pater.
Mairie servibo commodis. La. Quo chia? mana.
Mime, inquam z quo able? Ph. Quæ hinc est perllnaclal

La. Dlxln, Phidippe. hanc rem un laturum esse un?

Quamobrem te orabam , fillam et remllteres.
Ph. Non credldi ædepol adeo inhumanum ton.
lia nunc la sibl me supplicaturum putat?
5l est. ut vellt reducere uxorem . licet;

m

Sln allo est anime, renumeret dotem hue. est!
La. Ecce autem tu quoque proterve lraeundus en.
Ph. Percontumax redisti hue nabis, Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsl merliolratus est.
Ph. Quls paulum vobis accessit pecuniæ,

Sublati animl sunt. La. miam mecum litiges?
Ph. Deliberet. renuntlelque hodie mihi ,
Velitne. au non; ul alii . si hulc non est, siet.
à"
La. Phidippe . ailes, audi paucls a abilt: quid mes?
Postremo inter se transigent lpsi. ut lubet x
Quando nec gnatus , neque hlc mihi quidquam obtemperanl .
Onze dico, parvi pendunt :porlo hoc jurgium
Ad uxorem , cujus hac fiant cousine omnia ,

UBÉCYRE,ACTEIV,SCÈNEI.
femme. c’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
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tion entre les deux familles , auriez-vous l’âme as-

sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature, en haine de l’union dont elle est le fruit?

Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence !’Je ne devais m’en prendre qu’à vous.

SCÈNEI.
MYRRHINE , PHIDIPPE.
Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne

que devenir? que répondre à mon mari? Il faut

vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-

qu’il ait entendu crier l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre

tisane , à un homme qui découchait.
Mgr. (à part). Qu’il croie toutes qu’il voudra,

de sa tille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

excepté la vérité.

comment me justifierai-je de lui en avoir fait

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine. qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que

lui qui me cherche. Je suis morte.

ce pût être un grief contre un jeune homme". Tous
en sont là; la nature le vent ainsi. Il n’en viendra

Phi. (à part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
suis-je seulementun homme? Si vous m’aviez considéré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?
Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

De qui est cet enfant?
Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui

que trop tôt à D’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

ôtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari , à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de comprendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou

en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,

donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?
Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous ledemande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde ,

s’il y met de la discrétion. n’est-il pas plus conve-

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne

Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

opinion , et comme homme, et comme mari?

Atque In eam hoc omne, quod mihi ægre ’at, evomam. 6l5

Quid slt, quamobrem tantopere omnes nos celarc voluc-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? si je croyais mon gendre capable d’en finir

si brusquement avec une affection de plusieurs

rls 630

ACTUS QUARTUS.

Partant; præsertim qnum et recte et tempore suo pepererlt.

SCENA PRIMA.

Ex quo Iirmiorem inter nos fore amicitlam posthac sclres,
Potins, quam advorsum enlm! tu! libidinem esset cum ilio
nupta.

MYRRHINA , PHIDIPPUS.

Mg. Péril! quid agam? que me veriam? quid vira mec resndebo
seing? nain audivisse vocern puer! visu’st "mentis :
un corripuit derepente tacitus sese ad tiliam.

Quod si raclent peperlsse eam, id qua causaclam me habaisse

mon!!!
, noncredo
edepol
Sedostlum concrepuit:
Ipsum adscia.
me exlre 620
: nulle
son.

Ph. User. ubl me ad Illlam ire aensIt, se duxit foras,
Atque eccam vldeo: quid ais, Myrrbina? liens. tibi dico.

Mg. Mitaine, ml vir?
ph. Vir ego tuus sim? tu vlrum me, sut hominem députas
adeo esse ?

Nain si ulrumvis horum, maller, unquam tibi visu: lm

Adeon’ pervicaci esse animo, ut puerum præoptarcs perlre .

Ego etlam illorum esse culpam hanc credldi, qua te est

perles. ses

Mg. Misera sum. Ph. Utinsm adam lia esse laine : aed
nunc ml in mentem venIt.
Ex hac re quod locuta es olim, qnum illum generum ea-

plmus.
Nain negabas nuptam posse Illlam tuam te pat:
Cum en. qui meretricem amant, qui pernociaret forts.
Mg. Quamvis causam hune suspicarl, quam Ipsam venin.

mavolo. 640

Ph. Multo prlus, quam tu. iilum scivl habere amicam,
Myrrhina;
Verum id vltium unnquam decrevl esse ego adoleacaltlæ :
Nain id omnibus Innatum ’st : at po! jam aderlt, se quoque

etiam qnum oderlt.
Sed ut olim le ostendlstl , nil casavistl eadem esse asque
adbuc.
Ut liliam a!) eo abdnceres; neu. quod ego eglssem. aset

rem . ses ratum. ses

Non sic Iudibrio iule iactls habitus essem. Mg. Quibus? Ph.
At rognas ?
Peperit tilla : hem , laces? Ex quo ? Mg. [stuc patretn rogue
est æquum?

perii!Ex;1uo censes . nisl ex !!lo , cul data est nuptum , ohaccro

Ph. Credo; neque adeo arbitrarl patris est aliter z sed de»
mirer.

Id nunc res Indlclnm hac tacit, que pacte factum volueris.
Mg. Adeon’ me esse pervicacem anses, cul mater stem ,

Ut eo casent anime. si caret noatro ex usu hoc matrimoninm?

Ph. Tun’ prospieere sut indican nostram In rem quad slt
potes?

Audin! ex aliqua ferlasse, qnividiase cum diceret tu
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TEBENCE.

Mgr. Laissons u, je vous prie, sa conduite, et

SCENE Il.

ceque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-

SOSTRATE, PAMPHILE.

le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui, qu’on
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dissimuler, c’est mon humeur que vous accusez de la

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait disposé a dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos seo-

rencontré juste, n’étais-je pas u, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire? Vous avez pris sur vous

pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de

la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je

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.) ’

Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chou, 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!

ahi ce serait là le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le

monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaitre. 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 iLverra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

timents pour moi , jamais sciemmentje n’ai rien fait
votre affection; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bienije 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 2 c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empeo
cirera que votre Philumène ne revienne avec vous.
Pam. Quelle idée, ma mère! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-

gence du fils, plutôt que de rendre justice au dévouement dola mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique, le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
age. J’ai eu mon temps, j’en ai joui;’ le momentde
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUNDA.

Exeuntem sut introeuntem ad amicam : quid mm postes?
Si modeste se raro lecit. nonne es dissimulsre nos
lisais humauum est, quam dure operam , id sotte. qui nos

oderit 7 a

Nom si la panet ab ea sese derepenie nvellere,

Quacum toi consuessei sonos , non cum hominem duce-

sonnera, PAIPHILUS.
So. Non clam me est, gnale mi. tibi me esse suspectant.
usorem tuam

Nec virum satis firman! gnole. Mgr. mue adolescentem.

Propier mens mores hinc abuse. etsl en dissimulas seduio.
Verumùita me dl aunent! flaque obtingant ex te que: exopto

obsecro ,
Et quæ me peccasse ais : ahi . solum soins conveni.

m v solens commerui, merito ut (tapent odium ilUt nunqusm

rem, osa

Rosa. velitne uxorem, au non : si est, ut dicet velle se,
nedde : sin est suiem ut nolil. recie ego consulul mec.
Ph. Si quidem llle ipse non volt, et tu sensu esse in eo ,

Iyrrhlna ,

Peccatum; aderam; cujus consilio ruerai en par prospici.
Qusmobrem incendor ira , te ausam iacere hæclnjussu mec.
lnierdico, ne extullsse extra miles puerum unquam velle.
Sed ego stultlor. meis dictis parere hanc qui postulem.

lbo luire, nique edlcam servis, ne quoqusm atterri sl-

uant. ses

Myr. Nullam pol credo mulierem me miserlomn vlvere.

Ennui hic laIurus hoc slt , si lpsam rem, ut siet, rescint.
Non ædepol clam me est, qnum hoc, quod levius et. tout
sulmo lracundo tout;
me, que via sentencie des posait mutsrl, solo.

floc mlunum ex plurimis miseriis reiiquum fueralmalum, 570
Si puerum ut toilam coglt, cujus nos qui slt nescimus pater.

Nom qnum compressa est gnole, forma in tenebris noscl
non qulia est ,

lam mei; 55°

Tenue ante quam me amure rebar, si rei lirmasli lldem
Nombmi ilntus tuus pater narravit modo, quo pesto me hauer s
Prœplosilam amorl tuo : nunc tibi me certum est contra gnam

Relerre, ut apud me prnmium esse podium pictait sans.

Il amabile, hoc et vohls et mon commotion (am! ubi-

r.
ses
tum velit, in

Ego rus abituram hinc cum tuo me esse cette decrevl paire.
Ne mes præsentia chalet , neu causa ulia reste! relique.
Quin tua Philumena ad le redent. Paru. Quem, quid isiuc
consili est?
iilius stultltls vicia , ex urbe tu rus habitatum migres?

Non facies; neque sinam. ut, qui noble, mater, maladie-

les pertinents esse dicet factum . haud tus modestie.
Tom tuas arnicas le et cognatas deserere, et testas dies
Mulet"!!! uolo. Sa. Nil pol jam isiuc mihi res volupistis
erun .

Don; mon tcmpus tullt, perfuncta satis cum : satins il!

neque detractum cl est quidquam , qui posset post nosci ,
qui siet.
ipse eripuit vi, in digiio quem habult, vlrginl chiens snnuinm.
Sima! vereor Pamphilum. ne orais nostra poquent diulius

Studiorum lstorum : hase mihi nunc cura est malum. Il!

Celsre . qnum sciet nimlum puerum toili pro suo au

Bic video me esse lnvlsam immerlto; tempos est canonniers.

e

ne cul me: m

Longinquitas cutis obslet . moricmve exsudat meum.

L’HÉCYBE, ACTE 1V, SCÈNE 1V.
m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.

Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la

127

Lac. Que veux-tu il
Pam. c’est que je ne suis pas encore décidé a

retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les

l’égard de ma femme.

femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!
Sou. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fassejuger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutes qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenezda pour l’amour de moi.

Perm. Que je suis malheureux!

Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE III.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la rePam. (à part.) Je n’y suis que trop porté. et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (broum Je crois que, dans

l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne

revienne pas.
Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre âge, on ne

fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se tenir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte : a l! yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordonsnle.

SCÈNE 1v.

menus, SOSTRATE, PAMPHILE.
L00. Ma femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

emmena, LACHÈS, maremme.
Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-

Philumène, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sort. Bien nous en arrive!
Lac. AHonsonous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

elle, rien ne l’excuse.

nous supporter l’un l’autre. -

Sort. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez P

Sou. Vous serez obéi. (elle sort.)
Pans. Mon père.

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phidippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

l’am. (àpart.) Que leur dire? et comment leur
cacher....
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

jamais.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette
affaire : tout le mal vient de la mienne. ’
Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

Sic opiume. ut ego opinor, omnes causas præcldam omnibus ,

La. Quid vis, Pamphile? Paris. illuc sbire nanan ? ml-

Lac. Eh bien, mon fils?
Perm. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.

Sima me, obsecro, hoc affligera, valgus quad mule audit

nume. La. Quid lia isiuc vis ?
Paris. Quin de uxore incertus sum etlam, quid sim factums.
La. Quld est?

muiierum. 000 vix contineor. ais

Pans. Quem fortunatus cæteris sum rebus , abaque une hac

Quld vis lacera. nisl reducere? Paris. Equidem cupio, et

foret,
une matrem habens islam , illam autem uxorern! Sa. Ob-

Sed non minuam meum constitua: :ex usu quod est, id

secro , mi Pamphile,

mon iule incommodsm rem, ut qulsque est, in animum

induces pali.
Si cætera ita sont. ut vis , itaqne ut esse ego illa existumo,

au guais, de venlam hanc mihi, redue illum. Paris. il:

misero mlhi l ’ 805

sa. Et mihi quidem! nom hac res non minus me mais
babel. quam le, gante mi.

SCENA TERTiA.
LACHFS, 505mm , PAMPHILUS.

La. Quem cum istoc sermonem habueris , prout] hinc
sans aocepi , uxor.

une est sapere, qui ublcumque opus slt, animum possis
nectere,
Quod slt isciendum fartasse post, idem hoc nunc si feceris.
80. Fers l’uat pal. La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te, et

tu me lares. «la

Sa . Spero ecsstor. La. i ergo luira. et campane, que tecum

simul I

Pmntur. Dixi. 8o. lis ut jubes, inclura. Paris. Pater.

persequar.
Credo en gratta concordes mugis, si non reducsrn , fore.
La. Nescias : Verum id tua relert nihil, utrum ille fuerlnt,
Quando bien ubierit : adieu bæc est ætas adolescenlulls.
E medio æquum excedere est: postremo nos jam fabula 6:0
Sumus. Pamphile. a Senex atque anus. n
Sed video Phldippum egredl per tempos : accednmus.

SCENA QUARTA.
vernirons . LACHES. PAMPHILUS.
Ph. lei quoque adepol [rains sum’, Phllumena,
Graviter quidem : nom hercle abc le est factum turpiter;

au! tibi causa est de hac re: mater te impulit; ces

Bute vero nulla ut. La. Opportune le mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quid est?
Paris. Quid respondebo bis? au! quo pacte hoc operlsm ?
La. Die filin, rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne revereatur, minus jam quo retient domum. Pli. Ah, un
Nullam de bis rebus culpam commerult tua.
A Myrrhlna bien sont mes uxore exorta omnia.
Pans. ilutatio lit. Pli. Es nos perturbai, tache.
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j rasance.

Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

Phi. Pamphile. et vous Lachès , voyez entre vous

que je ne sois pas obligé de la reprendre.

ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la

Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre
union se maintienne. Mais si vous en avez autre-

reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant

ment décidé, du moins prenez l’enfant.

de l’enfant?

Pour. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! que] enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.
Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-

à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Lac. Plaisante question! Lerendre àson père, quoi
qu’il arrive. c’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (à part.) Un enfantque son père abandonne!

moi, lui donner des soins?
Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)

ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.
Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse noue

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-telle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à que] point ce procédé me choque.
Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,

Qu’est-ce à dire. mon fils. des soins? Est-ca que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beauvpère ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que

signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si

Laehès.
Pam. (à part.) J’ai pu hésiter jusqu’ici; mainte-

fort au carrai-D’abord , à vous entendre. c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-

lac. Mon fils, toute délibération serait hors de
propos.

qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a

Pam. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vtnux le jour

où un petit être viendrait te nommer son père! Le

pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Paris. (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persan.

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa.

sion et de prières. Marier-vous, disais-je, il en est

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de
voir. Et voilà que cette créature reprend sur voussoa
empire : son influence va jusqu’à troubler votre

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-îl d’étonnant? As-tu pensé

ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pam. Moi?
Ph. Vosmel videte jam, Lucile . et tu Pamphile,

Pana. Dom ne reducam . turhent porro. quam velint.

Ph. Ego, Pamphile. esse inter nos. si lier! potest.
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Remissan’ opus sil vobis, reductan’ domum.

Adllnitatem hanc sans perpetusm voio;
Sln est, ut aliter tua siet sentenua .
Accipiss puerum. Pour. Sensll peperIsse; occldl !
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est noble nepos :

Usor quid isolat , in manu non est mes.
Neulra ln re vobls difflcullas a me erit.
Sed quid fademus puero? La. Ridicule rosas.

Nain abducta a volais prægnans tuent tilla. 660

Ut aiamus nostrum. Pain. Quem ipse pestent peut, m

flaque fuisse prægnanl unquam ante hune scividlem.
La. Banc . lia me dl amant! nanties, et gaudeo
Ilatum lllnm, et illam salvam: sed quid mullerls
Uxorem baba? sut quibus moratam morlbus 7

Quidquid futurum ’st. huic suum reddas seillœt.

Ego alun? La. Quld dixtl? alto, an non dans, Pamphile 1

Prodemus quæso potins? qu: hac amtia est!

Nome hoc œlalos tamdiu ? nequeo satis,
«a
Quem hoc mlhi videtur factum prave . proloqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet, quam mlhi , lâche.
Paill- Etlam si dudum iuerat nmbiguum hoc mihi.
Nunc non est. quum eam sequilur alienus puer.
La. Nuila tibi, Pamphile . hic jam consultatio ’st.
650
Paris. Parti. La. nunc videre sape oplabamus diem.
Quum en le esset allquls, qui te appellent patrem.
Evenlt : habeo gratiam dis. Pour. Nullus sum.
La. neduc uxorem . ac noii sdvorsari mihi.
Paris. Pater. si ex me illa ilberos vellet sibi .
656
Au! se esse mecum nuplam; satis œrto solo ,
Non clam me habent, quod celasse intelllgo.

Enim vern promus jam lacera non queo.
Nam mais en, que! nolo. et præsenle hoc loquer.
ignamm cerises tuarum lacrumarum me me 1
f5
Aut quid slt hoc , quod sollicitera ad hummodum?
Primum hanc ubl dixll causam , le plumer tuant
Matrem non possa habere hanc uxorem doml.
Pollicita est ce, se concessuram ex umbos.
None . poslquam ademptam hanc quoque tibi cannai rides .

Puer quia duale est natus, nactus altersm a. ICI
Erras , lui animl si me esse ignorons pistas.
Aiiquando tandem hue animum ut adducas mon .
Quem longum spatlum amandi amicam tibi dadl !
Sumptus quos feelsti in «tu. quam animoæquo tuli 1 il

[si nique crawl tecum . uxorem ut duces.

Nuuc. qnum élus alienum a me esseanlmum sentiam ,

Tempus dlxl esse :impulsu duxisli men.

Nec convenlurum inter nos poslhsc arbitrer :
Quamobrun reducsm? La. Rater quod aussi! sua.

Que tum, obseculus mihi. fedsti, ut dement.

Adolescens millier ledt z minndumne id est 7

Censen’ le pesse reperire ullum mulierem ,

Qui! carcel culpa 7 an quia non deiinquunt viri?
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Nunc animum rumina ad meretricem ludnxli hmm:
Cul tu obsecutus, lacis huit: adeo injuriant.

Nom in eumdem vltam te revolulum denno h

. Vldeo esse. Pain. Mime? La. Te ipsum :et lacis imanats.

canevas, ACTE 1V, SCÈNE v.
lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
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menacer même, au ces ou elle continuerait à rece-

Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre

voir
votre
fils.
" sa maison.)
Lac. C’est
ce que je vais
faire. (vers

liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre"

l’a-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma

Holà! petit garçon! (a un peut esclave qui son.)

maison?

part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prét à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance, et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-

vos raisons.

tien?
Lac. Non. Aller-vousen, et tachez de trouver une

Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant g le pauvre petit n’a

nourrice pour l’enfant.

rien à se reprocher, lui. Nous verrons après pour la
mère.

SCÈNE v.

Paru. (à parl.) 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 rester ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

BACCHIS, LACHES, sonneras ne sacome.
Bac. Ce- n’est, certes, pas pour rien que Lachès

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je

me seconder. (Il sort.)
Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous laissez là sans répondre. (a Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , remettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-

gager plus que de raison. abordons-le. Bonjour,

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

En .

mour de ma lemme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais’je ne

voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu tailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.

Lac. Que faire? que me conseillez-vous; Phi.
dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane, d’es-

Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,
du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.
Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près, de n’avoir pas de
reproches à me faire.
Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge a pouvoir réclamer l’indulgence, je tache de ne pas me

sayer près d’elle les prières et i reproches, de la

V lainam noslram’, hac evoce verbls mais. 720

logis faines causas ad discordlsm .

Ut cum ille vives , lestem hanc qnum abs le emoveris;

Sensilque adeo usor : nam si causa alla que fait , 696

Quamobrem abc le ehlret? Ph. Plane hic divinat : nam id
est.
Pour. Babojusjurendum . nihilesse lstamm tibi. La. Ah,
naine uxorem; eut, quamobrem non opus sil. cedo.
Pour. Non est nunc tempos. La. Puernm ecciplas: nem la

At le ora porro in bec readJutor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixl, ludemque nunc dico, Leone.
"ancre edlinilatean bene inter nos voio,
Si ulia modo est . ut posait; quad spero fore.
Sed vin’ adusa me une. dam islam convents?

La. immo vern ab! , allquam puera nutricem para.

quidem

in culpa non est: post de maire videra.

SCENA QUINTA.
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Pour. Omnibus modls miser sum , nec quid agent solo.

Toi menunc rebus miserum concluait pater.

BACCIIS, LACHES.

Ablbo hinc. præsensrquando promoveo parum.

leur puerum huasse , credo , non tallent mec;
Prasertim in ce re qnum slt mlhi adjutrlx sacras.
La. rugis? hem, nec quidquam cart! respondes mihi?
Hum tibi videtur esse apud sese? sine.

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quad [Jolies me nunc conven705

Pumm, Phidippe, mlhi cerio, ego alain. Ph. Heaume.
Non mirum l’oeil uxor, si hoc aigre tulit.

Amen muileras sunt, non facile bac feront.
Propulse bac ire ’st: nain ipse narravll mihi.
Id ego hoc placote tibi nolueram diacre,
neque illi credcbam primo; nunc varum pelain est.

7m

En omnlno abhorrera animum hale Vidéo a nuptlis.

14. Quld ergosgam, Phidippefquid damnai"? 7Ia

Ph. Quid agas? meretricem hanc primum adeundam censec.

cramas. mus gravitas; denique

Ilnllemur. si cum lllo hebuerll rem postes.

La. mm. ut moues z eho, carre. puer, ad Bacchidem
tarisses.

tam esse arpent;
Net: pal me multum failli, quin . quad suspicor, slt , quad
velil.
La. Vldendum est . ne minus propter tram hinc impair-cm ,
quam posaient;

An! ne quid fadant plus.quod post menines (acineu-

lius sil. 780

auréoler. Racaille , salve.

Bac. Salve, Lache. La. Népal credo le non nil minci,

hachis.

Quld slt, quspropterle hac lons puerum «acaule-l.
Bac. Ego pal quoque etlam timide son , quam voit mlhi

in menton . que! sim.
Ne nomen qtmsti ml obslat; nem mores facile tatar. ne
La. Si vers (liais, nll tibi a! a meperidi. maller:
Nain jam Mate ce son, ut non sial peccalo ml igame!

mon.

sa

muance.
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conduireenétourdi. Or, si, en ce moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnéte personne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec

près d’une femme mariée. Msisje ne veux pas que

vous.
Bac. En vérité, je suis bien touchb des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et

.duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que

l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seuls prévenues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi

fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchisfait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un

amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez
elle sa fille . et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en!

fant.’ I

votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon.
et puisse étre taxé de légèreté par ceux que saccu-

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à

qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes, et mon amitié vous est acquise, et vous ponvez disposer 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 quoije suis capable , queoe soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.
PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACE.
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-

vous-aurez bu et mangé tout votre son] , que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

frirais. Loches. Depuis le mariage de Pamphile,

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Baœhis vient de me jurer par

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-vousen 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 vous bien. Certes pas une de mes

toutce qu’il yade sacré...

Phi. Est-(e 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 arrache la vérité par toute sorte de tortues, j’y censens. Qu’exigezwous de moi P que je ramène à Pam-

pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis,je peinai

Quo magisomnesrescsnuus, ne temere fadant, nous».
item sl id nunc fuels facturera es, houes quod par ut facere.
lnsanum offerte lnjurlam tibi humerentl, lnlquum est. 740
Bac. Est magna ecaslor gratis de isiuc ra, quam tibi ha-

Bac. Faclun,quod pot. si essetatlsexquntnhoc, une
Ut de tell causa sur»: malien se entendent.
Sed noie esse taise lama gustum suspectons: tuum ,

Item qui .post facteur lojurlam se expurget, parum ml pro-

Immerltoznam merltus dement, quad ques-I. un et

hum
slt

lacent, scie, sa

Net: leviorem vobls , qulbus est mlnume qnum; vidai:

’ commodem. son

Sed quid lstuc est? La. lehm receptss fillum ad le Pam-

La. Fsdlem henevolumqne lingue tuslsmtibl ne reddidit.

La. stuc dlcam : uxorem hanc prlus quam durit, vestrum

item
non sunt son arbitrale in; ego mais. la:
credldi.

philum. Bac. Ah!

smorem pertull.
liane. nondum etlam dm queute volul z hic nunc uxorem

bnbet. vos

Quatre aliam tibi firmiorcm . dam tibi tempos consulendl

ut.

leur neque illehoc anima erltætatem, neque pol tu eadem
istac claie.
Bac. Quls id slt? La. Sacres. Bac. bleue ? La. Te ipum :
et tillant sbduxlt suum ,
Puerumque obeam rem clam voloit . natus qui est . cutin-

. guere.

Bac. Allud si larcin, qui firman meum apud vos pos-

sem lldem, 750

Sanctlus quamjusjursndum. id pollicerer tibi . hello.

le secregsti un: hennisse. usorem ut durit, s me Pamph tous.

La. chlda es : sed scin’. quid voio poilus, sodas. ladu? Bac. Quld vis? cedo.
La. ifins ad mufleres hinc intro, nique istuc judorsndum

un

Polliœare illis; expie animum lis, teque hoc crimlne exped,

None qnum ego teuse prum nostrun enclouent campai.
ho eadem ut sis porto ; nostra utere slaloms, ut vota.
Allier si iuum.... Sed reprimsm me, ne aigre quichuas: a

me andins. 4 . vos

Verum le hoc moneo unnm, qualisslm arnica. sut quid
poeslem ,

Potins, quam lainions, perlclum (sans.

SCENA SEXTA.
PBIDIPPUS. ucnss . enceins.
Ph. Nil apud me tibi -

Defierl peller. quin, quad opus slt, hallucinants".

Sed tu qnum setursstque ebrlserls,el puantsstnrsl.

tacite. ne

La. ficeler 8002?, vldeo. venlt . nutrioem pesto mon.

Phidippe. Bacchls dejerst Pli. leucine en sa?
La. une est.
Ph. Nfc pot latte metuunt deus, neque hss rupteurs du
op nor.

L’HECYRE, ACTE V, SCÈNE l.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-

leurs cœurs , et faire du même coup et nos affaires

sion capable d’en faire autant.

et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons en tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sé-

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 nôtre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.

rieux. et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y

a pas de quoi muser une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis z 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. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure

ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune mariée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

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,
(friand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes

deux. (Elle sort.)
Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner
Bac. Ancillss dedo: quolubet crucialu per me esquire.
au ne bio ngitur : Pamphllo me facere ut redent uxor 775
Jportei x quad si effecero, non pœnilet me femme,
Solasn lactase id, quad alla meretrlces racers fuguent.
La. Phidippe. nostras mulleres suspectas fuisse falso
vous , in re ipss invenimus :porro hanc nunc esperiamur.

SCÈNE I.
PARMÉNON, s-r araks BACCHlS.
Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Cailidémide, cet hôte
de lllycone. J’étais là campé comme un nigaud , ac:

costanttous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur,
vous êtes de Mycone? -- Non. -- Mais vous vous
nommez Cailidémide? - Non. -« Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Toujours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé.
mide au monde. Ma foi, la honte m’a pris à la lin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis

sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?
Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philomène.
Par. De quoi donc s’agit-il?

Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ui gratiam ineat sine suc dispendio. et mihi prosit.
Nom si est, ut hœc nunc Pamphiium vere ab se segregnrit.
Soit sibi nobliitnlem ex en, et rem miam et gloriam esse,
Referet grattant cl, flasque nos sibi open amines Junget.

ACT US QUINTUS.

(un si camperait crlmlni tua se user credldlsse . 780
lissant tram fadet; sin autem est 0b eamrem iratus gestes,
100d peperit uxor clam, id leve ’st: cite ab en hac ira

SCENA PRIMA.

abeœdet.

Proiecto in hac re nil mali est , quod slt discidio dignum.
71s. Vellm quidem hercle. La. Exquire : adest; quod satis

PARMI-INC) . BACCHIS .

Par. Ædepol me meam berne esse operam deputat parvl

audisil, 786 pretii. son

slt. fadet ipse.
sa. Quid ml istæc narras? en, quia non lute ipse dudum

Qui ob rem nuliam misit. frustra ubl tolum desedi diem,

Myconium hospitem dum erspecto in arcs Callldemidem. ’

se [ne re animus meus ut slt. Loches? illis modo expie sni-

ltaque ineptus hodie dom illi sedeo . ut qulsquam venerat,

mum.
a. Quem adepol, Bacchis, mihi quod es poulette, lute
ut serves.

Non surn.-- Al Cailidémides? - Non. - Hospltem ecquem

fac. 0b esm rem vln’ ergnintroeam? 1.11.], nique expie

ils animum. ut crottant.
ac. En, etsi solo pal bis meum fore compactant lnvisum
hodie z
au nupts merelrlci hostie est. a viro ubl segregate est. 790

a. At hie amies: erunt, ubl , quamobrem adveneris. resciment.
A . At eadem entions tore tibi promiito . rem ubl cognorlnt.

Accedebam : a Adolescens! die dom quine , tun’ a Myco-

nins? --

Pamphilum 806

Bic babas? u Omnes negobant; neque cum quemqusm esse

arbitrer.

Denique hercle jam pudebat : obit. Sed quid Bacchidem
Ah nostro adnne exeuntem video? quid huic hlc est rei?

Bac. l’amena. opportune te effets : propere curre ad
Pamphilum.

Par. Quid en? Bac. Die me ofare, ut venist. Par. Ad te?

nm "les ermre, et te sima] suspicions exsolves.

ne. Petit! putiet Phliumenæ : sequimlni-me hue intro

8l0
Par.Bac.
Quid reiImmo
est? Bac.ad
TuaPhllumenam.
quad nil reicrt, percontsrt

ambre.
z- Quid est, quad mihi meum, quam quad huic intelllgo

Par. Nil aliud dicam? Bac. Etiam : cognasse annulois

evenlre ? ne

desinos.

illum Myrrhinsm

sa.

TÉBENCE.

sait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. Il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que

phile est généreux , bien fait, aimable. Il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en retour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

m’envoyer trotter par-ci, parslà , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujourn

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,

je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-

viron, arrive un soir chez moi, seul , et tout hors

PAMPHILE, PARMÉNON, BACCHIS.

Paru. Encore une fois. mon cher Parménon.
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.
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

d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher

dis vrai.

Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éludcr les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire

Paru. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit
une chose , et que j’en aie compris une autre.

violence à une femme qui lui est inconnue , et que

Pain. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,

Par. Je dis vrai, vous venez.
Par. Voyons.

Par. Oui.

je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est

Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait

à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-æ bien cela?

fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , me foi, si jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. PamCnsta se. fuisse, quem ipsus olim mi dallent. Par. Scio.
Tantumue et? Bac. Tautum : aderit continuo, hoc ubl
ex te. audiverlt.

sa! cessas? Par. Minime equldem :uam hodie mihi po-

tesiasnique
haud
data
sur dlem.
tu curseudo
smbulsudo
totem’st
hune: contrivi
Bac. Quantam obtuli adveuiu meo letitlam Pamphilo hodie!

Quoi commodes res attulil quot suum ademl curas!

Par. Cela précisément.

Paris. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nouvelle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.

Pam. Eh bien! quoi?
Ut quisquam mater cupule bien"). ver-nm un.

Nunquam animum quæsti gratis ad matas adam un
Ego. dum ilio licitum ’st, usa sumheulgno, et me d
comi.

incommode mihi nuptiis aveuli: (mon: (sieur.

At, pol, mefeclssearbltmr. neld merlin mlhi «du.»
Malien quo lues-lui commoda,eJns incommoda-est!
’sl ferre.

Gnatum si ultimo, qui peut! harum lpsiusque open pe-

riit:

SCENA SECUNDA.

Uxorem , quam nunqusm est rains posthsc se habiturum ,

paumes. PARMENO. BAOŒIS.

reddo; e20

Paris. Vide. ml Parmeuo, etlam sodas, ut mi une and

amatie. ’ en

Pan. Mana dum soda: timeo, ne allud «adam. IN!

Qua re suspcclus son pain et Phidippo fuit, exsolvi.
me adeo hie rebus annulus luit lnitlum invenlundis.
Rem memiui abhlnc menses decem fers ad me nocie prima
(louiugere anhelsutem domum, sine comite, vlni plenum ,
Cum hoc moulu :extimui illico : a m Pamphile, inquam ,
Quid exantmaiu’s? obsecro; sut nude aunulum lstum
uneiu’s?

clora attolerls;
Ne me lu breve copilotas tempus , gaudie hoc hlm fliPar. Visum est. Pam.Certeu’? Pur. (ler-te. Pan. un
sum . si hoc un ’st. Par. Verum repens.

aliud nunties. Ü

Die mi. I me alias res agere se simulere. Poslquam video ,
Nescio quid suspicarier mais cœpi; instare ut dicet.
Homo se (statu: vi in via nesclo quam empressasse,

Par. Macao. Paris. Slcte dixisse opinor, invenhse IF

Eum cognovit Myrrhlns hac, in digilo modo me hahente.

anue hoc mihi le nunilsrejussit? llano est (adam? Psilta. inquam.
Paris. Quls me est iortunstior? veuunstisque sampi-M?
Egoneprohoeteuuntloquid douemrqnidrqmdîumùfl

bicitque sese illi anuulum. dum luctat, detraxisse. 830
aussi, nude slt :nsrro omnia une : inde ’st cognluo [son .

Philomeuam compressant esse ab ce . et imam inde hune
ustum.
une toi propice me gaudis illi commisse lister ;

sut hoc mereulces un noluut (neque enlm in rein est

natrum. est:

rhluam I

Bacchidem annulum suum tubera. Par. Pecten. pas:
quem olim si dedl;

Par. At ego ado. Pour. Quld? Pur. muni enlm. L .
Namnequein nunflomeque in me ipso animai Il!
scio.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pana. Ne pas te récompenser, toiqui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait

doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.
Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.

par trop d’ingratitnde. Mais voila Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sur. Appro-

Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon

citons.

serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléte-

Par. Bonjour. Pamphile.
Pam. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me
sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pans. Ah! je n’en doute pas. Charmante, toujours 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. I

Pam. (riant) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces

douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous

points faite pour plaire.

Pam.
Bac. J’en Vous
atteste les trouvez?
dieux, mon cheri Pamphile.

188

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

ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira.
j’espère, au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si merîv-iïilleuxi’ De quoi s’agit-HiI Mettezomoi donc au

it. .

Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) a Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. P .

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
à suis redevable, et de quel chime tu m’as re-

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans

m’en
douter.
Pam. Ce n’est
pas moi qui 4
en doute.

Par. Est-ce que Parménon n’est pas la chaque

fois qu’il y a un bon coup à faire? ,

Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avezvous dit quelque chose à mon père P

Bac. Pas un mot.
Pans. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Plus. Egon’ te, qui ab Oroo mortuum me reducem ininceln lacerie ,

8mm sine muasse a me alaire? ah, nimlum me ingratum
puisa.
855
Sed muidem eccam video stase ante osiium.
Me exspeciat, credo: adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Pans. 0 Bacchis! o mes Bacchis! servatrix mes.
Bac. une factum, et volupe ’st. Pain. Pneus ut creusm,
l

Antiquamque adeo tuam venustaiem obtlnes,

Ut volupiaii obtins, serine, .adventus tuus , quocumque

advenais,
850
geuium oblines
,I

Super slt. Bac. Ac tu cousins morem autiquum nique in-

Ut anus hominem homo te vivat nusquam quisquam blandlu r.
Paris. la, ha, he , iun’ ml isiuc?Bac. nocie aussi! , Pam-

phile, uxorem tuam.

nain nunqusm ante hune diem mais oculi: eam , quad
cossu, videram.

Perliberaiis visa’si. Pans. Die verum. Bac. lianediament!

Pamphile. ses

leur. Die ml, harum rermn numquid dixti jam patri’! Bac.

Nihll. Pans. flaque opus est;
Adeo muflio : placet non lier! hoc [lldem ut in comœdiis.

Paris. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de
bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Omnia omnes ubl resciscnnt : hic, quos tuerai par rescis0ere.
Sciunt; quos non autan mquum ’st scire , neque testament,
neque scient.

Bac. immo etlam , qui hoc occulter! feuillus credos, dabo.

Myrrhins iia Phidippo dixit, jurijurando mon 87!

Se iidem bannisse, et propterea te sibi purgatum. Paris.
Opiume ’si,

Speroque hanc rem esse eventuram nobis ex sententia.

Pur. liera , lleeine scire ex te, hodie quid slt, quod ieci

boni?
An! quid isiuc est, quod vos aguis? Pam. Non licet. Pur.

Tamen suspicor. 875

n Egoue hune ah Orco mortuum? quo pacte? n Pans. Nacis , Parmeno,

Quantum hodie moinerie mihi, et me ex quanta arumna
extraxeris.
Par. Immo vero scio, neque hoc imprudeus loci. Pour.
Ego isiuc satis scie.

Par. Au temere quidquam Panneno prætereai , quod tacts
usus slt?
Paris. Sequerc me intro, Parmeno. Par. Sequor . equidcm

plus hodie boni son

ne! imprudms, quam scions ante hune dieu: unquam.
Plsudiie.
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LE PHORMION.
---Q°°--NOMS DES PERSONNAGES.

houillers. parasite; de cop- thonier-nue femme de
Chrémès. Allusion emphaiait, corbeille. panier de
tique a la puissance marine,
Jonc ou de sparterie. Nom
qui donna longtemps la
qui ex rime une matière

assez hlc pour former

inertes a Athènes.
CnATiNUS. conseil de Démi-

quele parasite est de bonne

fihonl; lrde lforce;
.ron amen on a role ,aqdlu
ide.deN
micron
au conseil
ne

un tissu, et qui annonce
composition. et fait ce qu’on

veut.DÉIIPBON. frère de Chré-

mes; de 5mm" 96:. lumière

du peuple.

(lundiste, frère de Démiphon;

mi hon; de machs, cond reuironlquementihomme qui dirige les autres.

Un meneur.
Canon , autre conseil de ne.
miphon; de notule, Juge;
dinaire a la vieillesse.
Ait-rimois. illa de Demipbnn; ’ (ironiquementisprit impartie . décide.
de roi: Modivouat , je lais

de ëftpfittlcotlt cracher
peut ement. intimité or-

contraste. 0e nom me ne
l’opposition slt-caractère es
deux Jeunes eus.

PIÉDMA, ille commende

cmpar
mongal.
de Démiphon.
au: de pays. d’origine

aindiqué.
. Nom de pays d’ -

Dave, esclave sans maltre
.rlglne dece.

DORION. marchand d’esclaves.

PERSONNAGES MUETS.
PBANIB, tille de Cinémas; de

Wivotllt, je brille. Nom

qui rappelle la beauté de la

jeune lemme.

Doncron. com e de ser-

vitude. et lemme. suivent
toute apparence. de cela;
de bopxàç , daine (daim

femelle). qui expédie lesie-

ment son service.
biodiiication de Dorien.
Nom de pays.
STILPHON. nom eup de
Sonneur. nourrice de Plus.
chrêmes; de «a , je reniesl de irruption, cassie,
luis. Qui brille parmi les
honnête.
siens (par antiphrase.)
La scène est a Athènes.

I ABGUMENT
DU PHORMION DE TÉRENCE
un auspice APOLLilIAIItE.
Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. chromes, frère de

PHORMIO.
DRAMATlS PERSONB.

nutrix Priam. A
Pneumo, parasites. A wok, Samson,
6459 , calta , probe.

quad est. corhis. storea. testuln quid en ahane, et unco. NAUIIHIATA, matrona. user
annexa-ris. Ma incum nosut nexus vit ium. Vit le est
omne lentum. ut llrctl posait. . men a cripils nave ibm,quarum
gloria aliquando populus Auneglialldlcel’fluf un"! admoniensis iiorult.
umadoosequ mente lnstrul
Clsms.advocatna. A même,
paradtum.

tiuxrno, une: .’fratcr (zann-

robur. Qui valet in dicendo.

rsnra. Quasi anum; 95x, in Euro, sclvocatus. Ah il flafla,
est. populi clamas.

ClREIII. serres. inter Dmrnoxus. A "émussent, quad

qnod est ducere. Qu animes

arbitrio ano rem: et nuoit.

Cam. advocatm. A serti; ,
entama enlm. ut est renom.
En;cequi
res sucre e rqua
Anrrrao. adolescena. liilua Dlionisai.
aursonta. ’Awà soi: WiPERSONÆ MUTE.
vzrm , contra apparee; quant PIAIIIIJI . adolescenluia . illi.
ni possIt l’incurie.- Io

3.3231; ’

tannin. adeleseena. filins

clausus. A carrick, hiaria.

Glu. serves inhumions. Gen-

clissais-ris. A www, an.
parce. Quam laclt loran con-

spicuam.

boucans . ancilla , conserva . ut
apparct fluxer Getæ. V24. vs.

in. A i , dama. Velox
tile nomen. a Gens.
in rolnlstrrio.
Davua, serras incerti heri. Gen- S’rluno,
alias nomen Canulatlle nomen, a vous.
na. vre. vs. au, sq. A 010.61»,
homo. leno. a Dortoirs. centile
nomen.
miam. Qui inter mon lulnet.
Sceau est athenis.

Démiphon , a deux lemmes, l’une a Athènes, l’antre à

Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a dolmen
flls, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Un:
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme

de Lemme arrive a Athènes, et meurt. Sa jeune or.
pheline (le père était alors absent) reste chargée des isnérailles. Antlplion la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient a l’épouser.
grâce a l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de Chrémèsà leur retour. Lesdeux pères donnera

trente mines au parasite , a la condition de les «un»

ser de cette inconnue, en la prenant lui-Me par
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et Aa-

tiphou garde sa lemme, que son pore liait par recalnaltre pour sa nièce.

-----

PROLOGUE.
Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’autel:

de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant qur
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 goûta:
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-

cine se ligure une biche lancée . une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvrehéte, et l’entend qui

implore son secours. Si notre homme pouvait letttre dans sa tête que cette belle conception ne du!
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 autan.
C. SULPiTll APOLLiNARlS PEBIOOBA

In unnm paonneau.
Chremetin frater abent percute Demlpho,
Rellcto Athenia Antiphone iilio.
Chremea clam habehat Lcmnl nacreras et t lllnm.
Macula aitarn conjugua . et amantem cules:
Gnatum lidicinarn : mater e Marne advenit

litham : morltur : rima sols (abcrat carmes)

Funus procurat : ibi un) vlsam Antipho
Quum amant, open panait! unorem acclptt.
Pater et Chroma reversi lremere. viola min.
Trimnta dantParasito . ut "un contages.
ilsberet ipse . argenta hoc omitur Miche.

Urorem retinet Antiphe. a patron sultan.

PROLOGUS.
Postquam posta vetus poetam non poteat

letrahen ab studio, et transdere hominem in «in.
lisiedictis deterrere . ne scrihat. peut.
Qui ils dictitat. qua! antehac [son fabulas.

Tenni
esse oratlone et scriptura levi, s
Quls nusquam lnsanum lectt adoluccutnlum
Cervam videre fugue. et sectari canes .

Il eam plorare. orare. ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, olim qnum stetit nova .
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sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :

son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi

toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura

Le théâtre en une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

mélo du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser sou sur son. Et la dame

goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-

va rafler le tout, sans se douter seulement de ce qu’il

pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

défendre. Si l’on s’y fût pris poliment, il eût fait

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maltre; autant d’aubai-

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en. faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

0c qui suit mérite attention. Je vous apporte une

nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

comédie nouvelle imitée del’Epidlcazomenos des

SCÈNE u.

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce 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
prame. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

et votre bienveillante protection nous eurent bien-

tôt rappelés. ’
ACTE PREMIER.

Gara, DAVE.
Gél. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dan. Le voici. Garde tes renseignements.
Gét. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontra.

Dan. Tiens. Le compte y est. en bonnes espèces.
Partant . quitte.
Gét. 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

SCÈNE I.

as l’air bien soucieux.

DAVE (seau

quelles transes je suis et quel danger me menace.

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai initia 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

Actoris open magis steiisse quam sua; tu

Minus mollo audecter, quam nunc ledit, lederet.
Nunc si quia est. qui hoc dicet, sut sic cogitet z
Vetus si posta non lacesalsset prior.
Nullum lnvenire prologue: posset novas.
Quem dleeret . niai habcret . cul maiediccret.
la sibi responsum hoc habent : in media omnibus
Paimam esse positam . qui artem tractant musicam
llle ad (aman hune ab studio atuduit spleen;
Bic "spondere voloit, non lacessere.

Benedictis si certaasei, Midis-et bene. au

Quod ab ilio adiatum est, sibi esse id relatum puiet
ne ilio tum linem factum dicundi mlhi .
Peccandi quam ipse de se ilnem iccarlt.
None quid veiim. animum attendite : apporio novant

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
Dan. Qu’y a-t-il donc?

Gét. Es-tu capable de te taire?

Dan. Pauvre tête! va. A moi qui avais de ton
argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à l’attraper
cette fois P
lori ru me venlt : erlt et de ratiuuculs
Jam pridem apud me reliquum peuxillulum
Nummorum. id ut confioerem :coni’eci : adlero.

Nom herilem lilium ejus duxlsae audio

Uxorem :el
, credo. muons hoc enrraditur. 00
E.

Quem inique comparatum est. hi quiminus habent.
Ut semper allquid addant dlvitiorihus l
Quod ille unclatim vix de demenso suc.
Suum delrudans genlum, comparait miser,

Id illa universum abriplet. haud existumans . ü
Quanta labore parlum : porro auiem Gels ’
Perletur allo munere, ubl liera pepereril;
Porro autem allo. ubl erlt puera naialis dies.

Ubi initlabunt : omne hoc mater auleret. -

Puer causa erlt mittundi : sed vldeon’ Galant 1’ au

Spidicaaomenon . quam vouant comœdiam sa

Grue: latine hic Phormionem nominst :
Quls primas partes qui aget, la erlt Phormlo
Parasites, pet quem resgeretur maxume.
Voluntas vostra si ad poelam aocesserit .

Date operam . adule æquo animo per silentiurn; au
ne simili utamur fortune. nique nal sumus,

SCENA SECUNDA.

cura . Davos;
G. Si quia mequœrel relus... Da. Præsto’st .desine. G. ou l

Quum per tumultum poster grex motus loco ’st.

At ego obvlam conabar tibi . Dave. Da. Accipe : hem!

Quem actorls vinas nobla restituit locum
nooitasque vostra adiutans nique æquanImitas.

Lectum ’st : convenici numerus , quantum debul.

AC l’ US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Gels Je

G. Amo le, et non neglexlsse habeo gratiam.

Da. Prmrtim ut nunc sunt mores. adeo res redit, la

Si quia quid reddit, magna habenda ’st gratis.

Sed quid tu es mon G. Egonc? nescls quo in meia. et
Quanto in perlcio siums? Da. Quid lstuc est? G. Scies.
Mollo ut lacera posais. Da. Abi. sis. insolons :

Coins
tu lldem in pecunia perspexeris, 00
Vercre verba ei credere? ubl quid mihi lucrL est
Te tallera? G. Ergo ausculta. Da. liane operûm tibi dico.
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TEBENŒ.

Cet. Eh bien! écoute.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrait de

Dan. Je suis tout oreilles,

contempler son idole , la suivait quand elle ailait a
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi.
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

Gét. Tu connais Chrémès, le fière aine de mon
vieux maître?

Dan. Sans doute.
au. Et son fils Phédria?

Dan. Comme je te connais.
ces. Il est arrivé qu’un beau matin les -deux

Visa-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier.’C’était notre station ordinaire , en attendant qu’on passât pour revenir au io-

gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un

frères se sont mis en voyage à la fois.Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Ciiicie, où l’appelait un

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des moaœaux d’or en perspective.
Dan. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je

qu’en faire!

sa. Que veux-tu? il est comme cela.
Duo. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.

au. Or donc les deux vieux, en’partaat, me
préposent à la garde de leurs deux illa , en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dan. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
au. J’en sais quelque chose. Mou mauvais génie
s’était mêlé de cet arrangement. Au début de me
(marge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a mit à mes épaules. Je me sais dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laisseimes gens la bride sur le cou,et fiscs qu’on
voulut,
Dan. Fort bien. C’est ce qu’on appelle hurler

avec les loups.
Gét. Notre jeune homme fut en commençant

on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
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 ua parent, pas un ami qui s’ocaipe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une

vieille bonne femme. C’est à fendre le cœur. Et

l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antipbon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part , on arrive, on voit. La charmante créatine! charmante
damant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes . du 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 Antiphon....
Dan. Prit feu, je le vois d’ici.

sa. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étourdi va droit à la vieille, et demande aces.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.

a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a boa lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. n

mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-

Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous

taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette

ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage

chanteuse était du troupeau d’un marchand d’esclaves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

nous faisait graad’peur.

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. NoG. Seuls ucstrl, Dave, lratrem majorera Chremem
Rostiu’? Da. Quldnl? G. Quid? ajax guatum Phædriam?

po. Tain, quam te. G. Evenit senibus ambobus simul. ce
lter illi in lemnum ut esset, nosiro in Clliclam,
Ad insultera antiquum; la senem par epistolas
Pellexlt . mode non montes suri poillcens.
Da. Cul tenta erat res, et supererat? 6. Desiuas :

Sic est ingenlum. Da. 0b, regela me esse oporiuit. 7o

Dan. bonhomme à son retour aurait pu trou
ver mauvais...
Pierumque sans opperirl , dam inde lret domum. Il:
luteras dam sedemus illlc, intervenit ,
Adolescens quidam lacrumaus : nos mirarler :

Bogamus quid sil? a Numquam que. lnqnlt, se mode
Paupertas mlhi anus visa est, et miserum et grave.
"ado quamdam vidi vlrginem hic viciais!
liserant , suam matrem Iameutarl mortuam.
En site erat exadvorsam: neque illi beuevoleus,
Neque notas, neque cognatus extra uaam aniculam

G. Abeunles ambo hinc tum sensu me bills
Belluquunt quasi magistrum. Da. 0 Gels, provinciam

Qulsquam aderst, qui adjutaret fanas z miserltum’st.

Ceplsti dursm. G. Il usas venu, hoc sclo.
Iemlul reliuqul me deo irato mec.

Comment nos omnes z lbl continuo Antlpho :

me! adversari primo: quid verbls o n’ai? 76

u Voitlsue camus visera? n Alias z a Cancan;
humus; duc une sodes. n huas, venlmus ,

Venue in mentent ml lause z nsmque lascitia ’st.
Adversum stimulum calen : cœpl ils omnia
racers, obscqui qua voilent. Da. Sclstl un l’arc.

Nibll adent adlumenll ad pulchrltudlnem. l5

Seul iidells dum aura, scapulas perdl .

G. Noster mail ull quidquam primo; bic Phædria 80

Vlrgo ipsa tacle egregla. a Quid verbls opu’st T Il

Vldemus : virgo palabra! et, quo magls diacres,
Capillus passas , audus pas, ipsa’ horrida ,

Lacrumæ. vestltus turpls; ut, ai vis boul
la ipse luessel forma. base formant exsllaguereut.
ille qui illam amabat lidieiaam : - Tautummodo,

Contiuuo quamdam naclus est puellulam
Citharlstriam g hanc amare cœpit perdlte.
Ba servlebat lenoni imparissimo;

Salis, lnqnlt , sans ’st: n Rester vero.... Da. Jam scie, Il.

flaque, quod daretur quidquam. id curaraat patres.

Amare cœplt. G. Sciu’ quam? quo evadat. vide.

lestaient
allud nil. nisl oculus pascere, se
Sectarl, in indum ducere, et reducere.

Poslrldle ad anum recta perglt; absentai.
Ut sibi ajus facial copiam : illa enlm se nent;

tics otlosl o rem dabamus Phædriæ.

Neque cum æquum lacera ait, illam civem esse Album.

in que iscebat ludo, exadvorsum el loco

Boum, boula prognatam : si uxorem velit Il!

Tartine erat quadam : hlc solebamus lare

Legs. id llcere lacera; un aliter, (regel.

LE PHOBMION, ACTE I, SCÈNE HI m

sa. Lui! accepter pour bru une fille sans dot, t

sans parents? il ferait beau voir!
Dan. Après?

sa. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel

le confonde!
Dan. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a: Nous

a avons une loi , dit-il , qui autorise toute orpheline
a à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent à la prendre pour femme.
a Or, je prétends que vous êtes parent de cette fille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

a de son père. Neus allons en justice. Je vous fa-

Gét. Comme cela. Bien doucement.
Duo. il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles paroles.
Dan. Sou père est il revenu?
Gét. Pas encore.

Dan. Et ton patron, quand l’attendezwous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une
lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Bac. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Doreion. (Ils sortent.)

SCÈNE Ill.

- brique une paternité, une maternité, une parenté

a. pour le plus grand bien de la cause. Point d’oba jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTiPHON, PHÉD MA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par

a provision. s
Dan. Le drôle d’impudent!
Gel. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux
assigné , requis d’épouser, condamné , marié. -

Dan. Que me contes-tu la?
ces 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 décidé a faire contre fortune bon cœur.

Dan. Très-bien. Voilà parler en homme.

Cet. Etje ne compte que sur moi.
Dan. Tu as raison.
ces. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette

lut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc? -

me. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? me: au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.

Au lieu que l’anxiété ou je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. a

Phé. Je t’écoute.

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n
Dan. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Ant. S’attendre à tout momentà voir briser tout

Rosier, quid agent, nescire; et illam ducere
Capiebat, et metuebet ebscutem patrem.
Da. Non, si redisset, et pater venlam daret?

G. ille lndotatam vlrginem aique ignobiiem ne

barsum? aumquam lacet-et. Da. Quid lit denique?
G. Quid fiat? est parasitas quidam Phormio ,

Homo contidens, illum dl omnes perduiut!

Da. Quid la iacit? G. Bue consiiium, quad dicam, dedli:

le charme de son existence!
Plié. D’ordinaire ouest 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 , Antiphoa.

Quid rei gent? G. Sic, teaulter Da. Non multum habet, ne
Quod dal, fortes-se. G. immo nihil , nisl spem meram.
Da. Pater ejns rediit.au non? G. Nondum.Da. Quld? sellent
Quoad exspectatis vestrum ? G. Non certain solo ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audivi model

Et ad portitores esse delstam : hanc pelain. [se
Da. Numquld, Gels, aliud me vis? G. Ut bene slt tibi.
Puer, heus! nuncu’ hac prodit? cape. de hoc Dorcio

a Le: est . ut orbes qui sint genere proxumi , 125

SCENA TERTIA.

Ils nubaut, et illos ducere eadem bien les jubet.
Ego te cognatum dicam. et tibi scribarn dicam;
Pateruum amicam me ssalmulabo virginis;

sa judlces veulemus; qui inerlt pater,

Que mater, qui cognala tibi slt, omnia hac 130

ANTIPHO , PRIEURE.

.1. Adeou’run redisse, ut qui ml consultum cptume velit
esse ,

Contingent; quad erlt mihi bonum atque conmodnm.
Quum tu borum ail nielles, vincam seillcst.
Pater aderit; mihi parais lites : quid mec?
"la quidem austra erit. n Da. Jocularem audaciam!

Phædria, patrem ut estimescâm , ubl lu meutem des advenu
venit 7

Duxlt. Da. Quid narras? G. Bac quod andis. Du. 0 Gala,
Quid te fulurum est! G. Nesclo hercle z unnm hoc scie,
Quod lors lent, [cumul æquo aulmo. Du. Placet.

FM. Quld istuc ? J. Rognes? qui tain audacls lacinoris ml
conscius sis?
Quod utiuam ne Phormloui id suadere in meulent luddis-

G. Persuaslt hominl: factum ’st; ventum ’st; viuclmur. 135

Hem! istuc vlri ’st oificlum. G. la meomuis spes mlhi est.

Da. nude. G. Ad precatorem adeam . credo. qui mihi "0
Sic ont : a Nana smille agami). hune; cæterum
Poutine, si quidquam, nil prcc0r. a Tautummodo
lon addlt : a Ubi ego hinc abiero. rei comme. a
Da. Quid pædagogusiile, qui citharistnam...?

Quod ni fuissem incogitaus, na cum exspectarem , ut par

fait. les

set ,
Neu me cupidum en impuilsset. quad mi principium ’st mali.

Non potilus essem : laisset tum illoa ml ægre ailquot dies,
At non quotidiens cura luce angerct animum. Pile. Audio. les
A. Dam exspecto quam inox veniat, qui hanc mihi adirant
cousuetudlncm.

TÉBENCE.

Ton sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digne
d’envie. Ah! que j’obfieane des dieux autant d’heu-

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter t’en et flamme. le

res seulement la possession de celle que j’aime; et

taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à

que me mort en soit le prix! Juge donc combien je

un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre

féliciter de la tienne. Enfin on ne peut te dire que

garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.

ton cœur déroge et se mésallie; ou ne t’a pas ranconné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la médisance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes z jamais contents

de leur sort.
Ant. 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 le reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égaie impuissance d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.
GETA. ANTlPiION, PHEDRIA.
Gél. (sans voir les précédais.) c’est fait de toi,
Géta, s’il ne te vient bien vite quelque bonne idée.
Tout me tombe à la fois , et à l’improviste. Si je sais

mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet haut
le pied.
du. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Autipbon? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom.

M. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la téta?
Gét. Je rentre au logis. il n’en sort guère.

Plié. il faut le rappeler.

AN. Demeure.

ce. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.
dut. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle, au nom du ciel , et pas de
phrases, si tu peux.
ces M’y voici.

mit. Parle donc.

comment détourner l’orage ou me tirer de la...l

Gét. Au port , il n’y a qu’lm

C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

dut. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

Gét. Vous y êtes.

mes perdus.
Jet. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Gét. Hem!

Ant. Je suis mort.

Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

dut. Que faire?

du. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Pa. Allls , quia délit quad amant, agas ’st; tibi , quia su-

perest , dolet.
Ancre abondas, Antlpho.
liera tua quidem hercle cerio vite hinc expeteada optandaque est:
lia me dl bene amont! ut mlhi llceat tain dlu, quad emo.

(ml: les
tus ce: .

Jam depeclsci morte cupio; tu caillette entera,

Que: neque un devitem scie, neque quo modo malade extrahsm.
Nain non pote-st ceiari nostre dluiius jam audada.
Quoi si non astu provideatur, me eut herum pessum debout.

A. Qulde ille commutas vernit?
G. Tom, tampons mihi pondant ad banc me est : ben.

adest. A. Quld [stuc mail ’st? les

Quid ego bac ex inepte aune capteur ; et quid tu ex istsc copia.

G. Quod qnum andierit, quoi! eslls medinm inventa-

lrscuudias?
rem
lavau. . ,

.

Ut ne addaru , quod sine sumptu lugeuuam, liberaiem nac-

laquer? iuceudem; inconnu? instigua; purgu me? laie

Quod habes lia ut volutsti , uxorem sine mais lama palam.
Beetus, ai unnm hoc desit,auimus qui module leur: ferai.

Dieu. me miserum l qnum mihi perco, tutu Autipbo me

(taos: tibi res slt cumeo leucue,quocummi est, tum seu-

mus me Massenet nauctimeo; isnuuc mentisses: a.

. i7l

lis picrique lugenio semas omnes t nostri ucsmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunatus , Phædria,
Coi de iniegro est potestas etlam consuleudi , quid un: z
Retiuere , amure , amittere : egq la eum incldi inieiix locum ,

Ut neque ml dus slt amitteudi, nec ratinendi copia. ne
Sed quid hoc est? videou’ ego Galant curreutem bue advenlre 1

le est ipsus : liai iimeomiser. quam bic nunc mihi nautiet
rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHIEDRIA.

G. titillas es, Geie, nisl aliquod jam cousilium calera rep-

parla.

lia nunc imparatum subito tante la me impendent mais , me

excrociat animl.

a en essai,
licols ego mihi vidissem,et seuls casera ultus incendiera; IN

Aiiquld convaincra, nique llluc me «sauceras: protiiu pedes.

A. Quem bic rageai , eut tartan: parsi?

G. Sed ubl Aatiphouem reparlent eut quam iliatara via?

Plus. Te aomiuat. .4. ilrsclc quod magnum boa M
exspecto malum. Plus. Ah.

Sauusue ce? G. honoraire permanents pimentai.

Ph. Revoecmns hominem. A. Sis illico. G. Un! tu
Sampro hnperio,qulsqui.s es. A. Gais. G. ipse et, qvoiui obviam.

A. Cade, quid portas? obseœo; nique id, si pots, une
expedi.

G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode apud portant. A. l.ue? G. intellexti. .4. Occidi. Ph. lien!

LE PHORMION, ACTE u, SCÈNE i.
Gel. Que j’ai vu son père, votre oncle.

dut. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

66L Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
zut. Je n’ai pas la tête à moi.

Cd. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux , il va vous croire coupable.
Plié. il dit vrai.

.lnt. Puis-je me refaire?
sa. ,Et si l’on vous demandait quelque chose de
bien difficile?

Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
66;. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,
nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.

Plié.
Et moi aussi. mit. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est-ce bien comme cela il

66L Allons donc.
du. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
Gét Non.

dut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

vez ma Phania, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?

(:et. Que vous allez avoir une semonce, etimoi
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions

le prendre pour nous.
Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce i
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 prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.
Plié. Si vraiment!

Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.
Plié. J’y ferai de mon mieux.

sa. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme uneorps de réserve,
prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

4M. (même jeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

SCENE I.

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

nelut.enJe déroute.
à
le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y
éteswous? Mais que! est ce vieillard qui parait à

DÉMIPHON, GÉTA, PHÉDRIA.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon autorité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il

l’autre bout de la place?

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!

Ant. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
me.
sa. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?

Ah! Géta, maudit conseiller!
Gét. (à part.) Bon, me voicien scène.

Restez, mais restez donc!

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Aral. Je me connais; je sais ce que j’ai fait. San.
il. Quid spam? Plus. Quld nia? G. Hujua patrem vidiaae
me. pairuum tuum.
J. Nana quod ego inule nunc subito exdilo remedium inve-

niam. miser? 200

Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?
Gél. (à part.) (la en trouvera, soyez tranquille.
Diane, inquam. ,4. Egomet me novi et peccatum meum.
Vobis commende Phanium et vitam meum.

Plus. Cela, quid nunc flet? G. Tu jam lites surlies;

Tania magie ieadvigilare æquum ’at : fortes fortunaadjuvat.
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Ego pieuter penderie, niai quid me iciclierii.
Sed quod modo hic nos Aniiphonem mouuimua ,
Id noameupsoa fanera oportet, Phædria.
Plus. Auier mi : a Oportet; u quin tu , quid factum, impera.
G. Meninistin’ olim ut inuit vostra oratio.
226
in ne incipiunda ad deiendendam noxiam ,

1. lon son: apud me. G. Aiqui opus est nunc qnum ma-

Justam illam «un, iaciiem, vindhilem. opiumam?

Quod si ce fortune redeunt, Phanium, abs le utilis(tabar,

Nulle ’at mihi vite expedenta. G. lime isiuc quum lia sint.

Antipho,

xume ut sis, Autipho.

Nain si senserit te timidum pater esse. arbitrabitur 205

Commeruisse enipam. Plie. floc verum ’al. A. Non poum

immutariar.

G. Quid laceras , si aiiud gravius tibi nunc iaciundum foret?

Plie. Menin]. G. Hem , nunc ipaa ’st opus ea, aut , siun
Dom a
nichon et callidiore. Plus. Fic! seduio.
G. None prior adito tu; ego in subsidiis hie ero
Succenwriatua, ai quid doucies. Plus. Age.

A. Quum hoc non possum, illud minus passeur. G. Boa
nihil est, Pbædrie :ilicet.
Quid hic œnterimus operam irustra? quin une? Pin. Et

ACTUS SECUNDUS.

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adaimuioi satin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

tempiamini
, hem! au:
Quid ai aie? G. Set est.
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Satin’ est sic? G. Non. A. Quld si sic? G. Propanodum. d.

Hem , istuc serve; et verbum verba , par pari ut responiieu.
Ne te iratus suis anvidicis proieiei. A. ses).

6. Yl coactum te esseinvitum, legs. judicio : tenu?
Sed quis hic est seau, quem video in ultima platea? A.

De. liane tandem uxorem durit Antipho injussu men?
Nec meum imperium, ac miito imperium , non aimultaiem
meam

haverai sait? non pudere? oiselons sudax! o Geta

Monitor! G. Via tandem. De. Quid mihi dleent? eut quam
causam reperient?

ipsus est. me dicet mihi: ne

Non possum allasse. G. Ah, quid agis Tquo ahis, Autipho?

marie,

Demiror. G. Aiqui reperi jam : aliud cure. De. An hoc

TÉRENCE.

HO
Dém. Me diront-ils qu’il’ y a eu contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.
.Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

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.

Phe’. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Dém. Plut au ciel!
FM. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

Laisse-moi faire.

devant moi : il verra que du plus facile des pères il

Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

en a fait le plus intraitable. g

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

Plié. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait , rien qui mérite votre courroux.

Dém. Les voila bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Plié. Pardon, pardon.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

plongé dans le désordre , sa femme morte, sa tille

de se faire son avocat. Que celui-ci a son tour fasse

malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand

une sottise, le premier ne manquera pas de le de.

on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a

fendre. Service pour service.

moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) on n’imaginerait pas,

Phédria , combien je suis plus sage que le patron.

sa. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu, vous ne seriez

Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

pas si pressé de parler pour lui.

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,

Plié. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune

travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’échoirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.
Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-

che.
Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Phé. Votre-heureux retour...
Dém. C’est bon , c’est bon. Répondez d’abord a

me
ucstion.
P . Antiphon
se porte’ bien; il est ici. Mais
vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si

un habile intrigant a tendu un piège à notre inexpérience, et a su nousy faire tomber, à qui s’en

prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
lesipauvres aux dépens des riches.

Gét. (à part.) Si je ne savais ce qui en est,je
serais pris à cet air de candeur.
Dém. Mais quel juge pourra reconnaitre que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin P
P’té. Effet d’une bonne éducation. Dès que

a invitus ieci; les coeglt? n audio, iateor. G. Places.
De. Verum scientem . tacitum, causam tractera adversarIIs,
Ethnies id iexeoegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,
sine.
D. lncertum ’st quid agam : quia preter spem aulne incre-

dtbile hoc ml obtigit.
lta sum irritatua, animum ut nequesm ad cogitandum in-

stituera. 240

Quamobrem omnes , qnum secundas res aunt maxume , tutu
maxume

Iediftart tsecunl Oportet, quo pacto adversam ærumnsm
cran ,
Peflcls, dam’ua, exsiiia : peregre rediena semper cogitet,

sut tilt peccatum. au! uxoris mortem, sut morbnm filin;

Communie æschne; ileri pesse; aine quid anime sil novnm.
Quidquid præter apem eveniat, omne id députera esse in

lucre. me

G. O Pbædrla, incrediblle est, quantum herum anteeo saplentia.
ledàtîtqtmlbi sunt omnia mes incommoda. berna si rec

er ,

Ioldum risque in piatriuo; vapuiandum; habeudnm

computes;
Opus ruri fadundum; horum nihil quidquam accidet anime

novnm. l aso

Quiqquld prester spem eventet, omne id deputabo me in
ucro.

Sed cessas hominem adire, et blaude in principio adiow

De. Phædriam mei fratris vldeo lilium mi ire obviens.

Plus. Mi palme, salve. De. Salve : sed ubl est Antlpbo?
Plus. Salvum advenlre... De. Credo: hoc responde mihi. la
Plus. Valet ; bic est: sed satin’ omnia ex sententia?

De. Vellem quidem. Plus. Quid isiuc? De. Rognes, Ph.
drla?
Boues, me absente , hic confecistls nuptias!
Plus. Eho,an id succenses nunc illi? G. 0 artificem probant

De. Egone illi non succenseam? ipsum gestio 80

Dort mi in conspecium , nunc sua culpa ut sciai .
unem patrem illum factum me esse seerrimum.
Phœ. Atqui nil teck, pattue, quod suceenseaa.
De. Ecce autem simiiia omnia! omnes congruent.
Boum cognoris, omnes noria. Plus. Baud lia ’st. ses
De. Hic in noxn est; ille ad deiendeudam causant adest.
Quum ille est, præsto hic est : tradunt opens mutuaa.
G. Probe horum l’acte imprudens depinxlt aenex.

Da. Nain ni bæc lia casent. cum ilio baud slares, Pbædria
Plie. Si est, patrue. culpam ut Antiphoin seadmiserit, 27e
Ex que re minus rei foret au! (aman temperans ,
Non causera dico, quin , quad meritus si! . ferai.
Sed si quia forte , mellite iretus sua,
Insidias nostras feçit adolescentiæ,

Ac rioit; nosiran’ culpa es est? au judicum,
Qui sæpe propter invidism s’dimunt divin,

Aut propter miserteordlam adduut pauperi ?
G. Ni nossem causam. crederem vers hune loqui.
De. An quisquam judos est, qui posait noscere
, Tua juste, ubl lute verbum non respondeas.

’LE PBORMION, ACTE il, sans n.
mon cousin c’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

HI

Gét. Vous allez le voir dans l’instant.

Dém. Et Antiphon, est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher. vous. Phédria, et amo-

avait préparé pour sa défense.

Gét. (a part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mélo. (Haut) Bonjour, mon maître :

nez-lemei.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’està-dire qu’il va voir sa belle.

que je suis ravi de vous revoirsi bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,

Dém. Moi . j’entre un moment saluer mes péna-

l’archoutant de ma maison: à l’homme par excel-

lce, à qui je confiai mon fils en partant.
cet. Depuis une heure je vous entends nous accuser tous injustement, moi plus injustement que

tes. De la j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un

pli01’. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père, et qu’il a lâché pied?

enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie
eûtété cent fois sa parente. quelle nécessité d’é-

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté là sa Phanie?

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Plier. Et le bonhomme enrage?

Gét. Vous l’avez dit.

ailleurs. Mais m’empéu-er d’une belle-tille qui n’a

Gét. De tout son cœur.

pas le son! Où était donc sa téta?
Gét. Cen’est pas la tête qui lui a manqué, mais
l’argent comptant.

Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons, à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....

Dém. On emprunte.
Gét. Ou emprunte, est bientôt dit.

Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

Gét. Nous n’espérons qu’en vous. .
Hier. (mêmejeu.) Bon, m’y voila. Mais s’il ré-

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.

pond...

Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

est. C’est vous qui avez tout fait.

vous vivant, voulût risquer la chance.

Phor. (même jeu.) Si je...

Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

m’en parle plus. Souffrirqu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour

cela. Où est est homme? il me le faut, lui ou son
adresse.
Gét. Qui? Phormion?
Dém. Co champion de demoiselles.

De. Abi. Pbædria :eum require. atque adduee hue. Plus. E0

lia ut ille fecit? Plus. Functus adolesceutuli est
Officium liberalls :postquam ad judices

Vtum est , non potuit cogitata proloqui:
na cum tum timldnm ibiobstupeiecit pudor.
6. laudo hune : sed cesse adire quamprimum senem? ses
Bers. salve: saivum te advenlsse gaudeo. De. Ho!
Boue ouates. salve, columen vern familias.
Oui commendavi lilium hinc abiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusera audio
lmmerito. et me horunc omnium lmmeriilsslmo.
Nain quid me lu hac re lacera voluistl tibi?
Servum hominem causam orare legs non sinunt,
flaque teatimouii dictlo est. De. Mille omnia.
Addo isiuc : imprudena timult adolescens : sine.
Tu serves : verum . si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed. id qued lexjubet .
Dotcm daretls. quæreret anum virurn.
Que ratiene inopem potins dueebat domum?
G. Non ratio. verum argentum devrai. De. Sumeret
Amande. G. Alicunde ? nihil est dicte tactiles.
De. Postremo. si nullo allo pacte. iœnore.
G. Hui! dixit pulchre . si quidem qulsquam crederet

ficela via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. ale
De. At ego dans Penates hinc salutatum domum
Devortar : inde ibo ad forum. atque aliquot mihi
Amicos advocabo. ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp aratua sim , si adveniat Phormie.
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PBORMIO , GETA.

Plie. liane patrls ais compactum Veritum hinc suisse? G.
295

Admedum. ars

Plie. Phanium relioient miam? G. Sic. Plie. Et iratum senom?
G. Oppido. Plie. Ad te somma solum. Phormio. rerum redit.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum :accingere.

G. Obsecro te. Plie. Si rogabit? G. in te spea est. Plie.
Eecere.

Quid si reddet? G. Tu impulistl. Plus. Sic opiner. a. Sub-

vent.
au
Plie. Oedlnosenemi Jam instructa sent mihi corde cousina

Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non potest.

maillant cum ilio ut putier nuptam unnm diem?
Nil suave meritum ’st. liominem commenstrarier

plan la (montrant sa tête).
ca. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes . n’est-ce pas, que Phania
nous reste; qu’Antipbon sorte de la blanc comme

M

Il iatum vole, sut, ubl habltet. demonstrarler.
G. Nempe Phormienem? De. islam patronum mulierls.
au taxe hicaderit. Dr. Antipbo ubinunceat? G. Forts.

omn .

G. Quid ages? Pu. Quid vis. niai uti manant Phanium.

atque ex crimino hoc
Antiphtàllgln eripiam, atque in» me omnem tram derivem
sen

il!

rasance.

neige; et que tout le courroux du barbon retombe

sa. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

surmoi?

rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

Cd. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.

jeu.

SCÈNE m.

Plier. A d’autres! Ce n’est’par mon coup d’essai.

Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,
vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas

DÉMIPHON, GÉTA. PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi.

de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

affront plus sanglant fut-il fait à quique ce soit?

jamais plainte ait été formée contre moi?

Soutenez-moi bien , je vous en conjure.
Gét. (bas.) "est furieux.
Hier. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener
comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démipbon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente. Démiphon?

Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à personne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde

que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ç 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. (feignant de ne pas voir son matin.)
Certes il le nie.
Dém. (bar à ses amis.) Voici, je crois , l’homme

en question. Suivez-moi.
pèPhor. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
re P

Gét. (même jeu.) Certes, il le nie.
Plier. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parle

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut

de Stiphon?

montrer assez: c’est l’homme chez qui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

coûte un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

les avares!
ca. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.
Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dlner. Dîner hésitatifL...
Gél. Qu’entendez-vous par là P

Plier. Que c’est à ne savoir sur que! 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 vlr torils. nique amical! verum hoc serpe. Phormlo ,

Vercor, ne laizes fortitude in nervum erumpat denique. Plie.

Ah! 325

Non lia est : factum est perlclum. jam pedum visa ’st via.
Quoi me cerises homme jam deverberassc osque ad necem.
Hospites, tum cives? quo’magis novi , tante sæplua.

(Dodo dum. en! unquam injurlarum audisti mihiecriptam
dicam?

G. Qui isiuc? Plie. Quls non rets acdpitri tendltur, neque

mllvo, 330

Qui mais (adent nobis’; illis. qui nil fadant. tendltur.
Quln enlm in illis frucius est; in intis opera luditur.

Allia aliunde est peflclum . unde aliquld abradl pelai;
Alibi sciunt nihil esse. ches : nocent damnatum domum.

Mare notant hominem edacem ; et captant mes senieniia, 335
Pro malendo si benetlclum summum nolunt reddere.
G. Non notai. salis pro merlto ab ilio tibi referri grailla.
FM. immo enlm nemo satis pro merlin gratiam regi refert.
Ten’ asymbolum venin. uncium nique lautum e balnels,

Oiiosum ab anime; qnum ille et cura et sumptu absumi-

tur. 340

Dom tit tibi quod placeat. ille ringltur; tu ridons;
Prier bibu. prier decrmhas : cana dubie apponltur.
G. Quld isiuc urbi est? FM. Ubi tu dubitu quid sumac)»Minium.
une , qnum ratlonem incas. quam sint suavla et quam ocra
sint;

Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) c’est tout simple. La pauvre

pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!

c’est lui qui accuse.

Plier. (mame feu que dessus.) Quant au jouvenceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur L’âge. Pauvre, et travail-

lant du matin au soir, il ne quittait guère la campagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se
En qui præbet. non tu hunc habeas plane prum! deum?
G. Senex adesi : vide quid agas: prlma coltio’stacerrlma. au

SI sain sustinuerla, post illa jam, ut lubet, indu licet.
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oratorio, cm, monami,
De. En! unquam enlquam contumeiiosius
Audlstis factum lnjurlam , quam luce est mihi?

Mute, quuo. G. Iralusut. Plie. Quln tu hoc age: et! au

Jam ego hune agitabo. Pro deum immortaliuml

Negat Phanlum esse hanc sibi cognatam Demlpho 7
Banc Demipho negat esse cognatam 7 G. Nagat.
De. ipsum esse opinor, de quo agebam. Sequlmini.

Plie. Reque ejus patrem se sclre qui tuent? G. Nager. au
Plie. Net: Sillphonem ipsum sclrc qui tuent? G. Rapt.
Plie. Quln agnus relch est misera. ignoratur parons.
Negilgitur ipsa : vide. avaritia quid (et!!!
G. Si berum insimulabis malitiœ, male andin.

De. 0 audaclam ! etlam me nitre aocusatuva advenu? au
Hic. Nain jam adolescent! nihil a! quod succauseam.
Si illum minus norat : quippe boumant graniter.
Pauper. cul in opere vita oral, rurt (en
5e conilnebat; ibi agrum de nostro paire
Colendnm habebat z sape inierea mihi une!
Narrabat. se hune negllgere cognaient suum.
A! qui-m virum ! quem ego vlderlin in vils optomum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête

au monde!
sa. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...
Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton

maître et des siens, pour une pauvre tille qu’il a

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Dém. Géta!

connu , n’est.ce pas?

Gét. Escamoteur de fortunes! donneur d’entorses à la loi!

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Dém. Géta!

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! Si le bon homme eût laissé dix talents de suc-

Plier. (bas.) il faut lui répondre.

sa. (se retournant.) Qui est la? Ali!

cession...
Dém. Que le ciel te confonde!

Dém. Tais-toi. .

Gel. (avec une feinte colère.) C’est que pendant
que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

Plier. Comme vous auriez bonne mémoire!
Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. li fau-

Il ne cesse depuis ce matin...

drait, dans ce cas , que j’établisse ma parenté. Met-

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Phormion.)

Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir. me permettre de vous adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.
Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.
Gét. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormion.)

Peste! prenez garde. -

Plier. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux , votre fils était là pour me réfuter. Que ne l’a-

leDém.
savez
de reste. Je le sais, moi?

t-il fait?
Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

’ Plier. Vous.

Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’aflirmez,

pas de nom.
Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

aidez donc ma mémoire.

Plier. Allons , vous ne connaissez pas votre
cousin?
Dém. Je grille. Son nom, de grâce?

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.
Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évio

Plier. Son nom? (il hésite.)
G. Vides! le nique illum. ut narras. Plie. i in malam crucens!

Si meminlsti id quad olim dictum ’st, subjlce : hem!

Non dico : quasi non noria . tentatum advenir.
370

G. Pagin’ hero abrouti male loqui. importation 7
P lie. Dignum autan hoc ilio est. G. Ain’ tandem? Carcer!
De. Gels.

Dr. Egone aulem tente? G. Stilpho. Plie. Aique adeo quid
mes?
Stilpho ’st. De. Quem dixti? FM. Stilphonem inquarts;

noveras ? au

De. Neque ego illum noram ç neque ml cognatus fuit i
Quisquam lstoc nomine. Plie. liane? non te horum putiet?
At Il ialentùm rem reliqulsset decem.

G. Bonorum extortor. legum couturier. De. Gels.
G.
375

De. Dl tibi male (sciant! Plie. Prlmus esses memoriler

Progeniem vostram osque ah ave atque atavo prorerensî 305

Da. lta ut dicis : ego ium qnum advenlssem, qui mihi
(baqueta sa esset, dicerem : lildem tu lace.

Runquam casant dlcere hodie. De. Ohe! daine.
Adolaceua, primum lbs te hoc hona renia capote,
5l tibi placers polis est. ml ut respondeas.
Quem amicam tuum ais fuisse istum . explana mihi ,
Et qui cognatnm me sibi esse diceret.

nom que je te disais? souille-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

6a. Comme il le mérite? Échappé de prison!

Absent! ubl
Te indignas ceque (lignas continuelles

Dém. Hein? que marmottez-vous la?

Plier. (bas à Géta.) Géta, te souviens-tu du

cela. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait
Stilphon.

n”est pas là pour vous répondre?

Plie. lupome. G. Quls homo est? ahan! De. Tace.

Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’a:
échappé.

Dém. Moi, vous circonvenir?

le cœur de repousser?
ce. Finira-vous d’insulter mon maître , qui

Nain ni iia cum existamassem, amicam tain graves
0b banc inimicltias caperem in malum (smillant.
la aspernatur nunc tamiiliberaliler.
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Dém. Oui , son nom P Vous vous taisez?

Gade. qui est cognata? G. En noster! recta. [leur tu. rave.
380

Plie. Proinde explscare, quasi non noues. De. Nossem?
Plie. lia.
De. Ego me nage g tu. qui ais. redlge in memorlam.
Pli. Eho, tu sobrlnum iuum non nous ? De. Enicas.

Die nomen. Plie. 80men 7 De. Hamme : quid nunc ta-

cca 7 ses

Pho. Parti hercle! nomen perdldi. De. leur , quid ais? Plie.

Plie. Dllucide expedlvi. quibus me oportult
Judlclbus; tum id si falsum tuerai, tilles

Cor non retenti? De. Flilum narras mlhi?

CuJus de stultitla dlel , ut dignum ’st. non potest.

PM- At tu . qui sapiens es, magistratus adi .
Judicium de eadem causa iterurn ut reddant ilbi;
Quandoquldem celui regnas, et soli llcet
Hic de eadem causa bis judicium adiplscler.
De. sur mihi tacts injuria ’si, verum iamen

Potins, quam lites secter, sut quam te audion.
iodent ut cognats si slt, id quad Iex joliet
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ter un procès . pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle soit ma parente. La loi fixe la dot à

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons

bons amis.
Dém. Est-ce que je tiens ivette amitié? Je me
soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en.
tendre.

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.
Pher. (éclatant de rire.) Ha l ha! bal vous êtes
un homme délicieux!
Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’ofi’re n’est

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune

pas imite? Ne puis-je user du droit commun?

femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-

Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plait?
La loi vous permettrait d’en user avec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on

gez donc à l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

qu’on a voulu son mariage avec son plus proche

pour toi.
Plier. Là , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arranger.
vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la

parent, lui assurant par la un protecteur unique

mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-

et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,

mien.

renvoie i N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

line ne soit conduite par le dénûment au désordre.

vous.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côte,
sommes-nous parents?
Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.
Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-

trement qu’en femme libre , et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon dernier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-

core besoin de moi. on me trouvera au logis. En-

tends-tu?
l
ce. (baaà Phormion.) Bien!

viendra.

SCÈNE m.

Pher. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Pher. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à
vous que nous avons affaire. c’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait

DÉMIPHON, GETA, HÉGION, CRATINUS.
TRITON.

mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a préps-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon (ils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégten). Vous voyez l’état des choses.

table?

Que faut-il que je fasse?

Phor. (bas à Géta.) il a beau faire bonne contenance , il a peur.

Hég. Moi, sLCratinus, ne vous déplaise, roulait

parler le premier.

Gét. Bien débuté.

Dém. Parlez, Cratinus.

Plier. (à Démiplien.) Allons , prenez votre mal
Dotem date, abduce banc 3 minas quinque scalpe. ne
Plie. ne, ha. bel homo suavis. De. Quid est? num ini-

qnum postule? t

An ne hoc quidem ego sdlplscar, quodjus publicum ’sl?

Plie. [une tandem quæso? item ut merculcem ubl abusus
sis.

llcrced dure lex jubet et . atque amlttere? an,
Ut ne quid turpe civis in se admltleret

Propter egestatem, proxlmo lusse ’st darl ,

(lb

Ut cum une msieu) degeret? quod tu Vetas.
De. lta. proxnmo quidem; at nos nude? aut quamobrem?

Plie. onc,

Actum, aluni. ne agas. De. Non agam? immo haud desinain.
Donec perfecero hoc. Plie. lncptls. De. Slne mode. 420
PM- Postremo locum nil rei nobis, Demipho. est.
Tuus est damnstus gnatus. non tu : nom tua
Przterierat jam ad ducendum leus. De. Omnia hase
lllnm putain, que ego nunc dico. dleere;
Aral quidem cum uxore bac ipsum problbcbo domo.

(35

G. lratus et. PM- Tuts Id malins leceris.

De. [une es par-tus (acare me sdvonnm omnia.
Intelix ? Plie. netult hlc nos. tsmetsi sedulo
Dlsstmulst. G. Sens habent tibi princlpls. Plie. Quln, quod
est

retendons, fers: luis dlgnum me: feeeris,

core. je saurais du moins comment il prend la
chose. etquel est son sentiment. (.4 Géta.) Va-

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Pher. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

m

smlci Inter nos sinus. De. Egon’ lusin expetam

Amlcitlam 7 sut te visum , sut suditum vetim 7
Plie. si concordabis cum "la , habebis qua lusin
Seoectutem ohlectet : nepiee ætstem tunm.
De. Te oblectet! tibi’habe. Plus. Ilnue vero lram. De. En:

a e : est

Sans in verborum ’st: nisl tu properas mulierem
Ahdueere, ego illam ejlciam. Dixi. Phormlo.
Plie. Si tu illam attlgeris sccus quam dignum est liberall: .
Dicam tibi lmplngam grandem. Dixi. Demipho.
NO
Si quid opus iuerit , nous! domo me. G. lntetligo.

SCENA QUARTA.

DEMIPBO, GETA, E5610, CRATINUS, cm0.
De. Quanta me cura et sollicitudine allioit
Gui-tus. qui me et se hisoe lmpedlvit nuptils!
Roque mlhi in oompectum prodlt. ut salien sciam.
Quld de bac re dlcst, qnldve slt sententiæ.
Abl . vise , redleritnejam, en nondum domum.
G. En. ne. Videtisl, quote loco restau siet.
Quld ego? dle. Recto. Il. Ego? Cratlnum censeo,

st tibi videtur... De. Die. Crattne. Cm. lieue ù?

De. Te. 0re. 1740 qua tu rem Mehmet vdinm:
mihi

LE PHORMION, ACTE m, SCÈNE r.
Crat. Vous le voulez?
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?

Dém. Oui.

Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre fils en votre absence.

n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de

Cela va de plein droit. J’ai dit.
Dém. Et vous, Région?

Hég. Moi,je conviens que Cratinus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de

belles sur vous, de vous être esquivé de la serte.
mit. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
4M. Parle, je t’en prie. Où les choses en senteiles i à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-

voir. Je pense que la où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

terait-il...
Gél. De rien jusqu’à présent.

Dém. A votre tout, Criton.

Jill. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.

Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

le cas est très-grave.

dut. Ahl

Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

ce». Tout ceque je puis affirmer, c’est que Phé-

encore utile? -

dria vous a chaudement soutenu.
lut. Je le reconnais là.

Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.
sa. il n’est pas encore rentré.

ce. Phormion, de son côté , amontré cette fois
comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-ii fait?

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter àson avis. il faut que j’aille au port m’informer de son arrivée.

Gét. il a fait téte à votre père, qui était dans une
belle colère.

sa. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

1M. Brave Phormion!

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jussemant.

ACTE TROISIÈME.

Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Jet. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
Gél. Pour le moment , rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
Aral. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

SCÈNE I.

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de

ANTIPHON, cura.

lui sera ma vie ou matmort.

shit. (sans voir Géta.) Antiphon , cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le sein de te défendre? as-tu pu

Gét. Ah! voici Phédria.

Ara. Où donc?
ce. Tenez. il sort de son académie.

croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lit-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quad te absente bic filins 450

un , restitui in integrum. æquum se bonum est;
Et il! impetrahis .- dixi. De. Die nunc, Hegio. .
n. Ego sedule hune dixisse credo; verum its est,
quot boulines. let sententiæ : sucs cuique mes.
lib! non videtur, quod slt factum iegihus ,
MM" pesse, et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego emplies delihersndnm censeo.

Ne quid proptsr tuam lldem decepta patenter mali.

aluns nunc misera spas opaque sent in te une omnes
slip.
G. liquiderai. hem, nos jam dudum hlc le absentera incess-
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la magna est. Il. minque nos vis? De. Feclstis probe.
inocules sein mette quam dudum. G. Negant
naisse. De. Frater est exspectandus mihi.
la quod mlhi dederit de bac re consilinm. id sequsr.
Percentstum ibo ad portum, quead se reclplat.

G. Atego Antiphonem quem, ut qua actabic sint, sciat.

Sed accula ipsum vldeo in tempera hue sa recipere.

ACT US TERTIUS.

mus , qui abieris. si]

A. Te ipsum quærebam. G. Sed en causa nihilo magis delectures.

J. roquera. obsecre; quorum in loco sent ru et tortues

men?
Nurn quid patri subolet? G. Ribli etlam. A. nequid spei
porro ’st? G. Rade. d. Ah!
G. Nisi Pbædria haud cessavit pre te enltl. A. Nil feeit novi.

G. Tum Phormlo tildem in hac ne, ut ailla , strenuum ho-

mln præhult. ne

A. Quid la ieclt? G. Conintsvit verbls admodum intum
senem.

A. En! Phormio. G. Ego quad petui, porro. A. Il Cota,

SCENA PRIMA.

omnes vos une.
G. Sic habent principla sese, et dico : sdhuc tranquille res

mmno, GETA.

Hansnrnsque patruum pater est, dum hue adveniat. A. Quld

.4 animum. Antiphe, multimodis cum bloc animees value;

De ejus censiile velle sese lacera, quod ad hanc me attinei.

n us

[navigue abldse . et vilain tuant tuiandam allia dedisse 7
Aline tuant rem credldlsti magls, quam lete . animadversuses.

un, et utersntalls, llli recta, qu nunc tibi dom! ’s .

cimiers,

mues.

est’ ,

cum? G. lia albat. 481:

J. Quantum meurs est mlhi, ventre hue saivum nunc patruum, Gels!
Nain perclus unnm, ut audio, au! vivant, sut mofler, sentcntlsm.
G. Phædris tibi adest. A. Ublnam ’si? G. Boum; ab ses

palustre enliions.

u
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PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.
Plié. Derion , écoutez-mei, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Plié. Un seul mot.
Der. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié. Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois ’

jours? (Derion fait mine de s’en aller.) Où allezvous?
Der. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?
Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire

que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?
dut. il me fait pitié.
Plié. (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 moment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-

pre compte.
Ant. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plté. O trop heureux Antiphon....

dut. Moi? . ’
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,
et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

sint. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apestrephe
Gët. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
Der. Voila précisément où j’en suis avec votre

cousin, mer.

Der. Sornettes!

dut. (à Derion). Avez-vous peur d’être trop complaisant ? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait P
Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma

Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

Pamphile.

Der. Vous l’avez dit.

Plié. Mais quand je vous donne ma parole!

Gét. Comment vendu?

m’auriez fait.

Der. Contes en l’air.

dut. Vendu! est-il possible?

Plié. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap

Phé. Oui , vendu.

plaudir. C’est la vérité pure.

Der. Voilà qui est abominable! vendre une es-

Der. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Der. Toujours même chanson.
Plié. Vous serez pour moine parent, un père,un

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Derion.) Sije manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.
Der. Je suis rebattu de tout cela.

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise. a

Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

Ant. (à Derion.) Derion , le répit est court.

SCENA SECUNDA.

Do. Adeon’ te me incogilantan nique impudentem, "le

pneuma, nome. annone, cars.

Ut phaleratis (licita dueas me , et meam doctes gratin?
A. Ilseritnm ’at. Plus. Bel! verts vincor. G. Quam site»

FM. Dorio,audi, ohsecro. De. Non audio. Plus. Parem-

per. De. Quin 0mitte me. ses

Plus. Audi , quid dicam. De. At enlm Met jam audire esdem millles.

Plus. A! nunc dicam, quod lubenter andins. Do. Loquere,
audio.

Plus. Nequee te exonre, ut maneas triduum hoc? que

ria,

que est similis sui! son

Plus. Neque, Antiphe aiia qnum occupatua essetsolliciindinr.

Tumhocesse mtobjectummaium! LAI)! quid isiuc autan
est, Phædrla?
Plus. 0 iortunatissime Antipho! A. Egone? Ph. en. que!
amas , doml ’at.

Net: cum hujusmodi unquam uses venit, ut candidates male.

nunc tibia?
Do. Minbar, si tu mihi quidqnam adierres novi.

il. Mihin’ doml ’st? immo, id ’quod aient , anribus avec

A. un! metuo ienoaem, ne quid scat sue capta. G. idem

Nain neque quomodo a me amittam , invente; neque un te»

Plie. Non mlhi credis? Do. ilariolare. Hue. Sln fldem de.

Do. ipsum isiuc ml in hoc est. A. mais! ne parut- laceries.

tineam. scie.ses
.
ego
metuo.
490 lupum.
Do. Fabultel
’

Plie. Faperalum lstuc benetlcium puichre tibi (lices. De.
Le g! .

Plie. Crede mihi, gaudebis facto; verum hercle hoc et. Do.
Somnla!

Plie. Experirc; non est iongnm. De. Cantilenam eamd
canin.

Plus. Tu mihi cognatus, tu perces, tu amlcus, tu... Do.

Garri mode. 495

FM. Adeon’ ingenle use dure te atque inexorabili ,

Ut neque mlsertcerdla neque pracihna melllrl queas?

Nom quid hic confecit? Plus. menine? quot! hominisamaniaslmus :
Pamphilam meam vendidit. G. Quid? vendidit. 1. Ain’?
vendldlt?

Plus. Vendldlt. De. Quum lndignnm lacions! auditeur ne

emplam sue. si.

Plus. Nequee exorare, ut me marient, et cum ilio et un:

fldem .

Triduum hoc. (lnm id, quad est promissum , ab amids CF
gentum antan.
Si non tum dedero. unam praterea horum ne opprimaient

LE PHOBMION, ACTE Il], SCÈNE IIl.
Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
SCÈNE 111.

H1

revaudra au double.

Dor. Autant en emporte le vent. .

Ant. Vous souffrirez qu’on nous ,enlève Pamphile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants?

PHÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trouver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.

première obple P Si j’avais pu obtenir ces troisjours ,

sa. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

j’avais promesse.

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. li paye et ne pleure point. Au bon chaland la préférence.

du. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez

pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.
Plié. Eh vraiment oui!

Der. Je ne dis pas le contraire.
Ant. Est-ce que le jour est passé?

me. 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.

mit. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?

lut. Trouve-nous de l’argent.
Cét. Je ne demande pas mieux. Mais ou le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
dut. Mon père est ici.
Cet. Je le sais bien. Après?

Der. Non; mais celui-ci est venu devant.

dut. A bon entendeur salut.

Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

Gét. Oui-da?

. votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.

66L Ame de boue!
Anl. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

du. Eh oui.

Gét. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que . dans l’intérêt de ma

gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.
dut. (à Phédria). Il a raison.

comme je suis.
lut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
par. 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

Gét. Non pas. Mais comptezovous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous

dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais

ôter tout espoir de pardon? ,

laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxi-

me. Au premier payant. Bonjour.

Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

Phé. Un autre va donc l’enlever. l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon , je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.
me. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

Do. Obtundis. A. Baud iongum est quod ont. Dodo! exoret sine.

SCENA TERTIA.

idem hoc tibi, quod bene promeritns fueris . eondnpiicaverit.

Do. Verbe laisse surit. A. Pamphilamne hac urbe privari

PMDRIA . AN’I’lPHO , GETA.

Tom [tr-tores horum: amorem dlstrahl poterin’ poil?

Flic. Quid faciam? onde ego nunc tan: subito huis argentum invenlam? miser.

Do. Reque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id qood est

Cul minus nihilo est; quad. si hinc pote fulsset exorarler ’

aines? me

* dlgnum duinl.

Do. Egotecomplures advorsnm ingenlum meum menses

tuli,

Triduum hoc, promissum tuent. .4. liane hune palimnur.

Gets, sas

Fieri miserum? qui me dudum , ut dixii. adjurit comiter.

Poliicitsntem. nil lerentem, ilentem; nunc contra omnia

Quin, quam opus si . beneiicium rursum d experlmur

bac. me

G. Quld locum? A. invenlu argentum. G. Copie; sed id

Reperi qui det. neque lscrumet : da locum melioribus.

A. Cette hercle ego si satis eommeminl. tibi quidem est
olim dies .

Quoad dores baie, præsiiiuts. Plus. Pactum. Do. Nom ego
[stuc nego?
.4. Jam en prælerlit? Do. Non; verum busc ei antecessit. A.
Non’pudet

Votations? Do. Mlnume, dam 0b rem. G. summum.

Plie. Dorio. ses

liane tandem nous oportet 7 Do. Sic sum : si piaceo . niera.

A. Siecine hune docipis? Do. immo enlm vero hlc. Ami-

i pho, me dedpit.

Inn! bic me hujusmodi esse sciebat; ego hune ensoutaner

credldi. ’

iste me feiellit; ego isti nihilo sum aliter se fui.
Sed ntut Inc sont, toussa hoc factum : cru inane argentum
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Miles dan se dixit : si mihi prier tu adiuleris, Phœdrin ,

un lege nier; ut sit potier, prier ad dandum qui est : raie.

dera?
G. Solo equidem hoc esse œquum. A. Age vero, soins servare hune potes.

nude.
edoce. sapienti sot est. Mo

A. Pater adut hic. G. Scie; sed quid mm? A. Ah . dictum

G. liane? .1. tu. G. Sans hercle pulchre sondes. Etism tu
hinc obis?
Non triumpbo, en nuptils tais si nil nanciseor mali,
Ri etlam nunc me bruns causa quai-m in male labels me»
lum?
A. Verum hic dicit. Plus. Quid? ego vobis, sets. allouas
sum? G. land pute.
Sed parumne est,un omnibus nunc nobis suceenset senex,
Ni instigemns etlam, ut nullus locus relinquliur preci? M6
Plu. Alius ab ocnIis mets illam in ignoium bine sbducet
locum ? hem .

Tom igitur dom iicrt, dumque sdsum. loquimini mecum .
Aniipho,

N.
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FM. En quelque lieu du monde qu’on la conduise, suivre ses pas ou mourir.

ACTE QUATRIÈME.

sa. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.
Ant. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

ce. Faire! quoi faire?
du. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas a quelque extrémité dont nous pourrions nous

SCÈNE 1.

- DÉMIPHON, CHRÉMIS.
Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnosi Et votre tille que vous y allia chercher,
l’avez-vous ramenée?

repentir.

Chr. Non.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son affaire.je crois. Mais il peut m’en coûter

Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me

gros.
lut. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.
66L (à Phédria). Combien vous faut-il il Dites.

FM. Seulement trente mines.
ce. Seulement? votre belle est un peu chère,
Phédria.
Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gél. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

FM. Oh , charmant i

décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant lin-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me
Dém. joindre.
Enca ces, pourquoirester si longtempsa
Lemnos?
au. Est-ce que je n’ai pas été malade P
Dém. Et qu’avez-vous en?

Chr. Ce quej’ai en? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du

Gét. Laissez-moi donc tranquille.

pilote qui les a amenées.

Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

« sa. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-

mion pour second.
1M. Il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupuis. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Cd. Allons donc le trouver au plus vite.
Ant. Puis-je vous aider en quelque chose?

ces Non. Allez consoler la pauvre Phania. Je

(Var. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

queje cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette fille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saure

bien être discret, tant que nous semas bons amis.

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, fan-

mortelle. Allez, allez.
dut. Je ne me ferai pas prier. (Il sont.)

rai la un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de me femme. Il ne me

Plié. Comment vas-tu t’y prendre?

resterait qu’à faire mon paquet et à décamper : et

Gét. Je vous conterai cala chemin faisant. Venez.

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

acres QUARTUS.

mimplemini me. A. Quemobrem? eut quidam factums,
cerio ?

FM. Quoquo hinc esportebltur terrerum, certum est per-

quu , son

SCENA PRIMA.

Aut perire. G. Dl bene vortent. quod agas! pedetentlm

hamac. cancers.

temen

A. Vide si quid odis potes edferre bute. G. SI quid! quid?

4. Queue, obsecro,
le quid plus minusve (exit. quod nos post pigeai. Geta.
G. goure : selves est, ut opinor; verum enlm metuo manm.

l. lioit metuere: une tecum hona. mais tolerebimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti? eioquere. Plus. Soins triglnta mince.

erratum. tut! hui, percere’sl. Phiedrie. FM. lstæc veto

De. Quid? que protestas cause hinces Imam, Chasse?
Adduxtin’ tecum illiem? Ch. Non De. Quid in non?

Ch. Postquem vldet me clos mater esse hlc diutius.
Simul auteur non manebat estes virginie

lissai negligentiem; ipsum cum omni famille s10
Ad me protectam esse etbent. De. Quid iliic temdiu.

Quum. igitur commorebere. ubl id eudiveres?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. Unde? eut qui? Ch. Iogus

?.

G. Ace. age, Inventer reddam. Plie. 0 Iepidum! G. Aufar

v es .

Senectus ipse est morbus :sed venlsse ces

te hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam lares.

Selves audivi ex mute! qui me: vexerai. 575

Sed opus est mi Phormionem ad hanc rem adjutorem deri.

De. Quid gneto obligent me absente. eudistin’, cama
Ch. Quod quidem me factum consili lncertnm real.
Nain hanc conditionem si ont tnlem extrerIo.
Quo pecto. eut nude mihi slt, dicundum ordine est.

A. Presto ’st :audacisslme oneris quidvis impone , et foret.
Solus est homo emlco emicus. G. Esmus ergo ad cum oclus.

J. Numquid est, quod open mon vobls opus slt? G. Nil;

verum
ahi domum. ses
tain metu,

Et illam mlserem, quam ego nunc tutus ado esse exanima-

(lamiers messes? A. Nihil est, taque quod factum tubais.
Plat. Que vie isiuc facies? G. cham In itinere : mode le

hinc emove. ses

Te mlhi ildelem esse æquo nique egomet summihi à!
Scibam : ille , si me menus actinem volet,
Tecebit,dum lntercedet familierltes;
Sin spreverit me, plus. quam opus est sella. «sa;
Vereorque , ne uxor aliqua hoc menuet mon.

Quod si lit, ut me excutiam etque egredier donc . l5
Id restai : nom ego mrorum soins son meus.
De. Solo ile esse, et isiuc mihi rusollioitudlni’et;

LE PHOBMION, ACTE 1V, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr- Il y en a’toujours pour qui revoit ses péna-

I faire ce dont nous sommes convenus.

tes. Et j’en ai trouvé de reste. v

SCÈNE u.

Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?

Chr. Que trop.
au. (à Démiplwn). Ah! vous lui avez cente...

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormion! jamais je n’ai
vu son pareil. J’arrive chez lui pour lui exposer notre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-

ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-

même.

bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait

trouvé remède au mal.
Chr. Quoi, Géta? ’
Dém. Quel remède?

pens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant

. donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. a Nous avons pris rendez-vous ici , où

je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir

Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait rencontrer ce Phormion.
Chr. Qui , Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

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? Commençons par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre , alors on exploitera le nouveau débar-

qué. .

149

chr. J’en suis persuadé.

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
n pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de laisa ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

« lant en afiaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-

SCENE III.

u tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

- là-dessus. u -

ANTIPHON, GÉTA, cannelas, DÉMIPHON.

Aral. (à part.) Quel est ce préambule? où va-t-il

1M. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

n de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes

Gét. n Vous me direz z La justice est là. Les voies

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

- ce. (à part.) Abordons mes gens. (haul.)Ah!

n aurez affaire àforte partie. Allez, c’est un rude

notre cher Chrémès!

a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le

chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien porc

- dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors

tant!

mon homme qui mollissait: il n’ya que nous ici.

Renne defeiiscar neque adeo experlrier,
Douce tibi id, quad pollicitns mm, cilecero.

G. un» bosco : o nouer Chreme. 0h. 0 salve. Gain.
G. Venir-e salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agiter?

Ch. Huile advenienti, ut lit, nova hic complurla. au

SCENA SECUNDA.

G. [la : de Antiphon nudistln’? que (acta. 0h. Omnia.
G. Tun’ diacres bute? [acinus indignant , Chreme!

GETA.

Sic cirenmiri? De. id cum hoc agebam commodum.
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ne hominem callldlorem vidi neminem ,
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meum opus esse, et id que pacte tient.
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An quia, quos lallam , pro une duo sunt mini dan?
Commodius esseopinor duplici spe nuer.
Patent hinc nude a primo institui: la si dal, set est ;.
Si lb en nihil flet, tum hune adoriar hospitem.

mm Pinot-min. ce. Qui Phormin? G. la qui islam... ce.
596

Scie.

G.Visum entaillai, ut sans tenterait prius senteutlnm.
Prendo hominem solum : a Car non, inquam, Phormio.

Vides , inter vos sic hase potina cum hona ne
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SCENA TERTIA.
ANTIPHO. GETA , cannaies, DEMIPBO.

A. Enpecto, quam mon reeipiat hue sese Gels. ses

Sade-imam video cum patte sustentera : bel mihi!
Quant timeo. adventua haine que impeilat pairem!

dulo ,

invenl, opinor, remedlum hnic rei. 0h. Quid, (un? au

De. Quod remedium? G. Ut un si» te, lit torte obviant

Vindum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me laudabat querebat senem,

Dis gratias Isabel. tempes sibidnri,
Ubi flandrin entendent nihilominns
Amicale seule, quam Antiphoni : hominem ad forum
Juasi opperirl une messe adducturnm senem.

G. Nam hercle ego quoque id quidem sultans mecum se-

Ut componnniur gratin , quam cum mais?
ilerus libernlis est, et maliens litium.
Nain cæteri quidem hach smlci omnes modeUuo 0re nectons lucre, ut præcipltem hanc dam. -

A. Quld hic empannai que evsdet hodie? G. a An issi-

bus lit

Daturum pœnas dises, si illam ejecerit?

Jam id exploratum ’st : hein! sudnbis satis,

si cum lilo incepias homine : en elequeutinest.
Verum pouo esse vicium cum; et tandem mon
Non «plus et res agltur, sed pecuniæ. a

Postquam hominem hi: verbia senne mollirier.
Sol] sumus nunc, inquam , hlc: eho , quid via dort
tibi in manuel , hem; ut hls desisiat lituus.
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TÉBENCE.

a Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
a déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
Gét. n J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé

Jnt. Le malheureux devient fou.
Gel. a 1’ suis certain. Pour peu que vous en-

et pour dix mines. r
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

- tendiez raison, avec un homme comme mon maîs tre, vous n’aurez pas quatre mols à échanger. a

(la. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là, c’est abuser.

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Ne criezpaa : je me charge core de ces

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
Aral. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.

dix mines.
Gét. a Il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pour un petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. s

au. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?

Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

la tête.

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.
au. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes les fourberies.

Chr. Mais encore P
l Gét. a Si l’on m’offrait. a-t-il dit, un bon ta-

ent.....
Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gél. C’est ce que je lui ai dit. x Eh! que comptez-

: vous donc, ai-je ajouté , que donnerait mon mai-

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est
juste que j’en supporte les frais.

- tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever z en voici

n plus tôt possible.Je veux savoir sur quoi compter.

Gét. - Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

a une à doter quilui tombe des nues. v Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses impertinencœ , voici sa conclusion : n Au commences ment, a-t-il dit , je pensais a prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à

e souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire

a J’ai à remercier de l’autre côté, si i’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. a
aux Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisseot-ii lui en cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la comme chez moi. c’est

a esclave. Mais , à le parler franchement, j’ai quel-

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-

a ques dettes. il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la qucrir. Je dirai que c’est vous qui

a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Chrémès sort avec Démt’phon.)

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’éo

SCÈNE 1v.

u quivalent de ce que je dois recevoir de ma prétenu due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je

ANTIPHON, GÉTA.

a préférerai à notre orpheline. n

dut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perde la tète? Je ne sais qu’en penser.
lime hinc iacessat, tu molestus aie aies? u
635
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Ch. immo non potult melius pervenirler
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Nil do z impuralus me ille ut etlam irrideat?
Ch. Quæso, ego dabo, quiesce : tu mollo filins

Fat: ut illam ducal, nos quam volumus. A. lei mihi! en

G. Quod dixi adeo et : u Qumso , quid si imam

Cela, occidisli me tuis lallaclis.
Ch. Men causa ejicitur, me hoc est laquent surliure.
C. a Quantum potes, me cerllorem, lnqnlt, face,
Si illam dent, hanc ut millam; ne incerlus sien.

Suam unicam locarel’? parvl retulit M5

Non suscepisse :invenla est , quæ dotem peint. u
Ad pouce ut redonna, ac miltam illlus ineptlas ,
En: denique ejus fuit poslrema oratio.
a Ego. lnqnlt, jam a principlo amlci lilium ,
lin ut æquum tuerai, volul uxorem ducere.
Nain mlhi veniebat in mentem du: lncommodum ,
In servilutem pauperem ad diiem dari.
Sed in! opus crut , ut aperte nunc tibi tabuler,
Aliquantulum qua adlerret , qui dissolverem
Quln debeo; et etlam nunc. si volt Demipbo
Dan quantum ab hac sculpte, que! apeuaa ’st mlhi,
Nullam mihi malin. quam tatane user-cm dari. u
A. Utrum stnltitla lacera ego hune en malitla
bloom, selenlem au imprudenlem , incertus sum.

mit. Géta!
Gét. Plait-il?

Nom illi mihi dotem jam constituerunt dore. a en
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Ch. Jam acciplat. illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Que: quidem illis un varlet maie!
Ch. Opportune adeo argentent nunc menin nanti .
Fructum , quem Lemni uxorla reddunt prædia.

inde sumam : uxorl.-, libi opus cette, dixero. m
SCENA QUA RTA.
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ANTIPBO, carra.
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A. Gala! G. Hem! .4. Quid qui? G. iman! un
sonos.

LE PBORMION, ACTE 1V, SCÈNE Y.
Aral. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

sa. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dira

Ant. Rien que cela?

15!

Ant. Pourvu qu’il le dise. ,

ces Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

4M. Comment. coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?
Gét. Eh! de quoi parlez-vous P
Ant. De quoi je parle? Grâce à toi . je n’ai plus
qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te confondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à

nous.

SCÈNE V
DÉMIPHON , GÉTA , CHREMES.

semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous

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

faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

est fait le payement.

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma

on. (à part.) La précaution est excellente. il
est bien temps.

femme? Voilà mon père à présent qui a la tête montée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parledonc;

Chr. Et vous ferezbieu.Dépêchez-vous seulement,

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et

de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

que deviendrai-je, moi?

revenir à la charge, notre homme pourrait nous

Gét. Phormion n’épousera pas.

planter là.
Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Ant. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Dém. Mène-moi donc chez lui.

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mal. Le bon côté , vous n’en tenez

compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-

Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette

moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut prendre la femme. Je vous accordecela. Mais on donnera

jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.

bien le temps de se retourner. il y a des apprêts de
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormion en mesure de

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui couve.

restituer.
Ant. De restituer? et le prétexte?

sa. Bagatelle! il en est mille pour un. il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,

Elle lui dira que nous la marions à Phormion;
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormion luiméme a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup , mon frère.
Dém. N’est-ce pas assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

A. Satin la est? G. Nescio hercle, tautum tussor sum.
J. Elle, verbero. niiud mihi respondes ac rosa.
G. Quid ergo narras? A. Quld ego narrera 7 open tua

Negotii incipere; que causa est insu-sima. n
Banc lient. A. Ut modo liant. G. fient une vide.
Pater exit : ahi , die esse argenton Plantain.

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa

Ad restlm mi quidem res redut. planissume.
Ut tequidem omnes dl denique , superi, lnferi
Halls exempiis perdant! hem, si quid velis,
Bute mandes, qui te ad scopulum e tranquillo enterai.
Quld minus nubile fuit, quam hoc uicus tangere ,
lut nominare uxorem ? injecta est spes patri ,
Passe illam extrudi : cedo, nunc porro Phormlo
Doum si occipiet, uxor ducenda est domum.
Quid flet? G. Non enlm ducet. A. Novi:cæterum
Quum Argentum repetent, noslra causa scillcet
695
ln nervum poüus iblt. G. Nihll est, Antipho,
Quln mais narrando posait depravarler.
Tu id, quod boni est, excerpls; dlci quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
700
Spaüum quidem tandem apparandis nuptils,
Voandi, sacriflœndi dabllur paquIum.
intenta amict. quad polliciti sont. dabunt.

id ille islis reddet. A. Quamohrem? sut quid dicet? G.
Rosas ?

a Quot res, post illa. monstra evenerunt mlhi!
lntroiit mies ater alienus mais;
lingots in impluvium deddit de tegulis;
Gamins ceclnit; interdlxit bariolas ç

Aruspex veluit, ante brumam solen novi
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SCENA QUINTA.
DEMIPHO , GETA , GERMES.

De. Quletus esto, inquam : ego curabo, ne quid verborum duit.
floc tenrere nunqusm unitiam ego a me, quin mihi testes
adhibeam.
Coi dem , et quamobrem dem , commemorabo. G. Ut canins

est, ubl nihil opu’st! .

Ch. Alque ita opus facto est, et mature , dom libido es-

dem hæc manet. ne

Nain si alter-a illa mugis instabit, tonlieu nos relciat.

G. Rem lpsam putastl. De. Duc me adeumergo. G. Non
moror. ce. Ubi hoc egeris,
Transito ad uxorem menai, ut conveniat hanc. prlus quam
hinc airent,
Dicat eam dure nos Phormioni nuptum , ne succenseat;

Et mugis esse illum ldoneum, ipsi qui slt famillarior; 7m
Nos nostro officia nil degressos; quantum la volucrit,

Datum esse dons. De. Quid tua, malum! id relut? Ch.

lingot, Demipho.
De. Non satis est tuum te oiflcium tecisse , Il non id tanna
approbat?

TÉBENCE.

Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commission moi-même?
au. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)

CM. and.) il s’agit maintenant de tramer mes

au. Sophrona.
Sop. Qui m’appelle?

CM. Regarde-moi.
Sop. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphou?

CM. Non.
Sep. Comment , non P

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.

CM. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cale
porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sop. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être P

CM. St!

SOPHRONA , CHRÉMÈS.

Sop. Qu’a donccette porte qui vous fait peut?
CM. La-dedans est me peste de femme. J’ai pris d

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

un ami dans cette extrémité P à qui faire une pareille

qu’on n’ailât de chez vous caqueter dans le voisi- a

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil, ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Lc père du jeune homme est outré, dit-on.

nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent

CM. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui

de mon aventure.
Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inntilement cherché ?

CM. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où

sort de chez mon frère, tout effarée?

je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes mitres

Sep. Maudite misère qui m’a poussée la! Je savais
bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

ses? i

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?

aux Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le
CM. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un
peu jaser?

. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

eauv .

CM. C’est elle. Je vais lui parler.

Sep. Qui parle ici?

Sop. 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 tires d’anharras comme j’ai pu, en mariant ma jeune unitresse au fils de cette maison.

CM. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
CM. litais il a donc deux femmes P
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
CM. Et celle qu’on donne pour sa parente P

Ch. Voie ipsim quoque voiuntatc hac fieri. ne se ejectam

Sa. Quod si eum nuncreperircpoeeim.nihliutqncd

De. idem egohtuciacerepocsum. Ch. lutter maller! ma-

Conioqusr.So. Quls hlc ioqultur? Ch. Sophrcua! Se. Et
meum nomen nominat?
Ch. Respicsad me. Su. ni, obeccro vos, estnehicsuiphn?
Ch. Non. Sa. Roger?
ce. Concede hinc a [oribus poulain internent soda. Se100
phrona.
le me istoc partisse nomine cppciiaslis. Se. Quid? un,
ohscero,ce.

prædlcct.

verser. Ch. En ’st ipse.

giscongruet. 72s

ouïgour). CLUbiegoiilasnnncreperlrc poe-lm, co-

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA. .

(peut saupertc «sollicitant? Ch. StlSo.Quid hametnls force?

SOPHIORA. males.

0A. Conclusamhlc hnbcouxorenl savonnent: lute:-

Je. Quid agent, quem mi miam misera inventerai sut

E0 perperem olim dtxi , ne vos forte imprudents torts
Mûretis , atque id porro aliqua uxor men recenserez. 765
Sa. isiuc poi nos le hicinvenire misera nunqusm pointure.
Ch. Ehoidtc mihi, quid rei tibi est cum famille hac, une
exis?

quo censiile bac referont?

sut nude mihi nasillant peule?
Nain venger, bers ne oh meum mecum indigne injuria
silicium:
[la prirent cdolesceulis. l’acte hac tolet-arc audio violenter.

Ch. Nm que! hlc anus est animais, a traire que!

que» ’al mec? un

Sa. Quod utiucerem egestas me impuni. qnum mirera infirmes nuptial
une: au ; ut id consuierem . interro vite ut in tutu foret.

Ch. Carte demi, nui me animas failli, eut panna prosptctunt oculi ,

le. nutricem qui: vidco. Sa. Roque ille investigstur. Ch.

735
mon
sa. Quiequ pelant. Ch.Adco, en menco.dnmcsquc

mummmœenom?

nomine

Ubiiila? Sa. liserant me! Ch.nem,quld un vimaire?
Sa. Vivit gante.
Netrem lpsam ex ægrltudlne miseront mon constata si.

Ch. laie factum! Sa. Ego entera quel mon sans. data.

cgcus. ignota , ne

Ut potul , nuptum vlrginem locevi bute adolescent! .
Banni qui est dominos œdium. 0h. Antiphonine? à. bit.
inquam . lpel.

Ch. Quididuasne le usons habet? Sa. Autobus). ne.
ille quidem hanc solum.

Ch. Quid illam alterna, qua didtur mais! Se. les
ergo ’st. ou. Quld un

LE PHOBMION , ACTE V, SCÈNE IlI.
Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

158

Gét. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame ! du bois dont il est fait, je ne m’étonnerais pas qu’il se dédit.

dot.

car. Grands dieux, que le hasard parfois nous

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

vant me fille mariée comme je voulais , à qui je vou-

lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve

se pourrait.
Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici, pour qu’elle

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta , va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sop. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu. et l’on dit

entretien. *

qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Ch r. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

ma fille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
chr. Entrons. L’a-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE Il.

Gét. Phédria aura son argent. On veut étoufi’er

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phania

quantà présent. Le coup est paré. Oui, mais où

La catastrophe était imminente; elle n’est qu’ajournée ; et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En attendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Phanie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phormion et de ce qu’il va lui débiter.

DÉMIPBON , GETA.
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’en faut, dit le proverbe. Un

coquin me viendra jouer un tout pendable; etil faudra quej’aille encore le prier de prendre mon argent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

et recommence après!
sa. C’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le recoin.

pense.

Gét. c’est la pure vérité. *
Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-

SCÈNE 111.
DÉMIPBON, NAUSISTRATE, canastas.
Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de montrer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nana. Comptez sur mon zèle; et prenez-vousen
a mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.
Dém. Comment cela?
Nana. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

res!
Sa. Composite factum ’at, que modo hanc amans habere

poucet 755

Stuc dote. 0h. Dl vostram fld en! quam sape forte temere
Evenidnt. qu: non audeas optare! Offendl advenions
Qulcum voiebam, atqua uti volebam . miam locatam.
Quod nos ambo opere’maxumo dabamus operam . ut ileret,

sine castra cura maxuma, sua cura [me cola fecit. 780
s o. Noue quid opus facto ait, vide : pater adolescentia
venu;
Eumque animo inlqno hoc oppido ferre alunt. Ch. Nil perio
cil ’at.

Sed. par dece atqne hominesi meam esse hanc, cave resciscat qulsquam.
Sa. Iemo en me scibit. 0h. Sequere me : tutus cætera audies.

SCENA SECUNDA.
neumao, GE’l’A.

De. Nocturne culpa facimns, ut matis expedlat esse. 765

G. Verlasume. De. Ut ainlüssime quidem illi rem gesserimas.

G. Modo ut hoc censiile poulet diacedi. ut islam dual.
De. Euamne id dubium ’at? G. Baud solo hercle. ut homo
’It , au mulet animum.

De. il! mulet animum? G. Natale; Verum, Il forte. dico.
De. lia factum. ut frater cenault, ut uxorem bue ejua ad-

ducam. 775

Cam tata ut loqnatnr : tu, Gala. ahi præ, nantie hanc van.
turam.
G. Argentan inventnm ’st Phasdriæ :de jurglo siletur.

houez-1:0 est, ne in præsentia hac hinc abeat : quid nunc
po

Quid au? in eodem luto hæsitu : vonnram selves,

Cela : [ira-sens qnod tuant malum, in diem abiit; plus

cramant. , 700

Nia! prosplcls. Nunc hinc domum lbo, ac Phanlum edocebo,

Ne quid vereatur Phormionem, aut une orationem.

SCENA TERTIA.

Dom nimlum dlel nos boucs Iludemus et benlgnos.

un fustes, ne pucier casant, quod aluni. Nonne id set ’

en!

DEUIPBO, NAUSIS’mA’l’A’, CERISES.

Accipere’ab ilio injuriant ? imam argentum ’at nitre objec-

De. Ë?nm. ut soles , Nauslatrata , fac illa ut placeur no-

m m.(un
qui vivat. dum mua aliquld llagltli œnficiat.
a. Pianiaaume. De. me nunc prnmlum est. qui recta prava

Ut sua voluntate . id quad est faciundum , facial. N. Facial].
De. Pariter nunc opéra me adjuvea. ac dudum ra opltui;ia

factum 770

TEBENCE.

154

si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
dece bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pascals. Le pèresvaitun autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Deux talents , dites-vous?

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Nana. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h! oh!

Chr. Si fait.

Nana. Qu’en ditesovous?

Dém. Eh! mais...

Nana. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais
bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui
sort de chez vous.
Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nauslstrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.
Dém. Pourquoi tant pis, mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.

Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune
femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?

Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne vouiez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. ll n’en démordra pas.

Nana. Je n’entends rien a 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.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi?

air. Pouvez-vous me montrer si peu de confiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

Chr. J’ai arrangé cela.

Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami,

Dém. Eh bien! qu’en ditvelle P

que deviendra-belle?
Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remerdons?
Chr. Pourquoi pas?

Chr. La séparation n’est pas possible.

Dém. Comment? pas possible?
Chr. lis sont trop attachés l’un à l’autre.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai
découvert que la lille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.

trer chez vous.

Ch r. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelezvous que tantôt. ..

de préférer la jeune tille que j’ai vue. Son air m’in-

Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Nous. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!
N. Facturn voio, ac po! minus quco vlr! culpa, quam me
dignum ’st.

Da. Quid aulem ? N. Quin po! me! palris bene parla lad!!!ganter
Tutatur : nain ex tris prmdlis talents argent! bina

suum capiebat: hem, vlr vire quid prit-etsl? De. Bina,
quæso?

N. Ac "bus viliorlbus malta, lamer! laleuta bina. De. Hui!
N. Quid hinc videntur? De. Seillcet. N. Virum me nnlam

vellem! 79!
datum. 795

Ego æenderem. . . De. Carte solo. N. Quo pacte. De. Parce,

"acum illa; ne le adolescens taulier defatiget.
U! posais
N. Faciam, ut jubes : sed meum virum abs le exlre vldeo.
Ch. Ehem, Dcmlpbo.
Jam illi datum est argentum? De. Curavi illico. Ch. Nollem
Hei! vldeo uxorem: pane plus quam sa! erat. De. Cur nolles. CIII’PmC?

Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez renNaus. Mon avis, dans l’intérêt de tous, serait

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’estoce quetout cet amphigouri P

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?
N. Au ! obsecro , cave ne in eognalam pences. De. Non est.
A Ch. Ne nage.
Patrie nomen allud dictum est : hoc in crrasti. De. Non norat pattern ’l

Ch. Norat. De. Cur allud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mlhi,
Roque intelliges? De. si tu nil narras. Ch. Pergls.’ N. li-

ror, quid hoc slet. 815

De. Equldem hercle nescio. Ch. Vin’ sclre? et ils me me!
Jupiter.
Ut proplor illi . quam ego sont ne tu. homo nemo ’at. De.
Dl vostram lldem!

Damas ad lpsam : ana omnes nos sut sclre au! occire hoc
voio. Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. llan’ parvem mihi lldem esse apud tc’
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quæsitum m! lstuc esse? age, fiat: quid? illa

illis me

Ch. Jam recle. Da. Quid tu? cranta locales cum lsta es,

Amie! nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. liane lgilur
millimus?

quamohrem hanc ducimus?
Ch. Transegi. De. Quid ait tandem? Ch. Abducl non poiesl.
De. ou! non potest?
Ch. Quln uierque utrique est cordl. De. Quid isiuc nostra?

N. Sic po! commodius esse in omnes arbitror, quam ut ce
perse.

Cognatam comperi esse nabis. Dr. Quld! deliras? Ch. Sic

Manere hanc : nana perliberalis visa ’st. quam vidi , mlhi.
De. Quld isiuc negoll ’st? Ch. Janine opérait cations? Dt.

Ch. Magn! : præier hæc. ’

erlt. 800

Non tuner; dico : redl mecum in memoriam. De. Satin’ sailli! es

Ch. Quidnl? Dr. illa muent? Ch. Sic. De. ire lgiiur lib!
llcet , Nauslstrala.

Jam. Ch. 0 Jupiter! M5

D! nos resplelunl : gnatam invenl nuptam cum tue allo. DrHem!

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE V].
Dém. Eh oui.
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l mit. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc Q

Clin O Jupiter! le ciel est pour nous. c’est ma
tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah l Et comment?

Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

à?

Plier. Ce que je disais?
du. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. Il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?

[mon Jouer à cacheere avec son père. Enre-

rien, au moins.

SCÈNE 1v.
ANTIPHON (seul). ’

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

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 dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne

m’est doux de voir m0n cousin au comble de ses

faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus .

vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur

traverse, le remède est bientôt trouvé. Voyez Phédria,

dut. Voyez qui son.

il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette

Plier. C’est Géta.

SCÈNE v1.

alternative: mourir de crainte, avec mon secret;

sans, PHORMiON, ANTIPHON.

mourir de honte, s’il se découvre. c’est au point

que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.

Mais où trouver Géta, pour savoir à quel moment
je dois me présenter à mon père? ’

SCÈNE v.
PHORMION , ANTIPHON.
Phor. (sans voir Antiphon. ) J’ai palpé les espè-

(:et. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa.
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-ii donc?
Cet. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vaisvje m’amuser i Prenons vite mon manteau,

et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.
Ant. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af.

Phor. Et vous?
mit. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Phor. Moi pas davantage.

ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse

vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.
Quo pacte id potuit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum
locus.

De. si tu lnlro ahi. Ch. nous, ne aux quidem nostri hoc
moisant voio.

SCENA QUABTA.
ANTIPHO.

[glus surn, ut meæ res sese habent. fralri obtigisse. quod
volt.
Quam scilum ’st ejusuiodi parure in animo cupidjtates. 820

Quas. qnum res adverse: sient, panic mederl possis.
Hic simui nrgentum reperit. cura sese expedivit.
Ego nuilo possum remedio me evolvere ex hl! turbis,
Quin , si hoc celetur. in metu ; sin patent. in probro sim.

Gét. il faut que j’aille chez Dorion ; c’est là qu’ils

sont à cette heure.

me. ne, Gétai
A. Sed Phormlo’st :quid au? FM. Quid?A. Quidnam nunc
factum ’st Phædria?

Quo pacto satieiatem amorls ait se velle absumere?
Plie. Vlcissim partes tuas acturn’st. A. Qnas? Plu). Ut iugilet patrem.

Te auna rogavit ruraum ut accros, cancan ut pro se dice-

res. 835

Nam potalurus est apud me : ego maire senibus Sunium
Dicam ad mercatum , ancilluiam emptum . quam dudum
dixit Gels;
Ne. quam hic non videant. me confioere credant argenton
suum.
Sed ostium concrepuit ab: te. A. Vide , quis egredlalur. Plie.
Gela ’st.

SCENA SEXTA.

Roque me domum nunc reciperem, ni mi essai spas os-

tenta 826

Blum habendæ. Sed ubinam Getam lnvenire possum?
Ut rogern, quod lempus couveniundi patris me caperesju-

but.

SCENA QUINTA.
PHORMIO . ANTIPIIO.

Pire. Argcnlum accepi , tradidi lenoni; abduxi muiierem;
CuraVi . proprio en Phædria ut pouretur : nain embu ’al.
manu.

GETA , ANTIPEO, PEORMIO.

G. O ioriuna! o fora fortuna! quantis commoditatibus, Mo
Quum subito. hem mec Antiphoni ope vostra hanc onerastis dieu: i

A. Quidnam hic sibi volt? G. Nosque, arnicas ains. exouerastls metu!

Sed ego nunc mihi cesse. qui non humurum hune oncro
pallio-

Atque hominem propero lnvenire, ut un. quia contigerlnt,
seial.

Nurse nua mihi res etlam reaiat. que est confioiunda.

A. Nom tu lntelligis. quid hic narret? Plu). Num tu? A.

Ah amibes ad potandum ut habeam : nam aliquot bos su-

G. Ad lenonem hinc ire perm :ibl nunc sont. A. nous,

ullum s30
mam dies.

Nil. Plu; Tantumdem ego. son
Geta! G. Hem tibi!

156

TÉRENCE.

«a. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Ton.
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
mil. Géta!
sa. (memejeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
dut. Veux-tu bien rester la?
Gét. ’l’u vas t’attirer un horion.

in. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rau . ’

sa. Ho! ho! c’en quelqu’un de connaissance,
à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je

cherche, oui ou non? (Il se remonte). c’est inimême.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
Jnl. Qu’y-a-il?

sa. 0 le plus fortuné mortel qui soit sur la terre;
car il n’y a que vous à qui les dieux accordant de
ces faveurs-là.
mu. J’en accepte l’augnre. Mais j’ai besoin que

rièrc. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a i
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. Sophrona vient d’introduire Chrémès chez ma maltresse. Làodessus, je m’avance doucement, à pu

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 cria

de joie.
dut. Qu’est-ce P

ce. Devinez.
me. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femme, de Phanie.

me. Comment? que dis-tu la?

sa. Un mariage secret avec la mère... antre
fois... à hamacs.

Piton In raves. Phania ne pas connaître son
père?

tu me dises en quoi et comment.
Gél. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

la joie P
Ant. Tu me fais mourir à petit t’en.

dre?

Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
à dire.
Gél. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!

Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (àPhormton.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-

vins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.
mit. Quelle commission?
. 6d. Passons lit-dessus; cela ne fait rien à l’af-

dut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parier de

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma station, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour

que Phania vous reste, et m’ont chargé de vous

chercher, et de vous amener devant eux.
Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?

ce. Je suis à vos ordres.
AN. Adieu , cher Phormion.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement ,

le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau, et me fait pencher en arNum mlrnm aut novnm est revocari , enroula qnum institue.

ris? A. Geta.
G. Parait hercle : unnquam tu odio tno me vinons. A. Non
mana 7
G. Vapuia. A. id quidem tibi jam flet, nisl misas, verbero.
G. Familiarioreru oportet esse hune : mtnltainr malum. 850
Sed une est, quem quam. au non? ipsu’st. Plie. Congredere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, hominum homo
ornatissime!
Nain sine coutrovcrsia ab dis soins diligere , Antipho.

J. lia veilla; sed. qui isiuc credam lia une, mlhi dlel ve-

Suspense gratin placide ire perrexi; accrut , adstiti,
Animam compressi, surent admovi :ita animum cant at-

tardera,

Bec mode sermonem captons. A. En, Gels. G. Bic palots:rimum ’
Facinus audivi : itaqne me hercle excismavl gaudlo.
A. Quod? G. Quodnam arbitrale? A. Kendo. G. Atqui Id-

rtilcissimnm : ne

Palmes tuus est pater inventas Phanio uxorl tua. l. la.
Quid au? G. Cam ejus concocvltolimmatrein [anacoluullum.
Plie. Somninm! utin’ hac ignorant suum pattu? G. AIE
quid credito ,

lim.
G. Satin’ est . si te delibntnm gandlo reddo? A. Enlcas. ses

Phormio. esse causiez and me censen’ poulina omnia

Plie. Quln tu hinc pollicitations autor, et qnod fers, cedo.

lnleiligere extra osiium. ictus qua inter sese tpai Q

G. 0h!

Tu quoque adoras, Phormlo? FM. Aderam ; sed in casas 7
G. Acclpe, hem!
l’t mode argentum tibi dedimus apud forum. recta domum

hmm profecti : interea mitât berna me ad nxorem tuera.

A. Quamobrem? G. 0mitte proloqui : mm nihil ad hanc

rem est, Antipho. est)

Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me adent-rit mais,
l’une apprehendit pallie, mupinat; resplcio, rage,

Quamobnm retinrent me : ait, esse veutnm lnlro ad hmm
accedere.

a Sophrona mode intrant hac, lnqnlt, la introduxit
Chrome!!! ,

Eumque nunc esse tutus com illis. une ubl ego audivi . ad

tores ses.

riot? m

A. Atquc hercle ego quoque illam inaudlvi (uhlan. G.

immo etlam dabo.
Quo magie credos : patrons interea inde hue agreditnr to
ras;
Baud mollo post cum paire idem reclpit se intro darne;
Ait uterqne tibi potatatun ejus habendn se dore.
Deniqae ego sum minus , te ut requirerem nique lldem»

rem. A. Hem! Ü

Quln ergo raps me : quid cessas? G. recale. A. 0 me»
ln 0
Vole.
Pio.Valc,Antlpho: bene, ita matit mum.
nandou.

LE PBOBMION, sera v, sciera: Vlii.
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SCÈNE vu.
Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout

mormon and.)
Quel co.up de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne camion
aussi pour attraper les deux pères, pour tirer Phédria de peine, etle dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit

que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle a côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.
DÉMIPHON, PHORMION, CHRÉMÈS.
Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, 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.

Phor. (feignant de ne par les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , afin...
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

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! - Quand on poua vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a .
a pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-

a rucher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.
Plier. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Plier." En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.
Dém. Une séparation à cette heure serait pour

mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , passez, je vous en prie, à la place, et faitesnmoi rendre cet argent.
Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers P
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. si vous me donnez la femme que vous m’avez promise , je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?

Hier. Sans doute pour le sujet qui m’amène?

Moi, je garde la dot. Il n’est pas juste que j’en sois

Dém. Très-probablement.

Plier. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage également avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-

peur de me voir manquer a mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas , qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PROMO.
Tanian fortunan de improvise esse hie datent
Sunna eludendi occuio ’st mi nunc sans"

Et flandrin coran adimere argenteriem;
le cuiquen suorun aquelium supplex siet.

lien idem hoc ergentum , lia ut datum ’st, ingratiis

El datum erlt : hoc qui cognai. re ipse repperi.
lune gains mihi voltusque est cepiundus novus.
Sed hinc cascadent in engiporlun hoc proxunun.
Inde bises ostendan ne, ubl erunt egressl fores.

Quomeedsinuleramireednercatummon en.

SCENA OCTAVA.
DEMIPHO, PBORMIO, mannes.
De. Dis magnes merito grenas habeo nique ego,
Quando evenere hac noble , frater, prospere.
Quantum potest , nunc conveniendus Phornio est,
Priusquam dllepldet neutres triglnte minas,

Dt antennes. Pho. Deniphonem , si dont est,
Vient. ut, quod.... De. et nos ad te tisanes, Phornlo.
FM. De eadem bec torture causa? De. lia hercle. Plus.

Midi.

Quld a! neibatie? ridiculun ! en verenini,

11e non id lm, quod recepiesen rend?

Bure, quanta quanta hac mea peupertes si , terrien

Mime curavi ununhocquiden, utniesset Mes.

Plan. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.
Ch. Estne lie, ut dixi , llberells? De. Oppido.

Plie. idque adeo edvenlo nuntiatum, Demipho , vos
Pereiun me esse: ubl voltis, uxoren date.

Nain omnes posthabui mihi res , ile uti par fuit ,
Postquem , tentopere id vos velle, lnlmadvuterem.
De. At hlc dehortetus est me , ne illam tibi darem.

a item qui erlt runor populi, lnqnlt, si id recuis? me
Ollm qnum houais potuit, tun non est data.

Nunc viduam extrudi turpe ’et; a terme eadem omnia,

Que tute dudum coran me incuseveres.
Plu). Salle po] superbe llluditis me. De. Qui? Plie. Roger?

Quls ne etleram quidem illam potero ducere. DIS
item que redibo 0re ad un , quem contempserin 2
Ch. Tutu auteur, Antiphonem vldeo eb sese enittere
lnvllum eam. tuque. De. Tum eutem vldeo lilium
lnvitum sans malterem ab se enittere.
Sed transi soties ad forum, nique illud mihi
Argentan rursum Jube rescrihi , Phormlo.
Pho. Quod? me ego discripei porro illis, quibus debui.
De. Quid lgltur iiet 1 Plie. Si vis mi uxoren tiare,
Quem despondlsti , ducam; sin est , ut velle

Nanars illam apud le , dos hic manet, Demipho.
Nain non est æquum, me propter vos dedpi,
Quum ego vostri honoris musa repudlum litera
nemieerim . que: datte tentumden (label.
De. in malum rem hinc cum isiuc magnificentle,

Fugitive! etlamnum oreille, te ignarerie: 980

eut tua tenta adeo? 0h. irriter. De. Tune hanc ducem,
SI un! date me" Pise. rac perlcium. De. Ut tiilue
Cam ille habitet apud te. hoc vestrun consiliun fait.

158

rasance.
Clir. Les dieux me pardonnent! la chose tient

Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez

du prodige.

toi P C’était le plan.

Plier. Sont-ils intrigués l
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre
argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y

Plier. Répétez un peu . je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.

mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-

Plier. La justice? Si vous me poussez à bout...

rage;usez de votre raison. Vous voyez que votre

Dém. Qu’est-ce que tu feras?

faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possible que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre .

Plier. 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.
Dem. Qu’est.ce que cela nous fait?

elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les devants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
requin.
Plier. (bas.)Ouais! attention. Mes gens se ral-

Plier. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Clir. Ah!
Dém. Avait quoi?

lient, reprennent l’offensive.
Clir. c’est que j’ai bien peut qu’elle ne veuille

Plier. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

rien entendre.

Dém. Allons, allons, je me charge de faire

Clir. Je suis mort!

votre paix, moi, la mère n’étant plus un obstacle.

Pher. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

Pher. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

chette.
Chr. Je suis enterré.

Plier. Je vais de ce pas trouver la dame, et lui

pas maladroit. (à Démtplien.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avaneerez pas ses affaires. Oui-da! On

pourrait (montrant chrêmes) aller faire des sien-

conter toute l’histoire.

Clir. N’en faites rien , je vous conjure.

nes en pays étranger, se moquer d’une femme

Plier. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

comme celleolà , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et demander pardon? Que je vous entende souiller seulement, et je vous allume chez elle un feu que tou-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous i

Clir. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!

tes les larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-

Clir. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure.’Mais pourquoi me lanterner ainsi? à quoi bon tant d’enfantiliages? Je ne

raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-

veux pas, je veux; je veux , je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
mît, rien n’est fait.

Clir. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu savoir...
Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit

quelle déserte?
Clir. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

tirer de ses mains.
Dém. Je le sais bien, moi. Il y a unejustice.
Plier. Va pour la justice. (Allant verste maires
de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.

Déni. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe

mot à âme qui vive.

ler mes gens.

Pho. Quinoa, quid narras? De. Quln tu mi argentum oedo.
Plie. immo vero uxorem tu cedo. De. in jus ambuls. 936
Pho. in jus? enimvero, si porro esse odioei pergitis....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indotaUs mode
Patroclnerl ferlasse erhltreminl;
miam dotatis solen. Ch. Quid id nostre? Pho. Nlhil.

Anime virill præaentique ut sis, pars.
Vides peecatum tuum esse elatum fores;
Iliaque jam celere id posas te uxorern tuam.
Nuuc quad ipse ex allia euditura slt , Chreme.

me quamdum noram, cujus vlr uxoren... Ch. Hein! De.

Quld est? site

Pho. Lemni habult aliam. Ch. Nullus sum. Plie. Ex qua
tillant

Suscepit; et eem clan educat. Ch. Sepnltus mm.
Pho. lime adeo ego illi jan deuarrebo. Ch. Obscure!
Ne facies. Pho. 0h. une le erse? De. Ut indes tuoit!
Ch. Itissum te (acinus. Phe Febulie! Ch. Quld vis tibi?
Argenium quod hebes, condonamus le. Plie. Audio. M6
Quid vos, malum! ergo me sic ludiflcanini ,
lncptl, vostra puerill sentenlta?
a Note, voio; voio. nolo rursum; cape, eedo. n
Quod dictum , indictnm ’st; quod mode eret velum, irritum ’st.
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(7h. Quo pacte , eut nude hm: hlc rescivit? De. Nescio;
Riel me dixisse nemint , (il cerio scie.
Ch. Monstrl, ite me dt eurent! simlle. Pha.lnjecl scrupulum. Ih’. item!

menine ut e noble tantum hoc argenti entent,

Tain aperte irridens? emori hercle satins est. ses

Id nosmet ipsus indiesre , mammites est. ses

Tum hune inpuretum poterimus nostro mode
Ulelsci. Pho. Atet , nisl mihi prosplelo, haires.
Bi giadietorio anime ail ne affectant vlan.
Ch. At vereor, ut placsri posait. De. nono anime es.

Ego redlgam vos in gratiam. hoc freins, Chreme. ses
Quum e medlo exeesslt , nude hac suscepta’st tibi.

Pho. [une sgitis mecum? satis estute adgrediminl.
Non hercle ex re latins me instiguait, Dernipho.
Ain’ tu? ubl peregre, tibi quod libitum fuit, fanais ,

Reque hujus sis veritus fin: primum, m

Quln nove modoei fausses contumeiiam;
Ventes mihi preeibus leutum peecaium tuun?
Bisœ ego illam dteils lia tibi lneenaam dabo,
Ut ne ralinguas, incrumis si exstiliaveris.
De. Melun . quod isii dl deæque omnes duiut!
Un .
Tantanc adfectum quemquam esse hominem endenta?
Non hoc publicitus socius hinc deporterler

in soins terres! Ch. in id redactus suai loci.
Ut, quid agent cum ilio, nesciam prorsun. De. figeasse.

in jus camus. Pho. in Jus! hue , si quid lubel. il.
Dr. Adsoquere se retins , dam ego une serves noce.

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE iX.
Clir. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Plier. (à Démiplion.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Clir. La justice. la justice!
Plier. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.
Dém. Trainez-moi-le.

Plier. c’est ainsi que vous en usez? il faut donc

crier suries toits. (A haute voix.) Nausistrate, venez iei , je vous prie.
Clir. Bâlllounez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se débottant.) Nausistrate , Nausistrate!

Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.
NAUSISTRATE, DÉMIPHON , CHRÉMÈS,

PHORMION.
Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!

Naus..Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Plier. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?
Phor. Lui. répondre? Est-ce qu’il sait où il en
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Nous. (à Chrémès.) Certes , cen’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Clir. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.
Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est . vous.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. Allons, vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Clir. Mais...
Nous. Mais quoi?
Clir. il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
il est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....

Clir. Ah ! quiallezwous dire?
Dém. Te tairas-tu?

Plier. A votre insu...
Chr. Hélas!

Plior. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami, me préservent les dieux!
Phor. C’est commeje vous le dis.

Nour. Malheureuse! je suis perdue.
Plier. il vous est arrivé, en dormant, une tille de
plus dans votre ménage.

Clir. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
Plier. Voilà tout.

Nous. Vit-on jamais un tout plus noir? Oh! les
maris! ils font les vieux avec leurs femmes Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-

est seulement?
Clir. N’allez pas le croire au moins l
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.

girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui

Clir. Ce n’est rien.

réduisait à rien nos revenus?

Nous. Qu’y a-t-il donc? etque dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable envers vous; je n’en disconviens pas. Mais son pardon ne peut-il...

Clir. Allezwous encore le croire?
Nous. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ; le pauvre homme a si peur qu’il extra

Plier. Viens y voir.
Dém. (Je n’est point chez lui indifférence, en-

vague.

core moins éloignement pour votre personne. Le

Ch. Elenim tolus nequeo: adcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. me agite ergo. Cho. Altera est tccum . Chreme.

Timon. N. Non pol temeie’st, quod tu jam limes.

Dr. Rapt! nunc. Clio. itan’ agilis? enimvero voee ’st opus.

Nauslstratai est. Ch. Os opprime. De. impurum vide, 086
Quantum valet. Cho. Nausistratal inquam. Ch. Non laces?
Clio. Taceam! De. Rial sequitur. pagnes in ventrem ingere.
Clio. Ve! oculum exciude: est ubl vos ulciscar locus.

Ch. Ego timeo? Cho. nocie une; quando nil limes ,
Et hoc nihll est. quod ego dico; tu narra. De. Scelus l
lei narrai? Chu. Eho tu. factum ’st abs te seculo mon
Pro fratrie. N. Mi vlr, non mlhldicls? Ch. Ai. N. Quid et?

Ch. Non opus est dicte. Clio. Tibi quidem; et mita bute
opu ’at.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacca? Clin.

SCENA NONA.
NAUSISTRATA. 0532MB, PBORMIO. DEMIPHO.
N. Quls nominat me? Ch. Hun! N. Quld isiuc turbin ’st,
obsecro.

Il vlr? Chu. Ehem, quid nunc obstipuilti? N. Qui hic ho-

mo ’si 7 990

Ron mihi respondes? Chu. moraine ut tibi ravaudent?
Qui hercle, ubi ait. nescit. Ch. Cave isti quidquam enduas.
Clio. Ahl , fange; si non totus frigel. me eneca.
Ch. Nihil est. N. Quid ergo est. quid istlc narrai? Clio.
Jam sciesAusculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quld ego, obsecro. 995

Haie credam, qui nihil dixit? Clio Dellrat miser

Clam te. Ch. Bel mihi!
Cho.Uxorem duxit. N. Ml homo, dl mellus duint!

Clio. Sic factum ’st. N. Peril miserai Chu. El inde lilium

Susceplt jam unnm, dam tu dormis. Ch. Quld ugimua? 1006

N. Pro dl immnrlaies! facinus indignum et malum!
Cho. iioc actum ’si. N. An quidquam hodie est factum in-

dlgnius?

Qui mi, ubl ad uxores ventum ’st . tuin fiant seines.

Demlpho, te appello; nain cum isto distale! loqui.

10W

Hæcciue erant "loues crehræ . et mansions: diction:

Lemni? hieccine eret ca , quæ nostron tractus minuebat,

villas?
De. Ego, Nausistrata, me in hac re cuipam meritam non
nono;

Sed en quin slt ignoscenda. au). Verba fiunt mortuo.
De. Nain neque negligentia tua , neque odio id l’œil tue. [ou

TÉBENŒ.

NO

hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-

Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils, à certain marchand d’esclaves . pour

fautes été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme ut
amoureux.

ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont

Allons , je vous en conjure, encore une preuve de

Clir. Comment? qu’est-ce à dire?

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

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
natter? comme si les hommes , en vieillissant, de- gente? De quel front le gronderiez-vous? Réponez.
vanaient plus sagesi il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus l Dém. Allons, il entendra raison.
de pouvoir à présent. n’est-ce pas? Voyons; qu’aNous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
espérer seulement qu’il a changé de conduite?
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Plier. Qui veut assister à l’enterrement de Chrémès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Pher. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-

trate.
Nous. (à Chrémès.) c’est bien me conduire avec

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je

vous , j’espère P

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.
Nous. Y a-t.il en de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

Clir. On ne peut mieux. Votre indulgence a puas
mon espoir.

été pour lui?

Dém. J’en sais lai-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi , pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommezvous ?

Plier. 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.
Phor. c’est trop de bonté.

Laissezwous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, re-

Nous. Ce n’est que justice.

pentant, contrit; que vouiez-vous de plus?

Plier. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

Phor. (à port.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistrate , avant de vous engager à i’étourdie, écoutez-moi.

Vlnolcutus , fera abhinc aunes quindecim , muiiercniam
sans compressit ,.unde bec nais ’st; neque post illa unquam

atligit.

historien obiit; emedio Inlit, qui fait in hac le saupolus.

Quamohrem te oro, ut site iuasunt tacts. æquo anime
et hoc feras.

N. Quid! go æquo anime! cupio misera in hac re jam

delungier. loua

Sed qui sperem’l astate porro minus peccaturum putem?

Jam tum eret une: , senectus si verecundos facit.

An Inca forma atque nias nunc magie expetenda ’st, Di-

ho?
QuiÆmi hic adieu. quamobrcm esspectem, aut sperem
porro non fore?
Pho. Encqulss Chremett , quibus est commodum tre, hem!

tenipus est. 1025

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.
Pho. Enim veto primum une dei veulent. mihi pro-pl-

dam et Phædrisi. un

lieus. Nausistreis ipriuaquain huit: "sporades tance, audi.
N. Quid est?
Pho. Ego minas triginia pet failloient ab laie sbstuli;
En dedi tuo geste; is pro sua amies lenoni dedli.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc lndlgnum tibi Menu,

iilius ’

Homo afrikaans, si habet unnm amicam, tu mais

dans? "un

Nil pudcre? que on illum objurgabls? responde mihi.
De.uFaclet ut voles. N. Immo ut meam jam sans sentenam

Neque ego iguosco, neque promliio quidqualn. neque rue
pou en
Prlusquani gnatum vldeo : ejus judicio permute omnia.

Sicïdabo. Age, age nunc. Phormionem. qui volet [acculiez

Quod la jubebii, [sciam. Pho. limier sapiens es. M

hac ou cum mectsium, nique hic est. infortunlo.
loden une in gratina dans supplia satis est mlhi.

N. Satin’ tibi est? Ch. immo vern pruche me

nabot bec et quad. dom vivat usque,ed sureni ohmniai.

N. At mec malte credo. Quid ego nunc commemoran.

Demipho, loco

Singulatlm. quails ego in hune fuerim? De. Novi que
omnia
Tecum. N. Ieflton’ hoc mec videtur factum? De. lionne

saillant:

Verum , quando jam accusando der! infectera cou poiest .

muscs : ont, œnflietur, parant; quid vis emplies?

trais. son
probe.

Btpraater spero. N. Tu tibi nomen die quad ut? Pho.

munir? Phormio.
Vesta famille hercle smicus, et tao sommas Pis-dria.
N. Phormio, stego castor posthsc tibi, quad poteau. et
quavoies ,
indemne et dicam. Pho. amigne dicta. N. Pol merlus.

’at iuum. son

Plie. Vin’primuin hodie lacera, quad ego caudal. Nausistrsta ,

LE PBOBMION, ACTE V, SCÈNE X.

"il

FM. Connaissez-vous Phanocrate?
Plier. Comme je vous connais.

Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
au. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?

Plié. Cet homme à millions?

Plier. Dans l’instant. je vous l’amène. (aux spec-

Piton CeluHà même.

Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mots.

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

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 tille de la maison , alors

SCÈNE FINALE
Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Euhéc, et là vend

PHÉDRIA, PHORMlON.

sa jeune maltresse à un marchand nommé Lycon.

Plié. (sans voir Phormion.) Il y a certainement
un dieu qui préside aux choses d’ici-bas. Le pro-

verbe a beau dire , a La fortune fait et défait tout
a sur la terre, ne je n’en crois pas un mot.
Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou

Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-

dit à Dorion , déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne en de haute naissance, se
rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-

Socrate? Allons lui parler. (Haut) Vous voilà bien

digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom

en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être

de ses parents.

plus triste, à ce que je vois.
Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

tif a été arrêté , et rendu à Phanocrate. C’est par lui

trer.

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment

Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Contez-

l’enfant fut d’abord vendue à Lycon . puis revendue

moi cela, je vous prie. I

à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-

m. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

nier réclamer sa iille , et, apprenant qu’elle était pas-

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant

sée de ses mains dans les miennes , accourt en personne chez moi.

que riche.
Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?

Plier. L’heureuse aventure! ’

Plié. Non, rien n’est plus réel. t

Plié. Phanocrate est.tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai pointà craindre d’objection, à ce que je

Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe: n On
a croit aisément ce qu’on désire. a

crois , de la part de mon père.

FM. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
c’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : c Une su même intelligence et non le ha. sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Plier. Vous me faites bien languir. .
Et quot] tuovlro oculi doleant ? N. Copie. Pho. Me au eu:nam mon.
N. Pol vero voee. De. Eamus intro hinc. Ch. mon»! ubl
est Pbædrio,

Jude: poster? Ph. Jam hlc (un aderit : vos valets et plau-

dile- lon
SCENA ADDITA.

m. v, se. x.

PEÆDRIA , PHORIIO.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’aiïaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.
Plié. Mauvais plaisant.
Plier. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement.
Verum putes haud ægre , quad valde expetas.
Plus. immo audi. quæso. qua: dicam mirs omnia,
ldque adeo mecum incitas oogltans, modo
Empi in illam quam eudisti sententlam :
Nota deorum . non caca ceau
Et nos et nostrs. Pho. Jam dudum animl pendeo.

Plus. Phanocratem nosti? Pho. Touqu-m le. Pho. lllnm
dlvitem ’I

Pho. Teneo. Plus. Pater est is Pamphile. Ne le moror. me
Sic se res hebuit.’Servus huis Calchu eret ,

Nequam , scelestus. [s domo sutugere parons ,
Banc virginem’, quam rure educabat poter.

Quinque aunes notant nplt . se secum clanellum

plu. Est protesta deus. qui. que! nos serines, audltque

ln Eubœam deportat, et vendit Lyon,

neque id verum exlsttmo, quod vulgo dicltur :

Jam grandiorem Dorion] vendidit.
Et ille doris se quidem perentlbus
Norat prognatam, qnum se llbereliter
Comltatam ancillls, educatem, relioient:

et vldet. tous

. Fortune humus fingit astatque, ut lubet. u

Pho. Oise. quid isiuc est? Socratem non Phædriam

ortum. ut vldeo. Cesse adire et colloqui?

nous, Phædrin. onde tibi hac nova sapientia.
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[nique in un: macao, qnod prie te fers, gaudlo?
Plus. 0 salve , amies! o Phormlo dulcissime,
salve. New: est omnium quun ego mugis nunc cuperem
quam le :
Pho. Nana lstuc , quæso, quid sleL Plus. Immo ego te obsecro hercle. ut audlas.
1065
les Pamphile clvls attlca est, et nobllls; I
Et dives. Pho. Quid sis? Anne, obsecm . romains?
Plie. Vers hercle narra Pho. Sed et hoc recte dicltur :

rames.

"’70
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Iercatoriculdam. la longe post tempon

1055

Nomen parentum haud norat. Pho. Qui laitur multi?
Pin. Msne,illuciham : captas est fugitives la
fieri, se Phonocretl redditul : de virales
Quai dm mira narrai; et illam emplam Lycie,
Will)
Tom Dorion]. MitthPhunocnta statim.
Slblque guatnm vlndlcat ; sed venditam
Ubi rescit , ad me odeurrlt. Pho. 0 factum bene!
Plus. Quln illam ducam in Phanocrate nulle est mon ,
flaque in patre opiner. Pho. Me vide: totum tibi hoc
1025
Factum transactum reddo; me le supplleern
06
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que ces trente mines , comptées a Dorion .............
Plié. J’tends. 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!
Plier. c’est moi que vous comblez, Phédria , et je

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit

jamais être en reste.
FM. Mal placer un bienfait , seloumoi , c’est mai
faire. Mais je ne connais pas d’hommejplus recon-

naissant quovous, etquioonservemieuilamemoin
des obligations. Que me disiez-vous donc touti
l’heure. au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’ai

guère propice aux narrations. Entrons chez vous,

vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-

car votre mère m’a invité à souper; et jecrains qui

rai. J’aurai fort à faire sans doute. il faudra payer

nous ne soyons en retard.
FM. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis

de ma rsonne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force e zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En
Patrl esse statuit Phormio. sed judlœm.

Plu. Garde. Pho. Sic , inquam, est. Tu mode ques Dorto
Trlgtnta minas»... Plus. nous moues. tutelligo :

Babou: son reddst Oportet, quippe les votai

Vaud! [thoron : et hercle gaudeo tempos dort , ltoo
Quum et to munster, et illum ulcisear probe :
Ionstrum hominls, ferre dur-loran animum sont.
Plie. nabeonuao, Phndrls, grattera; remontant»,
st [tacot unquam. Crave cous tmponb mlhi.

Ut marmottions continuum opthus non quam; "tu

sez.
Et amers se studio solum quod deheo tibi.
une muendo vinai. turpe est fortl vire.

Plus. Boum mais culbuta, moletons une.

Sed te haud novi mon se mentors-i Id!Quldistuc
quoddspstunsrrshumodo? - Il!
Plie. Sont mutin, que nunc non est mouillons.
Bonus introznsm sdeœusm Non-tennis

Voeu" me’;stvusornsslmusiumon. .
Phas- Msequerems. Vos vdstsstplsudlh.
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NOTES SUR TÊBENCE.

L’ANDMENNE.

v. 7. 7mm posta. Canots désignent le poste comi-

v. 982. Plaudtte. A ls lin de chaque pièce . un des scteurs priait le public d’applaudir.

que Luscius de Lsnuvium, qui n’était pas une mérite,

fi...-

et qui, déjè vieux lorsque Térence débuta, se montra tort

L’EUNUQUE.

jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. lenondcrfuit Andrioss et Paristhimn. hié-

v. 9. limitent PlASIA. Le Plantons. Voici que!

nsndre, père de le nouvelle comédie; naquit vers 340 av.

est le sujet de cette comédie de Ménsndre. Un homme

J. c. L’Andrienne et 1s Périnthienne étaient ainsi nomméesde ce que le principsl personnage de ces pièces était

veuf, sysntun fils du premier lit, s’est remarié. Su femme

dans la première une femme de l’iis d’Andrus, dsns la sc-

est devenue mère. Le jeune tille qui est le fruit de cette

couds, une femme de Pérlnths.
v. le. d’usines, Platane. Bunker». Csspoétes l’urcnt les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien
du pièces de Envies et d’annius.

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 dans msi-

v. é]. En: sphebis. Suivant la loi d’Athèncs, on restait
dans isolasse des éphèbes de tu à un uns. Après svoir em-

une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de lieurs et de
feuillages , stin de mieux tromper tous les regards. c’est

ployé ces deux années è parcourir l’Attiqne, on entrait au

n que, sous prétexte de prier les dieux,slle vs souvent

service, et l’on allait combattre au dehors.

évoquer lsjenne tille, et qu’elle s des entrevues avec elle.

v. ros. Rectum bene. L’auteur ne s’srrete pas longtemps

s en des relations coupables avec un de ses voisins, et

sons; puis elle s fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur

Son beau4ils la surprend un jour; il est frappé de ls

sortir du genre comique, et de ménageries oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas è entendre prononcer les

beauté de cette jeune tille, et croit a une apparition surnaturelle. Msis il découvre ensuite la vérité, devient
entourons deÇls jeune tille, et obtient ss main. Ce parlage

mots de mort, mourir.

forme le dénoûment de la pièce.

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons:sfin dans point

v. 129. ln ignare impartir: est. nous les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais lis empruntèrent ensuitedes Grecs le coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sons les empereurs : comme
la scène sepssse a Athènes, Térence a du conserveries
mœurs grecques.

v. 194. navrassent, son Œdlpus. Allusion è letchis
d’Œdipe et du Sphinx.

v. [99. ln pistrinum. On dtétisit les esclaves de diva-

v. to. l’assume. Le trésor. un Denier s cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seuls et mémo

pièce, dont le 1mm formait un incident. vos courte
analyse de une dernière pièce suffira pour démoan son

erreur.
Un père, voyant son lits se ruiner psr ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son muselée, et psr son tsstament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’on
bout de dix ans. Après sa mort, l’entsnt prodigue vend

ses manières : le fouet était il punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un ter chaud ; on leur taisait

le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-

porter ou cou une fourche ou morceau de bols; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur è l’or -

enfermait dans une partie de la maison appelée "gastro
1mn. prison, ou dans le pistrinurn, on on les laçait à
tourner Il meule a moudre le blé.
v. me. titillera. Lorsqu’un entant venait de mitre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levai , on le nourrissait; s’il se retirait

sans rien dire , on le tuait, ou en l’expossit.

v. 221. Glenn Atticam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Athènes . è l’épouser, ou à lui tournlr une dot.

Charinus, Byrrluu. Scène tte , acte n. Ces deux personnages n’existent pas dans l’Andrienne de Mémodre.

v. 307. Id cutis quedpossit. c’est une maxime des stoldens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. drap.

s : a Mû (riser rà fumures 1(er à; mm, une 00s
76ml rôt vtvéusva à: riverai , au! sûpefiosrç. a

v. 6M. Merlu»: . bons vlr. Molière s dit de même

danslc Torture, ont", se. 7 :
Oh! oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollintr, etc. Racine s imité cette pensée

ration du terme me par le vieillard dans son restaurent,
verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une lettre. L’acheteur le revendique comme son bien, et hilaire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Postquem redues encrant. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

ques, taisaient représenter les pièces clics en: à huis
des , avant de les donner au public. 0e sont nos répéti-

tions d’aujourd’hui. I

v. un. Ptauti veteremfabulam. Ces mots (ont allusion

au Miles gleriesus (le ani’srnu).
v. zoé. Gnathontci. c’est une parodie des sectes philosophiques.

v. est. In mondeturfoba. (fatmas qui payerai les
pets russes. La induction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.
v. 390. Nunquam defuglam eucteritatcm. Ce passage
s été fort controversé. Il nous parait bien simple. Clrérés

exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajouts ,
pour le décider : Je ne meulerai pas devant le responsabilité de mes ordres.

v. 397. Vslrszsenrper. 1l s’agit du grand roi, et de la

dans iphigénie, set. in, se. 7 :
Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. En: un sans carbones. En Grèce , «particulièrement A Athènes , il y avait un petit autel devant chaque maison. La verveine était une plante sacrée, em-

cour de Perse.

ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

nières : suivant les ans , on désignait par ce mot les jeunes

les autels,

gens qu’on recherchait è cause de leur beauté; suivsnt les

v. ne. upas lute es, et [animateur quærir P Vous:

donc ce tapin , qui chasse sur mes terres. Mot à mot :

In a un lièvre, et tu cherches quelques mafriandv.
les interprètes expliquent le mot tepus «le diverses ma-

68.
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est diliicile de

dire i quel sexe appartient le jeune Rhodien.
v. 677. ln mariois. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la faisait apprendre aux esclaves, clin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que Phédria a recommandé

a Parménon de faire valoir son cadeau.
v. s79. Ve! sobrius. Cette réticence est d’une grossièreté révoltante; aussi Térence n’a-Hi placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cibum pelere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipsa rapere de raya cænam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. 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 brû-

lant un corps.

v. 588. Demis me in hominem convertisse. il est a
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile secomposait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’antre Jupiter entrant sous forme humaine dans l’appartement de Danaé.

v. 589. Per impluvium. L’impluvium était un lien
découvert dans le centre de la maison; il était quelquefois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière. mais 5a.
rantissait de la pluie.
v. 590. Capehocfiabellum. Prends ce! éventail. Les
Romains avaientdes esclaves pour rafralchir leurs appartements avec des éventails, et pour chasser les mouches.
v. néo. Extrema linea aman. Faire l’amour à distance. L’expression latine renferme une métaphore cm-

prunlée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
tinea, à l’extrémité de la carrière.

v. 700. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vétements sont un peu en désordre.

v. 775. Et mantpulusfurum, mot à mot: la bande
(le voleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Bangs. Les esclaves étaient connus

pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apparence d’un général illa tète de son armée. c’est pour

quoi nous avons traduit par troupe légère.

v. 782. Idem hoc jans Pyrrhus factitauit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et le; siégea.

Dans la scene s du v’ acte, Pythias revient sur la
arène a la lin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 950. Nana minatur porro sese id quod mœchis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-

mes, est. u, liv. l"; dans lovent, est. x; dans l’un-ru,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, set. tv, se. a,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

v. 1 et 2. Cur partes sent Foeta lieder". C’était aillnairement un jeune acteur qui récitait le prologue. le vieillard qui parle était le directeur de la troupe, L. Amüvins
Turpio lui.mème.

1.6. Simplet... en: argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 20. Bonorum exemplaire. Plante, Nœvins, Ennias
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velus posta. Ces mots désignait Lucius Lannvinus.
v. 24. Amical» ingenio frettais. Les amis de Térenee’

ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la unifies
sur Térence.

v. 3e. statufiant. On distinguait les comédia, a
Borne, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la scène : ainsi on appelait togalœ celles doutes
personnages et les costumes étaient romains;preteflatœ,

celles ou l’on représentait des magistrats, des W
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; pallions, les pièces
grecques; motortle , celles dont l’action était animée, l’is-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sla-

lome, celles qui n’avaient ni month ni action capable d’émouvoir les passions; nitrite, celles qui réunis-

saient les deux genres.

v. 90. E Corinthe. La ville de Corinthe, située lit
l’isthme de canon), peuplait en quelque sorte laGrèes
de courtisanes.

v. 124. Soccos delrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure : le calceus. qui œuvrait la
totalité du pied, et ressernblaith nos smillera; la solen au

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. le
mot sucera est souvent employé dans les auteurs pour
salsa. Les soch étaient la chaussure particulière des oomédiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lester sternere. Dans les premiers lunules
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits lut empruntée! l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les tannes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le soupa:
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens au-dessus de dix-sept ses s’appuyaient au

pied du lit de leursparents et de leurs amis. Ordinairesth
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps soutenue sur le bras gauche . la tête un pas
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trot

personnes servait quelquefois pour deux convives seulement, et quelquetois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. materna quindecim. Le talent était une monnaie grecque , valant 00 mines; la mine valait 100 drach-

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier au

ofr.8l c.

v. 102. Dionysia hic surit hodie. Les fétes de Bacchus

se célébraient tous les trois ans, a deux époques différentes :

crime.
v. 959. In dame meretricia. Une loi de Solen défendait

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-

d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne.

avec une lemme dans une maison de prostitution.

v. 171. Monitore. Lorsqu’un convive tardait h venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.

v. 1027. Commttigari sandalio caput. Le mot latin

pagne. a l’automne. il s’agit ici par conséquent des feta

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-

d’aller l’avertir qu’il était attendu.

me de salsa. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout

tances, qui paraissent l’utiles ,ont une grande importanœ.

naturellement ce mot.

v. 1084. Salis dlu janshocsmm volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
mais, et le trouve aussi lourd à porter.

v. 270. Quœ est dicta mater esse... Ces circonsLa mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad hmm maliem deducetur. il y a ici une

NOTES SUR
hienséanœet un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête; ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa tille.
v. 410. Luciscitjam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térencc. c’est un fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acle
eut réellementlieu aux représentationsdela pièce. a Gomme
a elle fut donnée, disent-ils , aux tètes de Cybèle , les deux

ranimas.
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In porteur rigides «(ces attendit..."
v. tu. une ego sans. Les lois d’Athèues protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraiter , sous peine d’exhérédatlon.

v. 17s. Rognum ne pesades. Sannlon veut faire sentir
a Eschinus combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes , ou l’on détestait jusqu’aux vertus
qui pouvaient faire cesser l’égalité entre les citoyens.

v. 183. Loris liber. Les mitres avaient un pouvoir il-

- premiers actes furent joués le soir; la tète dura toute

limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les œndamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-

c- la nuit, et la pièce fut confirmée le lendemain au point
a du jour. n ils n’apportent aucune preuves l’appui de

ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on taisait

leur assertion.

usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-

v. 400. lioient delta. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix ou du plétre; de la l’expression ratinera pour

plice du fouet était donc déshonorant, etne pouvait être
appliqué a un homme de condition libre.

percer une pièce.

v. 521. Aqullæ remettra. Aristote et Pline le naturaliste
ilisenlque l’aigle dans sa vieillesseaie bec tellement courbé,

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. 615. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps a

naire. il y avait dans la plupart des maisons une courrois

v. 192. Minis violait. Voir dans les notes sur l’acadlontimorurnenos la valeur de la mina.
v. 195. Quai libéra ’st. il était défendu a tout citoyen

de condition libre, soits Rome, soit chas les autres na.
tions, de se vendra comme esclave, et a plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.
v. 225. Proficlsci cumul. L’lle de Chypre était consacrée a Vénus. On y taisait un grand commerce de mur-

le prit a terre et ne le plaçât sur son sein; de la tallera

tisanes.
v. 229. Infect scrupulum. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Scrapulus signifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

fillum, élever son lits.
v. 652. Expersparlts. La loi athénienne excluait, ditaon,

que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-

les filles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-

nés étaient mis par les pères dans le giron des grandsopères.

les; mais leur donnait a titre de dot la dixième parfis des
biens.

Dans le chant 1X de l’liiade . Phœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

nome, comme chez d’autres nations.
v. 628. Sustulisti. Un entant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne

v. 1005. Profeclo, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

antre le moment ou Clitiphon est sorti et le commencementde cette scène , c’est pas suffisant pour l’explication

que le jeune homme est allé demander a sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.
v. 1047. Enimoerc allumes, etc. bienédème a été
prévenu par Syms, qui est allé implorer son appui à la
tin de la scène 3.

v. 334. In sui grenue... patris. un! Dacler remarqua

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fut mis sur ses genoux.
v. 346. Quai secundo si des crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, set. u,

se. 2 :
Non ego mon dotent «sa; dura en: que des dicter",
Ssdpudicits’am et putier-eus . et Mutant cupidinervs.

v. 400. (Il qutsque suant volt me, ita ’rt. Molière a
dit dans l’École des maris , act. u, sc. a :

LES ADEI.PHES.

Ma toi. les filles sont ce que l’on les hiloire.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

v. 0 et 7. Synapothncscontes, etc. La comédie de Diphile et limitation de Plante sont perdues. Verrou pré-

lui.

tend que cette pièce, intitulée Commorienles, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né a

dit aussi dans la scène 5 du mème acte :

Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. la. Hommes nobilca. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Léiius et de Scipion.
v. 57 et 58. Pudorc et liberalitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Dorée, en

disant:
Plus fait douceur que violence!
v. 93. Advenienli. Déméa revient de sa campagne.
v. ne. Ejeclssetforas. A Rome , des qu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la boucire. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri.
ses et à diliérents intervalles. Puis on étendait le cadavre

v. 413. Præceptorum planas latorum me. ngarells
Va. la vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton ante.

v. 440. "limita mater. Le peuple athénien était partagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontat de Clisthène, au
t’t’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la [n-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix; et deux
siècles après. on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenartum. La personnes occupées
aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur cillions, étaient ou esclaves ou mercenaires. et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient

par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, ou le parfuruait, on i’lnbiilnit avec la plus belle robe que le défunt

pour les fermiers.

avait portée pendantes vie, et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-

per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.
v. 580. Silicernium. Ce mot désignait une téta célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous tu usages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit :

"in; tuba, candela, [antienne hautains allo
erpositus latta, crassisque [Malus emmura.

v. :87. ln sole. C’était la coutume à Athènes de sou-

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

se nourrir. Le mot silicerninm devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. un. Haie legs: cognat nubere hune. Une loi de
Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait lepouser , ou la doter.

v. 698. Illam.... tri deductum demain. Le mariage

compagne tenon d’épouse (user), Syrm sanble antidper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maître; a!
n’a pas été affranchi suivant les formeslégalaet solennel-

les, auquel cas il pouvait contracter mariage.

se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

-.---.

proche parent. Le soir, on conduisait la mariée a la demwre de l’époux.

v. 703. peut comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices , et sans offrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le flet , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient etre bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. Lutins leurras. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (tenure) et les osselets
(tait). Les des présentaient six cotés marqués l, Il , tu,
1v, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,
un asappelé mais; 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 coi étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois V! pour
les des, et des nombres différents pour chaque osselet.

v. 756. matins daubas. Ces mots fout allusion a une
sorte de danse dans laquelle tonales danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contrairu.
v. 765. Ipsa si cupiat Salut". Molière a imité tout ce
dans son Écoledes maris, acte l, se. A, ou il fait

dire ù 831th :
0b! que les voila bien tous formés l’un pour l’autre!

Quelle belle famille! un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;

Une tille maltase et coquette suprême ;
Des valets impudents. Non , la sagesse meme
N’en viendrait pas a bout . perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 911. Hymenæum, 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 don-

naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient

avec une quenouille, un fuseau et de la laine- Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert; ren.
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.

L’HEURE.

v. t. Ilscna.... L’flecyra ou la Belle-Harem representée trois fois , et trois fois elle tu: mal accueille da
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut rédté a la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus, salins, pugilatus, (acta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison tutti circenses.
v. 40. Gladialores. Les premiers combats de gladiateurs aBomc furent donnés a l’occasion de funérailles;

mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fûtes de Minerve.
v. 17L In Imbro. L’lled’lmbrosestsituée dans la par.
tie septentrionale de l’archipel.

v. 3st. Nequeo mearum et suivants. Cette cette tout
entière cette plus long des monologues qui se trouvent dans
Térenœ. Mais il est, a vrai dire , le commenceront de l’intrigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roule que

sur une querelle de ménage, qui est peu tabassant;
Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Arcbipel, est une
des Cyclades.

v. tu. Cadaverosa jacte. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de au mots.

il est tout naturel de supposer que Pamphlle, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredît dans sesindications, et que l’amener: st
lui-mente si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’ilne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de coinmencer ici l’acte v. si, comme l’ont hit la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deus scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mers
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la

piece.

LE PBORIION.

Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: la hymen hymenœe, qui était

dont Térence se plaint ici est le même Lucius Laviuios

répété par tout le cortège.

gout il a repoussé les reproches dans les prologuesprecé-

v. 970. Appui-are de die conuivium. c’était une ironie
et une preuve d’intempérauce que d’assistera un festin

en plein jour.
v. 975. Liber este. L’affranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-

Prologue. - v. t. 1’08!qu poeia vents. Le poète
ents.
v. sa. Quant per fumultuns... Peut-être Térenee par
lc-t-il ici des contre-temps qui firent tomber l’l-Iécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. t. - Donat rapporte sur cette ache, que

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-

Terence faisant un jour répéter le Phormion, Ambiv’ul

sage d’affranchir par lettre, entre amis, c’esthire en

Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rote en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en coro-

présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.

v. 978. Uzorem mon. les esclaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée contuberm’um : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

posant sa piece, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la en
1ere que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivins.

