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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

Ce volume renaît 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 Plaute, 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 Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges’ , professeur

agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le
second celui de Sénèque, à l’exception des Phéniciennes et du Thyeste, qui
sont de l’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalète.

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

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

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

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

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

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes,
enfin l’anachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des
doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. c’est d’ailleurs l’unique spécimen qui
nous reste de la tragédie chez les Romains , et quoique ces pièces ne dussent
pas être jouées , elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles
qui étaient destinées à la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

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

Rœoêoêoeoâoooeoeæoeœgêneusecocasses!

NOTICE
SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-

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

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

cus, en parlant de Térence : Terentz’us, cujus fa-

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

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur

vre. Enfin la postérité a confirmé les éloges qui lui

lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître:

bulæ, Propler etcgantiam serments , pulabantura
C. Lat’lio seribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

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

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

lui conteste.

a apporter quelque gloire sortable à un grand per-

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

s sonnage, certainement Scipion et Lælius n’eus-

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

«r sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et

de sa naissance est incertaine; on la place entre

a toutes les mignardises et délices du langage latin à

la seconde et la troisième guerre punique. Sa patrie ,
on l’ignore : tout ce qu’on ose affirmer, c’est

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

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.

c 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 poële contemporain de Térence , Volcatius

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 à établir que Térence était condamné par ses

a dit de lui :

propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Cornélins 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 m0-

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

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

Terentio non similem dicas quempiam.
Cicéron , dans son traité de [Amitié, prête à Lé-

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quod in Andria familiaris meus Tereutius dixit:
0bsequium arnicas, verltas odium parit. u
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes :

ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

Tu quoque qui soins lecto sermone, Terentt,

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui

Conversum expressumque latino voce Menandrum

commencent la quatrième scène de l’acte lV de
l’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-

ln media populi sedatis vocibus étiers, ’
Quidquid corne loquens , ac omnia dulcia dicens.
Enfin Jules César a dit en s’adressant au poète :

jouissaient d’une réputation littéraire justement ac-

Tu quoque et in summis, o dimidiate Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amaior, etc.
Mais il y a quelque chose de plus décisif que tous
ces témoignages : c’est cette grâce uniforme du
style , cette pureté de goût, cette finesse d’observa-

quise,à C. Sulpicius Gallus, à Q. Fabius Labe’o, à

tion, cet art avec lequel tous les caracteres sont

M. Popilius.

tracés. On ne peut expliquer un ensemble si par-

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

renoe 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

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

fait, qu’en admettant que les six comédies quinoas

pas. Deux fois Térence parle des bruits répandus
sur son compte, et il se contente d’y répondre en
faisantun appel au public (Prologue de l’Heautontimoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est

sont parvenues sous le nom de Térence sont l’œuvre

fier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.

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

collaboration. ily a une grande distance. Déjà du

nasses.

d’un seul et même homme. Et n’a-t-on pas nié aussi

l’existence d’Homère? Ne lui aton pas refusé la
gloire d’avoir écrit l’lliade et l’Odyssée?

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

on abuse si étrangement de nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète. q
sa

t2 NOTICE SUR rasance.
Térence (Pub. Terentius Mer) naquit en Afrique ,
probablement a Carthage, vers l’an de Rome 561
(192 av. J. C.),’huit ans avant la mort de Plaute,

et mourut à l’âge-de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

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

troisième guerre punique. Il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

Romain , circonstance dont certains commentateurs

rangée pour la scène française par Baron;

contestent l’exactitude,en alléguant que les premières
relations commerciales entre l’Afrique et l’ltaliesont

nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-

Rome 588 (165 av. J. C.). Elle a été traduite et ar2° L’Eunuque, qui paraît être une œuvre origi-

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

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

été l’esclave du sénateur Terentius Lucanus. Élevé

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

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

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

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

leçons qui lui furent données, et se distingua tellelités de son cœur, que Térentius l’affranchit et lui

Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imitée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet;
3° L’Heautontimoroumenos, ou le Bourreau de

donna son nom.

lui-même, imitée de Ménandre, et représentée en

ment parses heureuses dispositions et par les quaOn raconte que, lorsqu’il eut composé sa première comédie, l’Andrienne, et qu’il l’offrit aux

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

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

162 av. J. C.; r

4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile ,
représentée en 159 av. J. C., et imitée par, Molière
dans l’Ecole des maris, par Baron dans I’Ecole des
pères;
5° Phormion, d’après Apollodore, représentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

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

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

tier la première fois. Une seconde représentation
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-

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

ques; mais ses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus , ses caractères vrais et intéressants; son

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

dialogue est celui de la bonne société. Il montre une

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

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

ans. Après un séjour de quelques mois dans cette

grande connaissance du cœur humain et un goût

contrée, qu’ilutilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à

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

cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
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 àun 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 ap-
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L’ANDRIENN E.

PERSONNAGES.
Sinon. vieillard, père de Pamphile. (Ainsi nommé de son

nez. Type des rondeurs).

Paname, jeune amine, fils

de Simon. (De nâv, tout, et r

page, ami. ami de tout le
monde.)

Due. esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les mêmes

Canon. bote d’Andros . juge,
arbitre. (De xptrùç, juge)

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

CHRÉMÈS , vieillard , père de
Philumène (De mémoration,

phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycère est la tille de Chrémès z il la donne a Pamphilc, et
marie la seconde à Charinus.

errâhîr; habitude de vieil-

a.

buie. tille de Chremès et

maîtresse de Pamphile. (De

(De caban, conserver, sauvé

PERSONNAGES MUETS.

dans la guerre.)

Birmingncluve de Charlnus.

(De ’ , roux.)

PROLOGUE.

floraison doux.)

servante. (De
Casernes, eune homme, Ancuvus,
émoi, aqul l’on commande.)
’ ne. race.)

eu de Glycère, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-

Gnome. nommée aussi Pasi-

que les Dunes.
Mrsts servante de Gl cere.
Daouon, esclave chargé de
(De in Mysie, sa pair e.)
fustiger les autres. (De apo- Lasers. la sageiemme qui a
mis au monde Giycère. (De
une, course.)
SOSIE, affranchi de Simon.
Lesbos, son pays.)

amant de hiiumene. (De

apprêts de mariage. afin de découvrir par la les sentiments
de Pamphiie. Celui-ci, sur les’oonseils de Davc, ne fait au-

CHHi’SIS. courtisane. (Du

lpucôz. or, qui fait tout

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 ia-

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

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

EXPLICATION

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

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
DE L’ANDRIENNE DE TÉRENCE,

un C. Soma-nus APOLLINARIS (i).
Pamphile a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur

d’une courtisane, Andrienne de naissance. Glycère devient enceinte; Pamphile lui donne sa foi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ail (lancé a la tille de Chré-

Inà. Ce père, apprenant l’amour de son fils, simule des
(r) D’après Milo-Celle, c’était un personnage très-savant. qui en-

seigna le latin A l’empereur Pertlnu.

Silo. seller, pater muraux; a Cunenlss. senex, pater PanuMurmure. adolescena, illius

meum; a zps’pmaoôal, scre-

are; quad sent-s sert-are soient.
GLYCERIUM, qui: et l’Asinuu,

tilla Canna ETlS et arnica Pur
suions; a «av, et 9mn:
PHILI; a luxspàç, duicis.
omnium arnicas.
Murs,
anet] a (Hameau; a pastus. nervas succins; a patria. navi enim Ildem ne Dacl.

Dnono. tenus lorariua; a apôç, cursus.

509m, libertin Smoms; a odi-

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

rien.
Simulat futurs: nuptias, cupiens. suus
Quid hahcret animi illius. cofinancera
navi suas!) non repugnat Pamphllus.
Sed ex Glycerio natum ut vidlt puerulum
Chremex, reculant nuptlas . generum abdicat.
Mo: imam Glyeerium inspernto Minium
llano Pamphilo dal, allant Charme conjugem.

tria Munis.

larsen. abstenir Cerceau; a
labo purin.

(ELV,S(’"flIe ; in hello Mrvalln.

PERSONÆ MUTE.

CuAlutUs. adolescens, amans
Ancuïua. encula z ab «un,
Parmi-muas; a xâptç, gracul imperntur.

dosas.

L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui

I

DRAMATIS PERSONÆ.
Jlmo naso nominalisa. Siml iracundi.

qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.

meretrlx; a xpucôc,
Rumen, nervin Gruau"; a Canna,
au: auri pretio movrtur.
, tutus.

Cam, hospes Andrluu, index.
armer ; a IptfÏIÇ, index.

PROLOGUS.

Poeia, quum primum animum ad scribendum nppulil.
Id sibi negoti credidit solum dari ,
Populo ut placerent, quas fccisset fabulas.
Verpm aliter evenire multi) intelligit :

Nain in prologis scribundis operam abutitur. a
Non qui argumentum narret, sed qui malcvoii
VetL-ris poetæ maledictis respondeat.

Nunc. quum rem viiio dent, quæso, animum advorilie.
Menander fecit Andriam et Perinthiam.
C. SULPlTii APOLLINARIS PERlOCHA

m nasum annaux.
Sonoux faim ereditam meretrieulu,

Genere Andriæ, Glycerium vitint Pamphiius;
Gravidaqne (acta, dat adam. uxorem sibl

Pore hlnc : nain aiium pater si deapnnderat.
Gnatam Chremeils; nique, ut amorem compcrit,

Qui
utramvis recte norit . ambes noverit. la
Non ile dlssimili surit argumenta. et lumen
Dissimili oratlone sunt [acta ac stiio.
Que: convenere. in Andrinm ex Perlnthia
Fatetur transiulisse, atque usum pro suis.

Id isti vituperant factum; nique in eo disputant, l5
Contaminarl non deeere fabulas. s

Faciunt, me, intelligendo, ut nihil intelligant.
31).

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

hutins, Plaute, Ennius, dont il a suivi l’exemple,

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

et (tout il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-

Sas. Je ne l’ai point oublié.

ler, que de montrer comme ses ennemis une servile

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

cxactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos ,je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs

quelque chose qui vous soit agréable, Simon; et

bévues.

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

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

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

dites-moi en deux mots ce que vous me voulez.

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

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

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

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

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

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

tout le tenait dans une sorte de contrainte.

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

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

.s’inz. Il n’est pas question de ton savoir-faire pour
ce que j’ai en tète. Ce dont j’ai besoin , ce sont ces
qualités quej’ai toujours reconnues en toi , la fidélité , la discretion.

m’en félicitais.

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tuétais tout petit quand je t’acheiai , et tu

Sas. c’est vrai.

ner pour rien; mais il aimait tout modérément. Je

Sas. Et vous aviez raison. Rien de trop, c’est
là, à mon sous, la maxime la plus utile dans la
conduite de la vie.
Sim. Quant à sa manière de vivre , il était d’une

humeur facile et accommodante pour tout le monde.

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

Ceux dont il faisait sa société, il se donnait à eux

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

tout entier, se pliant à leurs goûts, ne contrariant

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

personne , faisant toujours abnégation de lui-même:

Qui quum hunc accusant, Nævium, Plautum, Ennium
Accumnt, quos hic Noster auclores babel z

Quod habul summum pretium, persolvi tibi.
Sas. lln memoria nabeo. Sim. Baud mute factum. Soc. Glu-

Quorum æmulari exoptat ncgligvntiam, 20

( en, 40

Pniius quam istorum ohscurum diligentiam.

St tibi quid tec], aut facio, quod placent, Simo’,

Drhinc ut quiescant, porro monco , et’desinant

Maledicere, maiciacla ne lioscant sua.
Favela. adeste æquo unimo. et rem cognoscite,

Et id gratum fuisse advorsum le, habeo grattant.
Sed hoc mihi molestum est: nom isluc commemoratio
Quasi exprohratio est immcmoris beneiicli.

Ut pernoscatis ecquid spi-i sil reliquum , 25

Quin tu uno verbe die, quid est. quad me velis. sa

Posthac quas faciet de intcgro commuas .
tipi-claudes au exigendæ sint vobis prius.

ACT US PRIMUS.
SCENA PRIMA.
smo. SOSIA.
Sir». Vos lstæc inlro auferie; abite. Sosia,
Adesllum ; panels te voio. Ses. Dicium pute :
Nempe ut cureniur recta busc. Sir». Immo aliud. Sas. Quid

est, ne

Quod tibi mea ars eflicere hoc passit amplius?
Sim. Nihil istac opus est arts ad banc rem , quam parc;
Sed ils, quas semper in le inteliexi sitas,
Fille el taciturnitaie. Soc. Exspecio quid volis.

Sim. [la faciam. Hoc primum in hac re prædico tibi :
Quas credis esse lias, non suai veræ nupiiæ.
Sos.dCur simulas igltur? Sim. Rem omnem a principio aules.

[-20 pacte et guai] vitam et consiiium meum

Cogliosces, et quid faccre in hac re le vclim. 50
Nam is postquam excrssit ex ephebis. Sosia,
Liberius vivendi fuit potestss : nain unira
Qui scin- passes, sut ingenlum noscere,
Dum miss, malus, magister prohibebant?Soa. lta est.

Sim. Quod plerique omnes faciunt adolescentull, 65

Ut animum ad aliquod studium adjungant , eut equos
Aiere. antennes ad venandum, aut ad philosophas :
Horum ille nihil egregte præter cætera
Studebat; et tamen omnla hinc mediocriter.

Gaudebam. Sas. Non injuria : nain id arbitrer Co
Adprlme in vita esse utile , ut ne quld nimis.
Sim. Sic vita erat: facile omnes perferre ac pali;

85m. Ego poslquam te emi a parvulo, ut sempt-r tibi as

(ium quibus erat cumque une, ils sese dédore;

Apud me justn et clemens fuerit servitus,
Sois : feci ex servo, ut esses libertus mihi,
Propterea quod serviebas libernliter.

Nunquam præponens se illis: in faclltlmc sa

Borum studiis obsequi; advorsus nemini;

Sixte imidla tandem inventas, et amical parcs
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excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire

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

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

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

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

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

star. 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 fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

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

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

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

faire.
Sas. Et pourquoi ne se ferait-il pas réellement?
Jim. Je vais te le dire. Peu de jours après, Chrysis

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

notre voisine vînt à mourir.

autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie

grand’peur de cette chrysis.

à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se présenta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-

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

gentil la main , connue la nature humaine est généralement disposée à préférer le plaisir au travail ,

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

elle accepta leurs propositions, et se mit a trafiquer
deses charmes. il arriva que quelques-uns de ces
galants entraînèrent mon tils chez elle, ainsi que

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

50s. Ah! tant mieux, vous me ra:snrez;j’avais

il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son

le voilà pris : il en tient. u Chaque matin, je

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

voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les

méme au convoi, sans soupçonner encore le moin-

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

dre ruai.

cela se pratique souvent, pour y souper en leur
compagnie. Alors je me dis à moi-mémé : u Ma foi,

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

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

fois. - Et Pamphile? u ajoutais-je. - a Pamphile?
Il a payé son écot et soupé. n - Bon , me disais-je.
Un autre jour, même demande. même réponse Rien

Sus. Oh! oh! qu’y a-t-il donc?

Sim. Tu vas le voir. Ou emporte le corps; nous
le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard,
parmi les femmes qui se trouvaient la, une jeune tille
d’une ligure. .. .

Sas. Charmante sans doute?

parut suffisante; je regardai mon fils comme un

52m. Et d’un air si modeste, si gracieux, Sosie,
qu’on ne pouvait rien voir de mieux. Connue elle
paraissait plus affligée que les autres, et qu’il y
avaitdans son maintien quelque chose de plus distin-

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-

c’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 leur demandai qui elle était. On me ré.

Soc. Septenter vitam lnstituit : namque hoc tempore
Obeequium amicos . vermis odium parit.
Sim. Interea mulier quædam ubhinc tricnnlutn

Seins pesse jam habere lpsum sua: vitæ modum. ne

En Andro commigravlt hue viciniie, 70

lnopta et cognatorum negligentia
Coach, egregia forma nique ætate Inlcgra.
Sas. Bel! vereor ne quid Andria adportet mail.
sin. Primum [me pudlce vitam parce ac duriler

Agent, lana ac tala victum quærllans. 75

sed postquam amans accessit, prelium pollicens.
Unes et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum ab iabore proclive ad llhidiucm ,
Aux-pli. conditionem; dein quiestum occlpit.

Qui tum iliam amabant, forte, tta ut lit, liiium 80
Perduxere illuc, secum ul una esset, meum.
Egomet continuo mecum : « Carte caplus est;
"abat. a: Observabnm mane liiorum scrvulos

Venientes nui abeunlcs; rogitabam : heus. puer.
me codes, quia heri Chrysidem habuit ? nain Andriie 85
llli id crut nomen. Sa. Teneo. si. Phædrum ont Cllniam
Dicebant, eut Niceralum : nain hi tres ium slmui
. Amabant. Ebo, quid Pamphllus’.I quid? symbolam

Dedit, cœnavtt. Gaudebam. item alio die

Quæreham : comperlebam. nihil ad Pamphllum 9o
Quidquun addnere. Enlmvero spectatum satis
Puisbam . et magnum exempium continenllre :
Nom qui cum ingentts conflictatur ejusmodi ,
neque commovetur animas in en re lumen;

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

Quum id mihi marchai, ium une 0re omncs oxnnia
Bonn (lisera, et iaudare tortunas meus,
Qui gnatum haberem tait ingenio prirditum.
Quid verbis opus est? hac lama impulsas Chremes
Ultra ad me venit, unicum gnatam snam
Cum dote summa filin uxorem ni. durci.
Placuit ; despmnli; hic nuptlls dictus est dies.
So. Quid lpilur obstat, cur non verte liant? Sl- Audin.
Fere in diebns paucis, quibus bien acta sunt,

lOl).

Chrysls vicina iiæc murllur. Sa. O facium bene! tu?»

Bensti : metul a Chryside. Si. lbl ium tillus
Cum iliis, qui amabant Chrysidem. une aderat frequens;
Curabat une tonus; trtsus inlerlm .
Nonnunquam coniaerymahat. Placuit tutu id mihi.

Sic cogiiabnm z hic, parvœ consuctudinls no
Causa , hujus mortem lam tut familiarlter :

Quid, si ipse amassenquid mihi hic laciet patri?
"me ego putabam esse omnia humant lugent,
Mansurtique auimi officia; quid mullis moror?

lignine! quoque ejua causa in lunus prodeo, lib

Nil suspicnns eiiam mali. St). Hem , quid id est? Si. Scies.
Effi-rtur; lnlus. lnteren inter mulieres,
Quæ ibl nderant. forte unam adspicio ndoicscrnlnlam.
Forma... Sa. Bonn l’ortasse? Si. Et voila. Sushi,

Adeo modesto. adeo venuslo, ut nil supra.
Quin quum mihi lamenter! præler CÂPIŒ’I’H!

visa est, et quia crut forma prester enteras

a TÉRENCE.
un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà
le secret! c’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.
Sas. Combien j’appréhende la fin de tout ceci!

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

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

que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le groner?
Jim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui 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 peuty avoir queique danger. Pamphiie hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché, sur lequel ilt

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

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

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

fille entre ses bras z u Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille

nuire. Car , j’en suis sur, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

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

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

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

50s. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme

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

Sas. A quel propos? ’
Jim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais
cœur. Mais que je l’y prenne....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me restera plus qu’à gagner Chremès , et je crois que j’y

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

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

Jim. Va devant; je te suis.
SCÈNE 11.

épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la

chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
chrêmes bien décidé à ne plus nous donner sa
tille.
Sus. Et votre fils alors, vous ne l’avez pas....
55m. Mais il n’y avait pas encore la de quoi lui
chercher querelle.
Sus. Comment, s’il vous plait?

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

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

51m. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé
Honesia et liberaii . accedo ad pedisscquas :
Quai! sil, rogo. Somrem esse alunt Chrysidis.
Percussit illico anlmum : a! et! hoc illud est.
Bine illa: lacrymæ. hæc illa ’st miscricordia.

sa. Quum timeo quorsum avarias! Si. Funus inierim
Proecdii; sequimur; ad sepulerum venimus;
in ignem imposita ’st; fletur. lnterea hæc soror,

Quem dixi. ad Hammam accessit imprudentius.
Suli’ cum periclo. lbi tum exanimatus Pamphilus

lit-ne dissimulatum amorem et celatum indicat;
Aticurrit; medlam mullerem comploclitur.
bien Glyeerium, inquit. quid agis? cur te is perdiium?
135
Tum illa, ut consuetum facile umorcm cernerai,
Rejecit se in cum tiens quam familiariter.
So- Quid ais 7 Si. Redeo inde irutus , nique aigre ferens.
Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret :
Quid ted? Quid commerui . aut pi-ccavi . pater?
HO
Qui! sese in lgnem injicere voiuit. prohibui,
Servavi. nonestu oraüo est. Sa. Rode putas.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium lulit;
Quid facies illi, qui dederit damnum aut malum?
si. Venit Chremes postridie ad me, clamitans
lndignum [acinus comperisse; Pamphilum
Pro uxorc halicte hanc peregrlnam. Ego illud sedulo
Nus-ire factum : ille insiat factum. Denique

"a ium discedo ab ille, ut qui se illiam

Neget dalurum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .7 Si. Ne hæc quide"!
Salis seinemcns causa ad olvjurgandum. So. Qui, code? ISO

SI. Tuie ipse bis rebus iinem præseripsti , pater.
Prune adest. quum alleuo more vivendum est mihi
Sine nunc meo me vivere. interen mode.
Se. Quis igitur relictus est objurgandi locus 7
Si. Si propter amorem uxorem noie! ducere ,

155

Ea primum ab lllo anlmadvericnda injuria ’st.

Et nunc id operam dol ut per faisans nuptias
Vera objurgandl causa slt, si (lfllegei;
Simul. sceleraius Davos si quld eonsili
Hubet. ut consumnl, nunc quum nihil obsint doli.
Quem ego credo omnibus pedibusque obnixe omnia

IGO

l’acturum; mugis id adeo, mihi ut ineommodet,’

Quant ut obsequatur gnato. Sur. Quapropter? Si. Rogas?
Main mens. malus animus : quem quidem ego si sensero...

Sed quid opus est verbis? Sin eveniat , quod voio, les
In Pamphile ut nil si! morte; resta! Chremes
Qui mi «ixorandus est : et ripera contere-

Nunc tuum est oiticium . lias bene ut adsimules nuptias;
Perierreiacias Davum; observes fillum .
Quid tagal, quid cum lllo consiii eaptet. Sas. Sat est.
IN
Curabo. Baume jam nunc inlro. Si. i præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

smo.
Non dubium ’st quin uxorem noiit filius :

lia Davum modo timere sensi. ubi nuptias
Fuiurus esse audivit. Sed ipse exit foras.
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SCÈNE 111.

Dm). 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 son imperturbable sang-froid. Quoi !
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

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

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

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

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

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

de son influence sur leur esprit malade pour les

pousser
auje mal.
, pas;
Dav. D’honneur,
ne comprends
Sim. Ali! tu ne comprends pas?
Dav. Non ;je m’appelle Dave et non pas OEdipe.

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

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage,

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

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

ne l’avais pas aperçu!

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

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

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

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

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

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

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?

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

Dan. Moi? oui, vraiment.

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

Stm. Mais ce sont choses dont je ne puis m’inquiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il

venu. Prends
y garde. l
SCÈNE IV.

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

DAVE seul.

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

Allons, Dave, ce n’est pas le moment de. se.
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans croiser les bras et de s’endormir, autant que j’ai pu.
comprendre la pensée du bonhomme sur ce ma«
la bonne voie.

SCENA TERTIA.
DAVUS , SIMO.

Dan. Minbar hoc si sic abiret, et heri semper-lenitas I715
Verebar quorsum evsderet.
Qui postquam nudierat, non datum irl illio uxorem sue.
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit,,neque id ægre
tulit.
Si. At nunc tantet; neque, ut opinor. sine tuo magne maie.
Dan. id volait, nos sic nec opinantes duc! l’also gaudie, 180

Sperantes jam , amoto metu; interea oseitantes opprimi,
Ne esset spatium cogitandl ad disturbandas nuptias.
Annie! Si. Carnifex, quin loquitur! Dan. Berna est, neque
provideram.

si. Dave. D. Hem, quld est? si. Ehodum, ad me. D. Quid
bic volt 7 Si. Quid ais? D. Qua de re?-Si. Rosas?
Menin stratum rumor est amure. D. Id populus curai sci-

licet. ’ 133

Si. noceuse agis, au son? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
en me exquirerc.
Iniqui patris est : nana, quod antenne mon, nihil ad me adtinet.
Dam tempos ad eam rem tulit, sivi animum ut expleret
suum.
None hic dies aiium vitam adiert, alios mores postulat.

Deblnc postule, stuc æquum est, te ora. Dave, ut redent

jam in vient. tao

D. Bec quid slt? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi du
uxorem forant.

D. lia aiunt. si. Tom, si quia magistrate cepit ad esm rem.
improbum ,,
Ipsuin animum ægrotum ad deteriorem pariem plerumque
applicat.
D. Non hercle intelllgo. si. Non? hem. D;.Non :Davus son),
non Œdipus.
si. Nempe ergo aperie vis , quai restant, me loqul? D. Sana

quidem. ne
molam. son

Si. Si sensero hodie quidquam in bis te nuptils
FailacIæ conari, quo liant minus;
Aut velle in ca re ostendi, quem sis caliidus:
Verberibus cæsuin te in pislrinum , Dave, dedam usque ad.
necem,

Ea loge nique omine, ut, si te inde exemerim. ego pro ta
Quid? hoc intellexiln’î un nondum etieni ne hoc quidem 7»
D. imine caiüde :

lia, sperte imam rem modo locutus’, nil cireuiilone nsus a.

si. Ublvis faciiius passus sim. quum in hac re. me deludler.
D. Bonn verba, quæso. Si. Irrides biribi] me fallis , sed dico tibi,

Ne temere facies, neque tu hoc dicos, tibi non prirdictum.
20:;

SCENA QUARTA..
DAVUS.
Enimverov, Dave, nihil ioei ’st sonatine, neque. soizordiæ.L

’ TEBEN CE. i

nage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse

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

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

vroit pas confier un premier accouchement! Je vous

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

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

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

dre pour lui: si je le sers, gare les menaces du père ,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-

bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peur que je n’intrigue le moins du
monde contre ce mariage. S’il m’y prend,je suis

perdu; que la fantaisie lui en passe seulement par
la tête, il saisira le premier prétexte venu. et, à tort

Dieux! accordez, je vous prie, une heureuse délivrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille

faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil

trouble annonce de fâcheux. .
SCÈNE v1.

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

PAMPHILE , MYSIS.

tresse de Pamphile , se trouve grOSSe par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... C’est

Pam. Y a-t-il dans un pareil trait, dans une telle

vraiment chose curieuse : on dirait un projet de

conduite, la moindre humanité? Est-ce bien là le

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

procédé d’un père?

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

Mys. (à part.) Qu’y a-t»il donc?

ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.

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

c Elle est citoyenne d’Athènes. il yeui autrefois dans

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

cette ville un vieux marchand; ce marchand lit nau-

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

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

Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. n A d’au.
tres! pour moi , je n’y vois pas l’ombre de iraiscm-

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

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

SCÈNE v.
llIYSlS seule.
c’est bon, Archylis, c’est bon , je vous entends;
vous voulez que j’aille chercher Lesbie : une femme
. Quantum intellexi modo senls sententiam de nupliis,

Quæ sinon astu providentur, me, nul herum pessum dalient:

Nec, quid agam, certum ’st : Pamphilumne udjutem, un
. auscultem seul.
Si illum relinquo, ejus vitæ ilmeo; sin opitulor, indus ml-

nas; 2l0

Cul verbe dore diliicile est. Primum jam de amore hoc com-

rit;

Me ifiîemus servat, ne quem factum in nupliis fallaclam.

Si senserit. perii; aut si lubitum luerit. causam eeperit.
Q ojure, quaque injuria præcipilem me in pistrinum dabit.
A3 hæc mais hoc mihi necetlil eiiam : hæc Andria. 2H:
Sive iste uxor, sive arnica ’st, gravida e Pamphile est,
Audin-que. corum est opens: plenum audaciam z
Nom inceptio ’st amentium . haud amuntium.

Quidquid peperissei, decreverunt tollere :
220
Et fingunt quamdam inter se nunc fadlaciam ,
Civem Attlcum esse. hanc: fuit olim hlnc quidam une: ,
Mercator : navem is freglt npud Andrum lnsulnm :
le ohiit mortem; lbl tum hanc ejeetnm Chrysidis
France: recepisse orbam , parvam. Fabulœl

Mini quidem non iit verisimiie; ai ipsis commentant pla-

cet. 225

Sed Mysls ah en egredllur. At ego hinc me ad forum, ut

Convenlnm Pamphllum, ne de hac re pater imprudentem
opprimat

SCENA QUINTA.
M1915.

Audio. Arcbylls, deudum : Lesbien) adduci julien.

son projet? I

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

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

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

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

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

on me repousse, puis on me reprend; et pourquoi?
Je crois bien avoir deviné : leur fille est une espèce
Snne p01 illa ternulenta ’st mulier et tomerai-la.
Nec satl’ digne, cul oommlltas primo pattu mullerem :

230

Tamen eam addumm. lmportunitatem spectate unicum;
Quin compotrix ejus est. Dl, date facultetem . obsecro.
Huic pariundi, atque illi in nids potins peccandl locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum vldeo? vereor, quid
siet.

Opperinr, ut sciant nunc , quidnam hinc turbo tristitlæ ad-

l’erat. 1135
SCENA SEXTA.

PAMPHILUS . MYSlS.

Pa. Routine ’st humanum factum, ont inceptum? bouzine
’st oliicium palris?

My. Quid illud est? Pa. Proh Deum lidem! quld est, si hoc
non coulemelle ’st?

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

Illy. Miseram me! quad verbum audio? 240

Pa. Quid Chremes? qui denegarat se eommissurum mihi
Guatam suam uxorem; id muterait, quin me lmmutatum

videt.
[ta obstinate dat operam, ut me a Glycerio miserum abstrahall
Quod si lit, perco fundltus.
Adeon’ hominem esse invenustum, sut lnlelioem ququam.

ut ego sum? 245

Pro deum nique hominum tidem!

Nullon’ ego Ctiremetis pacte adiinltslem eifugere potero?
Quot modis oonlemptus, spretus! l’acte, transmets orants.
Hem!

L’ANDBIENNE, son; I, sassa vr. 9
fixé autrefois pour votre mariage. Elle craint que

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

vous ne l’abandonniez.

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

pensée? Quoi! je souffrirais qu’elle fût cruellement

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

Pamphile, mat-il dit, vous vous mariez aujourd’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru

qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je

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

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

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

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

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

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

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

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

moi et ne me décident à lui garder ma foi?

J’aurais fait...... tout. plutôt que de faire cequ’on

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

suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-

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

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

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

persécutent, mon respect pour un père qui jusqu’à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

par votre génie tutélaire, par votre honneur, par

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

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

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

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

peu ces deux choses lui serviront a présent pour

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

ché qu’à vous complaire en toutes choses, soyez

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

pour elle un époux, un ami, un tuteur, un père.
Je vous laisse tout notre avoir, je le confie à votre
honneur. n Puis elle mit la main de Glycère dans

ncpudiatns repeint : quemobrem? nisi si id est, quod sus-

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

leurs; et, de plus, la malheureuse se tourmente,

ploor. .

Aliquid monstri liant. Ba quonlarn nemini obtmdi po-

tut 250
le. 255

Dur ad me. Mg. Oratlo [me me mlseram exanimavit metu.

Pa. Nom quid ego dicam nunc de patre? ah , j

Tantamne rem tain negllgenter agere! præterlens modo,
Il apud forum : uxor tibi duoenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quil : para;

Abi domum. id mihi vlan! est dicere: ahi allo, et suspende
Obstupui. Censen’ me verbum poluisse ulium proioqui, eut

Ullam causam. salien lneptam . ialsam , inlquam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prlus, quld incerem si quia nunc
me interroget?
Allquid iacerem , ut hoc ne incerem. Sed nunc quld primum
exsequnr?

Tot me impediunt cum, quin meum auimum divorse tra-

hunt! un

Amer, miserlcordin hujul , nuptiarum sollicitalio z
Tom palrls pudor, qui me tain leni passus anlmo est osque

adhuc,

Quæ mec cnmque anlmo lubitum ’st , iaoere : eiu’ ego ut advorser’l Bel mlhi!

incertum ’si. quid agoni. Illy. misera timeo, incertum hoc
quorsum accidat.

Sed nunc peropu’st , sut hune cum ipse , ont de illa me advor-

sum hune loqul. 265

Dom in dublo est animul , panic memento hue Ve] illuc imIlitur.
Pa. Seuls hic loquilur? Mysis, salve. My. 0 salve, Pamphile.
Pu. Quid agit? My. Rosas?

Quin olim in hune sunt consiiium nuptlæ; tum ont hoc
timet.
Ne décerna se. Pa. Hem. egone lstuc conari quum?
270"
Egon’ propter me iliam deeipi miseram sinam?

Quæ mihi suum anlmum nique omnem vltam credldit;
Quem ego anlmo egregie caram pro uxore hahuerim;
lieue et pudicc ejus doctum nique eduetum sinam,
275
Coactum egestate, lngenlum immutarier?
Non factum. My. Baud verear. si in te Lit solo aiium;
Sed ut vlm queas terre. Pa. Adeone me ignavum putes?

Adeon’ porro ingratum . lnhumnnum . ferum, h
Ut neque me oonsuetudo, neque amor, neque pudor

Commoveat, neque commoneat ut son ildem? 280

Mg. Unum hoc sclo, hanc merilarn esse. ut mor esses
sui.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysis, etiam nunc mlhi
Scripte illa dicta sunt in anlmo Chrysidls
De Glycerlo. Jam terme moriens, me vocat :
AcceSsi; vos semoiœ; nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus l’ormum nique ætatem vides;

Née clam le est, quem illi utracque res nunc utiles,

Et ad pudicitlam et ad rem tulandam aient.
Quod le ego. per dextram banc, oro. et pet Genium tuum,

Per tuum lidem, perque hujus solitudinem , 2m;

Te obtestor. ne abs te banc seureges, neu (léseras :
Si te in germent fratrie dilexi loco ,
SiVe une le soiem semper récit maxlml ,

Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.
395
Te isti Virum do , amicum . tutorem, pairem.
Bonn nostra hac tibi,permitto, et tu: mando iidei.
Banc mihi tu nanan ont; mon continuo Iplllll occupa!

10 TÉRENCE.

SCÈNE Il.

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

CHARINUS, BYBRHIA, PAMPHILE.

Pam. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

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

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

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

de ce mariage. Dans l’état où elle est.

Char. Je le prierai, je le supplierai, je lui conterai

Mgs. Je comprends.

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

ACTE DEUXIÈME.

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

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

SCÈNE I.

tout.
Char. Byrrhia , qu’en dis-tu? faut-il l’aborder?
Bgr. Pourquoi pas P Si vous n’obtenez rien , qu’il

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

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

phile? Il l’épouse aujourd’hui P

(gaur. La peste t’étouüe avectes soupçons, ma-

Bgr. Oui.

tau i

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

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

sur la place.
char. Malheureux queje suisIJusqu’à ce moment

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.

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

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

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

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

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

l’on peut.

Pam. Pourquoi donc?

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

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

bannir cet amour de votre cœur, que de dire des

je t’en conjure.

choses qui ne font qu’irriter votre passion en pure

Bgr. Moi? très-volontiers.

perte! .

Pam. Eh ibien?
Bgr. Il aime votre future.

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

donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à

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

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

me place, tu parlerais autrement.
Bgr. Bien , bien, comme il vous plaira.
Accepl : ucceptam servabo. Mg. un spera quidem.
Pa. Sed cur tu abls ab illa? Mg. Obsletriœm croassa. l’a.
Propera;

Atque, uudin’ ? verbum unum cave de nuptils,
Ne ad morbum hoc eiiam. Mg. Teneo. ’

chose entre elle et vous?

SCENA SECUNDA.
CHABINUS. annula. PAMPHILUS.
Ch. Sed Pamphllum

300

Vldeo; amnla experirl certum ’st,priusqunm perco. B. Quid

hic agit?

ACT US SECUNDUS.

Ch. Ipsum hune araba, hulc supplicaba : Imam hale nar-

SCENA PRIMA.

Credo , lmpetrabo, ut allquat sallem nuptlis prodat dies.
lnterea flet aliquld , spam. B. Id allquld nihil est. 0h. Byr-

rabo meum.

rhla, au;

cmnmus, BYBRHIA.

Quid tibi vldetur? Adean’ ad cum? B. Quldnl? si nihil lm-

Ch. Quid ais, Byrrhla? datume lllo Pamphilohodle nuptum?
B. Sic est.
Ch. Qui sois? B. Apud forum modo e Davo audivi. Ch. Vu:
misera mlhi!

Ut te arbitrait): en)! paralum mœchum , si illum (luxait.

Ut animas in spe ntque in timore, asque antenne atteutus
fuit;
lia, postquam adempta spes est, lassua. cura confectus,

Pelles.

Ch. Abin’ hinc in malam rem cum suspicione isluc, socius.

P. Charinum vldeo. Salve. ch. O salve, Pamphile;
Ad te advenia, spem, salutem, auxillum, consiiium expe-

tens.
320
stupet. 305
P. Neque pol consilll lacum habea, neque auxllll coplam.

Sed Istuc quldnsm ’st? Ch. Hadle uxorem duels? P. Ainnt.
’ Ch. Pamphile,

B. Quæso, biepol, charme, quando non potestld tierl

quad vis,
Id velis, quad posslt. Ch. Nlhil vola aliud, nisi Phllume-

n am.
B. Ah, quanta satins est, te Id dore operam , qui Istum amorem ex anlmo amoveas tua,

Quem Id loqul, que m’agis Iubldo frustra incendatur tua!

Ch. Facile omnes, quum valemus, recta consilia ægrotls

damas. 310

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

Si id lacis, hadle postemum me vides. P. Quid in? Ch. He!
mlhi!
Vereor dicere. Hulc clic, ([0880, Byrrhla. B. Ego dlcam.
r. Quid est 7
B. Sponsam hic tuant mat. P. Nm laie baud mecum sentit.

Ehodum , die mihi : 325

Num quldnam empilas tibi cum illa fuit, Chartne? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quem vellem I Ch. Nunc te par amicitlam et per
amarem obsacra.

L’ANDRIENNE, ACTE il, SCÈNE lu. n
Char. Ah! Pamphile, rien.
Pain. Tant pis!
Char. Au nomde notre amitié, de mon amour, ce
queje vous demande avant toute chose , c’est de ne

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

pas l’épouser.

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 marier....
Char. Vous l’entendez?

Pam. Au cœur?

Dav. Je suis sûr que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais où le trouverai-je?

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

De quel 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 derl’obligation quand il n’a

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

Char. Vous me rendez la vie.

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

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

- Ch. Vous ne lui parlez pas?

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

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

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

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

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

Dan. Et vous aussi, je sais.
Pam. Mon mariage...
Dav. Je le sais.

arrive à pr0pos.
Char. (à Bgrrhia.) Je n’en dirai pas autantde toi;
tu n’es ban à rien qu’à venir me dire ce que je

Pam. C’est aujourd’hui....

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

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

de ne pas l’épouser.

ver?
Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.
DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Dan. Vous me rompez la tête; je sais tout, vous
Char. Tu l’as dit.
Pam. c’est cela même.
Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

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

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

de joie?
Princlplo , ut ne duces. P. Baba equidem apeura. Ch. Sed
si Id non potes ,
Aut tlhl nuptlæ me sont cardi. P. Cordi? Ch. Saltem allquot

du:

Profer, dum proficlscor cliqua, ne vldeam. P. Audi nunc

jam : 330

Ego , Churine, neuthuam oflicium liberi esse homlnls puto.
Quum is nil rueront , postuiare id gratlæ adponl Sibi.
Nuptlns effugere ego lstas malo. quem tu udlpiscler.

Da. Quem ego nunccredo, si jam surlier-li sth patates nu-

ptias....

Ch. Audln’ tu illum? Da. Toto me oppido exanimatum
quærere.

Sed ubi quantum? sut quo nunc primum intendam? Ch.

Cosses adlaqui? -

Da. Aheo. P. Dave. ados! resiste! Da. Quis homo ’st, qui

me
?.. o Pamphile! 345
vola.

Te lpsum quæro. Euge, Charme, amho opportune; vos

Ch. Reddidistl animum- P. Nunc si quld potes ont lute,
out hic Byrrhla,

P. Dave, par"! Da. Quin tu hoc and]. P. Interlt. Da. Quid

Ego Id agoni, qui mihi ne delur. Ch. Sat hahea. P. Davum

Ch. Mea quidem hercle certe In dubio vlta ’st. Da. Et quld

Facite, lingue , lnvenite, efflclte , qui delur tibi. .135
Optume.

Vldeo, cujus consiiio fretus sum. Ch. Attu hercle-baud
quidquam mlhi,
Nisi ea,quæ nihil opus sont sclrI.Fugin’ hinc? B. Ego
vero. ac lubens.

SCENA TERTIA.
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Da. Dl boul, boul quld porta! Sed ubi lnveniam Pamphi.
ium.
Ut metum. ln quo nunc est, adlmam, atque expleam ani-

mum gouala? me

Ch. Lætus est, nescio quld. P. Nlhil est : uondum hinc rescivlt mula.

tlmeas, sclo.

tu sclo.

P. Nup’tlæ mlhl.... Da. Et id sclo. P. Hadle. Da. Obtundis.
lametsl lntelligo.

Id paves, ne duces tu lllam; tu autem [ut ducas. Ch. Rem

tenus. 350

P. lstuc lpsum. Da. Atque lstuc ipsum, nil pericli est : me
vide.
P. Obsecro te, quum primum hoc me libers miserum metuDa. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dal jam Chremes. P. Qui sois?
Du. Soles.

Tuus pater mado prehendlt; ait tibi uxorem dure sese

Home; item alla multa, qua: nunc non est narrandi la-

eus. 35’.)
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en particulier; il m’a dit qu’il vous mariait aujour-

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

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

Adieu.

SCÈNE 1v.

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

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

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

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Quel est donc le projet de mon père?
Pourquoi cette feinte?
Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait maintenant contre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa fille , il se trouverait lui-même très-

injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais

Pam. Où en veux-tu venir?

si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

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

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de....

Char. Tu as raison.
Pam. Continue.

Dav. C’est votre père, Pamphile. Il est difficile

que.... Et puis cette femme est sans appui. Un

Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

mot, un acte, il aura bientôt trouvé un prétexte

pour la faire chasser de la ville.
Pain. La faire chasser?

Dav. Et bien vite encore.
Pam. Mais que faire, Dave, que faire?

Pam. C’est très-bon signe en effet.

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

Dav. Dites que vous épouserez.

Pam. Mais je ne pense pas, Dave.
nant sur mes pas , j’ai rencontré le petit esclave de
Chrémès, qui venait d’acheter pour une obole de

Pana. Hein?
Dav. Eh bien! quoi?
Pam. Que je dise cela, moi?
Dav. Pourquoi pas?

légumes et de menu poisson pour le souper du

Pam. Je n’en ferai rien.

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

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

Dav. Ne vous y refusez point.

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

Pam. Ne m’en parle plus.

Dav. Mais pas du tout!

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

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

pêtré de l’autre.

Dav. Point du tout. Voici. selon moi, comment

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

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

nera nécessairement. Voyez cependant,t.’lchez de

tends que vous vous mariiez aujourd’hui. Vous lui

gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

répondrez :Je me marierai. Dites-moi, sur quoi

Char. Lecanseil est bon. J’y vais ; et pourtant mes

pourra-toi! vous chercher noise? Par la vous déran-

Ooctlnuo ad te properans, persane adtorum, ut dicam

iho, etsi hercleæpe jam me spes hase frustrata ’st. Vals. 37s

tibi hac.
Ubi teuton lnvenlo, escendo in quemdam lbi excelsum lo-

SCENA QUARTA.

cum.

Circumsplclo :nusquam es : lbi forte hujus vldeo Byr-

PAMPHILUS, DAVUS .

rhiam.
Rage; negat vldisse. Mlhl molestum. Quld agam, cogita.
Redeuntl lnlerea en ipse re ml lncldit suspicio. Hem , 360
Paululum obsanl; lpsus tristis; de improvisa nuptial.
Non cohærent. P. Quorsumnam lstuc? Da. Ego me conti-

P. Quld lgitur sihi volt pater? Cur simulai? D. Ego dicam

nuo ad Chromem. ’

tibi.
Si Id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem Chremes ,
ipsus sibi esse Injurlus videalur. neque id injuria,
Prius quem tuum, ut sese habeat, anlmum ad nuptias perspexerlt.

deo.

Tum Illœ turbes tient. P. Quidvls patin. D. Pater est, Pam-

Quum IIIoc advenia, solitudo ante astium: jam id gauCh. Recto dicis. P. Forge. Da. Manon : inleren Intraire
neminem
Vidéo, exlre neminem; matronam nuilam; in ædibus

365

Nil amati, nil tumultl : accessi . inlro aspexi. P. Scio,
Magnum signum. Da. Nom vldentur convenire hæc nuptlls?

P. Non, opinor. Dave. Da. Opinor, narras? non recto acclpls,
Coda resest: euam puerum Inde chiens convenlChremls .
Olera et pisciculos minutas ferre in camam obole seul. 370
Ch. Liberatus sum hodie, Dave, tua open. Da. Ac uulius
quidem.

Ch. Quid un? nempe hulc promus iliam non dal. Da. Ridiculum caput!
Quasi necesse ait, si hulc non dut, te Illam uxorem ducere:
Mai vides , nisi seuls arnicas orna, ambla. Ch. Banc moues.

Sed si tu ncgaris ducere, lbi culpum in te transferet. 380
philo.
Difficile ’st. Tum hæc sala ’st mulier. Dictum se factum in-

venerlt
Aliquam causam , quamohrem eam oppido eiclat. P. Bolet?
D. Ac cita.

P. Cade lgilur, quid faciam, Dave? D. Die te ducturum.
P. Hem! D. Quld est?
P. Egon’ dlcam? D. Cur non? P. Nunquam raclant. D. Ne

nega. ses

P. Suadere noli. D. Ex en re quld ilat’, vide.

P. Ut ab illa excludar, hue concludar. D. Non lia ’st.
Nempe hoc sic esse opiner : dlclurum palmai,
Ducas vola hodie uxorem; tu, ducam, lnquies.
Coda, quid jurgahit tecum? Hic redues omnla.
Qui: nunc saut cette si consilia , lacera ut slent ,
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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 z Je consens.

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

puisse pas, mêmeavec la meilleure volontédu monde,

être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renverserais d’un mot z Avec une telle conduite, jamais

père ne me donnera sa fille. ll vous en trouverait
une sans dot , plutôt que de vous laisser dans le
désordre. Au lieu que si vous avez l’air de bien
prendre la chose , il y mettra moins d’ardeur; il en
cherchera une autre à son aise: pendant ce temps, il
peut survenir quelque heureuse circonstance.

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

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

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

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

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

Pam. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphile.) Très-bien.

l’élever.

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

Dav. Quelle folie!

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

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

nous. Que vaot-il répondre?

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

mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous

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

obéir.

Pain. En cette occasion , com me en toute autre ,

Byr. (à part. ) Hein? x

cieux.

Dav. (à Pamphile.) Le voilà muet.

SCÈNE v.

Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?

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

SlMON, DAVE, PAMPHlLE.

cordant de bonne grâce ce que j’exige. i

51m. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils fOnt et quelles mesures ils concertent.

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

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

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

il vient de ruminer tout seul quelque part et de

vous faire attendre lorsqu’on aura besoin de vous.

Sine omni perlclo. Rani home baud dublum ’st, quin Claremes

Venit meditatus alleunde, ex solo loco;
Orationem sperat lnvenisse se ,

Tihi non dei. gnatam; nec tu en causa minuerls
mec. qua lacis; ne is mulet suam sentenllam.

Qui durera! te. Proin tu fac, apud le ut aies.

Paul die velle: ut. quum velu, tibi jura irascl non

queat. 305

Nain quod tu spores, propulsabo facile: uxorem bis morlbus

P. Modo ut possim, Dave.D. Credo, inquarnl hoc mlhi,

Pamphile . no

Nunquam hodie tecum commutaturnm pairem
Unum esse verbum, si te dlces ducere.

Dablt nemo. lnveniet inopem poilus. quem te corrumpi
sinat.
Sed si te æquo anlmo ferre acclpiet , negligentem lecerla.
Allan: oilosus quæret : inierea aliquid acciderit boni.

annula, 51510, DAVUS, PAMPHILUS.

P. llan’ credis? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

que me inducas. D. Quin laces! 400

P. cham. Puerum autan ne remises: mi esse ex illa, caulio est:
Nain polilcltus son suscepturum. D. 0 racinas audax! P.
Banc ildem
Sibi. me obsecravit. qui se sciret non descrtum lrl , ut darem.
D. Curabitur. Sed pater adent. Cave, te esse tristem sen-

un.

B. lieras me . rellctls rebras , jasait Pamphilum
Bodie observarem, quid agent de nuptiis,
Sclrem : id propterea nunc hune venientem sequor.

l adeo presto video cum Davo. floc une.
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’. Utrumque adosse video. D. Hem. nerva. SI. Pamphile!

D. Quasi de lmproviso rupine ad eum. P. Bilan, pater.
D. Probe. Si. Hodle uxorem ducal; ut dlxi. vola.

B. Nunc nostræ umeo parti. quid bic reapondeat. 420

P. Neque istic, neque alibi tibi usquam eritin me mon. B.
Hem!

D. Obmutult. B. Quld dixit! Si. Fada ut le deeet,
Quum lstuc. quad postulo, impaire cum gratis.
D. Sum verus? B. lieras, quantum audio. uxore excldit.

SCENA QUINTA.
SlMO, DAVUS, PAMPBILUS.
Si. Revlso, quld agent , quidve captent consill.
D. me nunc non dubitat, quin le duclurum nages.

SCENA SEXTA.

su nunc jam inlro: ne in mon, quum opus sil. sies. tu
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P. En. B. Nullane in le esse euiquam homini lldemr

Verum illud verbum ’st, vulgo quod dici tolet,
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Pam. Je rentre.
Byr. (à part. ) A qui donc se fier dans ce

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

monde? Le proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien en vérité, je m’en souviens.

Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.

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

Dav. li trouve qu’on a fait les choses trop mesquinement.

tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon

Sim. Qui? moi?

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

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

vières.

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

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

SCÈNE VII.

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

DAVE , SlMON.

vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

Dav. (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.

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

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

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

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

Sim. Rien? Ah!

fourberie sous jeu, hein! voici le prélude.

mon affaire. (à part. ) Qu’est-ce que cela veutdire?

Dav. Non, rien absolument.

ACTE TROISIÈME.

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

SCÈNE I.

Dav. Moi? rien de plus facile.

MYSIS, SlMON, DAVE, LESBIE.

Sim. Ce mariage ne lui fait-i! pas un peu de
peine , à cause de sa liaison avec cette étrangère?

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

Dav. Non vraiment : ou s’il a quelque petit chagrin, ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a

drienne.
Dav. Vous croyez?

fait de sages réflexions à ce sujet.
Sim. J’en suis bien aise.

Sim. J’en suis sûr.

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

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

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

Sim. Hein?

songe plus qu’au mariage.

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

Dav. (à part.) Que n’est-il sourd , ou que ne de-

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

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

elle accoucherait.

que chose qui le fâche un peu contre vous.
0mnes Sibi esse mellus malle, qnam alterl.
Ego. quum iliam vldl vlrginem, forma bons
Meminl viderez que æqulor sum Pamphllo,
Si se iliam in somnls, quom illum, amplecti malnit.
Renuntlabo, ut pro hoc malo mihi det malum.

Si. Subtrlslls visu ’st esse aliquanlulum mlhl.

Da. Nil propter banc; sed est . quad succenset tibi.
430

Si. Quin dic. quld est? 450

l Num tille vldetur uxorem dare’.’

Quem. inquit, vocabo ail cornam meorum æquallum

DAVUS, smo.
Da. Hic nunc me credlt aliquam sibl fallaclnm
Porlnre, et ea me bic restiiisse gratla.

Poilssimum nunc? et, quod diccndum hic siet, 455

Tu quoque perparce nimlum : non laudo. Si. Tace.

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

dom. 435

Si. Mine? hem. Da. Nil prorsus. Si. Atqui exspectabam quidem.
Da. Præter spem evenit, sentie: hoc male babel vlrum.

SI. Potin’ es mihi verum diacre? Da. Ego? nil facilius.
Si. Nom illl molestœ qulppiam bac snnt nupllæ.

Hæc sollicitude; nosti : deinde drainai.
Elenim ipsus cum rem recta reputavlt via.
si. Lande. Da. Dom llcitum est ei. dumque zains tullt ,
Amm’it; ium id clam; cavlt.’ne unquam infamie: 445
En res sibl aussi , ut virum tortem decct.
Nunc uxora opus est : anlmum ad uxorem appulii.

Si. Quldnam ’st? Da. Puerlle ’st. si. Quld id est? Da. Nil.

Da. Ait, nimlum parce [acore sumpium. Si. lieue? Da. Te.
Vis. inquit, dracbmis est obsonatus deœm.

SCENA SEPTIMA.

Propter hospltæ balustre oonsnetudln?
Da. Nihil hercle; nul. si adeo, bidui est ont. tridul

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

410

’ Da. Commovi. Si. Ego lslæc. recto ut liant, vldero.

Quldnam hoc nal est? quid bic volt veterator slbl?
Nain si bic mali est quidqnam. hem illic est bnic rel capul.
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SCENA PRIMA.
MYSIS, 31Mo. DAVUS, LESBIA.

Mg. lia po! quidem res est. ut dixtl. Lesbla : 400

Fidelem baud terme mnlleri lnvenlas vlrum.

si. Ah Andria ’st ancilla hinc. Da. Quid narras? Si. lia ’st.

Mg. Sed hic Pamphilus. si. Quld dicit? My. Flrmavii iidem.
Si. Hem!
Da. Utinam ont hic surdos, aut hinc muta lacta sil.

L’ANDBlENNE, ACTE IlI, SCÈNE 1V. l5
sim. 0 Jupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,
si elle dit vrai...
1.3le D’après ce que vous dites, c’est un hon

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. »

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

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

n’arriviez trop tard.

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

Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

SCÈNE 1v.

DAVE , SlMON , GLYCÈRE.

SlMON , DAVE.

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

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

tenant?
Sim. Qu’estce que c’est que cela P... Serait-il assez fou.... D’une étrangèrei’... Ah! j’y suis. Imbé-

cile! N’avoir pas deviné plus tôt!

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

un accouchement supposé, afin d’efiaroucher
Chrémès.

Gly. (chez elle.) Junon Lucine, au secours!
Sauvez.moi, je vous en conjure.
Sim. Ho! ho! Si vite? c’est trop fart. Parce
qu’elle sait queje suis devant sa porte, elle se dépêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes

de ta pièce, mon ami.

Dav. Moi?

naisse , que cela ne soit encore un de tes tours?
Dav. Quoi donc?
Sim. Comment! dans la maison , elle n’ordanne
rien de ce qu’il faut à l’aocoucbéc; et lorsqu’elle est

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et je’te semble biendacile à jouer, que tu essayes de

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

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

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

Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié leurs rôles i’

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

Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.

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

Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle
m’eiit ainsi attaqué à l’improviste , comme il m’an-

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

SCÈNE III.

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

Sim. Eh bien! tu ne dis mot?
Dav. Vous, le croire? Ne vous a-t-on pas prévenu
d’avance qu’il en serait ainsi?
51’111. Prévenu, moi P

LESBlE , SlMON . DAVE.
Lesb. Jusqu’à présent , Arehyiis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. ComMy. Nain quad peperlsset, Jussit tolli. sa. O Jupiter! les
Quld ego audio! actum ’st , siquidem bac vera prædicat.

L. Bonum ingenium narras adolescentls. Mg. Optumum.
Sed seqnere me inlro, ne in mura illl sis. L. Seqnor.

SCENA SEGUNDA.
DAVUS . srno . GLYCERIUM.

Da. Quod rernadium nunc hulc malo lnveniam? Si. Quid
bac?
470
Adeone est dans? ex peregrina? Jam sclo, ab!
Vis tandem sensi stoildus. Da. Quld hic sensisse ait?
. si. llæc primum adfertur jam mlhi ab hoc fallacia.
Banc simulant parere. que Cbretem absterreant.
Glycer. Jonc Ludna, fer opem! serve me, obsecro.
Si. Hui! tam cita? ridleninm! postqnam ante ostium 475
Me audlvlt stars, adproperat: non sa! commode
Divisa sont temporibus tibi. Dave, bien. Da. Miliin’?

Si. Numlmmemores dlsclpuli? Da. Ego quld narres nescio.
si. Blccine me si imparatnm in verts nuptlls

Adonus
essai, quas me indus redderet? 480
Rime bains perlait) lit; ego in porta navigo.

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

Sim. On veut se moquer de moi.
Nunc primum lac lstæc lavet : post delnde,
Quod jasai el dari bibere . et quantum imperavi ,
486
Date: max ego hue reverior.
Per ecastor scitus puer est nains Pamphiio.
Quumque bute est veritus opiums! adolescenti lacera inju-

rlam.
Deos qnæso , nt rit superflu, quandoquidem ipse ’st ingenio

banc.

SCENA QUABTA.
smo, DAVUs.
Si. Ve! hoc quia non credat, qui norit te, abs te esse ortum ?

Da. Quidam id est? 490

si. Non imperabat coran, quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egressa ’st . iliis que: sont lnlus. clamai de via.
0 Dave, ilan’ contemnor abs te? ont liane tandem idoneus
’l’ihi videur esse, quem tain sparte tallera lnclpias dolis?

Saltem accurate, ut metul videur cette, si resciverlm. les
Da. Certe hercle nunc bic se ipsus failli, baud ego. Si. Edixln’ tibi?

lntermlnatns snm, ne lacera? num venins? Quid retulit?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphilo?

SCENA TERTIA .

Da. Tepeo, quid erret; et quld agam, habeo. Si. Quld ta.

LESBIA , SIMO, DAVUS.

Da. Quid credos? quasi non tibi renaudais sint hæc sic

Lab. Adbuc, Archylis , quæ adsolent. quinqua, oporict
Signa esse ad salutem , omnia bnic esse video.

ces

lare. boa

Si. Mibin’ quisquam? Da. Etna, au lute lnleliexti hoc assi-

mulari? Si. lrrideor.

16 , mannes.
Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil

soupçon vous serait-il passé par la tète?

Sial. Comment? parce que je te connais.

Bar. C’est-à-dire que c’est moi qui ai tout fait,
n’est-ce pas?

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

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

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

Sim. J’en suis convaincu. I

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

Dav. Vous ne me connaissez pas encore bien,

Prépare toutee qui est nécessaire.

Simon.

Jim.
Moi?Je ne
Dav. Je n’ouvre pas plutôt la bouche, que vous
vous imaginez que c’est pour vous en conter.
51m. J’ai grand tort, n’est-ce pas?

Dav. Aussi , ma foi , n’ose-je plus soudier devant
vous.
Sim. Tout ce queje sais , c’est que personne n’est
accouché ici.
Dav. Vousavez deviné. Mais on n’en va pas moins

apporter un enfant devant votre porte. Je vous en

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

entièrement, et pourtant je ne sais pas trop si tout
ce qu’il m’a dit la ne serait pas Mais peu
importe. Le principal , c’est que Pamphile m’a
donné sa parole. Présentement, je m’en vais trouver Chrémès , et lui demander sa fille pour mon fils.
Si je l’obtiens, pourquoi pas la noce aujourd’hui

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

plutôt quedemain? Car mon fils a promis, et s’il
ne voulait plus , il n’y a pas de doute que je ne sois
en droit de le contraindre. Mais voici Chrémès que

Dave. Je veux absolument vous ôter l’opinion que

le hasard m’amène fort à propos.

avertis dès à présent, mon maître , pour que vous

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

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie chercher ia sage-femme, et lui en dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.
Sim. Que me dis-tu làPMais lorsquetu t’es aperçu

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

SCÈNE v1.
SlMON, CHRÉMÈS.
Sîm. Chrémès, je vous souhaite....

Chr. 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 voir si c’est vous ou

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

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
vouiez savoir.

Da. Renuntlatum est : nam qul lstæc tibi incidit suspicio?

Scimus , liane quom mlsere amarit; nunc sibi uxorem expe-

Pamphile?
Dav. Et qui donc l’a arraché de chez cette femme,

Si. Qui? quia le noram. Du. Quasi tu dicos, factum id
consilia meo.
Si. Carte enlm sclo. Da. Non satis pernostl me etlam , quads
sim, Sima.

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

dari bob

Tibl verbn couses. Si. Pulsa. laque hercle nihil jam mu-

tire audeo.
Si. floc ego sclo unum, nemlnem peperisse hic. Da. inteliexiiSed nlhilo seclus Inox puerum hue doleront ante ostium.
id egojam nunc tibi, here, renuntio futurum, ut sis solens;

Ne tu hoc mlhi posterius dicos. navi factum consilia eut

dolis. bio

Pmrsus a me opinionem banc tuam esse ego amoinm voio.

Si. [inde id son? Da. Audivi et credo : mon; concurrunt
limul

Qui conjecturant banc nunc facto. lem primum une se a
Pamphile Gravidun dixit esse : lnventum ’st faisant. None. poetquam

videt .

Nuptias domi apparut. misse ’st encula illico 615

Obstetrieem axer-scitum ad enin, et puerum ut adferret slmal.
iloc nisi lit, puerum ut tu videu; nihil movenlur nuptlæ.
Si. Quld ais! quum lntellexeras,
id consiiium copere, cur non dlxti extemplo Pamphile?
Da. Quislgltnr cum ab illa abstraxit, nisiego? nain omnes

nos quld en

ut.
Poslremo id du mihi negotl; tu lumen idem bas nuptlu
Perge faeere lia. ut lacis; et id spero adjuturos deos.
Si. immo ahi inlro : lbi me opperire. et quad patate opus est,
para.

sans QUINTA.
smo.
Non lmpullt me, une nunc omnlno ut crederem. 53
Atque haud sclo. an. qua! dixit, oint vers omnia;
Sed parvl pendo. illud mihi multo maxumum est,
Quod mihi pollicltu’sl. ipsus gnatus. None Chremem

Conveniam; orabo gnan) uxorem. id si lmpelro.
Qui alias malhn,quam hodie, bas fieri nuptias?

530

Nom matos quod pollicltu’st, haud dublum, ’st mihi ,

Si noili, quin cum merito passim cogere.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obvlnm.

SCENA SEXTA.

smo, cannaies.
Si. inlico Chremetem. Ch. 0! te ipsum quantum. Si. Et
ego te. ce. Optato advenieAllquot me adierunt, ex te auditum qui album. hodie fi.

liant z

635

Menu: nubere tuo gnan) : id vise, tun’ en illi louaient.

Si. Ausculta panels z et. quld le ego reliai. et quod lu qui.
ris. scies.

L’ANDRIENNE, ACTE HI, SCÈNE Vil. t1
Gin-é. J’écoute z parlez, que voulez-vous?

pas que ma fille puisse le retenir longtemps auprès

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

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

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

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

unique et de mon fils , dont le salut est entre vos
mains , aidez-moi, je vous en conjure , en cette occasion, et que ce mariage se fasse comme nous
avions résolu de le faire.

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

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

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

aviez besoin de prières pour obtenir cela de moi.

que d’avantages! Voyez un peu. Vous aurez rendu

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

un fils a votre ami; vous aurez un gendre solide, et

homme qu’autrefois, quand je vous accordais ma

votre fille un excellent mari.

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

la chose soit si avantageuse, je ne veux pas que

ter pour tous les deux plus de mal que de bien , consultez nos intérêts communs, comme si ma fille

vous trouviez en moi le moindre obstacle à votre
satisfaction.

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

était la vôtre, et que je fusse le père de Pamphile.

sim. c’est bien avec raison que j’ai toujours en

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

beaucoup d’affection pour Chrémès.

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

Chré. Mais à propos!

mêmes.

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

Chré. Qu’y a-t-il donc?

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

Jim. 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 sûr des bonnes

i’arracher de la.

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

Ciné. Chansons!
Sim. c’est comme je vous le dis.
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire z Brouille-

Dave. Mais le voici justement qui sort.

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

Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? il
Sim. (à Chrémâs.) Vous l’entendez? - Dave ,

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

Chré. Vous le croyez ainsi ; mais moi je ne pense
Ch. Ausculto: loquere quid vells.
Si. Per ego te dans oro, et nosiram amiclllam , Chreme,
510
Quai incepta a parvis cum natale adcrevit simul ,
Perque unicum gnatam tuant. et gnatum meum?
cujus tibi potestas somma servandl datur,
Ut me adjuves in hac ra; atque ita, utl nupiiæ
ruerai)! iuluræ, fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,

Quasi hoc te orando a me lmpetrare oporteat. M5
Alium esse couses nunc me. nique olim , quum daham
Si in rem est utrique ut fiant, arcessi jube.

Neque illum banc perpetao habere, neque me porpetl. M5
Si. Qui scis ergo isluc, nisi perlclum recuis?
Ch. At lstuc perlclum in tilla fieri, grave est.
Si. Nempe incommodilas deniquc hue ornais redit,
Si eveniat. (quod di prohibant! ) discessio.
670
At si corrigitur, quot commodilalm! vide.
Princlpio amico filium restitueris;
Tibl generum ilrmum, et illic inventas vlrum.
Ch. Quid istic? si lia lstuc anlmum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudler.

Si. Merlin le semper maximi iecl, Chrome. en

Sed si ex en plus mali’ st, quam commodi

Utrlque, id oro le. in commune ut consulats,

Quasi illa tua sil, Pamphilique ego sim pater. ou)

si. immo lta voio. flaque postulo, ut flat. Chreme;
Nonne postulera abs te, ni lpsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sunt inter Glycerlum et gnatum. Ch. Audio.
Si. lia magnat, ut sperem pesse avelli. Ch. Fabula!
655
Si. Profecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dicam tibi :
Amantlum iræ, amoris integratlo ’st.

si. Hem , id te oro. ut ante camus, dum tempus dahir.

(7h. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sels eos nunc discordare inter se?
ipsus mihi Davus, qui intimas est corum consillls , dixit ;
Et le mihi Inadet, nuptias, quantum qul-am , ut maturem.
Hum. censes? lacent. filium nisi adret eadem hase velle?
Tute adeo jam ejus verbe audies. lieus! evocate hue Da-

vum. une

Atque eccum vldeo ipsum foras extra.

SCENA SEPTiMA.

Dumque ejus lubido oœlusa ’st contumelils .

ressacs.

sim. Qu’y a-t-il?

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

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

Ch. Tibi ita hoc vldetur: ai ego non passe arbitror

une, SlMON , canastas.
Dav. J’allais vous chercher.

se fait déjà tard.

sont des liens assez sérieux , Chrémès , pour lui

Prlusqunm harum scelera et lacrymæ conliciæ dolis
Reducunl. anlmum ægrotum ad mlsericordiam,
Uxorem demus. Spero consuetudine. et
Conjugio llberali devinctum , Chrome,
Delta facile ex illis sese emersurum malis.

SCÈNE V11.

560

DAVUS, SiMO, CRÈME.
Da. Ad le ibam. Si. Quldnam est?
Da. Cor uxor non armsltur? jam advesperascli. Si. Audin"?
Ego dudum non nil verltus Il]!!! abs te, Dave. ne [acares

idem, 3°

18 TÉRENCE.

quelque mauvais tout à propos des amourettes de
mon fils.

Dav. Moi? je serais capable...
Sim. Je le croyais, et c’est pourquoi je vous ai
sache jusqu’à présent a tous deux ce que je vais te

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

Dav. Enfin vous me rendezjustice.
sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dav. Comment! il ne devait pas...
Sim. Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous là?
Sim. c’est comme je te le dis.

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

Dav. Oui vraiment, a moi seul.
Sim. Fais ton possible pour que mon fils s’amonde.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.

Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où estvil maintenant?

Dav. il est sans doute au logis.
Sim. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je
viens de te dire.

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

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer

aujourd’hui,contre 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 arrivé. Mais le voici qui

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

vient. C’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

SCÈNE x.

à force de prières je i’obtiens.

Dav. (a part.) Je suis mort.
Sim. Hein! que dis-tu?
Dav. A merveille , je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instantàla 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 valgus servorum solet, dolis ut me deluderes;
Proplerea quod amat filins. Da. Egon’ isluc facerem ? Si.

Credidi; ses

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

A Si. Sdes.

Nain propemodum habeojam fidem. Da. Tandem cognosti ,
qui siens.

PAMPHILE , DAVE.
Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu 9

Duo. Je suis mort.
opam. Au fait, je n’ai que ce que je mérite, je
l’avoue, pour avoir été si sot , si imprudent. Aller
confier mon sort à un méchant valet! Me voilà bien

payé de ma sottise; mais il ne le portera pas loin.

Dav. (à pari.) Si je me tire de la, je n’aurai
plus rien à craindre de ma vie.
Pam. Que dire maintenant à mon père? Que je
ne veux plus , moi qui viens de lui promettre de me
Da. Faciam hercle sedulo. Si. Potes nunc, dum animas ir-

rltatus est. V

Da. Quiescas. Si. Age igitur, ubi nunc est ipsus? Da. Mirum , ni demi ’st.

Si. lbo ad eum . atque eadem hlnc, tibi qua dlxl, dicam itidem illi.

SCENA NONA.

Si. Non fuerant nuptial tutorat. Da. Quld! non! Si. Sed es
gratin

DAVUS.

simulavl, vos ut pertentarem. Da. Quld ais? Si. Sic res es’.

Da. Vide!
flanquam lstuc ego quivi lntelllgere. Vah, consiiium caill-

um! son

si. lice and! : ut hlnc le introlre jussi, opportune hic fit ml
obviam. Da. Hem!
Numnam perllmus? Si. Narro inule, qua tu dudum narrastl
mihi.

Da. Quldnam sodium? Si. Gnatam ut dei oro, leque id
exoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixisti? Da, Opium inquam factum! Si. Nunc per

Nullus cum. 000
Quid causæ’st , quin hinc in pistrinum recta proticiscar via?

Nihll est prch loci rellcium. Jam perturbavl omnia :
flerum feielli; in nuptias conjeci herilem lilium;

Fecl hodie ut tinrent, insperante hoc, nique invito Pamphilo.

Bem, astutias! quod si quiessem, nihil evenisset mali. 805
Sed eccum video ipsum. Occidi.
Ullnam mlhi essai allquid hic, quo me nunc prœcipltcm darem.

hune nulla ’st mors.

SCENA DECiMA.

Ch. Domum modo lbo; ut apparetur, dlcam; nique hoc re-

nuntio. ces
SCENA OCTAVA.

suro, DAVUS.
St. None te oro, Dave, quantum soins mi eiiecisti hac nupilas,
De. Ego vero soins. Si. Corrige" mi gnaium porro entiers.

PAMPiiiLUS. DAVUS.

Pa. Ubi illic est socius, qui me perdidit’i Da. Pari]! Pa.
Atque hoc confiteor
Jure mi obligisse, quandoquidem un) iners, tain nulli conslll
Sum : servon’ iortunas mens me commlslsse iulill’l me

me pretium oh stultitlam fera; sed lnultum id manquant
auferei.

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE I. ne
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches

je ne sais que faire.
Dav. (à part.) Ni moi non plus, et ce n’est pas

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

faute d’y songer. Ma foi , disons lui que je trouve-

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

rai tout à l’heure quelque expédient pour reculer du

moins ce maudit mariage.
Dav. (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?

Pam. Ah l ah!
vous? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux conseils m’ont jeté?

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

Dav. Je vous tirerai de là.

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

Pam. Tu m’en tireras.

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

Dav. Certainement, Pamphile.

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

Pam. Oui , comme tout à l’heure?

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

Dav. Mieux,j’espère.

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

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

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

perdueet désespérée à ce point, tu pannais 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?
Dav. C’est vrai.

Pam. Hé bien! que mérites-tu?

Dav. Lacorde. Mais laissez-moiun peu reprendre
mes esprits , je trouverai bien quelque moyeu...
Pain. 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.

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?
Pane. Qu’est-ce que cela signifie?
Char. Vous l’avez trouvée devotre goût, quand je
vous ai eu dit que je l’aimais. Malheureux! moi qui

jugeais de votre cœur par le mien l

SCÈNE I.
CHARINUS, PAMPBILE, DAVE.
Char. (à part.) Cela est-il croyable , a-t-on jamais
Da. Posthac tncolnmem sot scio fore me . nunc si hoc devito
malum.
Pa. Nain quid ego nunc dicam peul? negabon’ velle me,
mod o
Qui sum pollicitus ducere? qua fiducie id lacera audeam?
Ncc, quid me nunc faciam , sclo. Da. Nec quid me, alque id

ego sedulo. 615

Dicani, allquid me inventurum , ut hulc malo aliquam producam moram.
Pa. Ohe! Da. Visus snm. Pa. Rhodum, bone vlr. quid agis?
viden’ me commis tuis

Miserum lmpeditum esse? Da. At jam expediam. Pa. Expedies? Da. Certe, Pamphile.
Pa. Hampe ut modo. Da. Immo menus. spero. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , furetiez?

Tu rem impedltam et perditam restituas! hem, quo (relus

sim , 620

Qui me hodie ex tranquillissima re conjecistl in nuptlas.

Annon dlxl esse hoc futurum? Da. Dlxll. Pa. Quid meritu ’5’: De. Crucem.

Sed aine paululum ad me redeam :jam allqnid dispiciam.
Pa. Hei mihi!
Quum non habeo spatium, ut de te surnom suppliclum. ut
voio.

Namque hoc tempos. præcavere mihi me, baud te niaise!

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!

pousez-la.
Tante vecordla lnnata culquam ut siet,
Ut malts gaudeant, atque ex lnoommodls
Alterius sua ut comparent commodo? ah .
ldne ’st verum ? lmmo 1d est gcnus hominem pessimum, 630

in denegando modo quis pudor mulum adest;
Post, ubi tempus promisse estjam perticl,
Tum, conctl. necesserio se aperlunt;
Et liment : et lumen res premil denegare.
lbl tum eorum impudenlissima oratio est :
635
a Quis tu es? quis mlhi es? cur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. n Atlamen ubi lides?
Si roges, nihil putlel. me, ubl opus est,
Non verentur’; illic , ubi nihil opus est, lbi verentur.
Sed quid agam ? adeamne ad cum. et cum eo injuriam liane

expostulem? 040

lugeram male multa? atqulaliquis dlcat: nihil promou-

Hultum; molestai cet-te ci fuero. nique anlmo morem gessero.

Pa. Charme, et me et te imprudens, nisi quld (Il resplcianl,
perdldi.
Ch. lune,imprudens? tandem inventa ’st causa : Ioivistl
iidem.

Pa. Quld tandem? Ch. miam nunc me ducere latin diem

sinlt. . 625 talas? ces
ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.

CHARINUS, PAMPBILUS. DAVUS

ChÆoocln’ est crediblle , ont memorabile ,

Pa. Quid lstuc est? Ch. Postquam me amure dix] . complaelta ’st tibi.

Heu me miserum! qui tuum anlmum ex anlmo spectavi
inca.

Pa. Palans ce. Ch. Nonne tibi sans au hoc mon solldum 4
est gaudlum.

lei me lactuses mentent, et faire ope produoeru?
36a

go TÉRENCE.

Pour. 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-il d’étonnant , s’il prend exemple

sur vous?
I’am. Vous ne parieriez pas de la sorte , si vous
me connaissiez, ou si vous connaissiez mon amour.
(’Izar. Je sais :fvous avez longtemps bataillé avec

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

Pam. Mais non , vous ne savez pas encore tout

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

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

nous ne puissions plus porter remède au mal.

Pam. Au contraire z je suis persuadé que si tu
veux t’en donner la peine , au lieu d’une femme tu
m’en trouveras deux.

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

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

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

sonne ne songeait à me donner une femme.
Char. Oui, oui : on vous a fait violence... de votre plein gré. (Il veuf s’en aller.)

mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en.
voyez-moi promener.

l’am. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me
comprenez pas.

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

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

pouser.

Pain. Vous me faites mourir. Écoutez-moi ,

Pam. Je ne demande pas mieux : replace-moi
Dav. Je le ferai.
Paru. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycère.

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

Pain. Que t’importe?

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

Dav. Je cherche.

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

Pam. Hé bien, enfin?

Char. Qui cela?

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

l’am. Dave.

SCÈNE 11.

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

avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai, Dave?
Dav. Très-vrai.

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

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

Char. 0h! sans doute.
Babeas. Pa. Habeam! au! Items quantls in malts verso

miser, oao

Quanlasque hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines ,

Meus carniiiex! Ch. Quid lstuc ium mirum est. de le si
exemplum capit?

Pa. Baud lstuc dicos, si oognoris vei me, vel amorem
meum.
Ch. Scie, cum paire altermti dudum : et la nunc propterea

tibt -

Succeuset; nec te quivit hodie oogere, iliam ut duceres. 655
Pa. lmmo etlam, quo tu minus sels ærumnas mecs .
En: ’Dllpllæ non apparabantur mihi ,

Nec posiulabat nunc quisquam uxorem dure.

Ch. Solo : tu conclus’, tua voluntate es. Pa. Diane;

Nondum scia. Ch. Solo equidem iliam ducturum esse te. 660

Pa. Cu: me enloas? hoc audi z nuuquatn destitit
Instare, ut dicerem, me esse ducturum. patri ,

MYSIS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.
Mys. (à Glycère , qui est dans l9 maison.) Oui,
quelque part qu’il soit, je le trouverai, et je vous
l’amènerai , votre Pamphile z tâchez seulement de

ne pas vous tourmenter, ma chère enfant.
Pam. Mysis!

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

contre fort à propos.
Pam. Qu’y a-t-il?

Mys. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez,
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.
Da. Bac non successit, alla adgrediemur via;
Nisi id putas, quia primo proeessitparum,
Non posse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo eiiam z nain salis credo, si advigilaveris,

Ex unis gominas mlhi connotes nuptias. 075

Da. Ego, Pamphile, hoc tibi pro servttio debeo ,
Canari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capttis perlclum adire, dum prusim tibi.

Tuam ’st, si quid prester apem evenlt, mi ignoseere:

Parum suocedlt quad aga; et facio sedulo.
Ve] melius tute repart; me missum lace.
Pa. (lupin : restitue in quem me aceepistl locum.

Da. Facteur. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! st, mane : concrepult a Glycerio ostium.
Pa. Nihil ad le. Da. Quæro. Pu. Hem! nuncctne demum?
Da. At jam hoc tibi inventum dabo.

Suadere, oral-e, usque adeo douce perpulit.

Ch. Quis homo lstuc? Pa. Davus. (1h. Davos? quamobrem? Pa. Nesclo;

un: mlhi Becs salir sclo fuisse iratos, qui auscultaie-

rlm. ces

m.

SCENA SECUNDA.
MYSlS, PAMPBILUS,’ CHARINUS, DAVUS.

Mg. lem, ubi ubi erit. inventant tibi curabo, et mecum

adductum ses

Ch. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem , quld
ais? sœlusl

Pa. Mysls! N’y. Quid est? Ehem! Pamphile, optime te mihi

A! tibi Dll dignum intis exliium.dulnti
lino. die mlhi, si cames hune conjeclum in nuptias
inhalai voilent, quldnl hoc consiiium tinrent?

effets. Pa. Quid est?
Ny. Orare jussit , si se aines, liera, jam ut ad se venins;
Videre ait te cupere. Pu. Van, perii! hoc malum inlegrasu

Da. Deceptua suint, Il non driatlgatua. Ch. Solo. 670

Tuum Pamphilum : mode tu, anime mi. noli te maoerare.

cit.

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE ill. si
Pam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

coup! (à Dave.) Misérable! dans que] trouble, dans
quelle inquiétude nous as-tu jetés tous les deux!

su les préparatifs de ce mariage...

vous éloigner tous les deux ; vous me gênez.
Pam. Moi , je m’en vais chez elle.

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

ce pas?

Car si elle demande à me voir, c’est qu’elle aura

Dav. (a Charinus.) Et vous? où allez-vous de
Char. Veux-tu que je te dise la vérité P

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

cela; excitez-le.
Mys. 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

Dav. Bon! le voilà qui va m’entamer une histoire.
Char. Que deviendrai-je, moi?
Dav. Je vous trouve plaisant! ce n’est pas assez
du répit que je vous donne, en reculant son mariage P

je ne l’abandonnerai jamais; non, dussé-je attirer
sur moi toutes les inimitiés du monde! Je l’ai désirée avec passion , je l’ai obtenue; nous nous convenons l’un à l’autre : au diable ceux qui veulent
nous séparer! la mort seule pourra me la ravir!

Char. Dave, cependant.... si tu pouvais...
Dav. Quoi?

I
Char. Me faire épouser...
Dav. Quelle absurdité!
Char. Tu viendras me trouver, n’est-ce pas? si tu

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

peux quelque chose...

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

ce mariage , à la bonne heure. Mais si la chose est
impossible, je ferai en sorte, et je n’y aurai pas de

peine, de lui montrer que les obstacles viennent

Dav. Vous aller trouver! à quoi bon?
puis rien.
Char. Mais enfin, si...

je ne

Dav. En 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, MYSlS.

Dav. Je cherche un expédient.

Char. Tu es un brave.

Dav. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant; je

l’am. Je les connais , tes expédients.

vais revenir.
Mgr. Pourquoi cela ?

Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêchevtoi.

Dav. Parce qu’il le faut.

Dav. J’y suis, je le tiens.

Mys. Dépêche-toi.

Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycère.)

Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour
vous que je travaille , ne vous y trompez point.
Char. Cela m’est égal.

Pam. Que feras-tu? dis-moi.
Ch. Sat habeo. Pa, Quid facies? cedo. Da. Dies mi hic ut

Siœine me atque iliam opera tus nunc alismes ’soiiici-

tari? 690
rum, ces

Nain iddrco amaior, nuptiss quod ml sdpararl sensit.
Ch. Quibus quidem quem facile potuerst quiesci, si hic
esse i.

Da. lige, si hic non insanit satis sus sponte, insiiga. My.
Atqne ædepol

Es res est; pmptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.
Mysis,
Per omnes tibi’adluro deos, nuuquam sain me descriu-

Non. si capiundos mihi soiem esse inimioos omnes hominos.
liane mi expetivi ; contigu; conveniunt mores. Valsent,
Qui inter nos dlscidium volant. Banc, nisi mon, mi aditnet
nemo.
Illy. Resipisco. Pa; Non Apollinls mais verum , nique hoc,
raponsum est.

Si poterlt fieri , ut ne pater per me stetisse credat, 700

Quo minus in: ilerent nantis, voio. Sed si id non poterit.
Id factum, in proclivi quad est, per me stetisse, ut credai.
Quis vldeor? Ch. Miser, æque atque ego. Da. Consilium
quinto. Ch. Forll’s.

Pa. Scie quid conne. Da. floc ego tibi proiecto effectum
dam.

Pu. hm hoc opus est. Da. Quin. jam habeo. Ch. Qu id
est? Da. Haie, non tibi inlico, ne erres.

705.

satis sil, Vereor I

Ad ngendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum crodas.
Proinde hinc vos amoiimini : nam mi impedimento estls.

Pa. Ego hanc visam. Da. Quid tu? que hinc te agis? Ch.Verum vis dicam? Da. immo eiiam

Narrationis incipit ml lnitium. Ch. Quid me flet? 7m
Du. Eho tu impudens, non satis habes, quod tibi dieculnm
addo,
Quantum huit: promoveo nuptias? Ch. Dave. st (amen...
Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Du. nidicuium! Ch. Hue face ad me venins,
si quld poterie.
Da. Quid-veniam? nihil habeo. Ch. Aitamen si quid... Da.
Age, venions. Ch. Si quid .
Domi ero.

SCENA TERTIA.
mvus, MYSIS.
Da. Tu , Mysis, dum exeo, pernmper opperire

hie. s

My. Quapropisr? Da. un facto estopus. Plu. Mature. Da
hm, inquam. hic adore.

22 TÉiiENCE.
SCÈNE 1v.

MYSlS.
Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans
. ce monde! O dieux! moi qui regardais ce Pamphile
comme le plus grand bien que pût espérer ma mai-

Mys. Ma foi, je n’y comprends rien du tout;
mais si je puis vous être bonne à quelque chose,

comme tu y vois plus clair que moi, je resterai,
pour ne pas mettre obstacle à vos affaires.

SCÈNE v1.

tresse , comme un ami, un amant, un mari toujours

CHRÉMÈS, liiYSlS , DAVE.

prêt à la protéger au besoin! Que de tourments il lui

cause aujourd’hui! la malheureuse! il lui fait sans
contredit plus de mal qu’il ne lui ajamais fait de

Chré. (a part.) J’ai fait préparer tout ce 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

bien. Mais voila Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’estsce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

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

navra, MYSiS.
Dav. c’est à présent, Mysis , que j’ai besoin de

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

toute ta présence d’esprit. ’

.llys. Que veux-tu faire?
Dav. Prends-moi vite cet enfant , et va le mettre
devant notre porte.
Mys. Comment! par terre?
Dav. Tiens, prends sur l’autel une poignée de

Dav. (accourant) Dieux! quel vacarme sur la
place! que de gens qui se disputent! tout y est d’une

cherté! (à pari.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

verveine , et tu l’étendras dessus.

Mys. Pourquoi.je te prie, m’avoir laissée?

Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?

Dav. Ho, ho! voilà bien une autre histoire! Dis
donc, Mysis, d’où vient cet enfant? qui l’a apporté

Dav. C’est que si par hasard je Suis obligé de iurerà mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là,

ici?
Mys. Ah çà, estce que tu perds la tète de me

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

faire cette question , à moi?

puleux! -- Allons, donne.
Dav. Va vite, queje te dise ensuite ce que je
veux faire. (.Jpercevant Chrémès.) Ah! grands dieux!

Dav. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que
toi.
Chré. (à part.) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?

:llys. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la future! je renonce à ma pre-

Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.

mière idée.

Mys. Je ne sais ce que tu me chantes.

Dav. Je vais faire semblant d’arriver aussi

Mgr. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même P"

(montrant la droite) de ce côtévlà. Toi, fais atten-

Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au delà

tion de ne me répondre qu’à propos, et de bien me

de ce que je te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?

seconder.

Venlre me adsimulabo; tu, ut subservlas .

CENA QUARTA.

Orationi, utcunque opus sit, vernis, vide.
llly. Ego, quld sans. nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod men opera opus sit vobls. ut tu plus vides,

MYSlS.

Nilne esse proprium ouiquam? Dl. vostram fidem!
Summum bonum esse hem putavi hune Pamphllum,
Amicum, amalorem, vlrum in quovis loco
l’aratum : verum ex eo nunc misera quem capit

allé.

blanche, ne quod vestrum remorer oommedum. 710

SCENA SEXTA.

720

Laborem l facile hie plus mali est, quam illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo! quid isluc, obsecro, ’st?

Quo portas puerum?

SCENA QUINTA.
DAVUS , MYSlS.

Da. Mysis. nunc opus est tua
biihi ad banc rem exprompla memoria nique astutia.

Mg. Quldnam incepluru’s? Da. Aecipe a me hune ocius,726

Alque ante nostram januam adpone. illy. Obsecro,
Humine? Da. Ex ara hinc sumc berbl’ilxls tibi,

Alque cas substerne. Mg. Quumnbrcm lute id non lacis?

Da. Quis, si forte opus si! ad hrrum jusjurandum mihi,
Non adposuiSse, ut liquide pesslm. Mg. lnlulligo : 730
Nova nunc reiigio in te islam incessii! cedo.

l)". More ucius le. ut, quid agam, porro intelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Du. Sponsæ pater inlervenit.
Repudio quod consiiium primum intenderam.

au. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

wra 73a

ami-MES, MYSIS, paves.
Ch. heurter, posiquam, quin opus fuere ad nupiias
Gnatæ, paravi, ut jubeani arcessi. Sed quid hoc?

Puer lignais ’st. Muller! tun’ apposuisii hunc? My. Ubi illic
est

Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Væ misera
mihi !

Reliquit me homo. nique abiii. Da. Dl, vosiram iidem! 705
Quid turbæ est apud forum ! quld illic hominum lingam:
Tum nnnoua cura ’st. Quid dicam aliud, nescio.

Mg]. Cur tu, obsecro, hic me solam...? Da. Hem,quœ hac
est fabula?
Elle. Mysis. puer hic unde est? quisve hue aiiulit’.’
.’in. Salin’ sanu’s, qui me id rugîtes? Da. Quem igilnr

ragent , 750

Qui hic neminem aiium videam? Ch. Miror unde sit.
Da. Dicturan’ es, quod rage? Mg. Au! Da. (boude ad
dexleram.
Mg. Deliras. Non iule ipse...? Da. Verbuin si mihi
Uuum, præterquam quod le rogo, taxis, cave.
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Dav. D’où vient cet enfant? (bas.) Réponds tout

un enfant exposé devant leur porte, ne donnera
point sa tille. - Au contraire, c’est qu’il la don-

haut.
Mys. De chez nous.

nera encore plus vite.

Dav. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que
ces femmes-là payent d’efl’ronterie? des courtisa-

Chré. (à part.) Oh! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant. je te préviens d’une

chose. Ote-moi cet enfant, ou je le roule au milieu

nes!

du ruisseau, et je t’y roule avec lui.

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

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

Mys. Mais , mon cher, tu es ivre.
Dav. Une fourberie en amène une autre. Déjà
j’entends dire à l’oreille que cette femme est citoyenne d’ Athènes.

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

Chré. (à part.) Ho , ho!

devant notre porte. (bas.) Ne t’avise pas de bouger.
Mys. Que le ciel te confonde , pour me faire une
peur pareille!
Dav. Est-ce à toi que je parle, ou non?

Mys. Que veux-tu?
Dav. Ah! tu le demandes encore P Voyons de qui

Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.

Mys. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

dans une belle affaire!
Dan. Qui parle là? - Ah! Chrémès, vous arrivez à propos. Écoutez un peu.
Chré. J’ai tout entendu.

est cet enfant que tu as mis là P Parle.

Mys. Tu ne le sais pas?

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

Dav. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.

qu’au dernier.

Mys. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?

Dav. Vous avez entendu? Hé bien, les scélérates! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à M ysis.) C’est mon sieur

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.
Mys. Malheureuse que je suis! bon vieillard , je

la répugnance pour ce mariage.

n’ai rien dit que la vérité , je vous jure.
Ch ré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon.

Dav. Oh! quelle infamie!
Mys. Qu’as-tu donc à crier si fort?

est-il chez lui?
Dav. Il y est.

Dav. Un enfant que j’ai vu apporter chez vous

hier au soir?
Mys. L’impudent personnage!

SCÈNE vu.

Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara
avec un paquet sous sa robe?

DAVE, MYSIS.

Mys. Grâce aux dieux, il y avait à l’accouche-

ment des témoins dignes de foi , des femmes libres.

Mys. (à Dave qui veut lui prendre la main.)

Dav. Va, ta maîtresse ne connaît guère l’homme à
qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-t-eile dit, s’il voit

Ne me touche pas, traître! Si je ne redis pas tout à
Glycère....

My. Mule dicis. Da. Unie est? Die clare. My. A nabis. Da.

Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei .

Suam gnstam non dolait. n Tsnto hercle mugis dabit. 775.
Ch. Non hercle fadet. Da. Nunc adeo, ut tu sis scieusL
Nisi puerum tolus, jam ego hune in mediam viam
vaolvarn, teque ibidem pervolvam in luto.
Mg. Tu po! homo non es sobrius. Da. Fallacia

In quibus sic illudatls? Ch. Veni in tempore.

Alla aiium trudit : jam susurrari audio. 700

Ah, ah. lie! 755

Mirum vero, impatienter mulier si iacit
Meretrix. Ch. Ah Andria est hac. quantum. lntelligo.

Da. Propera adeo puerum tollere hinc ab Janus. 760
Isne: cave quoquam ex istoc excessis loco.

Hg. Dite eradicent : ita me miserum territas!
Da. Tibi ego dico, en non? My. Quld vis? Da. At etiam

r Cedo,
rosas?
cujum puerum hic adposuistl’! die mihi.
My.Vestri... Da. Cujus nostri? My. Pamphili. Da. Hem!
Quid? Psmphili?

My. Eho. en non est? Ch. necte ego semper bas mg!
nuptias.
Da. 0 [acinus animadvertendumi My. Quid clamitss?
Da. Quemne ego heri vidi ad vos Idlerri vesperi ?

Mg. 0 hominem nudacem! Da. Verum : vidi (lantha-

ram .

Aumuita. Ch. Audivi, jam ornois. Da. Anne heic tu

omnia? 785

Ch. Audivi, inquam. a principio. Da. Audistin’ obsecro ’Pv

My. Tu nescis’! Da. Mitte id quod sclo; dic quad rogo) 765

Suffarcinstsm. Mg. Dis po! habeo gratias.
Quum in parlnndo aliquot adluerunt llberæ.
Da. Nie illa illum baud novit, cujus causa hinc incipit.
a (Lhremes. si positon puerum ante indes viderit ,

Civem Atticam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactus legibus
Eam uxorem duœt. Mg. Eho,.obsecro. en non civis est?
Ch. Iocularium in malum insciens pæne incidi.
Du. Quis hic loqultur? o Chreme. pet tempus advenis.

770.

Hem ,
Scelera! banc jam opoflet in crucialum hinc abripl.
lllo est ille : non te credos Davum ludere.
Mg. Me miseramt nil po] [nisi dlxi. ml senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima intus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS . MYSlS.
Mg. Ne me attlngu , 79°.,

Sœlosie; si po! Glycerio non ornois bien...
Da. Elle. inopia, nescis. quld ait aclum? My. Qui sont: T:
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sœur de Chrysis; elle est en possession de son

Dav. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?
Mys. Comment le saurais-je?

bien z maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès , je sais par l’exemple d’autrui tout le profit qui m’en reviendra . D’ail-

Dav. c’est le beau.père. Il n’y avait pas d’autre

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!

Dav. 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’excollent homme! En vérité, Criton , vous

vais donne’ le mot?

êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

SCÈNE an

Crit. Puisque me voilà, mène-moi chez elle.
que je la voie!
Mys. Très-volontiers.

CRlTON , MYSIS, DAVE.

Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

Crit. (à part.) C’est sur cette place, m’a-ton
dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-

homme me voie en ce moment.

nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre

ACTE CINQUIÈME.

pauvre et honnête dans son pays. Suivant la loi,
c’est à moi que tout son bien doit revenir après sa
mort. -- Mais voici des gens à qui je puis m’infor-

SCÈNE].

mer. Je vous salue.
illys. (à part.) Bons dieux! que vois-je ? N’est.
ce pas la Criton, le cousin de Chrysis? C’est lui-

CHRÉMÈS, SlMON.
Ciné. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon

même.
Cru. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

amitié à l’épreuve; c’estassez du risque que j’ai

Mys. Bonjour, Criton.
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah! n

couru n’insistez 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.
Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie .

perdue.
cm. Et vous , comment vivez-vous ici? Cela vat-il un peu?

Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on,

Chrémès, plus quejamais de confirmer des à présent la joie que vos promesses de tantôt m’ont donnée.

quand cela ne va pas comme on veut.
Crit. Et Glycère? a-t-elle enfin retrouvé ses parents?
Mys. Plût aux dieux! l
Crit. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

Chré. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous

mal à propos. Ma foi! si je l’avais su,je"n’y aurais

fatiguer de prières aussi déraisonnables.
Sim. Déraisonnables l en quoi?

ne songez ni aux bornes que doit avoir la complaisance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;

car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me

jamais mis le pied. Elle a toujours passé pour la
Da. Hic socer est. Alto pesto baud poterat fieri ,

Ut sciret hæc, quæ voluimus. Mg. Prædiceres.
Da. Paulum lateresse censés, ex anlmo mania.

Jam esse aliquem amicam et defensorem ei : nain fers
79.3

Ut l’ert nature. facies, an de industria ?

Crandiuscula jam profecta ’st illinc. Clamitent,
Me sycophaniam hæreditales persequi ,

8l!)

SCENA OCTAVA.

Mendicum; tum ipsam spoliare non lubet.
My. O opiume hospes! Pol, Crito. antiquum obtines. t
Cr. Due me ad eam , quando hue veni , ut videam. My. Ma-

CRITO , MYSIS , DAVUS .

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

Crilo. in hac habitasse platea dictum ’st Chrysidem.
Quæ sese lnhoneste optavit parere hic divines,
Poilus quant honeste in patria pauper viveret.
Ejus morte es ad me lege redierunt hona.
Sed quos perconter, vldeo. Salvete. Mg. Obsecro!
Quem video? Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. O Mysis, salve. Mg. Selves sis, Crilo.
Cr. ltane? Chrysls. ..7 Hem! My. Nos po! quidem miseras
perdidit.

Cr. Quid vos? quo pesto hie? Satine recte? Mg. Nosne?

Sic 805

Ut qulmus. aiunt; quando, ut volumus. non licet.
Cr. Quld Glycerlum? hm hie suos parentes reperit?
My. Utinam! Cr. An noudum eiiam? baud auspicato hue
me ailuii.
Nom pol. si id seissem. nunquam hue tetuiissem pedem z
Semper enim dicta ’st eJus hæc nique habita ’st soror; 8m

Quin illius tueront. possidet. None me hospitem
Litas sequi. quam hic mihi slt facile alque utile,
Albrum exemple commonent. Simui arbitrer,

xume.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

cannas. smo.
Ch. Salis jam, salis, Simo, spectata ergs le amiciiia ’st
mea :
Salis pPrÎCIl incepi adire : nrandi jam tinem face.

Dum studeo obsequi tibi, ptenc illusi vitam liliæ.

Si. lmmo enim nunc quum maxume ubs te postule nique
oro. Chreme ,
Ut br-m-ficium verbls initum dudum. nunc re comprobes. ses
(7h. Vide quam iniquus sis pro: studio, dum id officias, quod
cupis :
Neque modum benignllatis. neque quid me ores, engitas.
Nain si cogites, remittas jam me onerare injuriis.

Si. Quibus? Ch. Ah, rognas! perpulisli me. homini ut adolescvntulo,
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Chré. Ah , vous le demandez? Vous m’avez persécuté pour que je donnasse ma fille à un jeune fou

Sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le

Dav. Nous voici dans le port maintenant.
sim. Abordons-le.

mariage, et cela au risque de les voir toujours en

Dav. (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

Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!
tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquenwnt.) Tu t’en es bien oecupé! v.

Dav. Quand il vous plaira, vous pouvez faire

parti. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-

venir la future.

nos; il y a un enfant : votre serviteur!
Sim. Au nom des dieux, Chrémès, je vous en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?

prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer

mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;

et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,

croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.
Cliré. Erreur: j’ai vu de mes propres yeux la ser-

vante qui se disputait avec Dave. 4
Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout debon, et lorsque nil’un
ni l’autre ne me savaient là.

Sim. Eh! oui : Dave m’avait prévenu de toute

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

SCÈNE n.

Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en
Qu’as-tu affaire dans cette maison?

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.

Sim. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant.) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile est lit-dedans? Ah , malheureux que je suis! Eh quoi, bourreau, ne m’avais-tu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Glu-é. (ironiquement.) Que voulez-vous qu’il y

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

prendre quelque chose de bien plus fort. ll vient
DAVE, CHRÉMÈS, SlMON, DBOMON.

Dav. (sortant de chez Glycère, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.
Chré. (à Simon.) Tenez, le voilà votrelDave!
Sim. D’où sort-il donc?
Dav. (continuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de mame.) De ma vie je n’ai vu homme
arriver plus à propos , plus à temps.

in alio occupato smore, abhorrenti ab re uxoria, 830
Filiam durent in seditionem, atque in ineertas notifias;
Ejus labore nique ejus doiore gnato ut medicarer tuo.
lmpetrasti; incepi, dum res teluiil; nunc non fert. feras.

iliam hinc eivem esse aiont; puer est natus : nos missos
face.

Si. Per ego te deos oro, ut ne iliis anlmum inducas cre-

dore, ses

Quibus id msxume utiie’st. illum esse quam deterrimum.

Noptiarum gratis hæc sont licla nique incepta 0mois.

Ubi en causa, quamobrem tune faciunt, erit adempta bis,
desinent.
Ch. Erras : cum Davo egomet vidi ancillam jorgantem. si.

figure a quelque chose de grave et de sévère, et
tout ce qu’il dit respire la bonne foi.

Sim. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce queje lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuve que Glycère est citoyenne
d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon, Dromon!
Da. Ego commodiorem hominem, adventum, tempos, non

vidi. Si. Scelus, 845

Quemnam hic laudat? Du. Omnia res est jam in vado. Si.

Cesse adloqui?
Da. Herus est. Quid agam? Si. 0 salve, bone vlr. Da. Ehem,
Sima! o noster Chremei
Omnia adparala jam sont inlus. Si. Curastl probe.

Du. Ubi voles, areesse. Si. Banc sana : id enimvero bine

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quld istic tibi ncgoli ’st? Da. Ml-

hin’? Si. lta. 850

Du. Mihine? Si. Tibl ergo. Da. Mode introll. Si. Quasi ego,
quam dudum. rogem.

Da. Cum tuo gnato une. Si. Anne est lnlus Pamphilus?

Scie.

Ch. At vero volta; quum, lbi me adesse, neoter tum præ-

senserat. site

Si. Credo; et id facturas Davos dudum prædixit mihi,
Et nescio quid tibi son: oblitos hodie. ac voiui, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, canent-:5, smo, mono.
Da. Anima none jam otioso esse impero. Ch. Hem , Davum

tibi!

d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la maison de Glycère) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa

Si. [Inde egrcdiîur? Da. Mao præsidlo nique hospilis. si.
Quid illud mali est?

Crucior miser.
Eho, non tu dixti esse inter eos inimieitlas. earnuiex?
Un. Sont. Si. Cor igitur hic est? CIL. Quid illum censes?
Cum illa litigat.

Da. immo vero indignum, chromes, jam facinus faxo ex

me andins. 856

Nescio qui senex modo venit, cllum, confidens, calus :
Quum faciem vidas , videlur esse quantivls preti.
Tristis severitas inest in volta, alquc in verbis fides.
si. Quldnam adportas? Da. Nihil equidem , nisi quodillum

audivl dicere. ’

si. Quid ait tandem? Da. Glycerium se scire eiveln esse Al-

tieam. Si. Hem, son
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Dav. Quoi donc?
55m. Dromon.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne , votre Giycère?

Dav. Écoutez-moi. n

Sim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter

Drom. Que me voulez-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le
au logis.
Drom. Qui?

ce qu’il a faitPVoiton sur son visagevla rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

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

Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.

femme!
Pam. Que je suis malheureux!

Dav. Qu’ai-je fait?

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le jour où vous

Sim. Enlève, Dave.

vous êtes mis dans la téta de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit

Dav. Si vous trouvez que j’aie menti d’un seul

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

Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit. troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce a moi de porter la

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

peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

mcn, entends-tu? les pieds et les mains liés ..

Pam. Mon père!

comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur, je vous

Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besgin de ce père! Maison, femme, enfants, vous avez su vous procurer tout cela en dé

apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie. à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
.de se jouer d’un père.
Chré. Ah i modérez-vous un peu.

pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer

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?

que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.
Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Chre’. Mais encore , Simon, faut-il l’écouter;
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

SCÈNE III.

Clzré. Pourtant laissez-le parier.
Sîm. Eh bien! soit, qu’il parle.

PAMPHILE, SlMON, canastas.

Pam. Oui, je l’aime, mon père, je l’avoue; et
si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-

Pain. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est

pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-

mon père.

Sim. Que dites-vous. le plus...

sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-

cirre. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et
laissons là les injures.

dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai commeje pour-

Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

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

Dromo! Dromo! Da. Quid est? si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!
Da. Audi, obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune inlro
rape , quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quia lubet.
Rape, inquam. Du. Quid real? Si. nope.
Da. Si quidquam invenies me mentitum, occidito. Si. Ni-

hii audio.
Ego jam te commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tamen. ses

Cura adservandum vinctum; atque, andin") quadrupedem
constringito.
A20, nuncjam ego po! hodie. si vivo, tibi
Osu-ndam. quid herum sil perloit tallera, et
llli pairem. Un. Ah. Ne sævi tantopere. si. 0 Chremei
i’irlalem gnali! nonne te miseret mei?

570

Tantum iaborem capere 0b taiem filium!
lige, Pamphile, exi, Pamphile, ecquid le putiet?

SCENA TERTIA.
PAMPHILUS . SlMO , CHREMES.

Pa. Quis me volt? Peril! Pater est. si. Quld ais, omnium...
Item pouus ipsam die, ac milte maie loqul.
a

Pam. Onle dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-ii

Si. Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet. 876
Ain’ tandem? civis (ilycerium ’st? Pa. lia pralinant.

Si. [tu prædicant? 0 ingentem confldeniiam!
Nnm cogitai, quid dit-al? Num iactl piget?
Num ejus coior pudoris signum unquam indicat?
Adeon’ impotent! esse anlmo, ut prester clvium

à!!!

Morem nique legem, et sui volumateur patris ,
Tamen hanc habere studeat cum summo probro?
l’a. Ma miserum! si. Hem, modone id demum sensu. Pain
phiie?

Olim lstuc, olim, quum minimum induxti tuum ,

Quod cuperes, aliquo pacto efiiciundum tibi. sa;

Eodem die lstuc verbum vere in le accidit.
Sed quid ego? Cur me excrucio? Cor me macero?
Cor mon: senectutem liujus sollicito amenlla?
Au , ut pro hujus peccatis ego aupplicium sufferam?
890
lmmo haheat, valent. vivat cum illa. Pa. Mi pater!
si. Quid, a mi pater? n quasi tu huiueindigeas patrie.
Domus , uxor, liberi inventi invita paire;
Adducll , qui iliam civem hlnc dicant : viceris.
Pa. Pater, llcetne pauca? si. Quid dices mihi?
Ch. Tamen, Sima, and]. Si. Egon’ audiam? Quid ego an-

diam, ses

Chu-me? Ch. At iameu dicat sine. Si. Age dicat: sim).
Pa. Ego me amure hlnc fateor; si id peccare est. fateor id
quoque.
Tibi , pater, me tiedo; quidvis oneris impone : impers.
n
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capable d’avoir aposté ce vieillard; soufl’rez que je
me lave d’un tel soupçon, et que j’amène cet homme

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

devant vous.
.s’im. Devant moi!

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Pam. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.

parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.

Pam. Que j’obtienne de vous cette grâce!

Sim. Soit z tout ce qu’on voudra , Chrémès ,
pourvu queje ne découvre point qu’il me trompe.

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
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

(Pamphileva chercher Criton).

faut l’en croire sur parole. n’est-ce pas?

Chré. Quels que soient les torts d’un fils , la moindre réparation suffit à un père.

j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

SCÈNE 1v.

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père ,
Sim. Imposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

CRlTON , CHRÉMES, SlMON , PAMPHlLE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, etle bien que je veux à
Glycère.
Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois P
C’est lui-même.

Cru. Hé! bonjour, Chrémès. ,
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle!

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

attention.
Crit. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con.
tinue à me dire tout ce qu’il lui plaît, il entendra des

chosesquine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous supporter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ailleurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. il y a quelques années, un Athénien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île

d’Andros , et avec lui cette tille encore toute petite.

Le hasard voulut que , manquant de tout , il vint se
réfugier chez le père. de Chrysis.

Crit. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, bal c’est donc vous qui dites que Glycère est citoyenne d’Athènes?

au. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Gril. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier
là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez , à force de sollicitations et de belles promesses , leur tourner la tête?
Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?
Vis me uxorem ducere? Banc vis mittere? Ut polero, le-

nm.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (àSimon.) Écoutez donc.

Crit. Va-t-ii m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cril. il était mon parent, ce père de Chrysis , qui
le recueillit chez lui; c’est là que je lui ai entendu
dire à lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Chré. Son nom? I

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.
cm. (à part.) Ah! qu’entends-je?
(rit. Oui, mafoi, je crois bien que c’est Pha«
lmperilos rerum. eductos libere, in [rand lillois?
Soiiicitando et pollicitando corum animal nous? Cr. Sauna

Hou modo te obsecro. ut ne credas a me allegntum hunc se-

es ?

nem. 900 satis. au

Slne me expurgem. nique illum hue ooram adducam. Si. Ad-

ducas! Pa. Sine, pater.
Ch. Æquum postulat: da veniam. Pa. sine te hoc exorem.
Si. Sino.
Quidvis cupio, dum ne ab hoc me ralli comperiar, Chreme.
CIA. Pro peccato magna pauium supplicii satis est pan-i.

SCENA QUABTA.

cairo, CHREMES, SlMO, rancunes.
Cr. Mille ornre : ana harum quævis causa me, ut faciam.

manet, 905

Ve] tu, vel quod verum est. vei quod ipsi cuplo Glyoerio.
Ch. Andrium ego Critonem video? is carte est. Cr. Salvus
sis, Chreme.
Ch. Quid tu Athenas insolons? Cr. Evenit. Sed hiccine ’st
Sima?
Ch. Hic. Cr. Sima, men’ quasis? Si. Eho, tu Giyoerium
hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas?.Si. liane hue paratus adVenis? Cr. Qua ra?

Si. Ac meretriclos amorce nuptlis conglutinas?
Pa. Perii. Melun, ut annelet hospes. Ch. Si, Simo, hune noria

Non ita arbitrera : bonus est hic vlr. si. Hic vlr sil bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptlis
Ut venlret, antehac nunquam? Est vero haie cedendum.
Chreme.

Pa. Ni metuam pairem, haheo pro illa ne illum quod mo-

neam
probe. ’
Cr. Videat qui siet. 920

Si. Syoophauta! Cr. Hem! Ch. Sic, Criio, est hic: Initie.
Si mihi pergit qua: volt, dlcere, en que non voit, audiet.
Ego istæo moveo, aut euro? non tu tuum malum æquo ani-.
me feras?
Nom ego quin dico, vers an laina audierlm,jam sciri polest.

Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejecius est.
Et istatc una parva virgo. Tum ille caoua forte applicat 9’26

Primum ad Chrysidis pairem le. Si. Fais clam inceptat. Ch
Sino.

Cr. liane vero obturbat! Ch. Page tu! Cr. la mihi cogna-

. si. linga? me tus fuit, I

Tonie impune hac facies? Tune hic boulines adolescentu-

ml

Qui eum recepit. lbi ego audivl ex lllo sans esse Aulcum.

lstbi mortuus est. Ch. un: nomen? Cr. Nounou tam silo
tibi...! Phania.

TEBENCE.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.
Chré. (à part.) Grands dieux !
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) 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.
Clarté. A qui donc?

Crit. A son frère.
Ciné. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous....
Chré. Ce Phania était mon frère.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chr6«
mès , le nom que vous cherchez, c’est Pasibule.
Crit. C’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
Sim. Chrémès, vous ne doutez pas, j’espère, de la

joie que nous éprouvons tous.
Chré. Je n’en doute pas, je vous le jure.
Pam. Hé bien! mon père?

Jim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! Chrémès ne change
rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.
Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père

ne pense autrement.
Pam. Bien entendu.

Sim. Je le sais; je l’ai connu.

Sim. J’y donne les mains.

Ciné. Aux approches de la guerre, il se sauva

Chré. Pamphile.l la dot est de dix talents.

d’Athènes, pour venir me rejoindre ennuie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voila, depuis tant d’années,

la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus, tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.
Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-

coup de raisons , qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Ciné. Mais il me reste encore un scrupule qui
me tourmente.
Paru. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupules. C’est chercher des nœuds sur un jonc.

Pam. c’est fort bien.

Glu-é. Je cours embrasser ma fille. Venez avec
moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me connaît pas.

Sim. Que ne la faiteswous transporter chez

nous ? ’

Pam. Mon père a raison z je vais en charger

Dave.

Sim. c’est impossible.

Pam. Pourquoi, impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus imper.

tantes , et qui le touchent de plus près.

Cru. Quel est ce scrupule?

Pam. Quoi donc P
Sim. il est au poteau.

Chré. Le nom n’est pas le même ?

Pam. Ha , mon père,cela n’est pas bien.

cm. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

tite.
Chré. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Crit. Je le cherche.

Pain. Faites-le détacher, je vous en prie.

Pam. (à part.) Soufi’rirai-je que son défaut de
mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je
Ch. Hem; perm Cr. Verum hercle opiner fuisse Phnniam.

floc certo sclo. 930

Rhamnusium sese nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Eudem
hinc, Chreme.
lulu alii in Andro audivare. Ch. Utinam id sit, quod spero.
Eho, die mihi ,

Quid enin tum? suamne malabar) Cr. Non. Ch. Cujam
igltur. Cr. Fratris [iliam-

Ch. Cette men ’st. Cr. Quid ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-

rige auras, Pamphile.
Si. Quld media? Ch. Phania illic [rater meus fuit. Si. No-

Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!
riam palier maze

Voluplali obstare. quum egomet passim in hac re medicari

mihi? 945

Non palier. lieus, Chreme, qucd quæris, Pasibuia. Cr. Ipsa
’st. Ch. Ba ’si.

Pa. Ex ipse mimes audivi. Si. 0mnes nos gaudere hac.
Chreme,

Te credo credere. Ch. lta me dl amont. credo. Pa. Quid
restat. pater?
Si. 1mn dudum res redimit me ipse in gravant. Pu. 0 levidum pairem!

De uxore, un ut possedi, nil motet Chremœ. Chemise

ram , et sclo. 935 opiums ’st; 950

Ch. 1s hlnc, hennin amena. moque in Asiam persequens.
proiiciscitur;
Tum iliam hic reiinquere veritus est. l’est illa nunc primum

. audio ,

Quid illo sil factum. Pa. Vin sum spud me : tu animas
oommotu’st metu .

Spe, gaudlo, mirando hoc ianto. tau: repentino bouc.
Si. Na istam multimodis tuum inveniri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940

Ch. At mi nous scrupulus eiiam maint. qui me male nabot.
Pa. Dignus es ’

Coin tus religione, odium! nodum in scirpo quæris. Cr. Quid
isluc est?
ch. Nomen non convenu. Cr. Fait hercle huic aliud parvæ.

en. Quod, Crito?

Numquid meminisii? Cr. Id quæro. Pa. [mon’ hujus memo-

lei quid pater ait aiiud. Pa. Nempe. Si. 1d sciucet. C .

Dos. Pamphile. est
Decem talents. Pa. Accipio. Ch. Propero ad aiium. Eho!

Macum. Crito :
Nain iliam me credo baud noue. Si. Cur non iliam hoc trans

ferrijubes?
Pa. Reste admones. sto ego lstuc dédain jam negoli. SIX!

Non potest. l

Pa. Qui non potest? Si. Quis hebet sliud magie ex sese, et

maous. Pa. Quidnsm? Si. Vinctus est. 965

Pa. Pater, non recta vinctu’st. Si. At un jussi. Pa. Jube
suivi, obsecro.
Si. Age, flat. Pu. At mature. Si. Eo inlro. Pa. 0 lnultum et
felicem diem-i
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SCÈNE V.

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

CHARiNUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.

Pam. (à part.) On dira peut-être que je ne
crois pas un mot de ce que je vais dire; mais on
dira tout ce qu’on voudra z pour moi, je suis à
cette heurepersuadé 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 ! voici Dave : je ne pouvais mieux
tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-

Pam. Son père est de nos grands amis.
Dav. Qui donc?
Pam. Chrémès.

Dav. A merveille!
Pam. Plus d’obstacle ; je l’épouse.

Char. (à part.) Rêve-HI donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.

Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. ParIons-lui.

Pam. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez
Char. Je vous fais mon compliment.

l’am. Vous avez entendu?

SCÈNE Vi.

Char. Tout: allons, ne m’oubliez pas dans votre
prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce que vous voudrez.

DAVE, PAMPHiLE, CHARINUS.
Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?

Pam. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

Paru. Dave!
Dav. Qui est-ce?

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous , et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!

Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.

que fais-tu la? qu’attends-tu donc?
Dav. J’y vais. (Aux spectateurs.) N’attendez pas

Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faireva se conclure là-dedans. -- Applau-

arrivé , à moi.

(lissez.

Pans. Je le sais aussi.

Prlus resciscem tu . quum ego tibi quod evenit boni

SCENA QUINTA.

Pa. Mes Glycerlum sucs parentes repperit. Da. 0 factum

CEAIUNUS , PAMPHILUS.

Ch. Proviso quld agat Pamphiius : atque cccum! Pa. Aiiquis

toma me pulet

Non putare hoc verum: et mlhi nunc sic esse hoc verum lu-

bet. s

Ego deorum vilain propterea semplternam esse arbitror, 060

Quod voluplales connu propriæ sunt : nain mi immortalitas
Paris est, si nulle ægriludo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego mihi potissimum optem, cul nunc hæc nanan.
dari ?
Ch.. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo ’st, quem

bene! Ch. Hem? 970

Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quis? Pa. Chremes.
Da. Nanas probe.
Pa. Nec mon une est. quin jam uxorem ducam. Ch. Num
ille somniat
En, quæ vigilans vomit? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem diligunt dl. Ch. Salvus sum. si hæc vers

sont. t
mi advenis. 97s

Colloquar. Pa. Quis homo’st? Chai-lue, in tempore ipso

Ch. Bene factum. Pa. Audisti’l Ch. Omnia. Age, me in luis
secundis respice.
965

SCENA SEXTA.
DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

Da. Paniphiius ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile! ’
Pa. Nescis quld mihi obtigerit. Da. Cette: sed quid mihi

obiigerit
sclo.
I
Po Et
quidem ego. Da.
More hominum
evenit, ul quad sim
ego cactus mali

Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?

fort à propos.

jouira plus sincèrement dc ma joie.

mailem. omnium z
Nain hune sclo mes solide soiem gavisurum gaudie.
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Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

Tous est nunc Chremes : factumm quai voles scie esse
Omnia.

Pa. Memlni : atqne adeo longum Ist nos illum exspectare
dum exeat.

Sequere hac me ictus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ubi
domum;
Propere amasse, hinc qui auterant cum. Quid suis? Quid

cessas? Da. Ba. 950

Ne exspectetls dum exeant hue : lnlus despondebitur :
lotus transigetur, si quld est quod restet. Plauditc.
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L’EUNUQUE.
---so°--PERSONNAGES.

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thais.

Parions, eune homme, Astronomjeune homme.

amant de ais. Bonus,sermntedePamphile.

PARIÉNON, asdave de Phé- Doncs,eunuque.

drla. SANGA. centurion:

Titus, courtisane. meum, SOPHRONA, nourrice de Pam-

beau il voir. phlle. De empotoit, chaste.

Guirnou,parssitede’i’hrason. Lunes, vieillard, père de

ne pâlie: , mâchoire. Phédria et de Cherea.

Cannes, jeune homme. amant

de Pam hile. De zaipœv,

PERSONNAGES MUETS.

qui se ouit.

Tenson, soldat , rival de Sus-pou, cornac d’un me.
Phédria. De Opo’tcoc, audace. phant.

Pneus, servante de Thals. SlIALION.
(lunettes, jeune homme, frerc Dossx.

de Pamphile. Svmscus.
SOMMAIRE
DE L’EUNUQUE DE TÉRENCE ,

PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’offenser personne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-

qué un peu trop rudement, nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par

une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-

rement le Fantôme de Ménandre. et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-

clame ce trésor, avant que le demandeur ait exPAR SULPIT’IUS APOLLINARIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui passaitpour la sœur de Thais -. lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don a Thais. Celle-ci était d’Athenes. D’un autre

côté Pliédria, amant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheté, et part pourla campagne, parcequ’elle l’a

prié de céder la place a Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée à Thsis, s’habille en eunuque, par le conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune

tille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATIS PERSONÆ.

humus. adolescena smator

8b Mimutænntra loquer.

THAIDB; a [trace assise; , hl- Bonus. encula Trauma. Quod
D ride romane orta slt.
Don us. Ennuchus.Qualeoricus.
l’annexe. semis, Fumeur.
loris.

Ilupà. 1’ ôteront un,

manens e adsuns dom un.

SANGA. centurie; a Sanum, Vin)
Phryglæ. vel a tluvlo ajusdem
remuois.

posé comment il lui appartient, et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.
Au reste, qu’il ne s’abuse pas , et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. n Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois , et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce

pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté i’Eunuque de
[pulque donat. Erat hæc elvls Alun.
Eidem Eunuchum. quem emerat. traduubet.
Thaidts amaior Phædrla, ne rus ipse ablt,
Thrasonl orntus hiduum concedercl.
Ephchus frater Phædriæ puellulam
Quum deperiret dono missam Thaldl.
Ornatu Ennuchi Indultur : suadet Parmeno :
lntrollt: vitlnt virglnem : sed Attlcus
Clvis repartira frater alun , coilocat

Vimtam ephcbo : thdriam exorat Thruo.

Tunis, meretrlx; a (kurde, Sonneur, nutrlx Murmure; a
spectabliis . a enfuyait specto.
omppmv , cash: , continent.

usai speclosa.

GNATKO , parasllus faussons;

a raflez, marina; quad ait

Lacune . senex , pater huronne
et Camus; ab EAŒlOV verbl

du. la sim, sortlor, sorte val he-

aumes. adolescens, amaior me obtlneo.

PAMPEILB; a zaipmv, Bnu- .

dans. PERSONÆ MUTB.

Tu mac, mites. rivalis PunDRIÆ; a lipase: , audacln.

Srnsro , elephanlls præiectus;
a mparsûm, qui "nuent
Sunna. a aimia, 0b fœdltatem
CanMES. adolaccns, frater arts , vel nasi.
murmura; a melliflu), hln. Dons: , a ôovaE , ilstula. sen

l’y-nuas, ancilla THAlDiS. Quasi
nuôoue’vn, percuntatrlx.

nlo. quad hinnitu cquorum
delèctsretur.

Anneau, adolescens; ab âmçaivopm , contra applreo. vei

calamina plsfltorlus.

Sitniscus . dlullnullvum est a
Syrie ; vel a Mlfloc , flsclna
ficorum.

C. SULPiTii APOLLlNABiS PERiOCHA

IN nasum souvenus.
Sorcrcm l’aise dictltatam Thaidts ,

tu tuum ignorant, mues advexlt Thraso .

PROLOGUS.

Si quisquam est, qui placera se studeat bonis
Quem plurimis , et minime muitos lædere,
in bis pOeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius

Exisllmarlt esse, sic existlmet, a

Responsum , non dictum esse . quia læslt prior.
Qui bene vertendo , et easdem scribendo male, ex
Græeis bonis Latines récit non bonas.

Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit ,

Alque in Thessuro serlpslt, causam dicere Io

Prius unde petitur. aurum quare sit suum ,
Quem ille qui petit. unde la sil thesaurus si bi ,
Aut unde in patrlum monumentum pervenerit.
Dehinc . ne irustretur ipse se. au! sic cogitet :

« Defunclusjam sum; nihil est. quad dico! mihi. u lb
is ne erret , moneo , et desinat lacessere.

Habeo alla malta, qua nunc condonahitur:
Quai proierentur post, si perget lædere,
[ta ut facere instillait- Quam nunc acluri aumus
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Ménandre, que nous allons représenter, il lit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de

faveur. Les magistrats sont rassemblés; on commence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

. ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
PHÉDRIA, PARMÉNON.

pièce de Névius intitulée le flatteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-

» Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

nages du parasite et du capitaine. Si c’est la 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, dûteileim’en supplier.

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.
Le Flatteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Flatteur, et un soldat fanfaron. L’au-

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 hon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez, sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès

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 dupes par un esclave, l’amour, la haine,

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;

teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Eunuque : 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

réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure , ne peut se traiter ni avec

les soupçons? En un mot. on ne peut rien dire

mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons. brouil-

qui n’ait été déjà dit. C’est à vous d’apprécier ces

leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux

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.

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 ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... ? qui ne... ï laisse-

moi faire ;j’aimerais mm mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien. une seule petite larme.
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

Menandri Eunuchum , postquam œdiles emerunt, 20

Perfeclt , sibl ut insplciundl esset copia.

Magistratus quum lbi adessent. occepta ’st agi.

Exclamai, furem . non poetarn labuiam
Dedisse, et nil dédisse verborum tamen;

Colacem esse Nævl. et Plautl velerem fabulam; 2!Parasitl personam inde ablatam et militis.
Si id est peccatum , peccatum lmprudentia ’st

Poetæ, non quo furtum lacere studuerlt.
Id lia esse , vos [am judicare poteritis.

Culex Menendri est: in en est parasitus Colax. 30
El miles glorlosus : ces le bic non negat
Personas transtulisse in Eunuchum suam
Ex Græca; sed eus fabulas inclus prlus
Latinas scisse sese , id veto perneget.

Quod si personis ilsdem utl allie non licet, 35
Qui magie licet. currenles servos seribere,
Bonas matrones facere . merelrices melas ,
Parasitum edacem, glorlosum militem ,
Puerum supponi, fulli per servum senem,

Amare,
odisse, suspicari? Denique 40
Nullum est jam dictum , quad non dictum sit prius.
Quai-e æquum est , vos cognoscere nique ignescenQuæ veteres factltarunt, si laciunt novl.
Date operam . et cum silentio animum attendile,

Ut pernoscatis. quid sibl Eunuchus relit. 45

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.
rumen , PARMENO.
Ph. Quid igitur inciam? Non eam? Ne nunc quidem,
Quum nrcessor ultro? An poilus lierne comparem.
Non perpeti meretricum contumeliss 1’

Excluslt; revocat. Redeam 1’... Non . si me obsecret.

Pa. si quidem hercle possls , nil pelu: neque l’ortius. 50
Verum si lnclpies, neque pertendes naviter,
Atque, ubi pali non poterie, quum nemo expelet,
infecta pace . ultro ad en] venies . indienne
Te amure, et ferre non passe, ecium ’st : illcet.

Peristi;
eiudet, ubi te victum senserit. 5:.
Proln tu, dum est tempus , eiiam atque eiiam hoc cogita,
Here! que: res in se neque consiiium neque modum
Babel ullum, enin rem consillo regere non potes.
ln amore lime omnln lnsunt villa , injurie ,

Suspiciones.
inlmicillæ, induclæ, sa
Belium, pax rursum. Inceria hinc tu si postula
Ratione certa facere, nihilo plus agas ,
Quem si des operam. ut cum rations lunules.
Et quod nunc lute tecum lnlus cogitas :
Egone illum... F Quo: illum... P Que me. . . P Quai non. .. 1’

sine mado; 65

Mari me malin! : sentie! qui vlr sim.

mec verbe una mehercule l’aise lacrlmula,
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cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.
Phéd. Ah, quelle indignitél je vois à présent

toute sa perfidie et toute ma misère. Peu ai honte,
et je meurs d’amour : je sais,je vois,je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.
Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter

le. Laissez donc cela.
Phéd. Laissercela P OThaïs , Thaïs! quen’aimonsnous l’un comme l’autre. et que n’y a-t-il plus de

rapport entre nous ! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait, ou j’y serais tout à fait
’ insensible.

possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne

Th. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tourmentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne

le pouvez à bon marché z et ne vous tourmentez
point.

plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?

Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez
pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et

quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort, celle qui est le fléau de notre
patrimoine :c’est nous qui semons, et c’est toujours elle qui récolte.

SCÈNE n.
THAIS , PHÉDRIA , PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que

Par. Je le crois : suivant l’usage , c’est par excès

d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme !
Tir. C’est ainsi que tu en uses , Parménon? courage! - (à Phédria.) Mais écoutez du moins pour-

quoi je vous ai fait venir.
Phéd. Soit.

Tir. 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

Phédria 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, voulez-vous

Phéa’. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

que je me taise? ne mentez pas.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thaîs) Approchez du feu , vous allez vous échauffer de reste.
Th. Qui parle la? Comment vous étiez ici, mon

cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de l’avanie d’hier , pas un

mot.
Th. Vous ne me répondez pas P
Phéd. (ironiquement.) En effet, l’on sait quevotre

Tir. Ma mère était de Samos: elle demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
Tic. La , un marchand lui fit présent d’une petite
fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Pliéd. Une citoyenne?

le. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.
Elle disaitbien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ailleurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-

porte m’est toujours ouverte, et que je suis le premier dans vos bonnes grâces.

ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire

Quem, oculos benndo misera , vix vi ex presserit ,
Restinguet; et te ultro accusable , et dabis ei

Ph. Sane, quia vero hæ mihi patent semper fores
Aut quia surn apud le primus. Th. Missa lslæc lace. 30
Ph. Quid! mlssa ? 0 Thais , Thais! Utinam esset mlhi

Ultro supplicium. Ph. 0 lndignum racinas! nunc ego 7o
El iliam sceieslam esse, et me miserum sentie;
Et tœdet; et amore ardeo; et prudens , sciens,
Vlvus vldensque perco: nec. quld agam, scie.
Pa. Quld agas? nisi ut te rédimas caplum , quam queas

aux pirates qui la lui avaient .vendue, qu’elle avait

Pars arqua amoris tecum , ac pariter fieret ,

Ut ont hoc tibi doleretitldem. ut mlhi dolet,
Aut ego isluc abs te factum nihill penderem.

Th. Ne crucia te . obsecro, anime ml , ml Phædrla. sa

nabot, addas; et illas, quas hahet, recto feras.

Non pol , quo quemquam plus amem aut plus dlligam ,
E0 leci; sed lia erat res . faciundum fuit.
Pa. Credo, ut lit , misera præ amure excluslsti hune tons.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratin

Nom quod nos capere oportet , bien lnlercipit. no

floc primum : polln’ est hic tacere’.’ Pa. Egone? Optume.

Minimo; si nequeas paululo. ai quanti queas , 75
Et note afflictes. Ph. liane suades 7 Pa. Si sapis.
bloque, prælerquam quas ipse amer moleslias

Sed ecce ipsa egreditur, nostri l’umli calamitas :

SCENA SECUNDA.
THAlS, PHÆDRIA , panneau
Th. Miseram me! vereor ne illud gravius thdria
Tulerit . neve aiiorsum , nique. ego lecl, acceperit,
Quod heri intromissus non est. Pli. Tolus , Parmeno,
Tremo borreoque , postquam aspexi liane. Pa. Bono animo
est

Te arcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mlhi Ion
Verum heus tu, bac Iege tibi meam adstriugo tidem :

Quæ vera audivi, taceo et contineo optume; Siu falsum , au! vanum, eut flclum ’st , continuo palam ’sl.

Plenus rimarum sum , hac alque illac pertiuo. lus
Proin tu, taceri si vis, vera dicito.
Th. Samia mihi mater fuit: en habitahat Rhodl.
Pa. Potest taceri hoc. Tll. lbi ium matrl parvolnm
Pueilam donc quidam mercator dedit .
Ex Atlicahlnc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbilror: Ho

Accede ad ignnm hune , jam calesces plus salis. sa

Oertum non scimus. Matris nomen et patris
Diccbat ipso : patriam et signa cætera
Neque scibat, neque per ælatem etiam polis erat.
Mercator hoc addebat, e prædonibus

De exclusione verbum nullum. Th. Quidtaces ’1’

Unde emerat se audisse abreptam eSunio. ne

Tir. Quis hic Inquilur? l-lllem. lune hic crus, mi Phædria?
Quid hic stabas? Cur non recta introibas? Pa. Cmterum

L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE Il.
été enlevée dans les environs de Sunium. Là-dessus

ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire,
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Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon

cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer

l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque toutie

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 a

avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.
Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.

la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici

Th. Comment cela?

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

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 queje 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 bomie part.

répande, après de tels procédés?

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où

Phéd. Perfide! et que voulez-vous que je vous

Par. Bien, mon maître! courage. Enfin vous

je veux. Le capitaine, qui s’était amouraché de moi,

voilà piqué : vous êtes un homme.

partit pour la Carie. C’est alors que je fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez venir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci 7ma mè-re l’a élevée comme son enfant -- elle a

moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de caché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra

garder.
Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce, écoutez-moi jusqu’au bout. Ma
mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère,

qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune

fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la

met a l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait là; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,

sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cherche mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois que je l’aurai reçue, d’être

passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin

de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoi? parce que vous

l’aimez plus que moi , parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si
bel amant.
Th. Moi? je crains cela P
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fut
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous désiriez une petite esclave éthiopienne z n’ai-je pas tout

laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces

planté la, il me la donnerait bien volontiers :
mais cette crainte le retient. Et moi , je le soup-

deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a

çonne d’être amoureux de la jeune fille.
Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

butez.

Mater ubi acceplt, cœpit studiose amnia
Docere, educere, lta utl si esset iiiia.
Sororem plerique esse credebant meam.

Ad virginem animum adjecit. Ph. Etiamne amplius?
Th. Nil : nain quæslvl. Nunc ego eam , mi Phædria ,

Ego cum illa , qulcum tum ana rem habebam, hospite,
Abii bue :qui mihi reliqult haro , quze habeo, omnia. no

Prlmum, quod soror est dicta; præterea ut suis
Restituam ac reddam. Sala sum : habeo bic hominem ,
Neqne amicam . neque cognatum ; quamabrem, Pbædrla,
Cupio allquos parera arnicas beneiicio meo.
id , malta, adjuta me , quo id tint faclllus.
un
Slne illum priores partes hasœ aiiquot dies
Apud me babere. Nil respondes? Ph. Pessulna ,

Pa. Utrumque hoc falsum ’st : effluet. Th. Qui lstuc? Pu.

Quis

Neque tu uno aras contenta , neque salue dedlt z
Nain bic quoque bonum magnamque partes!) ad le adtullt.
Th. [ta ’st; sed sine me pervenire que vola.

point oubliée; et pour ma récompense vous me ré.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Mullæ sunt causæ , quamobrem cupiam abducere z

Hà

Interea miles , qui me amure occaperat,
l25 Egon’ quicquam cum lstis factis tibi respondeam?
Pa. En, poster! Laudo. Tandem perdolult :vir es.
ln Cartons est profectus. Te interea locl
Ph. A! ego nesciebsm , quorsum tu ires : a Parvola
Cagnovi. Taie scia post illa quem lntimum
la
liabeam te, et Inca consilia ut tibi credam omnia.
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Ph . Neque hoc taceblt Parmeno. Pa. Oh l Dublumne id est? Sorar dicta ’st; capta abducere, ut reddam suis. in
Nempe omnla hase nunc verbe bue redent clanique :
Th. Hoc agite, amabo. Mater mon illic mortua’ st lac
Ego excludor ; ille reclpltur. me gratis?
Nuper; ejus frater allquantum ad rem est avidlor.
le, ubi banc forma vldet honesta virglnem,
Nisi si illum plus quem me amas; et islam nunc tintes, ne
Quæ advecta ’st. ne illum talera prærlplat tibi.
Et ildibus scire , pretium sperme. illico
Th. Ego id timon? Ph. Quld le ergo allud sollicitai ? Coda.
Praducit, vendit. Forte fortune adlult
Hic meus amicus: emlt eam dona mlhi ,
Ils Num salua ille dans dal? Nunc ubi meam
Benignltatem sensistl lntemludler?
lmprudens harum rerum lgnarusque omnium.
la venlt. Postqnam sensit , me tecum quoque
Nonne, ubi mi dixti cupere te ex Æthlopla les
Rem habere, tlnglt causas, ne det, sedulo :
. Quæsivi?
Anelllulam.
relictis rebus omnibus . .
Porra eunuchum dixti velle te,
Ait , si fldem habeat, se iri præpasitum tibi
HO
Quin
sols
utuntur
bis
regina: : repperi.
Apud me; ac non Id metuat, ne, ubi acceperim,
lierl minas pro embattus vlginti dedi;
Sese rellnqunm , velle seillam mlhi dare :
i Tamen, contemptus abs le, hac habul in memeria;
119
Verum id vererl. Sed , ego quantum susplcor,

rennes.
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je désire beaqu la retirer de ses mains; et c’était

soit à moi tout entier, comme le mien est tout à

la le moyen le plus facile et le plus sûr. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme

vous.

SCÈNEIU.

il vous plaira. i ’
Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! v

Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partît du cœur. et que vous parlez sincèrement,

je serais capable de tout supporter.
Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! c’est aller vite.
T11. Moi! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien demandé, même en riant, que vous ne l’ayez ob-

tenu P Et moi, je ne puis obtenir de vous que vous
m’accordiez seulement deux jours.
Phéd. Sice n’était que pour deux jours... mais ces

deux jours en deviendront vingt.

THAIS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il
pas grande confiance en moi, et me juge-toil d’après
les autres. Cependant j’aila conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité . et

de n’eimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, un jeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir aujourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.

Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....

SCÈNE L

Phéd. 0u...? je n’écoute plus rien. ,

Th. Deuxjours, pas davantage: de grace , ne me
les refusez pas.
Phéd. Allons , il faut toujours faire’ce que vous
voulez.
Th. J’ai bien raison de vous aimer. c’est bien à

vous.
Phéd. J’irai àla campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaïs le
veut, i’obéis. Toi, Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.

PHÉDRIA , PARMÉNON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire

ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.

Par. Oui.
Plaid. 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

Phéd. Adieu , Thaïs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus
rien à me dire?
Phéd. Moi P que vous dirais-jquue près de ce ca-

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur

pitaine. 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

même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.
Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-

vos pensées, de vos eSpérances, de vos joies; que

terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me

vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

commander?

d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet argent-là l

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en

0b hac facto abs te spemor. Th. Quid lstic , Phædrla?
Quanqualn iliam cuplo abducere. atque hac re arbitrer
Id pesse fieri maxume; verumtamen
Potins quem te inimicum habeem . facîern , ut jusseris.

Ph. Utlnam isluc verbum ex anlmo ac Vere dlœres : [75
a Potins quum te inimicum hebeam; n si lstuc credercm
Sincere dici. quidvis possem perpeti.

Pa. Labescit, rictus une verbe . quum cilo!
Th. Ego non ex anlmo misera dico? Quem joco
Rem voluisti a me tandem. quin perfeœrls’.’ ISO
Ego impetrare nequeo hoc abs te , biduum
Seltem ut concedas solum. Ph. Siquidem biduum;
Verum ne liant isti vigintl dies.
Th. Profecto non plus biduum, ant.. . Ph. Aut i Nil moror.
Th. Non flet; sine modo hoc te exorem. Ph. Scilicet les
Fadundum est . Quod vis. Th. Merlto te amo; bene lacis.
Ph. Rue lbo : lbi hoc me macerabo biduum.

SCENA TERTlA.
THAIS.

Me miserum! torsan hic panam habeat mihi iidem
Atque ex aiiarum ingeniis nunc me judicet.
Ego po! . quin mihi mm conscia . hoc carte sclo.
Neque me linxisse nisi quidqunm. neque mec
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædrle.

Et quidquid hujns feel, causa virginie

Feci z Dam me ejus spero frairem propemodutn
lem repperisse, adolescentem adeo nobilem;
Et le hodie venturum and me conslltnit domum.
Oonœdam hinc inlro, atque exspectabo, dum venit.

SCENA PRIMA.

Tu , Parmeno , huc fac illi adducantur. Pa. Maxumc.

Ph. In hoc biduum , Thais, "le. Th. Mi Phædrin. [ou
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ACTUS SECUNDUS.

[la feutre certum’ et : mos gerundu ’st Thaidi.

Et tu. Numquid vis aliud? Ph. Egone? Quid velim?
eum milite isto præsens . absens ut aies;

2M

PHÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc. ita utjussi, deducantur isti. Pa. Faclam. Ph. M.
diligenter.

hies noctesque , me aines, me desideres ,
Me somnlee, me exspectes . de me cogites ,

Pa. Fiat. Ph. At mature. Pa. Fiat. Ph. Satine hoc manda-

Me speree. me teoblectes. mecnm iota sis , l95

Rogiiare? Quasi difficile sit.

Mens [se sis postromo animas , quando ego cum lune.

ium ’si tibi ? Pa. Ah ,

Uiinnm lem allquid invenire facile possis . thdria’,
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Phéd. Relève notre présent par de belles paroles.

autantque faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.
Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-

riez rien dit.
Phéd. Moi, je m’en vais à la campagne, et j’y res

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est

Gnathon . le parasite du capitaine; il conduit la
jeune tille destinée à Thais : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste tigure avec ton vieux pelé d’eunnque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

terni.
Par. Je vous le conseille.

SCÈNE m.

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.
Phe’d. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il

faudra bien que je dorme.
Par. Vous n’en dormirez pas mieux , et vous
aurez la fatigue de plus.
Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez

à Phéd.
ce que
vous dites. ’
Mon parti est pris.
SCÈNE Il.
PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que

GNATHON , PARMÉNON.

Chat. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot, par exemple.
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-

vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant, qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre.
dégoûtant, efflanqué, dépenaillé, vieux à faire

peur : Hé! lui dis-je, que signifie cet équipage? -Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis etconnaissances, tout le monde m’a

tourné le dos. --Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, 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 z regarde. quel air élégant , que! teint fleuri,

quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le sou z je n’ai rien , et rien ne me manque.

-Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais

ni faire le bouffon, ni 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

l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’avait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Qusm hoc perlbiti Ph. Ego quoque una perco, quod mihi
est catins :
Ne lstuc tam iniquo patiare anlmo. Pa. Minime : quin ef-

Sed quis est . qui hue pergit? At et , hic quidem est parasitas Gnatho
unau : ducit secum une virginem donohuic : pape.

fectum dabo.
Sed numquid aiiud imperas?
Ph. unaus nostrum ornato verbia, quod poterie; et [sium

Cum mec decrepito hoc Eunncho : hac superat ipsam Thaï-

Facto honeste! mirum , ni ego me turplter hodie hic

dabo 2:10

dom.

mmulum ,

Quod
poterie, ab en pellito. Pa. Ah . me
Memlnl, tamoul uulius moneas. Ph. Ego rus lbo , alque lbl
manche.
Po. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Censen’
pesse me obflrmare .
Et perpetl. ne redcam interea? Pa. Telle? Non hercle arbitrer Nam antjam reveriere, ant mox noctu te adiget bonum insomma.

Ph. Opus taclam, ut defatiger neque. ingratiis ut dor-

miam. 220

Pa. Vignoble lassus : hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis,
Parmeno.
Fchiunda hercle est mollilies anlmi : nlmis me indulgeo.

Tandem non ego illa caream, si ait opus, vel totum triduum? Pa. Hui!

Univorsnm triduml Vide quid agas. Ph. Stat sententla.

SCENA SECUNDA.
PARMI-INC.

Dl boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ hommes immuta-

rler 225

Ex amore . ut non cognoscas eumdem esse ? Roc nemo fuit

Ilnus ineptua, magie severus qnlsquam, nec magie continous.

parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,

SCENA TERTIA.

GNATHO , PARMENO.

au. Dl immortales! homini homo quid præstat! Stultp
intelligens
Quid internat! hoc adeo ex hac re venit in mentent mlhi.
Conveni hodie advenions quemdam mei loci hinc. nique
ordinls.
nominem baud impurum , itidem patria qui abllgurierat
houa :
un

Video scutum, squalidum , mm. panais annieque obstium.

Quid lstuc. inquam. omet! est? Quantum mleer, quod
habul , perdldl. Hem .

Quo redactus sum! 0mn noli me atque amict doseront.
Hic ego lllum œntempei præ me. Quid homo , inquam. igne-

vilaine?

Itan’parnsti te, ut opes nulle relique in teesset tibi ? son
simul consiiium cum ra amisti ? Vlden’ me ex codeur ortum loco?

Qui eolor, nitor, veillas . que! habltudo est emports?
Omnia habeo. neque quidquam habeo. Nihil quum est .
nihil vielloit tamen.
87-

rasance.
gens qui veulent être les premiers en tout, et qui

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent

ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris

déjà que Thaïs est à eux.

des leurs, en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils

intime ami Parménon. Comment se porte-t-on 2’

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

anal. Gnathon a bien l’honneur de saluer son

Par. Sur ses deux jambes.
Gant. J ele vois. Est-ce qu’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 lai donne un sot, il en aura bientôt fait un

Par. Pourquoi donc?

insensé.

Par. Nullement.

Gnat. Tout en causant de la sorte, nous arrivous au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressementtous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, età qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis queje n’en’ni plus. ils me saluent, m’invitent à dîner, me font compliment sur

Gnat. Je le crois z mais n’y a-t-il rien autre?
Gant. C’est que tu as l’air triste.

Gnat. Allons , point de chagrin. Comment
trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.

anal. (à part.) Il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abuse!
Gnat. Crois-tu que ce présent fasse quelque plaisir à Thaîs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-

mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer

gé, n’est-ce pas? Hé! chacun son tour dans ce
monde.
Gnat. Mon pauvreParménon , je vais te donner du

de le laisser se former àmon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

repos et de la tranquillité pour six grands mois :

sophes, qui prennent le nom de leurs chefs, les parasites prennentun jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.
Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-

plus de courses à faire, plus de nuits à passer à la
belle étoile ; tu dois être bien heureux.

Par. Moi? ha, ha, ha!
Gnat. C’est ainsi que j’en use avec mes amis.

- Ha ij’aperçois devant sa porte Parménon, le valet

Par. F0rt bien.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais affaire ailleurs?
Par. Point du tout.
Gnat. Alors, rends-moi donc un petit service;

de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute

introduis-moi chez Thaîs.

siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette esclave chez Thaîs , et que j’aille l’inviter à souper.

que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux

Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

m’amuser un peu de ce faquin.

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

A! ego infelix . neque ridicules esse , neque plages pali

au Thiaid?em banc deducere, et rogitare ad cœnsm ut ven et
Sed Parmenonem ante oslium Thaidls tristem video ,
Rivaiislîervum. Salve res est: nimirum bien homines fri-

Possum. Quid? Tu bis rebus credis fieri? Tota erras

v a. 245

Oiim isti fait generi quondsm quæstus npud seclum prias;

floc novum est sueupium: ego adeo liane primas inveni

vlan].
Est genus hominem , qui esse primas se omnium rerum volunt ,

Nec sont; ho: consector; hisce ego non parome, ut ridemi,

Sed eis ultro arrideo , et corum ingenia admirer simnl. 250

Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant. laudo id
quoque.

Negat quis? Nego; ait? Alo. Postremo impersvi egomet
mihi
Omnia assentari. il qnæstus nunc est muito uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! me homines plenum ex stultis insanes lacit.
Gn. Dam bec ioquimur, interea ioci ad macelium ubi ad-

venimus : 256

Concurrunt iæti mi obviam cupedlnarii omnes,
Cetnrii, lanii, coqul, farteras. piscaiores, nucupes,
Quibus etre salve et perditn profuernm. et prosum sæpe.
Mutant, ad cœnam vocant , adventum gratulaniur.
"le ubi miser iunelicus vldet me esse tante honore . et 260
’i’am facile victum querere, lbl homo empli me obsecrare ,

Ut sibi licereidiseere id de me : sectari Jussi.

Si polis est, unquam philosophorum habent dlscipull ex
ipsis

Vocabuis, pansiti item ut Gnathonici vocentur.

Pa. Viden’, olim et cibus quid iacit aucuns? Gn. Sed ego

cesse ses

ger :

Nebulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bloc hoc munere

srbilrnntur .

Susm Thaldem esse. On. Plurims sainte Parmenonem 370
Summum suum imperüthulho. Quid agitur? Pa. Statut
Gin. Video.

Num quidnam hic quod nolis vides? Pa. Te. Gn. Credo; et
num quid sliud?
Pa. Quidum? On. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid vldetur
floc tibi mancipium? Pa. Non malum hercle. Gn. Uro ho»

minrm. Pa. Ut lalsus anlmiest! -

Gn. Quem hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse? Pa-

Hoc nunc dicis 27s

Hector; hinc nos : omnium rerum , heus, vicissitude est.
Gn. dSex ego te totos , l’amena . bos menses quietum rednm;

Ne sursum deorsum cursites . neve neque ad incem vigiles.
matit: flien te? Pa. Men’ 7 Papæ ! G. Sic solen smicos. l’a.

u o.
Gu. Detineo te : lortasse tu protectus alio tueras? son

Pa. Nusqusm. au. Tum tu igitur paululum de mloperm - in
ut sdmittar

sa iliam. Pa. Age modo, nunc tibi patent tores ha, quin
islam ducis.
G. Nom quem evocari hlnc vis foras? Pa. Sine biduum hoc
pnetereat :
Qui mihi nunc une digiinio iorem aperis tortunatus ,
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Guet. (ironiquemenl.) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre cher. Maïs.)

Par. (continuant.) Patience! nous verrons dans

aussi , qui me suis arrêté pour lui, et qui ne l’ai pas
envoyé paître! Mais voici Parménon : bonjour.

Par. Pourquoi avez-vous l’air si triste, si agité?

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-

D’où venez-vous?

vrircette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de

ni où je vais, tant je suis hors de moi.

Cher. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens ,

pied inutilement.
Gnat. (sortant de chez Thaîs.) Encore ici, sur

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.

tes deuxjambes, Parménon? Hé! t’aurait-ou mis en

Par. Hein!
Cher. C’est maintenant, Parménon. qu’il faut te

sentinelle 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’est jolimentdit ! et comme toncapitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils

vous plaise, etje vous ferai voir que je suis un homme

de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée , car il y est de garde aujourd’hui.

Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se

dépêcher. Pourquoi regarde-t-il donc ainsi de tous

les côtés?SCÈNE
’ 1v. .
autans, PARMÉNON.
Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis i Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

sais : a Chéréa,trouvez-moi seulement quelqu’un qui

de ressource, me disais-tu, quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me
tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu déploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une tille
comme les nôtres, à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, on dit que c’est un athlète; on lui
coupe les vivres. La constitution a beau être solide;
à force de régime , on en fait de véritables fuseaux .

Aussi on les aime!
Par. Etla vôtre , comment est-elle donc?

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si

cher. c’est une beauté comme on n’en voit pas.

belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-

Par. 0h , oh!

facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beautés banales.

Chér. Un teint naturel, un corps admirable et
plein de santé.

Par. Bon! voici l’autre à piètent qui parle aussi
d’amour, je crois! 0 malheureux père! si celui-là

Par. Son âge?

s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.

jeu avec l’autre , au prix des scènes que cet enragé

nous donnera.
Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-

dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi
Na) tu istanc , faxo, calcibus sæpe insultahis frustra. ses
on. Etlamne tu hic stas, Parmeno? Eho! Numnam hic reiictu’ s cultes 7

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam curset.
Pa. Facete dictum! Mira veto militl quin placeant.
Sed video herilem illium minorem hue advenire.

liror, quid ex Piræo abierit: nain lbi custos publice est

nunc. 290

Non temere est; et properans venit. Nescio quid circum
spectat

sans QUARTA.
CHÆREA , PARMENO.

Ch. Occidi!
Neutre virgocst usquam , neque ego, qui iliam e compacta
amisi mec.
Ubi quæram? Ubilnvestigem? Quem perconter 2 Que insistam via?
ineêrtus sum. Uns hæc spes est : ubi ubi est, diu oeiari non

potest.
295
alterum. I

0 l’acicm pulchram! delco omnes dehinc ex anlmo mulieres.

Tædet quotidianarum harum formarum. Pa. Ecce autel!
Nescio quid de amure loquitur. 0 infortunatum sent-m!
Hic vero est, qui si occeperit ,

Ludum jocumque diras fuisse lllum currum . 300
Præut hujus rabies quæ daim.

Chér. Son âge? seize ans. .

Cher. De gré, de force. ou.par adresse, il faut
que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette tille?
Ch. Ut illum dl (icaque omnes senium perdant, qui hodie
me remoraius si! ;
Meque adeo, qui restiterim . ium auteur , qui illum ilocei lecerim

Sed eccum Parmenonem ! Salve. P4. Quid tu es irisiis?
Quidve es alacris?
Unde la? Ch. Egone? Ncscio hercle, neque unde eam , ne:

que quorsum eaux, 305

[la prorsum oblitus sans mei!
Pa. Qui, quæso? Ch. Arno. Pa. Hem! Ch. Nunc, Parmeno,
te ostendes, qui vlr ales.
Sels le mihi sape poUlcitum esse : a Chenu . aliquid lurent
Modo , quad ames z militaient in en re iaclam ut cognoscu
meam. n
Quum in cellulam ad te patris panum omnem congereblm

clanculum. am

Pa. Age , inepte! Ch. lice hercle factum est: tac sis nunc
promissa apparent.

Sive adeo (ligna res est , ubi tu nervos intendas tuos.

Rond similis virgo est virginum nostrarurn , quos maires

studenl ’

DPmîSsis humeris esse, vincto pectore. ut graciiæ aient.

Si que est habitior paulo , pugilem esse aiunt : deducunt ci-

bum. me

Tamcn, etsl bona nature est, reddnnt enroua-a lumens:
[taque ergo amantur! Pa. Quid tua isluc ? 0h. Nova figura
cris. Pa. Papæ!

Ch. Coter verus, corpus solidum. et mec-i plenum. Pa. Anni?

M. Mini? Sedecim.

3 8 TÉRE NCE.
Chér. Ma foi , je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.
Par. (à part.) Je serais bien trompé, si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Par. Où demeure-t-eile P
Chér. Je ne le sais pas davantage.

Chér. J’arrive ici: personne.
Par. Quelqu’un l’accompagnait sans doute?

Par. Où l’avezsvous vue?

Chér. Dans la rue.

Cher. Oui , un parasite avec une suivante.

Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?

Par. (à part.) c’est cela même, c’est elle. (à Chéréa.) Allons, n’en pariez plus, c’est une af-

Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant
tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un

faire finie.

homme au monde à qui ses bonnes fortunes tournent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.

Cher. Tu n’es pas à ce que je tedis.
Par. J’y suis au contraire.

Chér. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

Chér. c’est fait de moi.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle
est.
v, Cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?

Par. Qu’y a-t-ildonc?

Cher. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon
père , son vieux camarade Archidémide?

Par. Si je le connais!
CM1: Eh bien, comme je suivais cette fille, je le
trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?

Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

donner. .

Chér. Quel est le haut et puissant personnage
qui fait de tels cadeaux?

n’est pas le mot , Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; etjuste
au moment ou je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas

Par. Le capitaine Thrason. le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-

Par. Et que diriezwous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

tu?
Par. En effet.

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.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

Hé! hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

cette vieille femmeleüe!

-- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux PParlez.- C’estdemain qu’on juge mon affaire. -Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-

Chér. A coup sur on jettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que

quez pas, qu’il se trouve la de bon matin, pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.

cette Thaïs fût notre voisine.
Par. il n’y a pas longtemps.

Par. Précisément.

Chér. J’enrage! faut-il que je ne l’aie jamais vue:

Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Pa. Plus ipse. Ch. Banc tu mihi vel vi , vel clam . vol precana

Dum hæc ioqultur, abiit hora. R030. hum quid velit.
u Recte. la inquit. Abeo. Quum hue respicio ad.vlrgiuem .

Pas tractas: Inca ull refert, dum poilar modo. 320

Pa. Quid? virgo cula ’st T Ch. Nescio hercle. Pa. [inde ’st?

Ch. Tautumdem. Pa. Ubi habitat?

Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vldlsti? Ch. in vis. Pa. Qua

illa sese interea commodum hue advenant
in hune nostram plateau). Pa. Mirum ni hanc dlclt, mode

Bute que: data donc est. Ch. Hue quum advenio. nulia

erai. 343

ratione iliam amislsti?
Ch. id equidem adveniens mecum stomachabar mode ,

Pa. Comlies secuti sciiicet sunt virginein ?

flaque quemquam ego hominem esse arbitror, cul magis

Desine :jam conciamatuln est. Ch. Alias res agis.

Ch. Verum z parasitas cum ancilla. Pa. ipse ’st. lucet!

Pa. lstuc ego quidem. Ch. Nosliu’ que: ait . die mihi , au!

bon:

Felicitates
omnes
sient.
325
Pa. Quld hoc est scelerls?
Ch. averse
Perii! Pa. Quid
factum
est?
Ch. Rosas ?

mm cognatum atque msieu Archidmidem

amuï": Pa. Quldni? Ch. ls, dum banc sequor, fit ml ob-

v.

Pa. Incommode hercle. Ch. immo enimvero iufeliciter:
Nain incommoda site sunt dicenda. Parmeno.
330
illum iiquet ml dejenre , bis mensibus
Su , septem promus non vidlsse proxumis;
Nisi nunc. quum minime vellem , minimequeopus fuit.
lino! nonne hoc monstri simile ’st’.’ Quid ais? Pa. Hamme.

(2h. Continue adcurrit ad me , quum longe quidem , 336
incurvus. tremulus , iabiis demlssis , gemens :
lieus, heus! tibi dico. Chien-a! inquit. Restiti.
fidu’ quid ego te volebam? - Die. -Cns est mihi
Judicium . --- Quid ium ? - Ut diligenter nuntim
i’sirl . advocatus matie mihi esse ut memlnerit. v

340

Vidistin’? Pa. Vidi , navi; sclo, quo abducta sil. 350

Ch. Eho! Parmenomi , nostln’?Pa. Novi. Ch. Et scia. ubi
sial?
Pa. Hue deducta est ad mereiriœm Thaldem : et donc data
est.
Ch. Quis is est tain potens, cum lento munere hoc? l’a.
Miles Thraso.
Phædrtæ rivalis. Ch. Duras fratris partes prædicas.
Pa. Immo enim si scias, quad domum huic donc contra com.

pare! . 355

Tum mugis id dicas. (7h. Quodnam . quæso hercle? Pa.
Eunuchum. Ch. illumne , obsecro,

labonestum hominem, quem mercatus est heri, senem , muHarem?

Pa. istunc ipsum. Ch. Homo quettetur certc cum donc
foras.

Sed islam Thaidem non scivi nobis vlcluam. Pa. Baud diu
est.
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Par. Fort bien.

Par. Allons donc! je plaisantais.

Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?

Chér. Chansons! (il l’entratne.)

Par. Ah! c’est une autre affaire.

Par. (se débattant.) Je suis perdu! qu’ai-je

Chér: Je t’en prie, je t’en conjure , Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous P Vous allez

me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-

mm.

moi,je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me

Chér. Marchons.

dire?
Chér. Où vas-tu maintenant? .

Par. Encore?

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 1’

,Chér. Tule demandes? y trouver une compagne
qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les

jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?

Chér. C’est décidé. .

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.

Cher. Ne crains rien, laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Chér. Bah!

Par. C’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour, de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-

Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.

tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si

Par. Si vous preniez les habits de l’eunaque?

l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trouvera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Chér. Ses habits? Eh bien, après?

Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il I

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvant lacaresser,

rire avec elle , coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît là , et ne sait

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.
Chér. Sois tranquille.

Par. Vous le voulez ?
Chér. Je le veux , je l’exige, je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.

Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure et d’âge

à passer facilement pour un eunuque.
Chér. A merveille! je n’ai de ma vie vudonner un

meilleur conseil. Allons, rentrons: équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt possible.
Ch. Per"! Nunquamne eiiam me iliam vidlsse? Ehodum!

Die mihi. 360

Estne. ut fertur. format Pa. Sana. Ch. At nihil ad nosiram.
banc? Pa. Alia res.
Ch. Obsecro hercle, Parmeno, lac ut potier. Pa. Facteur sedulo , ac
Dabo operam , adjutabo. Numquid me aiiud ? Ch. Quo nunc
is? Pa. Domum .

Ut mancipia hase , lia ut Jussit frater. ducam ad Thaidem.
Ch. 0 fortunatum istum eunuchum, qui quidem in inane

detur domum l ses

Pa. Quidita? Ch. Rogiias? Summa forma scraper conservam domi
Videblt , conioquetur; aderit una in unis ædibus;
Cthum nonnunquam capiet cum ca ; lnterdum propter dormlet.
l’a. Quid si nunc tute tortunatus lias? Ch. Qua ra, Parmeno ?

Responde. Pa. Capias tu illius vestem. Ch. Vestem? Quid

tum postes? 370

Pa. Pro iiio te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum dicam. Ch. intelligo.
Pu. Tu illls fruste commodis. quibus illum dicebas mode:
Cibum una copias , adsis. tangos , Indus, propter dormlas;
Quandoquidem lilarum neque te quisquam novlt , neque un
qui ales.
Præierea forma et actas ipsa ’sl, facile ut pro eunucho pro-

Ch. Dixti puichre : nunquam vidi malins consiiium (lari.
Age, camus inlro. Nunc jam orna me , abduc,duc ,quantum
potest.

Pa. Quid agis? Jocabar equidem. Ch. Gants. Pa. Perii,
quld ego egi miser?

Quo trudis? Percuieris jam tu me. Ttbi equidem dico.
mane.

Ch. minus. Pa. Pergin’? Ch. Cet-ium ’st. Pa. Vide, ne ni-

mium calldum hoc ait mode. son

Ch. Non est pmiecto :siue. Pa. At enim lstuc in me endeturiaba. Ch. Ah!

Pa. Fiagitium incimus. Ch. An id nagitium’st, si in domum
meretriciam

Deducar, et tilts cruclbus qui: nos nostramque adolescendans

Habeaâddespicaiam. ethnie nos scraper omnibus cruciant

m la,

None retersai grattant, nique cas itidemtailam, ut ab liiis

ialiimur? 385

An potins par nique æquumest, pater ut a me ludatur dolis ?

Quodqul rescierint,culpent; illud merlin factum omnes
patent.
Pa. Quid isttc? Si certum’st lacera, fadas; verum ne post

conteras -

Culpam in me. Ch. Non iaclam. Pa. Jubcsne 1’ Ch. lubeo,

cogo, nique impero;

Nunquam deiugiam auctorltaiem. Sequere. l’a. Dt vortaut

bes. 376 bene! son

TROISIÈME.
40ACTE
TERENCE.

anal. roserais dire à personne, s’il vous goûte.

SCÈNE I.
GNATHON , THRASON, PARMÉNON.

Thr. Tu dis donc que Thais me fait de grands

remercîments?
i
anal. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Gnat. Moins du cadeau lui-même que de ce qu’il

vient de vous. C’est pour elle un vrai triomphe.
Par. (sortant de chez son maître.) 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.
Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.
Thr. Tu l’as dit.

Gnat. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...

Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le commandement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Graal. 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?
Guet. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Tlir. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Guet. Peste! vous me parlez la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
THRASO. GNATHO. PARMENO.

Thr. Magnus vero agere gratias Thais mihi ?
6. Ingenles. Thr. Ain’ tu? Læla ’st? G. Non tain ipso quidem

Dono. quum abs te datum esse : id vera serio
Triumphat. Pa. Bue proviso. ut ubi tempus siet.

Deducam. Sed eccum milliem. Thr. Est isluc datum ses

Proieclo, ut grata mihi sial , quæ facio. omnia.
G. Advorti hercle anlmum. Thr. Vel rex semper maxumas
mm Isabel. quidquid ieceram; alils non item.
G. Lahore clieno magnum parian: gloriam

Verbis sape in se transmOVet . qui hahet salent. 400

Quod in te est. Thr. Baba. G. ne); le ergo in oculis. Thr.
Scilioet.

G. Gestare. Thr. Verum z credere omnem exercitum .

Comma. G. Mimm. Tl". Tum sicubleum annelas
Hominum , eut negoii siquando odium ceperat.
Requlesœre ubi voletait. quasi... nosiin’? G. Solo : me
Quasi ubi iliam exspueret miscriam en anlmo. Thr. Trucs.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me déchiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils

enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout.
celui qui commandait les éléphants indiens. quour
qu’il m’importunait plus quede coutume z Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu commandes à des bêtes que tu fais tant le lier?
Gnat. Voilà ce qui s’appelle un bon mot, un mot
plein d’esprit. D’honneur, vous avez tué votre
homme. Et que répondit-il?

Thr. Il resta muet.
Guet. J e le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que] pauvre imbécile, et quel infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien
en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Gnat. Jamais z contez-le-moi, je vous prie. (a
par!) Ce sera pour la millième fois.
Thr. Je me trouvais donc a table avec ce Rhodien
que je te dis, un tout petit jeune homme. J’avais
amené par hasard une femme; voilà mon Rhodien
qui se met à prendre des libertés avec elle, et à se

moquer de moi. Que fais-tu donc , lui dis-je, impu-

dent? Voyez-vous ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Gnat. Ha, ba, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?

Grau. Délicieux! charmant! impayable! rien de
mieux. Mais, dites-moi , le mot est-il bien de vous?

Je le croyais d’un ancien. I
Thr. Tu l’avais entendu?

61ml. Fort souvent : c’est un des meilleurs que
l’on cite.

Thr. Il est de moi.
anal. 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!
Gnat. Et que devint-il ,je vous prie?
ler. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin
Tum me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem eleganiem narras, Thr. Immo sic hommo ’st

Perpaucorum hominum. G. lmmo nullorum, arbitrer,

Si tecum virit. Thr. luviderc omnes mihi, un
Mordere claucuium; ego non iloch pendere;
illi invidere mlsere; verum unus tamen
lmpense, elephantis quem lndicis præfcceral.
le ubi molestas magis est : Quæso, inquam. Straio.

Eone es icrox . quia habes imperium in bellone? us

G. Pulchre mehercle dictum et sapienter. Papa! !
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Malus iiico.
G. Quidni essel? Pa. Dl vosiram "dem! hominem perdilum
Miserumque, et illum sacrilegum. Th. Quidillud. Guathu.

Quo pacte Rhodium tetigerim in couvivio, 420

Nunquam tibi dixi’.’ G. Nunquam; sed narra,obsecro.

Plus mimes audivi. Thr. Una in convivio
Erat hic. quem dico . Rhodius adolesœntulus.
Forte habui scorium : cœpi ad id adludere,

El me irridere. Quid agis . inquam. homo impudens? les
Lepuslute es, et pulpamcntum quæris? G. Ha ha he.
Thr. Quid est? G. Facete. lepide. laute. nil supra.
Tuumne . obsecro te . hoc dictum erat? Vetus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et icrturin primis. Thr. Meum ’st.

G. Do et , dictum imprudenii adolescenti et iibero. ne
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.
Guet. On avait raison.
Tlir. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je auprès de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-

clave?

anet. Gardez-vous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Guet. 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.

Guet. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer

Justement, le voici! Bonjour, mon cher ’l’hrason.
’ Tir. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?
Par. (à part.) Qu’il est galant i connue c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Boni voici l’autre. On dirait que
celui-là n’est venu au monde que pour manger.

T11. 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,

la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-

T haïs?

dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle

Hz. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à propos : 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.
Guet. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux et
qu’elle en est enchantée, c’est qu’elle vous aime de
tout son cœur: et ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il

vous est facile de lui donner du souci. Elle a toujours peur que, si elle vous fâche, vous ne p0rtiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.
Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

Thr. Hé bien , que faisons-nous la? pourquoi ne
partons-nous pas?

Par. Avec votre permission , serait-il possible
de faire voir à madame les présents que nous avons
à lui offrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
ler. De beaux présents, je crois, et qui ne ressemblent guère aux nôtres!

l’esprit.

Gnet. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez

pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE 11.
TliAlS, THRASON, PABMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.
711. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te di perdant! G. Quid ille? Quæso. Thr. Perditus.
Rien omnes, qui aderant. emoriri . Denique
Meluebant omnes jam me. G. Non injuria.

Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortir ces
esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de l’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Gnat. Tout au plus.

Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.
(à leets.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine, j’espère ! quelle fleur de jeunesse!
171.. C’est qu’en vérité il est fort bien.

Aique eccum. Salve. ml’I’hraso. Thr. O Thais men! 455

Sciu’ ? Si quando illa mentionem Phædrize

Meum suavium! Quid agitur? Ecquid nos amas
De iidicina istac? Pa. Quam venuste! Quod dedit
Principium adveniens !" Tha. Plurimum merito tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid etce? Pa. Hem, allerum;
Abdomini hune natum dieu. TM. Ubi vis , non moror. 460
Pa. Adibo, atque adsimulabo. quasi nunc exeam.

Facil, aut si laudat , le ut maie urat... Thr. Senlio.

lturan’. Thais . quopiam es? TIM- Ehem , Parmeno .

T ’07. Sed heus tu, purgon’ ego me de istac Thaidi ,

Quod eam me aman suspicata ’st; G. N il minus ; 435
lmmo auge magie suspicionem. Thr. Cur? G. Bogue....?
G. Id ut ne fiat. hæc res sole ’st remedio :

Ubi nominabit Phædriam, tu Pamphilam «0

Coutiqu ; si quando illa dicet : Phædriam
lntromittamus commissatum, tu . Pamphiiam
(:antatum provocemus. Si Iaudabit lime
Illius formant . tu hujus contra. Denique

Par
pari referto, quod eam mordeat. 445
Tlir. Si quidem me amaret. tum istuc prodesset, Gnatho.

G. Quando illud , quad tu des , exspectat atq ne umat ,
Jam dudum te annal; jam dudum illi facile fit
Quod dolent : metuit semper, quem ipse nunc capit
450
Fructum, ne quando iratus tu alio cou feras.
Tl". Beue dixti z ac mihi istuc non in mentem venerat.
G. Ridiculum; non enim cogiteras :cælerum
Men: hoc une matins quanta invenisses . Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAIS, THBASO, PARMENO, GNA’I’HO. PYTHIAS.

17m. Audire vocero visa sum modo mililis.

Bene lecisti : hodie ltura..... Pa. Quo? The. Quid? nunc
non vides ?

Pa. Video, et me tædet. Ubi vis , dona adsuut tibi

A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc? les
Pa. Quæso hercle ut liceat , pace quad fiattua ,
Dare huic quæ volumus . convenire et conquui.
Thr. Perpulchra credo doua, haud nostri: similia.
Pa. Res indicabil. lieus tubete tatas foras
470
Exire , quos jussl. ocius. Procede tu hue.
Ex Ethiopia est risque hac. Thr. Hic mut ires minæ.
G. Vix. Pa. Ubi tu es, Dore? Accede hue. Hem Eunuchum
tibi ,

Quum liberali tacle ! Quum natale integra!
le. lia me dl ament. honestus est. Pa. Quid tu ais, Guatho?

Numquid habes, quod contemnas? Quid tu autem , Titra-

so ? 47 a

Tacent; satis laudant. Fac periculum in litteris;
Fac in palæstra. in musicis : que! liberum

Scire æquum est adolescentem , solertem dabo.
Thr. Ego illum eunuchum . si opus siet , vel sobrius.....

42 TERENCE.
Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien

à redire? Et vous, Thrason? ils ne disent mot : c’est

un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-

tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune

homme de condition doit savoir.
TIH’. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans

avoir bu, je le....
Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige

pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
ses prouesses, il ne fait point parade de ses blessures;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pourrions citer. Mais quand cela ne vous dérangera pas,
quand vous serez d’humeur et de loisir, il s’estimera

heureux si vous voulez bien alors le recevoir.

Thr. (à Gnallwn.) Va devant: que tout soit

prêt à la maison.

Gnat. Soit.
771. ( sortant de chez elle, à Pythias.) N’oublie
pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-

mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le

peut, amène-le-moi.
l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ali! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Th. ( à ses suivantes.) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

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
sur souffrir celui-là.

entrants.
En vérité, plus j’y pense, plus je suis convaincu

que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, àla

Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-

manière dont je vois que la rusée coquine me retourne dans tous les sens. Et d’abord, la première

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

fois qu’elle me fit demander (Qu’aviezsvous à dé-

sur le bûcher.

mêler avec elle, me dira-bon? Je ne la connaissais

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!

Thr. Partons-nous enfin P
Un Je vais d’abord faire entrer ces deux esclaves , et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

Thr. (à Gnathon.) Moi, je m’en vais; attends-

la ici.
Par. Sans doute! il ne couvient pas à un général de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu ressembles à ton maître.

Gnat. Ha , ha, ha !
ler. De quoi ris-tu?

Guet. De ce que vous venez de dire. Et puis
l’histoire de ce Rhodieu me revient toujours à l’esprit. Mais voici Thaîs.

Pa. Atque hinc qui misit. non sibi soli postulat 480

Te vivere , et sua causa excludi cæteros;
Neque pugnas narrnt, neque cicatrices suas
Ostentat , neque tibi obstat , quod quidam iaclt.
Verum ubi molestum non erlt , ubi tu voles ,

Ubi tempus tibi erit, est habet. ium si recipilur. 486

Thr. Apparet servum hune esse domini pauperis
Miserique. G. Nain hercle nemo posset. set scie,
Qui haberet, qui pararet aiium, hune perpeti.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra infimos omnes puto
flamines z nain qui huic adsentari anlmum induxeris , 490
E iiamma petere te cibum pesse arbitrer.
Thr. Jamne imus ? Th. lias priusintroducam , et quai voio,
Simul imperabo . postea continuo exeo.

Thr. Ego hinc abeo. Tu isluc opperirc. Pa. Baud convenil.
495
Una ire cum arnica imperatorem in via.
Thr. Quid tibi ego multa dicam? Domini similis es.
G. Ha ba he. Thr. Quid rides? G. lstud quod dixti mode,
Et illud de Rhodia dictum in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi præ; cura ut slnt domi

même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avaità me parler d’une
afifaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettre à table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle

la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. -- Sije n’ai pas une maison de campagne

à Sunium; et à quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite

sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle portait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lta faciam. Th. Quid? Quid allud volui dicere?

Ehem, curate islam diligenter virginem : 505
Domi ut sifis , tacite. Thr. Eamus. Th. Vos me sequiminl.

SCENA TERTIA.
CHREMES.

Profecto quanta mugis magisque cogito,
Nimirum dablt bæc Thais mihi magnum malum :
un me video ab en astute labei’acturier.

Jam tum . quum primum jussit me ad se arcessier. à!"
( Roget quis, quid tibi cum en? Ne noram quidem.)
Ubi veni, causam. ut ibimanerem. repperit z

Ait. rem divinam iecisse , et rem seriam
Veile agere mecum. Jam ers! ium suspicin.

Dolo maio hzeciieri omnia. ipso accumbere 515
Mecum ; mihi sese dure; sermonem quœrere.

Ubi friget, hue evasit z quem prldem pater
Mi et mater mortui essent. Dico , jam diu.
Rus Sunii ecquod habeam, et quam longe a mari?

Credo et placers hoc, sperat se a me nvellere. 520

Fac cures, si forte hue chremes advenerit .

Postremo, ecqua inde parva periiisset soror.;
Ecquis cum ca une; acquit! babuisset, quum periit;

Ut ores. primum ut redeat; si id non éommodum ’st,

Requis eam posset noscere. [une cur quæritel?’

Ut maneat; si id non potrrit. ad me adducilo.

Mai si illa torte, quin olim pcriit parvola,

Parrain. G. Fiat. Th. Diligenter.Pythias. 600
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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; on lui

quej’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.

donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.

Mais si cette petite fille vit encore, elle a seize ans,

L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-

pas davantage; et Thaîs est un peu plus âgée que
moi. Elle m’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-

dez-vous. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;

voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort là

viendrai certes pas nne troisième fois. - Holà,

de chez Tbaîs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est

quelqu’un!

lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui serait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y con-

SCÈNE 1V.

çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchons de découvrir ce qu’il en est, avant de l’a-

PYTHIAS , CHBÉMÊ’S.

border.

l’y. Qui est la?
Chr. C’est moi, Chrémès.

SCÈNE VI.

Py. 0 le charmant jeune homme!

CHÉRÉA , ANTIPHON.

Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on voulait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-

main.
chr. Je vais à la campagne.
l’y. De grâce, faites en sorte.

Chr. Impossible. te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;
elle va rentrer.

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je consentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-

Chr. Encore moins. I

tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses

Chr. Va te promener.

je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;

l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

l’y. Si c’est là votre dernier mot, ayez au moins

la complaisance de passer où elle est.

Chr. Soit.
l’y. Va , Dorias; conduis-le vite chez le capi-

taine. SpCENE V.

questions, qui veuille absolument savoir p0urquoi
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

Ant. Abordonsle , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tout désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habillement ? Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?

lis-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu a me

ANTIPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Bain me intendlt esse, ut est audacia. ces

Verum easl vivit, annos nota ’st sedeclm .
Non major. Thais , quem ego sum, majuscule ’st.

Mislt porro orare. ut venirem, serio.
Aut diem quld volt, sui. molesta ne siet.
Non hercle veniam tertio. lieus , heus!

SCENA QUABTA.
PYTBIAS, CHREMES.

Py. Ecquis hic? 630

regarder? Pourquoi garder le silence?
Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher AnPræterill tempus; quo la loco dictum ’st. pareil nihil est.

Homo ipse nusquam est; neque sclo quid dicam , sut quid
cunjectem.
Nune mi hoc negoti cœtcri dedere , ut illum quaram.

quue adeo visam , si domi ’st. Sed qulsnam a Timide

exit? ou.

ls est? au non est ?lpsus est. Quid hoc bominis? Quld hoc
ornait ’si?

Quid illud mali ’si ? Nequeo satis mirari. neque conjlcere.

Nisi. quidquid est , procui hinc lubet prias quid sit sciscltari.

CM. Ego snm Chremcs. l’y. 0 capituium lepidissimum!

SCENA SEXTA

Chr. Dico ego mi insidias fieri. Py. Thais maxumo
Te orabat opere, ut crus redirai. Chr. nus eo.

casses, mussa

l’y. Fac. amabo. CM. Non possnm, inquam. l’y. At tu spin!

nos hic mana,

Ch. Nnmquis bic æt?Nemo est. Numquls hinc me sequi-

tibi

lamas rumpere hoc iicet mlhi gaudium? Pro Jupiter! aco
Nunc est profecto ,interiici quum perpell me posaum , -

Dam redent ipse. CM. Nil minus. l’y. Cur. mi chromes? 535
Chr. Malam in rem bine ibis? l’y. 5l lstuc ita cérium ’st

Amabo :ut illuc tremens , ubi ilia’st. Chr. Eo.
l’y. Ah! , Dol-las! Clio hune dodue ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri aliquot adolescentuli coiimus in Piraao .

in hune diem ut de symbolis menus. Chæream et rei bio
Præiccimus: dati annuii :iocus , tcmpus constitutum ’si.

iur 7 Nemo homo ’st.

Ne hoc gaudium contaminai vils ægritudlne aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoque cum; rogituudo oblundai, culent:
Quid gestiam , sut quid iœtus sim, quo pergam, uudc enivr-

gain . ubi stem bb5

Vestitum hune nactus, quid mihi quœram, sanus sim aune
insauiam 1

Jnt. Adibo . nique ab c0 gratiam liane, quam xldco voile,
iuibo.
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tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-

contrer en ce moment.

Ant. Conte-moi donc ce qu’il y a, je t’en prie.
Cher. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu connais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thais , n’est-ce pas?
Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Cher. On lui a fait aujourd’hui présent d’une
jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure . Antiphon; tu sais com-

bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

Cher. A moi.
Anl. La voilà bien en sûreté!

Chér. Elle me recommande bien de ne laisser ap
procher d’elle aucun homme , de ne point la quit-

ter, et de rester seul avec elle dans la partie la plus
reculée de la maison. Je fais signe que oui, les
yeux modestement baissés vers la terre.
me. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. u Et la voila partie avec ses femmes, ne laissaut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,

Ant. Vraiment?

assise dans une petite chambre, regardait un ta-

Clzér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sûr,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,

bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là

que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on

justement le même tour que moi, j’étais enchanté

n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Parménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

qu’un dieu se frit métamorphosé en homme, et glissé

[ML Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompnis pas, tu le saurais
déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me

faire conduire à sa place.
mit. A la place de l’eunuque?
Clléf. Oui.

Ant. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’entendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Antiphon z la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livréà Thaîs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

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, misérable mortel , je serais plus sage? Non vraiment;j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant que je

fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste la debout, attendant
les ordres qu’il leur plaira de medonner. Une d’elles

s’approche: a Tiens, me dit.elle, Dorus, prends cet

éventail, et fais-lui comme cela un peu de vent,
pendant que nous allons nous baigner : après nous ,
tu te baigneras, si tu veux. u Je prends l’éventail

fort contente , et me confie la jeune fille.
.4nt. Comment, à toi?

d’un air chagrin.

Cllæren, quid est? Quod sic gestis? Quld Sibi hic vestilus

Neuro ’st hominum , quem ego nunc magie videre cuperem,

lila illico ubi me amerrit , hein vera ad se ahducit domum,
Commcndnt virginem. A. Cul? Tibine? Ch. Mini. A. Salis
tulo tnmen.
Ch. Edtcit , ne vlr quisquam ad enin adent . et mi ne nhscedam , imperat.
ln interlore parte ut maneam soins cum sole. Adnuo

quum le.
A. Nana isluc, quæsn , quld slt. Ch. Immo ego le obsecro
hercle . ut audias.

Abduclt secum enculas ;paucæ, que! clrcum iliam casent,

qurerit ?
Quid est, quad lælus sis? Quid tibi vis? Satin’ sanus?Quid
me adspectas?

Quid laces? CIL. 0 festus dies hominls i Arnica, salve. 600

Noslin’ banc , quarra nmat frater? A. Nov! : trempe , opinor,
Tlmidem.

Ch. lstarn ipsam. A. Sic commemineram. Ch. Hodie qua:dam est ei dom) data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem ont lau-

dcm , Antipho , 565

Quum me ipsum noria , quum elegans formarum spectator
siem ’.’

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

Terram lumens modeste. A. Miser. Ch. Ego , indult, ad

cornant hinc en. 580

marient
Novitiæ puenœ. Continue hæc adornant , ut lavet.
Adhârtor properent. Dam apparatur, virgo in conclavi seet .

Suspectans tabulam quamdam pictera , ubi inerat picturn
hæc, Jovem

Quo pacte Deum misiss e alunt quondam in amiraux im-

brem aureum. ses

In hac commotus sum. A. Ain’ tu 7 Ch. Primam dices , scia,

Egomet quoque id speciare cœpi; et quia consimilem Inse-

si videris.
Quid mulla verba? Amare cœpi. Forte fortuna domi

rat.
Jam olim ille ludum, lmpendio mugis animus gaudebat
mihi,

Erat quidam eunuchus , quem mercalus [rater tuerai
Thaidi ç

Ncquu is deductus eiiam ium ad eam. Subrnonuit me Par-

meno 570

lbi servus , quad ego arripui. A. Quid id est? Ch. Tacitus

ciiius mutiles:
Ut vestem cum illo mutem , et pro illojubeam me illac ducler.
A. Pro eunuchon’? (7h Sic est. A. Quid ut ex ea rc tandem

capons commodi ?
Ch. limans? Viderern , audircrn , essem una , quacum cupiebarn , Antipho.

Deum sese in hominem convertisse . nique in chenus legalas

Venisse clanculum par impluvium , fucum factum mnlieri
At quem deum l qui temple cæli summa sonitu maculât. site
Ego homuuclo hoc non feoerim? Ego illud vero tu l’eci ne

lubens.
Dum turc mecum repubo . urcessiiur lavalurn inter-ca virgo :

lt, lavil , redit; deinde eam in lectum litre ooliocant.
Sto exspectans. si quld mihi lmperenl. Venit una : lieus tu.
inquit, Dore ,
Cape hoc flabellum . et veniulurn huic sic facile, dum la-

vamur;
ses
lieri. 57:,

Nnrn narra causa , aut prara ratio ’st’.’ Trullilus snm mu-

L’hi nos laverimus , si voies , levain. Arripio iris-lis.
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dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
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ACTE QUATRIÈME.

comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble

elles courent au bain, riant, se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les mai-

SCENE I.
DORIAS.

tres n’y sont pas. Cependant un doux somme1l
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de

En vérité, d’après ce que j’ai vu, je crains bien

l’œil, comme cela , derrière mon éventail ; j’examine

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui , et

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à

ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès, le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaïs a prié le capi-

craindre... rien... je pousse le verrou.
Ant. Et après?

taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme

Chér. Comment, après? imbécile!

qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-

Ànt. Tu as raison.

siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela alin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de luidire ce qu’elle voulait lui révéler

Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si de.
sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
.4111. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , notre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.

.4111. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Cher. Non: chez l’affranchi Discus.
Ant. c’est bien loin.
Cher. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.
Clzér. Où en changer? Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous : je crains d’y

trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

Ant. Allons chez moi : c’est l’endroit le plus
près où tu puisses te déshabiller.

Chér. C’est bien dit; allons. Je veux aussi me
concerter avec toi sur les moyens d’avoir cette fille.

Ant. Soit.

au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elie lié conversation avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un

rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaïsà son tour: c Holà , dit-il à un de ses esclaves.
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous divertir. n Thaïs s’écrie: n Point du tout, y songez-vous?

Elle, dans un festin? un Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte

tout doucement ses bijoux , et me les donne à rapporter; c’est signe qu’elle s’esquivera elle-même le

plus tôt possible, j’en suis sûre.

SCÈNE 11.
PHÉDRIA.

En m’en allant à la campagne , je me mis, chemin faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,

toutes plus noires les unes que les autres; si bien
Ain. Tom equidem lstuc os tuum lmpudens videre nimlum
vellem ,

Qui esset slatus . llabellulum tenere le asinum tantum.
Ch. Vix elocuta ’st hoc . foras simul omnes proruunt se ;

Abeunt lavatum; paslrepunt, ne ut tu, dominl ubi ab-

sunl. 600

Inlerea somnus vlrginem opprimil; ego limls specto.
Sic per flabellum clanculum. Simul alla cireumspeclo ,
Satine explorata siut. Vldeo esse. Pessulum ostio ointe.
du. Quid tum ? Ch. Quld ium? Quld. fatue? Alu. Fateor.
Ch. An ego occasionem
Mi ostentam, tantam , (am brevem , tain omnium . tain ins-

peralam 605

Amitterem 7 tum pol ego le mm veto . qui adsimulabar.
Aral. Sane hercle,.ut dicis. Sed interlm de aymbolis quid
actum’st ?

Ch. Paratum ’st. Aral. Frugi es: ubi? Domln’ 7 Ch. Immo

npud "berlura Dlscum.
dut. Per-longe ’st. Ch. Sed lento oclus properemus. Alu.
Muln vestem.
Ch. Ubi mutem? Perii! Nain exulo domo nunc; metuo fra-

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
DORIAS.

in me dil riment! Quantum ego illum vidi, non nil 11men

misera, 615

Ne quam ille hodie lnsanus turban inclat, sut vim Thaidi.
Nain postquam iste advenu Chremes adolesœns, (rater vlrgluis,
Militem rogat. ut illum admittljubeat. ille continuo irascl
Reque negare audere. Thon porro lnstare, ut hominem invitet.
Id facicbal rellnendi lllius causa : quia illa qua cuplebat 620
De sorore ejus lndicare . ad eau: rem tempos non erat.
luvilat lristis , manslt. lbl illa cum lllo sermonem occlpit.
Miles vero sibl putare adduclum ante oculos æmulum ,
Voluit faccre contra huic ægre: a ficus , inqult, puer! Pain.

pliilam
Arccsse . ut deleclel hic nos. u illa exclamat : a Minime gen-

irem, m0 tium; 625

Ne imus sit; porro autem. pater ne rure redleritjam.

Alu. Eamus ad me : lbi proxumum est, ubi mutes. Ch.
Recte dicis.
Eamus , et de istac simul , quo pacto porro possim
Potiri . consiiium voio 0419818 une tecum. Au. Fiat.

in convivium iliam! u Miles tendere inde ad jurgium.
lnlcrcu aurum sibi clam mulier demit, dal mlhi ut autel-am.
Hoc est signi , ubi primum poterlt, se tillac subducet, sclo.

SCENA SECUNDA.
PHÆDRIA.

Dom rus c0. capl cgomet meeum inter vins,
[la ut tlt , ubi quid in anlmo est molestlæ,
a Allam rem ex alla cogitare , et en cumin in
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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 œpitaine a
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moi-même. Arrivé près de

pendant deux jours il me faudra demeurer seul

Plié. Que dis-tu?
. l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

ici, loin d’elle? - Eh bien , après? Ce n’est rien que

me veulent du mal!

deux jours. .. Comment, rienPS’il ne m’est pas

Dor. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de
monstre était-ce donc?
I’hé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. r Etje tourne le dos à la mai-

pu faire ce que tu dis?

son, à bon escient cette fois. --Mais qu’y a-t-il? pour-

ce qu’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

l’y. Eunuque ou non, je n’en sais rien : quant à

n’ose le dire; et cet honnête homme a disparu...

SCÈNE Il].

lPourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

ant!

PYTHIAS , DORIAS , raconta.

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 P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime

l’y. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.

aussi abominable! Je suis perdue!

Plié. Je vais tele dire.

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir déshonoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses

Dor. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais
oui parler, ma chère , d’un si infâme attentat.

Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimaient
beaucoup lesfemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.

habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. (à part. ) Hein?

Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

Py. 0h! s’il pouvait me tomber sous la main ,
comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur !
Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Pythias P pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

rais enfermé quelque part , et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1V.
PHÉDRIA, DonUs, PYTlIiAS, DOItlAS.

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
Phé. (à Duras. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin P

vous confonde avec vos présents l ils sont beaux ,
ma foi E

Plié. Que veux-tu dire?

Py. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pyth. Rogan’? Eunuchnm quem dedlsti nobls, quaslurha
(leditI
Vlrglnem;quam heris donc dederat miles, vitiavlt. Ph. Quld

Pejorem partem; quid opu ’st verbls? Dam luce pute,
Præteril lmprudena vlliam. Longe jam abieram,

Quum semi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum venin devertlculum . constltl :
Occepl mecum cogllare : a Hem. biduum hic
Manendurn Ist soli sine illa! -Quld tum postea?
Nil est.- Quld? Nil? Si non tangendl copia est,
Elle, ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc liceblt. Certe exlrema llnea
Amine, baud nihil est. a Villam prætereo solens.
Sed quid hoc, quod timlda subito egredltur Pythlas?

ais?
Pyth. Perlll Ph. Temuleuta es. Pyth. Ullnam sic slnt, mlhi

qui male volant. ces

Dori. Au! obsecro, inca Pythias ! quod lstuc nain momtrum
600

SCENA TERTIA.
PYTEXAS . DOBIAS , PBÆDPJA.

Pyth. Ubi ego illum sceleroanm misera nique lmpium lnveniam? Aut ubi quæram?
. noeclne tam audax tacinus faeere esse ausum? Per-li! Ph. Roc

quld ait, vereor.
Pylh. Quin etinm lusuper soelus, postquam ludiilcatua est

virginem , (un

Veslem omnem miseras discidlt; lum lpsam capillo consolait.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si delur mihi .
Ut ego ungulbus facile illl in oculos involem venefico!
Ph. Nesclo quld protecto absente nobls turbatum ’st domi.

Adlbo. Quld lstuc? Quid festina? Aut quem quærls. Py-

thlas ? 850

Pylh. Ehem, Phædrla, ego quem quaram? Abl hlnc quo
(linons cum donia luis
Tain lepldls. Ph. Quld lstuc est rel?

Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eunuque de malheur!
Dor. De grâce...

fait?
Ph. insanls : qui lstuc lacera eunuchue potult? Pyth. Ego
illum nescio

Qul fuerlt: hoc quod iroit. res ipso indicat.

ergo ipsa lacrimat, neque quum rognes. quid sil audet
dicerc.

ille autem bonus vlr nusquam apparet; etlam hoc misera

susplcor. 600

Allquld domo abenntem abstullsae. Ph. Nequeo mlrarl satis.
Quo hinc ille ablre lgnavus posait longlns; nisi si domum

Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, mabo. nom sil. Ph. Jam
laxo. scies.

pari. Perll! Obsecro, tain infandum racinas, inca tu. ne

audivl quidem.
Pyth. At pol egoamatores audienm mullerumeese ces mlxu-

mos, ses

Sed nil potence: verum misera non in mentem venerat:
Nom illum allquo concluslasem. neque illl oommlslssem virginem.

SCENA QUARTA. s

PBÆDBIA, DORUS, PY’l’HlAS. DORIAS.

Ph. Exi foras, moleste! A! eiiam millas.

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1v.
Plié. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

47

il nous faittPourquoi es-tu revenu ici ? Pourquoi

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
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

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ba-

trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.
Py. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
l’y. Ah! tant mieux!

bit , où l’as.tu pris ?Tu ne dis rien , monstre? Tu

ne veux pas parier?
Dor. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?

Der. Quel bonheur!

Der. Oui.

l’y. Où est-il?

Phé. Cette demande! Tu ne le vois pas?

Plié. Quand?
Dor. Aujourd’hui.

l’y. Où doue ,je vous prie?
Phé. Hé! le voilà, je pense.

Der. Non.

l’y. Quel est cet homme?

Plié. Avec qui?

Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Der. Avec Parménon.

Py. Celui-là Ppersonne ici ne l’a jamais vu , Phé-

Plié. Le connaissais-tu déjà?

Phé. Y a-t-il longtemps ?

dria.

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

Plié. Jamais vu?

Py. Mais , de bonne. foi , est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Plié. Certainement; je n’en ai jamais eu d’autre.

frère?
Dor. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Chéréa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu l

Py. Allons donc! il n’y a point de comparaison;

Dor. 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 né.

Plié. 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.....
Plié. Allons donc, grosse bête! Est-ce que tu

parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a

crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle

amené est un jeune homme qui vous aurait fait

d’elle-même.

plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé ,
décrépit. ratatiné; il a le teint blafard.
Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais

Plié. (à Dame.) Avance un peu par ici... Entends-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi

croire que je ne sais plus moimême ce que j’ai

maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté P

Dur. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Dor. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.

Der. Oui.

Phé. Interroge-le.

Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

l’y. ifs-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Der. Oui.

Fugilive? Prodi, mais oonciliaie. Denis. 0bsecro..! Ph. Oh l

llluc vide . os ut sihl distorslt carnuiex. 670
Quid hue tibi reditio ’st. Quid veslis muiaiio ’st?
Quid narras ? Paulum si cessassem , Pyihias.
Domi non oilendissem: lia jam adornerai iugam.

Pyth. Habesne homlnem? Amabo. Ph: Quidnl habeam?
Pylh. 0 factum bene!
Pari. lstuc po! veto bene. Pylh. Ubi ai? Ph. Rogiias? non

vides?
hic est homo ’ie75
,

Pyth. Videam ;obsecro, quem? Ph. nunc seilloet. Pyth. Quis
Ph. Qui ad vos deduclus hodie ’sl. Pylh. nunc oculis suis

Nostrarum nunquam quisquam vldit, thdrla.
Ph. Non vidit? Pylh. An, tu hune credidlstl esse, obsecro.
Ad nos deductum? Ph. Nain aiium quem bahut neminem.

Pyth. Au! 080

Ne comparandus hic quidem ad illum ’st. Ille erat

nonesta tacle et liberall. Ph. lin visus est
Dudum, qui varia veste exornatus fuit z
None tibi vldetur iœdus. quia iliam non babel.
Pyth. Tacc,obsecro! quasi vero paulum intersiei.
Ad nos deductus hodie est adolescentulus,

Quem tu videra vero velles. Phædria.
Hic est vietus, vetus, veiernosus, senex.
Colon musteilino. Ph. Hem . quæ hæc est tabula?
En rediges me, ut. quid emerim , egomet nesciam.
Eho tu, emin’ ego le? Der. Emisll. Pylh. lobe mi denuo

Respondeat. Ph. Rosa. Pyth. Vcnlstin’ hodie ad nos? Negai.
At ille alter venit, natus annos sedecim ,
Quem secum addusit Parmeno. Ph. Agedum hoc ml expedl

Primum : islam, quam habcs, unde habes vestem? Ta.

ces? ces

Monstrum hominisl non dicturu’s? Dur. Venit Charron.

Ph. Fraierne? Darne. lia. Ph. Quando? Dom. Halle.
Ph. Quam dudum? Der. Modo.

Ph. Quiogfnn? Dot. Cam Parmenone. Ph. Nomme cum
prias
Der. Non. Ph. [Jude iratrem meum esse scibas? Dor. Par-

meuo .

chebal cum esse. is mi banc dedit vestem. Ph. Occidi! 700
par. Meam ipse induit; post, une umbo abierunt foras.
Py. Jarn satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
1mn satis cerium est. vlrginem vlilatam esse? Ph. Age nunc,
belles!
Crcdis hutc quod dicet? Pyth. Quid isti credam? lies ipsa
indicat.

685

Ph. Concedeistnc pauluium. Audin’? Etiam nunc pauiulum...

Set est. 705

Die dum hoc rursum. Chærea tuum vestem detraxlt tibi?

Der. Factum. Ph. Et ca est lndutus? Der. Factum. Ph.
690

Et pro te hue deductus est? Dur. lia.
Ph. Jupiter magne! o soclestum nique audacem hominem!
Pyth. Va: mihi!
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Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!

Py. Comment! vous ne croyez pas encore que
nous avons été jouées de la manière du monde la

Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’estoce pas Chrémès que je vois?
Thaîs ne va pas tarder.

Py. Pourquoi cela?

plus indigne?
Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux balivernes de ce maraud. (a parl.) Je ne sais que faire.
(bas, à Duras.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,

Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller
là-bas, quand je suis partie.
l’y. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-

mès ce qu’il en est.

tu vu mon frère Chére’a?

SCÈNE VL

Der. Non.

canneras, PYTHIAS.

Phé. il n’aveuera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-mei. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à noms. ) Demande-moi grâce.
Der. Je vous demande grâce tout de bon , Phé-

dria.
Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )

Der. Aie, aie l
Phé. (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 , si tu oses encore

te moquer
de moi. .
SCÈNE v.
PYTHiAS , DORIAS.
l’y. Je suis aussi sûre que c’est la un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

Der. il n’y a point de doute.

Py. Par ma foi , la journée ne se passera pas
sans que je lui rende la pareille. Mais pourlc moment , que me consailles-tu de faire , Dorias?
Der. Au sujet de cette fille?
l’y. Oui. Fautnil parler, ou ne rien dire?

Der. Ma foi, si tu es sage , tu ne dois rien savoir
de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyeu, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaîs. Dis seulement que D0rus a disparu.
Etinm nunc non credis , indignls nos esse irrisas medis’.’

PIC. Mirum ni tu credis, qued iste dicit. Quld agam, nes-

Chr. Ah! ma foi. j’en tiens :levin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-

ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exemplaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.
l’y. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu

me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle 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, Thaîs est-elle arrivée longtemps

avant moi?
Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-

taine ?

Chr. il y a un siècle. ils ont eu ensemble la plus
belle dispute.
l’y. Et elle ne vous a point dit de la suivre?
Chr. Non; cependant elle m’a fait un signe en
s’en allant.
l’y. Hé, n’était-0e pas assez?

Chr. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle veu-

lait me dire z mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens,
grevoiei ! Comment se t’ait-il donc que je l’aie devan-

e?
Thais jam aderit. Pylh. Quid lia? Deri. Quin, quum inde
abée, jam tum inœperat

cio. 710

Turba inter ces. Pylh. Auier aurum hoc; ego seine ex hoc,

Ph. Alie pacte honeste quomodo hinc abeam . nescio. 715

Ac (lima Iaocubabam, quam videbsr esse mihi pulehre se-

Heus, mante; rursus z possumnc ego hodie ex te exsculpere

Verum? Vidistine iratrem chaream? Der. Non. Ph. Non
potes!

Sine male l’ateri, vidéo. Séquere hac. Mode ait, mode ne-

gnt. y

0m me. Der. Obsecro le vere. Phædria. Ph. l intre.
Dents. 0l! El!
Actum ’st, si quidem tu me hic etiam . nebulo, iudiiicabere.

SCENA QUINTA.
PYTlllAS. DOMAS.

Pyth. Parmenonls tain scie esse hune technam, quem me
vivere.

Deri. Sic est. Pylh. lnveniam pol hodie, parem ubi referam
gratiam.
Sed nunc quid iaciendum censés, norias? Dort. De isiac
rogna

Virginie? Pylh. lia , utrum taceamne . an prædiœm? Dori.

Tu pal, si sapis, 720

Quod sels. nescis, neque de eunucho, neque de vltio virgluis.

flac re et te omui turbe evelv, et illi gratum recuis.
id mode die. ablsse Dorum. Pylh. lia faciam. Dori. Sed
vitieon’ Chremem ?

quid siet. 726
SCENA SEXTA.

CEREMES. PYTHIAS.

Chri’iîit si data hercle verbe mihi sunt : vicit vinum qued

rius .

Postquam surrexi, neque pas , neque mens satis suum oillcium facit.
Pyth. Chreme. Chr. Quis ut? Ehem Pythias! Vah, queute
nunc iormosior
Videre mihi quem dudum! Pyth. Cette tu quidem pot malte

hilarlor. 730

Chr. Verbum hercle hoc verum erit: sine Cerere et leero
iriget Venus.
Sed Thais mulio ante venit? Pyth. Anne abiitjam a milite?
Chr. lem dudum , ætaiem. Lita raclas suai inter ces maxumæ.

Pylh. Nil dixit ium , ut sequerere sese? Chr. Nil, nisi
abiens mi innuit.

Pyth. Elle, nonne id sat ont? Chr. At nescian id dione

iliam, nisi quia 785

Correxlt miles. qued intellexi minus : nam me extrusit
foras.
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SCÈNE V11.

TlIAlS , 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, jelui arracheles yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronnades, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il

en vient aux voies de fait , gare à lui!
Cl: r. Tha’is , il y a déjà longtemps que je suis ici.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée

contre nous. Oh! oh!
le. Dites-moi, seriez-vous poltron. mon cher?
Chr. Fi (loue! Moi poltron? il n’y a personne au
monde qui le soit moins.

Th. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous
me prissœz pour un.....
Tl». C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que
l’homme à quivous avezaffaire est un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins

T11. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.
Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce tau

d’amis.

page , et que toute cette affaire vous regarde?
Chr. Moi? Et comment cela , je vous prie?

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,

77a. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

moi, qu’il vautmieux prévenir l’insulte que de nous

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis ut.

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.

Chr. Ma sœur! ou est-elle?
Tl». Chez-moi.

Chr. Ah !

TlL. Restez.

Tir. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous là?

Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.

Th. La pure. vérité. Je vous en fais présent, et je

Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

ne mets à sa liberté aucun prix.
Chr. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre
avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est

elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, va nous chercher au logis la cassette où sont

mès. Dites seulement: que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez;et s’il veut employer la force, menezle devant les juges; entendez-vous °

Chr. Fort bien.
Tl». Et surtout du sang-froid en lui parlant.

les prem’es.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...

Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insupportable.
Sed eccam lpsam! eror ubi ego huit: anicvorterlm.

Chr. J’en aurai.

T11. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu. ristellam. Pytlilas , doum errer cum monumentls.
Chr. Videu’ tu illum , Thuis....? Pylh. Ubi alla ’st? Tha. ln

SCENA SEPTlMA.
THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

TIuI. Credo equidem , illum Jam adiuturum, ut iliam a me
eripiat. Sine veniat!
Atqul si iliam digito attiger-li uno, oculi illico eflodleniur.
Usque adeo ego illius ferre possum lneplias et magniflca

verba, 740

risco. 0diosa , cessas 1’

Chr. Militem secum ad le queutas œpias adducere?
At et! Tha Nom formldolosus . ohsecro es, mi homo? Chr.

Apage sis. 75:,

Faon’ formidolosus? Nemo’st hominum, qui vivat, minus.

Tha. Atquelta opu ’st. Chr. Han! Melun qualem tu me
esse hominem exisiumes.

Tha. lmmo hoc cogitato : qulcum m tibi est. percgrinus
est,

Verbe dum sin! : verum enim si ad rem couferentur, vupulalilt.
Chr. Thais, ego jam dudum hic adsum. Tha. 0 mi Clin.L
me, te ipsum exspectabam.

Minus potens quom tu. minus notus, minus amicorum hic

Scin’ tu turbam hanc propter te esse factam. et adeo ad te

Halo ego nos proepiœre. quem hum: ulclscl accepta lnjurla.
Tu’abi, atque obsera oslium lnlus. dum ego hlnc trans.
curro ad forum.

attlnere hanc

0mnem rem? Chr. Ad me? Qui, quæso, istuc? Tlia.
Quin, dum tibi sororem studeo

Reddere et restituere. hæc nique ejusmodl sum mulin

passa. 745

Chr. Ubi en ’st? Tino. Domi apud me. Chr. Hem! 17m.
Quld est?
Educta lia nil teque iliaque diguuln ’st. Chr. Quld ais?
Tian. id quod res est.

Banc tibi dona do. neque repeio pro illa quidquam abs te

preti. I

Chr. Et habetur. et relertur, Thais, lta uti merlin ce
gratin.

Tha. At enim cave. ne prius, quem hanc a me nœipias.

amines.
Chreme : 750
"in mon.

Nam liæcea ’st, quum miles a me vi nunc erratum venit.

habens.

Chr. Solo lstuc. Sed tu quad cavere possts, stultum

admitiere est. 700

Volo ego adesse hic advocalos nobls in turba hinc. 17m. Mane.

Chr. Melius en... Tha. Maine. Chr. Omltte. Jam micro.
Tha. Nll opus est lstls. Chreme.
floc mode die. sororem esse iliam tuum. et le parvam vlr-

ginem 783

Amislsse. nunc cognasse : signa ostende. Pylh. Adsunt.
Tha. Cape.
Si vlm facial. in Jus duclto hominem. lntellextln’? Chr.
Probe.
Tino. Fac anlmo hinc præsentt ut dicas. Chr. Faciam. 17m.
Atlolle pallium.
Peril! Hulc lpsi est opus palrono , quem delensoretn pare.
38

sa . TÉRENCE.
SCÈNE VIII.

THRASON, GNATHON, SANGA, CHRÉMÈS,

mus,
Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gnathon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison

d’assaut. i

Thr. Que t’en semble , Gnathon?

(In. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ilsprendraient
bientôt la fuite.
Tian Mais voici Thaïs en personne.

Gn. chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes
les voies de conciliation avant de recourir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce

Gn. Très-bien.
Titr. Et elle, je l’assomme.

ce que je veux?
Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’apprenne quelque chose.

On. A merveille.
ler. Allons, Donax, au centre avec tonlevier;toi.

ai donné cette jeune tille. ne m’avezwous pas pro-

Gn. Bien.

Thr. J’enlève iajeune tille.

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.

A moi les autres! Où est le centurion Sanga et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchon à
la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et
l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu ; j’ai de quoi essuyer les blessures.

Thr. [il les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que Sauniou, qui garde le logis.

Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me
tiendrai au centre, et de la je donnerai le signal.
’ Gril c’est fort sage. (à part.) il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , commeil y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.
Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
ruasse, GNATEO. sans, canneurs, "rams.
Thr. Hancclne ego ut contumeliam tam insignem in me ne-

ciplam , Gnatho? 770

Mort me saliu’st. Simalio , Donax, Syrlsce, sequirnint.

Prlmum tettes expugnabo. G». Recte. Thr. Virginem eripium. Gn. Probe.
Thr. Mule muleabo tpsam. Gn. Pulchre. Thr. in medlum
hue agmen cum vecti, Donax;
’hl. Slmallo, in sinistrum cornu; tu, Syrisce. in dexten
mm.
Cedo. alios. Ubi centurie lat Songe, et manipulas furum ?

Eccum.
77s
Thr. Sang.
Quid. ignare! Peniculon’
pugnare ,adest!
qui lstum truc portos . cogitas?
Sang. Egone? imperatoris vlrtutem noverarn, et vim mliitum,
Sine sanguine hoc non pesse fieri, qul abstergercm vulnern.

Thr. Ubi ahi? Sang. Qui. malum! alil? Soins Sannlo ser-

val domi. .

Thr. Tu hosce instrue; hic ego ero post principlazinde

omnibus slgnum dabo. 730

Gn. illuc est sapere: ut hosce instruxll, ipsus sibl cm1!
loco.
Thr. Idem hocjam Pyrrhus factttavit. Ch. Viden’ tu. Thnls,

quum hic rem agit?

TILT. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous

mis d’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Tir. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.

Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi
avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’aimez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des. . ..

Gn. Ah! malheureux , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas
mon bien?
Chr. Ton bien,coquin!
Cu. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme
vous insultez.

Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?
(à Tlrrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souviendras longtemps de cette place, de cejour, et de moi.
Ne metuns. Thr. Quld vldetur? G». Fundnm tibi nunc ni-

mis vellem dari , 733

Ut tu illos procui hinc ex occulto cæderes; tacerent lugent.

Thr. Sed eceam Tlmidem, ipsam video. au. Quarn max
irruimus! Thr. Mane.
OmnIa prius experirl, quem arma. sapientem decet.
Qulscts, un qum jubeam sine vi facial? G». Dl vostram
tidem

Quant! est sapere! Nunquam accedo,quin abs te abeam

doctlor. 790

Thr. Tirais . primum hoc mlhi responde : quum tibi do islam virglnem,
Dlxtin’ home mihi dies soli dare te? 17m. Quid ium postes?
Thr. Rognes? Quæ mi ante oculos cor-am amatorem adduxli

uum.

Thé Quid cum illac agas? Thr. Et cum eo clam te subduxti mlhi.

Tha. Lubuit. Thr. Pamphllam ergo hue redue, nlsl vi

mavis eripl. 79h

Chr. let illum reddat! Au! tu eam tangos! Omnium...

Gn. Ah! Quid agis l Tace.
Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangam menin? Chr. Tuam
nutem , fureiler?

On. Cave sis : nescis. cul maledlcas vlro. Chr. Non tu

hlnc obis ?
Scln’ tu. ut tibi res se barbent? Si quidquam hodie hic (un

Nimlrum consiltum tllud rectum ’st de oecludendis ædihus.

bac cœperis,
Faciam . ut hujus loct dieiqne melque semper memtnerin. 500

na. Sane, qui tibi nunc rir vldetur esse, hic nebulo ma-

Gn. Miseret tut me. qui hune malum hominem (acta tub

gnas est.

mlcum tibi.

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE I. st
ACTE CINQUIÈME.

(in. Vous me faites de la peine de vous mettre un
pareil ennemi sur les bras.
Chr. Va-t’en, te dis-je, ou je te casse la tête.
Gn. Vraiment! Ah! c’est ainsi que tu l’entends ,

SCÈNE 1. I

rustaud ?
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel
intérêt prenez-vous à cette fille?

THAlS, PYTHlAS.
Th. En finiras-tu, drôlesse, avec tes énigmes?

Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

Je le sais... Je n’en sais rien.... il est parti....

qu’elle est de condition libre.

On me l’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu

Thr. Ah!

pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses

Chr. 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.

Parle donc.
Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? il

Thr. il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

paraît que ce n’était pas un eunuque.

lui faire la moindre violence. -- Thaïs .je vais chez
Sophrona sa nourrice,je la ramène, et je lui mon-

Py. Chéréa.

trerai ce qu’il y a dans cette cassette.
Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?

Tir. Quel Chéréa?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. li s’avoue complice du vol.

Tir. Qui était-ce donc?

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dontje suis sûre et certaine.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?

Tir. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi
l’a-t-on amené?

771. Cherchez qui vous réponde.

Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
du. Retournons au logis. Elle viendra bientôt
d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
Gn. J’ en suis sûr: je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.
Tir. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de ccttejeune fille?
Py. Je le suppose.
Tir. Tu le supposes , coquine? Est-ce la ce que

Thr. Tu as raison.

je t’avais recommandé en sortant?
l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-

(in. Licencierai-je l’armée P

vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Tizr. Comme tu voudras.

Tit.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.

Un. Sanga . en bon et vaillant soldat , - songe
maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. 1l y a longtemps que j’ai l’esprita la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Tirr. Allons , suivez-moi.

C’està 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.
Tir. Où est-il?

Py. Mais la, à votre gauche. Le voyez-vous?
Chr. Diminuam ego eaput tuum hodie. niai abis. on. Ain
vera. canin!
Siccine agis? Thr. Quis tu es homo? Quid tibi via? Quid
cum illa rei tibi est?
Chr. Scibis. Principio eam esse dico ilberam Thr. Hem!
Chr. Civem Atticnm. 17m Hui! .
Chr. Meam sororem.’Thr. Os durum! Chr. Miles. nunc

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
THAIS . PYTHIAS.
Tha. Pergin’. 50810818, mecum perplexe loqul?

adeo edico tibi, 805

Sein... nescio... ohiit... audivi... ego non adjui....
Non tu isluc mihi dictum aperte es. quidquid est?Virgo conscissa vestelacrimans obticet.

Tun’ me prohibeas .

Eunuchus abiit; quamobrem? Quid factum ’st? Taces? 82C.

Ne vim faclas uiiam in iliam. Thaïs, ego en ad Sophronam

Nutricem, et eam adducam, et signa ostendam hæc. Thr.
Menin ne tsngam? Chr. Prohibeo , inquam. On. Audin’ tu?

Bic furti se ndligat.

Salis hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, Thala? Tha.
Quære qui respondeat.

Pylh. Quid tibi ego dicam misera? illum eunuchum ncgant
Puisse. Tint. Quis fait igitur? Pyth. lste Chærea.
Tha. Qui Chærea? Pyth. Iste ephehus. frater Phædriæ.
Tite. Quid ais , venetica? Pyllt. Atqui certo comperi.

Thr. Quid nunc ngimus? On. Quin redimus? Juin haie

Tint. Quid is. ohsecro, ad nos. aut quamobrem adductu’st?

Ultro. Thr. Crediu’? G». lmmo carte: navi ingenium mu-

Nisi amasse credo Pamphilam. Tha. Hem! bittera occidi :
infelix . siquidem tu lauze vera prædicaa.

fioient, ubi velle; ubi nolis. cupiunt ultra. Thr. Banc

Num id lacrimat virgo? Pylh. id opinor. 17m. Quid ah,

tibi
adent supplions au)
lierum.

litas.
G». Juin dimitto exerctlum? Thr. Ubi via. Gn. Sanga.ita
ut fortes dece!
mines, domi focique fac vicissim ut meminx-ris.

San. Jan: dudum animas est in patinis. Cu.
Thr. Vos me hac sequimini.

Frugl es.

ais

Pyth. Nescio; ont.

sacrilega!

lstuoeine interminata aura hinc ablens tibi?
Pylh. Quid facerem? ita ut tu justi. soli eredlta ’at.
Tha. Soclesta, ovem lupo commisisti. Dispudet .

83C

Sic mihi data me verba. Quid illuc hominis est?
Pylh. Hem men, lace; lace, obsecro; salue sumac:
au.

se TERENCE.
Tir. Je le vois.

Cliér. Presque rien.
l’y. Oh! l’impudent, presque rien! c’est pres-

l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
771,. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
l’y. Ce que vous en fierez? Voyez, je vous prie,

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une [ille de

condition libre?

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

T11. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se moquer des gens.
Th. Laisse-nous , folle que tu es!

SCÈNE n.

l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

curium, nous, PYTHIAS.

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout

Citër. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez

lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa ,

que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que

n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité

j’étais la devant leur porte, arrive quelqu’un de

cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de

ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou, et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre encore; enfin j’ai couru comme un malheureux pour

prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien

n’être pas reconnu. Mais n’est-ce pas Thaïs que je

me le faire. En vérité, je ne sais plus que] parti

dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais , comme je
le désirais , afin de me les attacher par un vrai ser-

vice , Chéréa. .

vois? c’est elle-même. Je ne sais ce que je dois

Chér. Mais j’espère bien,Thaîs, qu’à partir d’au-

faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera.
toelle?
Tic. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

jourd’hui , elle et moi. nous allons être réunis pour

toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entartrée, a fait naître un attachement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-

Chér. c’est vrai, madame.

Th. Tu es content de toi sans doute?
Cher. Oh! non.

que dieu ne s’en est pas mêlé?

Tir. Crois-tu en être quitte comme cela?

désire.

Th. C’est bien ainsi que. je le prends et que je le

Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si
jamais j’en commets une seconde, vous me tuerez.
Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
(’iie’r. Non.

l’amour seul....
Th. Je le sais, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa , je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Tir. Que craignais-tu donc?
Chér. Que cette femme ne m’accuszit auprès de

Chér. Quejemeure, Thaïs , si je ne vous aime déjà

vous.
Tir. Qu’avais-tu fait?

de tout mon cœur!

Hnbemus hominem ipsum. Tim- Ubi is est! Pyih. Hem! Ad

, Yiden?
sinistram
:
Tite. Vidéo. Pyth. Comprendi jube. quantum po-

test. ses

Tha. Quid lllo faciemus, stnlin! Pyih. Quld fadas , rogas?
Vide, amabo, si non, quum nspicias . os impudens
Videtur. Th. Non est. Pyih. Tum. quæ. ejus coniidenlia ’st!

SCENA SECUNDA.

CHÆBEA . THAiS , PYTHIAS.

Char. Apud Antiphonem utcrque, mater et pater,
Quasi (lediia opera, domi erant, ut nnllo modo
lntrolre posscm, quin viderent me. lnterim
Dum ante ostium sic. notus mihi quidam obviam
Veni! : ubi vidi, ego me in pedes quantum queo,
in angiporium quoddam desertum; inde item

in uliud, inde in niiud : lia miserrimus

8i0

Sed estne hæc Thais. quam video? ipsn ’st. Hæreo

Quld faciam? Quid men autem? Quid fadet mihi?
Tire. Adeamus. Boue vlr. Dore. salve. Die mlhi,
Aufugistin’? Citer. Héra, (miam. Tint. Satin’ id tibi pin-

cet? 850

Citer. Non. Tha. Credin’ teimpune Ibiturum 1’ Cher. Unum

banc noxinm
Amitié; si eiiam admisero unquam , occidlto.
Tino. Nom main næviliam mitu’s? Chœr. Non. Tint. Quld

Cher. flanc metui, ne me criminaretur tibi.
Tino. Quid ieoeras? Cher. Pauium quiddam. Pylit. Eho!

Pauium , impudens. - sas

An paulum hoc esse tibi videtur, virginem
Viiiare civem? (liner. Conservam esse credidi.
Pyth. Conservaml vix me contineo quin involem in
Capillum : monstrum! Etinm uliro derisum advenit.

Tite. Abin’ hinc, instruit? Pylh. Quid ita vera? Debeam , 560
Credo, isti quidquam iurcii’ero, id si fecerim;

Praseriim quum se servum iateatur tuum.

Tha. Missn hæc faciamus. Non te dignum, Chæren,
Fecisil : nain etsi ego digne hac coniumelia
Sum maxume , et tu indignus qui moeres tamen.
Neque ædepol.quid nunc consiliicapiam , scie,
De virgine lstac :ita coniurhesti mlhi
Rationes omnes, ut eam ne possim suis,

865

ita ut æqnum inerat. atque ut studui, tradere :

M5

Fui iugiiamlo, ne quis me cognoscerei.

latin: t

Cher. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale ;

Ut soiidum parerem hoc mlhi benelicium, Chærea.
870
Citer. At nunc dehinc spcro æternam inter nos grailam
Forc. Tllnis. Sæpe ex hujusmodi re qunpinm, et
Halo principio magna iamiliaritas
Connais ’st. Quid , si quispiam hoc voloit dem 7

Tha. liquident pol in eam partent accipioque, et voio. 875
Chær. Immo eiiam quæso. Unum hoc sciio, coutumeiim
Non me recisse causa, sed amoris. Tino. Solo,
Et pot propierea magls nunc ignosco tibi.
Non adeoinhumano sum ingénio, Chærea.

Neque ile imperlln. utI quid amor valeat, nesciam. fisc
Chær. Te quoque jam . Thais, ila me di bene aunent, Milo.

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE W. sa
l’y. Alors, madame, je vous conseille de prendre garde à vous.

Cizér. Je suis perdu l Thaïs , entrons, je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.
Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?

Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.

Tir. Assez.

Chér. Justement.

Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette

Py. Justement? Voyez la jeune tille!
Tir. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout

entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je

pour introduire Chrémès.

mourrai, Thaïs , si je ne l’épouse.

SCÈNE III.

Th. Cependant, si votre
Chér. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

RYTHIAS, cnnEuEs, SOPHRONA.

qu’elle soit citoyenne.

Th. Si vous vouiez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer .7. ..

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eunuque?
Chr. Marchez donc, nourrice.
Soph. Je marche.

nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Che’r. Volontiers , je reste.

Th. Voulez-vous que nous l’attendions chez moi
plutôt que devant la porte?

Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.

Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’aliez-vous faire , madame?

l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

Tir. Eh bien , quoi?

l’y. Eh bien, qu’en dit-elieil Les a-t-elle recon-

(in. Toutes.

l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

nues?
Chr. Parfaitement.

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?

l’y. Vous m’enchantez; car je prends beaucoup

Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque
équipée.

d’intérêt à cette jeune tille. Entrez ; il y a longtemps

Tir. Ah! tais-toi, de grâce.

que ma maîtresse vous attend. (seule) 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 pardon-

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.

nent! j’espère lui donner bientôt du iii à retordre.

Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-

l’y. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me garder.
Py. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous
donner quoi que ce soit à garder. Allez vous promener.
Tir. Ah ! heureusement voici le frère.

Desinas.

Si vis, ium frater ipse hic aderit virginis.
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in coguoscendo lute ipse nderls. (mares.
Chær. Ego vero maneo. T ha. Visneinterea. dum venit.
Domi opperiamur potins . quem hic ante oslium?
Cher. Immo percuplo. Pytlt. Quam tu rem actura, obse-

cro, a? ses

Tino. Nain quid lia? Pylh. Rogitas? Hunc tu in ædcs cogitas
Recipere posthac? Tino. Cor non? Pylh. Crcde hoc mena
iidel,
habit hic pugnam allquam denuo. Tha. Au . lace, ohsecro.
Nisi si commissum non erit.. .. Chær. Quin. Pylhias.
Tu me servntq. l’y. Neque pol servanrlum tibi

Quidquam dore austm. neque te servarc. Amar le!
’l’hu. Adest optume ipso frater. Un". l’erii hercle: ohsecro,

PARMENON.
Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

Alieamus inlro. Tiiais: nolo me in via ont.

Cum hac veste videat. Tire. Quamobrem tandem? An quia
pudet?
sequor.
Tu islic mana , ut Chremem. introducas , Pythias.

SCENA TERTlA.

Nutricem arcesattum lit. quæ iliam niuit parvolam.

I’ylh. Forum perspexisse ejus videre audaciam.
Cher. Non isolant, Pythias. l’yIIt. Non pot credo.Chzerea, 900

SCÈNE 1v.

Cher. id ipsum. vath. id ipsum? Virgo vero! Tint. i pne,

885

Tha. ’i’amen si pater quid.... Cher. Ah, volet,certo scio.

(:ivis modo hæc sit. Tire. Paululum opperlrier l

alerte à ce maraud.

a conduit sa barque avec adresse , par Jupiter!

Pylit. Tum poi ab istoc tibi, hem, cavendum intelligo.
Chær. Non ausim.... Pytlo. Nil tibi quidquam credo. Tim.
Cher. Nuncego te in hac re mi oro ut adjutrlx sies;
Ego me tuæ commendo et committo iidei :
Te mihi patronam caplo . Thais , le ohsecro.
Enioriar, si non hanc uxorem duxero.

sance, et nous reviendrons donner une chaude

erratas , CHREMES, sommons.
Pylh. Quid, quld ventre in mentem nunc possit mihi... 3

Quidnam? Qui referam sacriiego illi gratiam. uio
Qui hune supposait nobls ? Chr. Nove vera orins
Te, nutrix. Soph. Noves). Chr. Video; sed nil promoves.
Pyih. Jamne ostendisti signa nutricl? Chr. Omnia.
Pylh. Amnbo, quid ail? Coglioscitne? Chr. Ac memoriier.

Pyth. Bene ædepol narras : nain illi invro virgini. au)

lte inlro; jam dudum hera vos aspectai domi.

Virum bonum eccum, Parmenonem incedere
Video. Vide ut otiosus sir, si dis placet.
Spero me liabere, qui hune excrucicm meo mollo.
lbo inlro. de cognitions ut certum sciant ;
Post exibo. atque hune perterrebo sacrilcgtun.

SCENA QUARTA.
PARMENO.
[’urm. Ravine quidnnm Cliwrea hic rerum gent.

sa»

TERENCE.
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donc, Pythias .’ Que dis-tu? De qui vannoit faire un
exemple ?
l’y. Tu le demandes , effronté coquin? En vou-

c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler de ce que je luiai procuré
une satisfaction qu’il n’était pas facile de se donner,

et qu’une courtisane avide lui aurait vendue fort
cher; de ce que je lui ai fait avoir sans trop de peine,
sans frais ni dépense. une jeune fille dont il était

lant nous tromper, tu as perdu cejeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.
l’ar. 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 a Thaïs aujourd’ hui , sais.tu bien qu’elle

le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les connaissant de bonne heure, il les déteste

toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?
Par. Non , je n’en sais rien.
l’y. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

quet en apparence. Quand elles soupent avec un

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le plus

amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,

violent du inonde, l’ayant su.... i

quand elles sont seules chez elles; comme elles

l’y. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide
façon.

Par. Qu’a-Hi fait P

sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

Par. Hein! il l’a garrotté?

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouillon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

l’y. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de
n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?

SCÈNE V.
PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard . tou-

tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu

l’y. A présent il menace de le traiter comme on
traite les adultères , chose que je n’aijamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.
Par. Quoi! il aurait l’audace... .
l’y. Comment l’audace P

ne nous auras pas jouées impunément. ( haut, et
feignant dene pas voir Parménon. ) Grands dieux!

Par. Mais n’est-cc pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-

quelle chose horrible! 0 le pauvrejeune homme!

pris dans la maison d’une courtisane?
l’y. Je l’ignore.

scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous!

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?

Par. Eh bien! pour que vous ne i’ignoriez, je

Py. Il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!

Par. (à part.) 0 Jupiter! que se passe-t-il iabas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut.) Qu’y a-t-ii
Quod si astu rem tractant. dl vostram iidem!
Quantam . et quem verum laudem caplel Parmeno!
Nom ut omittam , quad et amorem (lllllcillimum et
Carissimum a meretrice avar-a. virginem
Quant amnhat , eam confeci sine moleslia .
aine sumptu. sine dispendio; lum hoc suturant ,
(Id veto est. quod ego mihi puto palmarium ,)
Me repperisse . que modo adolescentulus
Ierelrlcum ingenia et mores passe! noscr-re,
Mature ut quum cognorlt, perpetuo oderit.
Qua dum loris sunl. nil vldetur mundius.
Nec mugis compositum quidquam, nec magis classas.
Quin cum nmntorc quum cœnant. ligurrlunt.
linrum videre ingluviem . sorties. inopiam;
Quum inhoneslæ sole: sint domi ntque arides: cibi;
Quo pacte en Jure hesterno panem atrnm verum : «
Nasse omnia hinc salue est adolescentuils.

fils de mon maître.
l’y. Hein? serait-il possible?

Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la moinQuæ illico lurba ’sl? Numnam ego perii’.’ Adibo. Quid lstuc .
Pylhias’.’
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SCENA QUINTA.
PYTillAS. emmena

Quld ais? ln quem exemple lient? Pylh. Ilogilas, audacissime!

Perdidisll istum quem adduxtl pro eunueho adolœcentuIum .

Dum studes (lare verbe nohis. Perm. Quid un? Aut quid
factum ’st 1’ Cedo.

Pyth. Dicam : virginem islam. Thaidi hodie quiz dono

data ’st. 950

Sels eam civem hinc me, et fratrcm cjus esse opprime nobilem?
Faim. Kendo. Pylh. Atqul sic inventa ’st. Barn iste viliavit
miser.
"le ubi id rescivit faclum frater violentissimus. . .

Par-m. Quldnam real? Pyth. Coliigavit primum cum miseris modis. Par-m. Hem!

Colligavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id laneret,

Timide. ces

Parm. Quid ais? Pyth. Nunc minatur porro sese id quod
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim. Pur-m. Qua
audacin
Tantum [acinus nudet? Pylh. Quid iiaîtanlum? Purin. A:
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Pyth. Ego po! le pro istis diciis et fucus . socius!
Ulclscar; ut ne impune in nos illuseris.
Pro Deum (idem! Facinus lœdurnl 0 inieiiœm adolescentulum!

Quis homo unquam pro mœcho vidit in domo merctricia

0 soclesium Parmenonem , qui islam hue adduxitl Parm.

Prehendi quemqunm 1’ Pyth. Nesclo. Parm. At ne hoc nes-

Quid est?
Pylh. Mlscret me : ilaque . ut ne viderem, misera hue dfugi
foras.

Dico. edioo vobis, nostrum esse. illum herilern illium.
Pylh. Hem,

(tua: lutura exempla (licunt in cum indigna! Perm. 0 Ju-

piter! un,

non hoc maxumum ’51?

ciails . Pythias’, 960

0bsecro.an is est? l’aria. Ne quam in illum Thals vim fieri
sinat.

L’EUNUQUE , ACTE V, SCÈNE VI.
dre 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 : Parménon,

acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.
La. A quelle femme?

tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la

est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti prenI dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de

sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira je le sais. Mais il

a? absolument qu’il aille au secours de son

55

Par. A Thaïs.
La. Il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Combien?

Par. Vingt mines.

La. c’est fait de inoi.

Par. Et puis Chéréa s’est amouraché la (il indique

la maison de Thaïs) d’une joueuse d’instrument.

i.

La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

l’y. Tu as raison. Je rentre; racontelui bien la

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la

chose comme elle s’est passée.

ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas. mon maître; ce

SCÈNE VI.

n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parle pas de toi. Demain , pendard , si je

LACHÈS, PARMÉNON.

suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

suis jamais las ni de la ville ni des champs. Dès que
l’ennui me prend d’un côté, je vais de l’autre. -

Mais n’est-ce pas là notre Parménon? C’est lui-

nuque.
- ’
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

même. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-

tère , et l’ont garrotté.

non?

La. Je suis mort.

Par. Qui est là? Ah! mon maître, charmé de

Par. Voyez l’audace de ces créaturæ!

vous voir en bonne santé.

La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur a

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La peur m’enchante la

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.

langue.
La. Hein! qu’y’a-t-il P Pourquoi trembles-tu?

La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en
doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce

Seraiteil arrivé... Parle 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 est la vérité

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. Il y a

même z c’est que je ne suis pour rien dans tout ce

longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte.

qui est arrivé.
La. Qu’y a-t-il donc?

pour leur donner une bonne leçon. Le voila
trouvé.

Par. Vous avez raison de me le demander;
Atque adeo autem muon egomet intro ce? Pyth. Vide, Parmena,
Quid agas, ne neque illi prosis, et tu perces: nain hoc pu-

lan ît

Quldquld factum ’st, ex le esse ortum; Parm. Quid igltur

l’atrium, miser ? 965

Quidve lncipiam ? Ecoe autem video rure redeuntem senem.

Dicam huic? An non dlcam? Dicam hercle. etsi mihi magnum malum
Solo paratmn. Sed necesse est, huic ut subveniat. Pyth. Sa-

pis. .

Ego abeo inlro; tu Inti narra omnem rem ordine , ut factum
siet

SCENA SE XTA.

marcs, PARMI-INC.

La. Ex mec propinquo rare hoc capio commodi .
Neque agri neque arbis odium me unquam percipit.

970

Ubi satias cœpit fieri , commuta locum.

Sed estne ille nosier Parmeno? Et ceric ipsus est.
Quem præstolare , Parmeno, hic ante oslium?
Par. Quis homo ’st’l Ehem , salvum te advenisse gaudeo. 975

La. Quem præstolare? Pan". Perii! Lingua hæret metu.
La He’pi. quld est? Quld trepidas? Salin’ salve? Dic

ml l.
Pam. Hertz. primum te arbitrari id . quod res est. velim :
Quidquid hujus factum ’st . culpa non laclum ’sl mea.

La. Quid? Perm. Rente sane interrogasti : oporluit nec I

Item prænarrasse me. Emit quemdam Phædris
Eunuehum , quem donc huic duret. La. Cul ’.’ Perm. Thaiili.
La. Emlt’H’eril hercle. Quanti? Perm. Vigintl minis.

La. Actum ’st. Parm. Tom quamdam ndicinam amat hinc
Chartes.
La. Beur, quid ’l Amat? An jam soit ille . quld meretrix

siet.? 985

An in astu venit ? Aliud ex allo malum.
Puma. Here , ne me spectes : me lmpulsore hac non tout.
La. Omitte de le dicere. Ego le. fureifer.
SI vivo. . . . Sed lstuc quidquid est . primum expedl.
Parm.’Is pro illo eunucho ad Thaidem hue deductus est. 930

La. Pro eunuchon’l Parm. Sic est. nunc pro mœcho postea
Comprehenderelntus. et constrlnxere. La. Occidl.
l’ai-m. Audaciam meretriocmspecia. La. Numquid est
Aliud mali damnive. quod non dlxeris ,

Reliquum? Pan». Tantum est. La. (lasso hue Introrum-

ra: il"...

Perm. Non dubium est, quin mi magnum ex hac ra sil ma-

- ium;

Nisi, quia fuitneerssus hoc facere , id gaudeo,
’Propter me hisce allquld esenturum mali.

Nain jam dlu aliquam causam quæmbat senex.
Quaniobrcm insigne aliquid iaoerel lis; nunc repperit. "me

TERENCE.
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SCENE V1].
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, imbév

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. Ils vont l’un

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-

et l’autre faire de toi un bel exemple.
Par. Je suis anéanti.
Py. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait. ’
Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. J c reviens à présent trouver Parménon. Mais
où est-il donc?
l’ar. (à part.) Elle me cherche.

deau. Adieu. *’
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,
comme la souris.

SCÈNE VIII.

l’y. Ah! le voilà. Ahordons-le. (Elle se me! àrire.)

Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

GNATHON , THRASON.

Qu’as-tu à rire? Encore P

Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de
rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’ai jamais vu , je

ne verrai de ma vie un sot tel que toi. Ah! je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.

Jeté croyais plus fin et plus habile, mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
oncore 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.
Par. Hein! que me dis-tu la, coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore ? Tu trouves donc bien
du plaisir à temoquer de moi, drôlesse?

Graal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-

jet, Thrason?
Thr. Moi P De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Gant. Comment!
Thrr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Griot. L’exemple est heureux. (à part.) Puissé-je
aussi te voir caresser la tête à coups de pantoui’iles.

(haut) Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux l

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voila un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il se
dépêche!
x

SCÈNE 1x.

l’y. Beaucoup.

CHÉRÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.

Chér. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi P Non, certes. Les dieux ont dé-

l’y. Vraiment ?

SCENA SEPTIMA.
PYTHIAS, PARMENO.

Pytli. Nunquam œdepol quidquam jam diu , quad mugis
vellem evenire,
lllhi cvenlt , quam qued morio scncx inlro ad nos venlt erranis.

Parm. Si quidem isluc impune habuerls. Pylh. Verum?

Purin. Reddam hercle. Pylh. Credo.
Sed in diem lstuc, Parmeno, est louasse. quod minarr.
Tu jam pendebls, stulte. qui adolescentulum nobilitas 1020
Flagitlls . et eumdem indiens. Ulerq’ue in te exempla «dent.

Parm. Nullus sum. Pyth. Hic pro lllo munere tibi irones est
habitus. Abeo.
Parm. Egomet mec indiclo miser, quasi sorex , hodie péril.

mm solo: ridiculo fuit . qua , quid timeret. sclebam.
I’ann. Quid hoc autem est? Pyth. Nuncld prodeo. ut convenism Parmenonem.
Sed nhi, ohsecro, ls est? Parm. Me quærlt hœc. Pyth. Aique

recum vidéo. Adibo. "vos

l’arm. Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pylh. Péril!

Dcfessa jam sum misera le ridendo. Parm. Quld lia? Pylh.
Engins?

Nunquam pol homlnem slultiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrarc, quos præbueris ludoslntus.
A! eiiam primo callidum ac diserlum credidi hominem. loto
Quid ’.’ Illicone credere. ca, quæ dlxl . oportuit te 7

An pœnitehat flagilii . te enclore quod [missel
Adolescens, ni miserum insuper eiiam patrl indicares?

Nam quid illi eredls (un animl fuisse, ubi vestem vidit
lllam esse eum indutum pater? Quid est? Jam sels le pe-

riissP. Ibis

Pan». Hem! Quld dixisti, pessuma? An mentita es? Eliam
rides?
ltan’ lepidum tibi vlsum est . socius! nos irridere ? Pylh.
Nimium.

SCENA OCTAV A.
GNATHO, THRASO.

Gn. Quid nunc? Que spe. au! quo consilia hue imus?
Quld lnœptas. ’l’hrnso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dédain, et faciam quod jullt’nl.

Gn. Quid est? nua

Thr. Qui minus quam Hercules servlvlt Omphale? Un.
Exemplum placet.

Utinam tibi commitigarl videam sandalio capot.
Sed fores crepnerunt ah ca. Péril! Tl". Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nunquam videram etlam. Quldnam hic propcrans
prosilil?

’ SCENA NONA.
CHÆREA, PARMENO. GNATHO, ’i’lliiASO.

(’hær. 0 popularesl Ecquis me hodie vivit forlunatior? me

Nemn hercle qulsquam : nam in me plane dl potestatem
sumu
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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, CHÉRÉA, unisson,

GNATHON.

Chér. Ah! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combienje suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été recon-

nue
?l
Par. Oncitoyenne
me l’a dit.
Chér. Sais-tu qu’elle m’est promise?
Purin. C’est à merveille , en vérité.

Gnat. (à Thrason.) Entendez-vous ce qu’il dit?
Cher. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tranquille dans ses amours. Nous ne faisons plus qu’une
maison. Thaïs s’est mise entre les mains et sous la
protection de mon père. Elle est tout à nous.
Par. Par conséquent tout à votre frère?

Cher. Bien entendu.
j Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine
mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.

Par. Je vais voir au logis.
77m Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant
que je sois coulé à fond?
Gnat. Je n’en doute plus.
Cher. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus
contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,

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....
Clzér. J’en suis persuadé. Ah, frère,ta chère-Thaïs

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?
TILr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en mi.

Gnat. Que voulez-vous que je fasse P
77m A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
Thaïs.

Gnat. C’est difficile.

Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. si tu
réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sûr?
TILr. 0111.

61ml. Sije réussis , je demande que votre maison,

ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;

fortune, qui a tout conduit, qui a réuni si à propos en un seul jour tant de circ0nstances favora-

que , sans être invité , ’j’y trouve toujours mon cou-

bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
pèrePOJupiter, fais, je t’en conjure, que ce bonheur ne m’échappe pas!

vert mis.
ler. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnaf. A l’œuvre donc.

Pliéd. Qui va là P Quoi! Thrason P

Thr. Salut, messieurs.
Plzéd. Vous ignorez probablement cequi vient de
se passer ici?

Mr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore
dans ce quartier?
Omncm ostenderc, cui lem subito lot contigerinl commodo. ’

Pin-m. Quid hic lætus est? Cher. 0 Parmeno mi, o incarnai
voluptutum omnium
lnvenlor, inœptor, perfector, scin’ me, in quibus sim gau-

dits?

Sois Pamphllam meam inventam civem? Parm. Audivi.

Chœr.Scis sponsam mihi ? tout.

Parm- Bene, lia me dt ornent. factum. Gnath. Audint tu

illum? Quid ait? Chær.Tum autem Phædriœ
Men fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquille : une

st domus.

SCENA DECIMA.
PILEDRIA , PARMENO , CHEREA , THRASO , GNATHO."

Phæd. Dl vustram iidem! lncredibilia
Parmeno modo quæ narravit. Sed ubi est frater? Chœr.
Pur-sic mlest.

Phæd. Gaudco... . Chier. Salis credo. Nihil est Thaide

trac, frater. tua 1050

Dignius , qued ametur; itn nostræ est omni fautrix familire.
Phœd. Mini illam laudes? Thr. Perii! Quanta minus spet
est , tanin margis amo.

Thaïs patri se œmmendavlt in clientelam et ildem;
Nubie dedit se. Parm. Frottis igitur Tinte tala ’st. Chær.
Scilicet.

ohsecro. Gnalho, in te spes est. Gnath. Quld vis faciam?

Pana. Juin hoc allud est, quod gaudeomus : miles pellitur

Precibus, pretio, ut hæream in parte cliqua tandem apud
Thaidem.

foras. loto

Thr. Periicc hOC,
Gnath. Difficile est. Thr. Si quid colllbitum ’st, novi te.

Chær. Tum tu. frater ubi ubi est, fac quom primum hæc
audiat. Par-m. Visam domum.
Thras. Numquid , Gnatho, dubitas, quin ego nunc perpetuo
perierim?

Quodvis donum . pracmium, a me optato , id aplatum feras.
Gnath. liane? Thr. Sic erlt. Gnath. Si eflicio hoc. postula,

Gnath. Sine dubio, opinor. Chœr. Quid commemorem primum, out tandem maxume?

Te præscnte absente . patent; invocato ut sil. locus

illumne. qui mihi consiiium dedit ut facerem, au me qui

Scmpen ’I’hr. Do tidt-m, futurum. Gnath.Accingztr. Phæd.

ousus sim
Incipere , un fortunam collaudem?quæ gubernntrix fuit. lots

0 Thraso! T hr. Salvete. Phæd. Tu fartasse, que: facta lue

Que: lot res, tanins, tam opportune in unum conclusit diem,
An mei patris festivitatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serra, ohsecro, lin-c houa uobis.

Nescis. T hr. Scio. Final. Cur ergoin his ego le conspuant

floc si effeccrls . une

ut tua mihi damas .

Quem hic ego audio? ’

sient, tout)
rvgiouiluls’.’

se rasance. L’EUNUQUE, acre v, senne x.
Thr. J’ai compté sur vous.

Plzéd. Voulez-vous queje vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous

rencontre sur cette place, vous aurez beau dire t
a Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , u vous
êtes mort.
Guet. Hé! vous n’y songez pas.

Pliéd. Mort, vous dis-je.
Gnat. Je ne vous savais pas si méchant.
Plzéd. C’est comme je le dis.

Gnat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Plaid. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez
bien persuades d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais

aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.
Phéd. ( à Clte’réa.) Que faire?

Gnat. Une chose. encore, et la plus importante à
mon avis, c’est que personne ne reçoit mieux que

lui, ni plus grandement.
Ch. De toute manière, je ne sais si nous n’avons
pas besoin de cet homme-là.
Plaid. C’est mon avis aussi.

Gant. Et vous avez raison. Maisj’ai encore une
grâce à vous demander: ne puis-je être des vôtres?

il y a assez longtemps que je rouie cette pierre.
Phéd. Tu seras des nôtres.

Ch. Bien volontiers.

Guet. En retour de ce service, messieurs, je
vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.

si le vôtre se trouve d’accord avec lemien , il y au-

Chr. Sois tranquille.

rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.
Phéd. Eh bien?

Phéd. li le mérite bien.

Gnat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?

Clair. Pour rival?
Gnal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez a bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup .. pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coute rien. ll n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus

c’est un sot, une bête, un lourdaud, qui ronfle

Gnat. Thrason. vous pouvez approcher maintenant.
Tir. Eh bien! où en sommesvnous ?

Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne
vous connaissaient pas; mais je leur ai appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite ,
et j’ai tout obtenu.

Thr. C’est fort bien; je t’en suis très-reconnaissant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire

adorer de tout le monde.

Gnal. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Plzéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par

n. Et vous, applaudissez.

nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit
Thr. Vobis freins. Phæd. Scin’ quam frctus? Miles , edico
tibi ,
si le in platea offcndcro hac post unquam , qued dicas mihi :

u Alium quœrelmm; iler hac habul , u perisli. 61mm.
Hein . haud sic decet.
Phæd. l)ictum ’st. Cunih. Non cognosco vestrum ium su-

pcrhum. Pltæd. Sic erit. nous

Gnalh. Prius auditc paucis : quod quum dixero, si placue-

rit,

Facilolc. Phæd. Audiamus Gnath. Tu concede paulum lstuc,
’i’hraso.

Princlplo ego vos crcdere ambon hoc ml vehementer voio,
Me hujus quidquid faciam , id moere maxime causa mca :

Verum si idem vobis prodest, vos non iacere, inscilia

’st. 1070

Neque tu istum metuas , ne omet mulier. Facile pellas, ubi
velis.

Phæd. Quid agimus? Gnath. Prmterea hoc eiiam , quod

ego vel primum puto z rose

Accipit hominem nemo melius prorsus . neque prolixlus.
Chær. lllirum ni illoe homine quoquo pacte opu’st. Pinard.

Idem ego arbitrer.

Gnath. Recte facilis. Unum eiiam hoc vos oro, ut me in
vestrum grcgem
Recipiatis : satis diu jam hoc aurum votvo. Phœd. Rectpi-

mus. .

Chær. Ac lubenter. Gnalh. At ego pro iste, Phædria, et

tu, Chatrea, "les

Banc comedendum et deridendum vobis propino. Chœr.
Placet.

Phæd. Quid id est? aneth. Militem ego rivalem reclpiendum
tenson. Phæd. Hem!

Phæd. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, accede. Thr.

Char. Recipiendum? Gnalh. Cogita modo. Tu hercle cum
illa. Phædria.
Et "lu-nier vivis, et enim bene tibi-nier victilns.
Quod des , paulum ’st; et necesse est mullum acclpere

Gnath. Quid ? isti le ignorabant; postquam els mores ostendi tuas,
El collaudavt secundurn facta et virtutes tuas,

Obsecro te. quid ngimus?

Ut tuo amori suppeditare possit sine sumptu tuo. l075

lmpelravi. Thr. Boue fecisti :gratiam habeo maxurnam. mon
Nunquam eiiam fui usquarn, quin me omnes amurent plurimum.

Ncmo est. Principio et habul quad dei, et dut nerno lar-

Plana. Nihlt prætcrmissum est. ile hac. Vos vaiete et

Thaldem ,
Ad omnia haro magis opportunus , nec magis ex usu tuo ,
glus.

Fatnus est, insulsus, lardus; stertit noctesque ct dies;

Gnalh Dlxin’ ego in hoc esse vobis Atticam elegantiam?

plaudite.

HEAUTONTIMORUMENOS.
PERSONNAGES.

Cunéuts, vieillard . père de

Bacçms, courtisane. De

Clili hon. De xpa’pnrecûat,

Boulet, à cause de ses dés-

crac ner.
CLITIPHON, jeune homme. fils
de Chrémès. De saurez, it-

lustre, et (à; , lumière.

ordres.
ANTIPIIILE, jeune tille, maltresse de Clinia.
Une esclave phrygienne.
Nommer-z.

SYRL’S, précepteur de Cliti-

hon.
limant-fine) vieillard , père de
Clinia. De pévos, force. et

PERSONNAGES MUETS.

ü o: . euple.

CLiN’ILA. «site homme, fils de

Mené eme. Étymologie dou-

teuse.

Dnouos, esclave de idem-idé-

me. De amines, course.

Sanum. femme de Chrémès. De «au, sauver.

Clitiphon a imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe au vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Anlipliile est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Baecliis devient la femme
de Cliliplion.

PROLOGUE.
il vous paraît étrange sans doute que l’auteur ait

Ancnomne. vieillard. n’iglzioç, vieux.
CillTnN , vieillard. De tipi-:2: ,
juge.

confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-

l’insu , vieillard.
l’unonn VIE, autre vieillard.
PHILTEliA, vieille lemme.

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

SIIUS, vieillard.

comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,

La scène se passe dans un faubourg, près d’Aihèncs.

rement à un jeune homme. Je vais vous en donner

qui est simple dans l’original. 11a 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
SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS ,
un c. SULPlTlUS APOLLINAIHS.
Clinîas, amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celui-ci regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

il va logent! l’insu de son père, chez Cliliphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène

Antiplnile, mais en faisant passer Bacchis pour sa maltresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATIS PERSONÆ.

minimes, senex. pater Curl-

ruosis. A menstruation

sans",
quad senes screare
usoient.
Ceru-uo, adolescens. illius

liunemem. A fleura: , inciv-

tus, et çLÎJÇ. lux :claritaslucis.
SYRUS . I’mdagnnus CLITIPHD-

fient. rel furnrc perriinm , vol
Lihcrmn pairem; quasi diras .
vol luribnndam, vol tramion-

taln. in hac commua BACCHIS

est artlum llll’rl’lrll’idl’um pen-

"ksim-l nique perdnrla.

ANTH’HHA. vira". CLINLI! ami-

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous

prend pour juges, et moi pour avocat. Seulement cet
avocat n’aura d’éloquence qu’autant que l’auteur en

aura su mettre dans le plaidoyer que vous allez entendre.
Quant à cette accusation que de méchantes lanAulmique sese mgr-bat. lacti pœnitens.

Dior. ut reversus est, clam pairem divorlllur

au Ciltiplmnem. la amabat scorlum Bacclildem.
Quum arcesscret rupitam Anuphltam Clinia,
L’t oins Baccliis vl-nil amies , ac scrvutæ

liabilum germe Antlphila . factum id, quo pairem
Surum criard (.litiplm. lllc tcelmls Syri
Dieu-m mllliN mercirirnlæ anicrt a seau.
Aniipiiila Clitiphnnis rt-peritur sortir.
liane Clinia , aliain Clitipho uxorem acciplt.

amira.(;onlra et Vicissim amans-

numerum.
senor. Cursus
pater. A pive: , robur, et 5’71-

PHRYGIA, anclua. A puma nulnluata.

ille est llcautuntimnrumenor.

PENNE MUTE.

sans. Vol mp5: r6 ximàv,

Ancnomnu. senor. Ah qui ,
&çxaîo; , velulus

a celebriiale; vel a saliva), lnclino, quad lugicndo declinarct (Inn-o, sçnrx. A 19m]; , juan.
morosttalern patrts; vell adjura,

Puma , amer. A cabanai ,

qui est lnclytun. j

kotos nlipliulls; nain Antlphilam uxorem durit.
"noces-rus , sent-x. thauepov
Dltomo, servun MEREDIJII; a
1:4) apâtoç, manifestant, sen
’ o;,cursux.5crvicursitant.
illustre robur.
Gal le». Galopin.
Parlante.
lamina anus. (bâté.
Sonna’ra. CHREMITB nxor. A

coite) , servo; ut qu: au":

PROLOGUS.

NUTRKL

imç, populos : robnr populi. aima, adolescents. MENEDILMI

exponl jasmin conservant.

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Ce n’est pas un prologue ,

En. Ah àvri contra, et gin.

ms. A patrla Syrie dictum.

Baccara. a Bâxloç, quad signi-

poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-

suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre

pu. quœ margis amatur.

Sinus. senex. A same nase nomlnatus.

Sema est in page suburbaine. propc Athenas.

.-

C. SULPITII APOLLlNABlS PERIOCHA
[Il TERENTH "MUNNTIIORUMEN’ON.

la militiam proficisei stratum (lithium.
Amantern Antiphliam . compulit durus pater r

Ne cul sil vcstrùm mirum , cor partes seni
i’oeta dederit , quæ sunt ndolescentium ,

id primum dlcam; deinde, qued veni, eloquar.
Ex lntegra Grzeca lnlegmm comœdiam

Hodie sum acturus , Heaulonlimorumenon z a

Simplex qua: ex argumenta facto est duplici.
Novnm esse ostendi, et quæ esset; nunc qui scripserit ,
Et cuja Grzrca sit. ni partent muxumam
Evistimarem scire veslrùm. id dicerem.
Nunc, qunmobrem bas partes didicerim. panels dabo. Il)
Oratorem esse voluit me, non prolognm:
Vt-strum judiclum feelt , me actorem dudit.
Sed hic actor tantum polerit a facundia,
Quantum ille potuit comme commode,

Qui orationem liane scripsit. quum diciurus sum. la
Nain quot] minores distulerunt malevoli ,
Mulias contaminasse Garons . dum facil
Paucas Lalinas. id esse factum hic non urgent .
Norme se id pigera. et deinde facturant aulumal.

Hahet bonorum exemplum. quo exempio sibi :0
Licere id [am-r9 . qued illi lei-enim, pintai.
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TÉREN CE.

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 faitjuges; 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

CHRÉMÈS, MÊNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin ,
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

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

avez acheté une propritïtékprès de la mienne; et

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

velle pièce , sioe fou ne met fin à ses injures.

votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom

Venez à nous avec des dispositions favorables;

nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.

Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-

vous vous traitez plus durement que ne le compone

des dieux, je vous prie, quel est votre but? que

prêtez-nous une attention silencieuse , afin que nous

voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même

puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-

davantage, si je. ne me trompe. Il n’y a point dans

ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crier à

le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporte

tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le

plus que la votre. Des esclaves, vous-n’en manquez
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin

rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieillard en colère, d’un parasite gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avide marchand d’esclaves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allège

scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi, je vous trouve.

un peu mon fardeau; car aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce cstælle
fatigante, on me rapporte : est-elle d’un genre pai-

toujours bêchant, labourant, ou portant quelque

sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes

point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content

forces dans l’un et dans l’autre genre. Sije n’aijamais fait métier de mon art, si j’ai toujours regardé

niez pour les faire travailler autant de peine que

Tum qued malevolus velus poela diclitat ,
Repente ad siudium hune se appliCAsse inusicum,
Amicùm ingenio frelum . haud nalurn sua,

fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. (Je n’est

de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-

Exeinplum statufie in me , ut ndoleseenlull
Yobis plucrre studeant pattus quant sibi.

ACTUS PRIMUS.

Arbilrium
vestrum, veslra exislimntio 25
Volt-hit. Quare , omnes vos crains voio,
Ne plus iniquùm possil, quum acquùm oralio.
Facile æqui silis; dale cresccnili cupiam ,
Novarum qul spvclaiuli inciunt cupiunt

Stuc viliis; ne ille pro se dictum existimet . 130
Qui nuper lecit servo currcuti in via
Deresse populum. Cur insauo serviat?
De illius peccatis plura dieul . quum dabit
Alias novas, nisi lincm mali-(lieus faon.

Atteste æquo animo; date mitestzitem mihi sa
Slalariam agere ut lierait pcr silentium,
Ne sumpvr servus currcns , lnlus senex .
l-Iilax parasitus, sycophaula aulem iinpruilcns,
Avarus leuo assidue agcndi sirli mihi

Clamorc
summo, cum labore mavumo. tu
hit-a causa cousam banc justam t-sscanimum inrluciln- ,
Ut aliqua parslahoris minualur mihi.
Nain nunc novas qui scrihunt , nil parcunt sont
Si qua laboriosa est . ad me curritur;

Si lt’llla’ est, ad nlium dirierlur gregcm. 45

ln [me est pura oralio. Expcriiuini .
ln utrauique partein lngenium quid possll meum.
Si uunquzun avare pretium blalui nrti nir-æ ,
lit ruinesse qua-stuin in auimuin iuduxi maxuuuun,
Quum inaxuinc servire mon commuais;

SCENA PRIMA.
CHREMES. MENEDEMUS.

Chrcm. Quanquam hac inter nos nupvr notifia admodum ’st.

Inde adeo quod agrum in proxumo hic mercatus es ,

Nee
rei icre sane ampiius quidquam fuit; sa
’l’ameu vel virlus tua me, vel vicinilas,
Quod ego (’5le in aliqua parte amieiliæ polo.
Fat-il, ut le armurier moncam et l’uiuiliariler,

Quod mihi vidcre primer ælatem tuum

Facere, et prrelcr quant res le adhorlatur (un. on

Nain , pro deum nique hominum tidem! quid vis tibi?
Quid quæris? Annos sexaginla nains es.
Aul plus. ut conjicio. Agrum in hie regiouihus
Meliorem neque preli majoris ncmo hüIK’l;

bervos wmplures : proinde. quasi ncmo siet, sa
ta iule attente illorum officia l’ungere.

Nunquam tain inane egrcdior. neque tant vcspcri
Domum rcvortor, quin le in fuudu conspicer
Foricre, ont araire, aut aliquid ferre ; dcuique

Nullum remitlis tempus, neque le respicis. 7o
"me non voluplati tibi esse , salis cette sciot

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE I, SCÈNE I. 6l
vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.
Mén. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’autrui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je ne sais sije l’ai encore.
Chr. Qu’est-ce à dire? ’

Mén. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme

venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils 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 du le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : u Croyez-vous donc qu’il vous
a sera permis de continuer ce train de vie, et d’avoir,
a du vivant de votre père , une maîtresse que vous

mal , je chercherai a vous corriger.
Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vousmême comme vous le jugerez à propos.
Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer?
Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis désolé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous

prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?
Mén. Hélas! hélas!

Chr. Ne pleurez pas , et dites-moi ce que ce peut
être. Voyons , parlez , ne craignez rien; fiez-vous à

moi, vous dis-je. Je vous consolerai, je vous aiderai de mes conseils ou de ma bourse.
Men. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
Chr. Quittez-moi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(’hr. Que voulez«vous faire?

Men. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant
de repos.
*
Chr. Je ne le souffrirai
pas vous dis-je.
Méu. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.

Chr. Comment! un râteau si lourd!

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 com« me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je

a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop grande
en oisiveté. A votre âge, je ne songeais pas à faire
a l’amour. J’étais pauvre,je quittai Rome pour aller

a combattre en Asie , où j’acquis par mon courage

a des richesses et de la gloire. n Bref, je fis tant
et si bien, que le pauvre garçon , à force de s’enten-

dre gronder sans cesse , n’y put tenir. Il pensa que

mon age et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois
mois qu’il est absent.

Chr. Vous avez en tort tous les deux. Cependant

Mén. C’est autant que j’en mérite.

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

Chr. Parlez maintenant.

vous respecte.

Aléa. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

A! enim, (lices, Me, quantum hic operis tint. po-nilet.
Quod in opere faciundo operæ consumis ium.
Si somas in illls exerœndis,plus agas.

Men. chréme, tuntumne ab re ina’sioll tibi. 75

Aliena ut cures, en quæ nihil ad te adtlnent?
Chr. Homo SI)!!! : humani nihil a me alienum pute.
Vel me monere hoc , vel percoutnri puta.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, le ut deterream.

Men. Mill! sic est usus ; tibi ut opus facto ’st, face. 80

Chr. An culquam est usus homini, se ut crucial? Men.

Mlhl. ’

Chr. Si quld laborls est. nollem; sed quld lstuc mali est?

Quem, quid de te tanium merulstl 7 Men. Oi , ci !

Chr. me Intime: ntque lstuc, quidquid est, tac me ut
soiem.

Me’n. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Fst e Coriniho hic advena anus paupercula z
Élus Iilinm ille amure ccr-pil virginrm .

Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem resclvl . cœp! non humaniius,

Neque ut nnimum decnlt maroium ndolesoeniuli , 100
Traclare, sed vl, et via pervulgaia pairum.
Quotidie accusabam: n Hem , tibine bæcdiuiius
c Lioere speras racers . me vivo paire,
a Amicain ut habeas prope jam in uxoris loco?

a Erras , si Id credis. et me ignoras . Clinia. IDE

n Ego le meum esse dici inulisper voio .
u Dom, qnod te dignum ’st. facies; sed si id non facis.
Il Ego . qued me in le si! racers dignum , invenero.
n Nulla adeo ex rc isluc lit . nisi nimlo ex otio.

a Ego isluc ælalis, non amer! operam dabam, liO

Ne reiiee, ne verere; credo , inqunm , mihi; 85

a Sed ln Asiam hinc abii propter pauperiem, nique lbi
n Simul rem et belli gloriam armis repperl. n
Postremo adeo res redit! : adolescentuius
Sæpe cadem et graviter audiendo vicius est.

Men. Sine me vacivum tempos ne quad dem mihi 90

Plus sclre et providere . quom Se ipsum , sibl :
In Asiam ad regem milltnlum ohiit, Chreme.

Aut oonsolando, ont consilia , au! re Juvero.
Mm. Scire hoc via? Chr. une quidem causa, qua dix] tibi.
Men. Dicetur. Chr. Ai isios rastros inieren tamen
Adpone, ne labora. Men. Minime. Chr. Quam rem agis?

Labqris. Chr. Non slnnm, lnquam. Men. Ah , non æquum
nous.

I’utavit me et relate et benevolentla Il!»
Chr. Quid ais? Men. Clam me est profectus; menses tres

Chr. Hui! tam graves bos, quæso? Men. Sic meriium ’st
meum.

Chr. Ambo nocusandl; etsllllud ineeptnm tamen

Chr. Nnnc loquere. Men. Filinm unicum adolescentulum
Hnbeo. Ah . quld dix! , habere me! Immo habul. Chreme.

Men. Ubi eomperi ex lis. qui lucre eiconscll,

Nunc habeam. nec ne, incertum ’st. Chr. Quld ile isluc 1’

Men. Scies. 95

abat.

Animl est pudenils signum, et non lnstrenui. 120

Domum reverior mœstus, atque nnimo [en
Conturbaio atque incerto præ œgritudinc.

TÉBENCE.

(a?

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 cela, je me dis à moi-même : n Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,

rait pas arrivé.
Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.
Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mén. Que les dieux vous entendent!

Chr. Vous verrez. Maintenant, si vous le voulez

a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus

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.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-vous un
peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais

a dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de privaa tions , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement

comme moi.

a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai,j’économiserai; tout

frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Me’n. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-

Chr. Vous êtes bien décidé?

u cela pour lui. n
Et je l’ai fait à la lettregje n’ai laissé chez moi

bien. Oui.
Chr. Adieu donc.

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves, je les ai tous conduits au marché et mis à

Mén. Adieu.

l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-

SCENE Il.

suite un écriteau a ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté

CHRÉMÈS (seul.)

il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait

ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils seraient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune

que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Allons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)

pitié. Mais il commence a se faire tard; il faut

jouissance, tant que celui qui doit partager mes

Il n’a pas eu besoin d’être prévenu;il est depuis

joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.
Chr. Je crois que vous êtes naturellement ben

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais

père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez

chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

longtemps chez moi, m’a-t-on dit. C’est moi qui

pas assez l’un l’antre ; ce qui arrive toujours, quand

on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais
Adsido. Adcurrunt servi, soccos (ictrahunt.
Vidno alios festinare , lectos sterne-m,
Cœnam apparare :pro sequisque sedulo
Faciebant, quo illum mlhi lenlrcnt miseriam.
Ubi video mec, cœpi cogitare: a Hem. lot men
a Salins solliciti sunt causa, ut me unum expleant?
n Ancillac lot me vesliant? Sumptus domi
a Tanlos ego soins faciam? Sed gnatnm unicum ,
a Quem pariler uti bis decuit. aut eiiam amplius,
u Quod illa relus mugis ad hœc utemla idonea est,
a Eum ego hinc ejeci miserum injuslilia mes.
a Main quidem me (lignum quovis deputem ,
a Si id faciam. Nam usquc dum ille vitam iliam oolet
n lnopem , carens patria 0b meus injurias ,
a lnlerea usqne illi de me supplicium dabo,
n Laborans, (lumens, parcens. illi serviens. w
.lta facio prorsus: nil relinquo in ædibus.
Nec vas . nec vestimenlum; conrasi omnia.
Ancillas, servos, nisi eos qui opere rustlco
Faciuudo facile sumplum exercerent suum ,
Omnes produxi ac vendidi; inscripsi illico
Æik’S mercede; quasi ialcnla ad quindeclrn

Cocgi; agrum hune mercalus sum; hic me exerces.
Decrevi, tanlisper me minus injuriæ,
Chreme . meo gonio l’usure , dum liam miser

Nec las esse , ulla me voluplate hic trui.
Nisi ubi ille huc salvus redierit meus particeps.
Chr. Ingenio te esse in liberos leni puio .
i-Zt illum obscquentem , si quis recto sut commode
Tractaret. Ve rum neque illum tu satis noveras,

12:)

Necteilleçhoc quodfit, ubi non vera vivltur.
Tu illum , nunquam ostendisti , quanti penderes ,
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Nec tibi ille ’sl credere ausus, quin est inquum pairi.

Quod si essel factum , hæc nunqnam evenissent tibi.
Men. [la res est, l’ateor : poccalum a me. maxumum ’st.

Chr. Menedeme. st porro recle spero. et illum tibi

Salvum adiulurum esse hic confido propediem. me

Men. Utinam lia (li faxint! Chr. Faciant. Nunc. si comedum est .

Dlonysia hic suni hodie; apud me sis voio.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quæso, tandem aliquantulum
Tibi parce. idem absens facere le hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim, ME
Nunc me ipsum fugue. Chr. Siocine est sentenlia?

"0

Men. sic. Chr. Bene vale. Men. Et tu. »
SCENA SECUNDA.
CHREMES .

"5

Lacrimas excussit mlhi,
Miseretque me ajus. Sed ut dlei tempus est .
Monere oporlet me hune vlcinum Phaniam ,
170
Ad cœnam ut veniat; ibo ut vlsnm, si domi est.
Nihil opus fuit monitors : jam dudum domi
Prœsto apud me. esse aluni; egomet oonvivas moror.

lbo adeo hlnc lntro. Sed quid crepueruni fores
Bine? A me quisnam egredllur? Plus concessero.

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE l, SCÈNE llI. sa
SCÈNE un.

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
CLlTlPHON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore

sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui

avec votre messager. Allons, chassez ces inquiétudes mal fondées , qui vous torturent.
Chr. A qui mon fils parle-t-il?
Clit. Je cherchais mon père; le voici. Abordonsle. (Haut.) Ah ! mon père, vous arrivez fort à propos.

Chr. Et pourquoi?

Chr. Je le sais.
Clif. 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-illi,
Clit. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.

Chr. Malheureux! lui? Personne l’est-il moins?

Que lui manque-t-il de tout ce qui peut faire le
bonheur d’un homme? Parents, amis , alliés , nais-

sance, fortune , patrie heureuse et florissante , il a
tout cela. Il est vrai que ce sont des choses dont la

cm. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?

valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui

Chr. Oui.

les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui dire qu’il était en Asie.

Clil. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

Chr. Que me dites-vous la P
Clit. Il vient d’arriver; je me trouvais là comme
il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec

nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.
Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!

(lit. Oui ; mais le vieux Méuédème a toujours
été bourru; et tout ce queje crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

(lit. Que dites-vous ainsi tout bas ?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas
s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

dur au gré du jeune homme. Il fallait prendre patience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable

son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?

surprise , etj’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps. -

Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
cm. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il
doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme surtoutes choses. Il redoute la colère de son père; il s’inquiète des dispositions de sa maîtresse a son égard.

SCENA TERTIA.
currum. CHRÉMES.

Clil. Nihll adhuc est. quod venant, Clinia : haudquaquam

etiam cessant . 175

Et iliam simul cum nuntlo tibi hic ego adl’uturam hodie
sein.

Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mêmes. Ils ne veulent pas, pour peu qu’ils soient raisonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on

fasse sans cesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, ClitiClit. Nunc servolum ad eaux in urbem mislt, et ego nostrum
una Syrum.

Chr. Quid narrait? Clit. Quid ille? Mlserum se esse. Chr.

llliserum? Quem minus credere ’st?
Quid reliqui ’st . quin habeat qua: quidem in homine dicun

lur buna?
Par-entes, patriam incolumem, amicos. genus. cognatos,
div-nias.

Proin tu sollicitudinem istam falsam. que: te excruclat.

Atque lia-c perlnde sunt. utlllius anlmus, qul en possi-

mltlas.
Chr. Quieum loqultur lilius?
Clit. Pater adest. quem volui. Adibo. Pater, opportune ad-

Qui uli scit, cl buna; illl. qui non utitur rente, main.
(1m. lmmo ille fait senex importunus semper; et nunc nil

venis.
Chr. Quld id est? Clit. Hunc Menedemum nostin’ nostrum

Vercor. quam ne quid in illum iralus plus satis fuit. pa-

vlcinum? Chr. Probe. 180

(lel
mugis:. lerler.

Clil. Bulc tillum sels esse? Chr. Audivl me in Asia. cm.
Non est, pater;
Apud nos est. Chr. Quid ais? (un. Advenientem, e navi

Chr. lllene? Sed reprlmam me: nain in metu esse hune,
illi est utile.
Clit. Quid tute tecum? Chr..cham : ut ut erat, mansu

egredlenlem Illico
Abduxi ad cœnam : nom mihi magna cum eo jam inde us-

Portasse aliquanlum iniqulor crut pucier dus lubldlnem;

que a puerltia

Full semper familiarltas. Chr. Voluptalem magnam nnntias.
Quem vellem Menedemam lnvitatum , ut nobiscum esset ho:

die. amplius : [85

Ut hanc lætiliam nec opiuanti primus ohjlcerem ei domi.

Alque eiiam nunc tempus est. Clit. Cave taxis; non est
opus, pater.
Chr. Quapropter? Glu. Quin enim lncertum ’et eiiam, quld

se facial; modo veuit;
Timet omnla , patris iram , et anlmum amicts se ergs ut sil
suœ.

Sam misere mat; propter eau: hæc turbe atque abilio evenil.

Chr. Solo. m

tamen oportuit. 200

Pateretur: unm quem ferret, si parentem non ferret suum’.’

Humaine ont æquum ex illius more, au illum ex bains vivere?
Et quod illum insimulant durum; Id non est : nom parentum Injuriæ

Uniusmodi sunt ferme. Paulo qui est homo iolerabllis, 206
Scortari crebro nolunt. nolunt crebro convivarler.
Præbent exigue sumptum; atque hinc saut tarsien Id virtutem omnia.
Verum ubi anlmus semel se cupiditate devlnxit mule ,
Necesse est. Clillpho . consilia sequi couslmilla. Roc

Scitum est, perieulum ex aliis faccre, tibi quod ex gal:

siet. ’

64 TÉBENCE.
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

serais pas avouer que je n’ai pas le sou. Il y a peu
de temps que je me suis mis cette épine au pied;

truire.

mon pêne n’en sait encore rien.

phon, que la conduite ne s’en ressente pas. Il est

Clit. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre, pour voir ce que nous avons à

ACTE SECOND.

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;

car il se fait tard.

SCÈNE 1.

SCÈNE 1v.
CLlNlA , CLITIPHON.
CLITIPHON , (seul.)
Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

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 âge. 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.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive
ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.

Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Maintenant il vient me dire: « Profitez de l’exemple

mauvais pressentiment m’agite.

d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

de savoir ce qu’il en est?

Il ne saitguère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma maîtresse : « Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puisla satisfaire; non , personne n’est plus malheureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien

Clit. Vous jugerez donc toujours les choses avant
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait
déjà ici.

(’lil. Elle va venir.

Clin. Oui, quand?

aussi ses embarras , au moins a-t-il une. maîtresse

Clit. 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! (Ilitiphon, je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Syrus , qui vont vous donner des nouvelles.

CIit.Iln credo. Chr. Ego lbo hinc inlro, ut videam nobis
cana: quid siet.
Tu, ut tempus cstdiei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

Bec ego malt non pridcm lnvent, neque etiam dum soit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA QU ARTA.

SCENA PRIMA.

CLlTlPlIO.
Quem iniqui sunt patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censcut, nos jam a pueris illico nasci series;

Neque illarum adlines esse rerum, quas l’ert adolescen-

tia. m5

Ex sua lubidine moderanlur, nunc quze est, non que: olim
fuit.
Mihl si unquam illius erlt, me ille l’acill me utetur paire.

Nam et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam sententiam.
t’erii! le ml, ubi adbibit plus paulo. sua qua: narrat taci-

uora! 220

Nunc ait: a Periclum ex aliis facito, tibi quod ex usu siet. n

CLINIA. CLITlPIIO.

Clin. Si mihi secundœ res de amore mec essent. jam du-

dum . scia . 230

Venlssent; sed vcreor, ne mulier me absente hic corrupta
slt.

Concurrunt mullæ optniones, que: mihi animum exan-

geant.
Oocasio, locus, ætas, mater, cujus sub imperio ’st, mais",
Cui nil jam prætcr pretium duloe est. Clil.Clinla! Clm. Heu,

misera
mihi! i
exiens’.’ 2.35

Clil. Eüam caves, ne videat forte hic te a paire aliquis

Astutus! næ ille baud scit, quem mihi nunc surdo narret

Clin. Faciam; sed nescio quid prpl’ecto ml antmus præsaglt

Magie nunc me amicts dicta stimulant: a Da mihi, atque,

ont. Pergin’ lstuc prtus dijudlcare, quem scias. quld ret
slet?

tabulant.

miter mlhl. n
Cul quod respondeam , nihil habeo z neque me quisquam est
miserior.
Nain hic Clinia, etsl in quoque suarum rerum sat agit , atla-

mali. .

Clin. Si nil mali esset, jam hic adesset. Clil. Jam adent.

Clin. Quando islucjam erit? j

CUL Non cogitas hinc lougule esse? Et nosü mores mulie-

rum :

men 225 tipho. 240

Babel bene ac pudlce eductam, ignaram arlis meretriciœ.
MINI est potens, procax. magnifiez: , sumpluosa, nubilis.

Dum moliuntur, dum comuntur. annus est. Clin. 0 Clt-

Tutu quad dem ci... recte est: nain nihil esse. mihi religio

Timeo. Clit. Respira. Eccum Dromonem cum Syro : une

’st diccre.

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, CLlNlA , CLlTlPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. C’est commeje te le dis.

Syr. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

à cause de vous, Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort ; vous pour qui je me suis déshonoré,
pour qui j’ai désobéi à mon père! Je rougis maintenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

restées en arrière.

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes

Clil. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin. Oui, j’entends, je vois et je respire enfin,
Clitiphon.

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-

Dr. Cela n’estpas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.
Clin. Je suis perdu! D’où lui viennent ces esclaves ?

Clil. c’est à moi que vous le demandez?
Syr. il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

. nent un bagage!

(lin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est

pas plus malheureux que moi.
Syr. ( à part.) Évidemment il a mal compris ce

que nous venons de dire. (Haut) Clinia, votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est toujours la même -, son cœur n’a point changé,

si toutefois les apparences ne nous ont pas trompes.
Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien que je souhaite plus en ce moment que

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons

de l’avoir soupçonnée à tort.

fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dromon; va vite. Mais va donc.
Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-

tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appelait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

rances sont déçues!

entendu cela par hasard chemin faisant, comme

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 , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient

tout cela , dites-moi P
cm. Ah! je commence à comprendre.

Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de

elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissezmoi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clit. Dépêche.

Syr. D’abord , dès que nous filmes 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 maison;je le suis. La vieille pousse

et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux

le verrou et retOurne à son ouvrage. C’était l’occa-

maître P Mais voici ceux que je cherchais.

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

SCENA SECUNDA.

Dum ego propter le errans pair-la careo demcns, tu interea

SYRUS, mono, CLlNlA, amena

(bulocupletastl te. Autlphila. et me in hls deserulsli matis;
Propter quam in summo lnlamia sum , et mec palri minus

loci

sum obsequens.

Syr. Ain’ tu? Drom. sic est. Syr. Verum lnlerea dum sermones cædimos.
"la: sont relictæ. au. Muller tibi odes! , audln’, Clinia?

cujus nunc pudct me et misent, qui harum mores cantahat

Clin. Ego vero audio nunc domum ct vidco et valeo , Clilipho.
Dm. Minime mirum , adeo impeditæ sont : ancillarnm ne
945
sein

Quod tamen nunc (sciant, tout, quum gratum ml esse po-

Ducunt secum. Clin. Petit! unde illi sunt ancillæ? Clil.
Men’ rosas?

Syr. Non oportuit relictas. Portant quid rerum? Clin. ne!
mlhl!
Syr. Aumm , vestem; et vesperasclt, et non noverunt vim.
rectum a nobls stulte est. Abi dum tu. Drame, illis obvlan).

Paopera ! Quid une? Clin. Vin misero mihi. quanta de spe

decidi? 250

au. Quld lstuc? Quai res te sollicitat autans? Clin. Ragltas, quld siet?
Videnttu? Ancillas, aurum, vestem, quum ego mm nua
ancillula
me reliqui; onde esse censes? Clil. Vah! None demum
Intelllgo.

Syr. D! boni , quld turbæ ’st! Aides nostras vix copient, sclo.
Quldicon’iedent? Quld obibent 1’ Quid sene erit nostro mise-

un 356

Sed eccos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est tides?

rasance.

mlhl. zoo

Monuiuc frustra . neque eum poluisse unquam ab hac me
expellere.

tult, nolnl.

Nemo est miserior me. Syr. me de nostris verbis erra! videllcet,

Ou hic sunnas locutl. Clinia. aliter tuum amorem, atque
est. soclpls.

Nom et vite ’st «dan, et animus te ergs idem ac luit; me
Quantum ex ipso re conjecturera lecimus.

Clin. Quld est, ohsecro? Nom mlhi nunc nil rerum omnium ’st,

Quod mallm , quem me hoc falso susplcarier. I
Syr. Roc primum, ut ne quld hmm rerum ignores : anus,

Quæ est dicta mater esse et antenne. non fait. 270
En obllt mortem. floc ipso in ltinere sitars
Dom narrat, forte audlvi. cm. Quænam est altera?
Syr. llano: hoc quod cœpl. primum enamm , Clilipho:

Post lstuc venlam. cm. Propera. Syr. Jan: primum omnium.

Ubi ventum ad Ides est, mono pultat fores : 17s
Anus quum prodlt; hac ubi aperlt oslium .

Continuo hic se lntro confioit; ego oonsequor ;
Anus toribus obdlt pessulum, ad Imam redit.
Hlnc soir! potult. am pasquam alibi, Clinia ,

ce TEBEN CE.

maîtresse a menée en votre absence ; car nous tombions chez elle à l’improviste, de manière à pou-

voir la surprendre au milieu de ses occupations habituelles, qui sont à coup sûr le meilleur indice
pour juger du caractère et des goûts d’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bijoux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices imav
giries par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le cou....

Chut!
Clin. Mon cher Syrus , de grâce, ne me donne
pas une faussejoie.
Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois,
vous êtes le 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
générale , on achète d’abord la suivante, quand en
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-belle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriezla voir, à l’instant même la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à

verser un torrent de larmes. Il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.
Clin. Je ne me sens plus de joie;je ne sais où j’en
suis :j’ai eu si peur!

cm. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.

Clit. Hein! que dis-tu? Bacchis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc: ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
cm. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu
vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue, Je suis perdu. Que pré-

tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clil. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.

Clin. Écoutez-le.
fiât. Je l’écoute.

Jyr. il en est de cette affaireci présentement,
commesi..."
Clil. Le bourreau! que! galimatias vient-il me
débiter?

Clin. Il a raison , Syrus. Laisse-là tous ces dé-

tours, et arrive au fait.
Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insupportable.
Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez posséder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risqué avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de

alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous

milieu, choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

quelle est l’autre P

dre de mon plan : il est bon, il est sur. Vous pou-

Quo studio vitam suant le absente exegerit , 980

lia timul. CIit. At ego nil esse sciham, Clinia.
Agedum’vicisslm, Syre, dlc (une tlla’st altéra. aie

Ubi de improvise est lnterventum mullerl.
Nain en ium res dedit existimandi coplam,
Quotidianæ vila: consuetudinem ,
Quæ, cujusque ingenium ut sil, deciarat immune.

Terentem telam studiose ipsum oilcndimus , 285
Mediecriter vestitam , væte lugubri ,

mus anuis causa, opiner, que: crut morios;
Slne aure, tum ornatam, ita uti que: ornantur Sibi ,
Nulla mais re esse expoiitam muliebri;

Capiilus pansus, prolixus, circum caput , 200
Rejecttls negligenter... Pas! Clin. Syre mi, ohsecro!

Ne me in lætitiarn frustra conjicias. Syr. Anus
Sublemen nebat. Prœterea una ancillula

Erat: ea texebat uns, panais ehsita.
Neglccla, immunda llluvie. Clil. si hinc sont, Clinia, 205
Vera , ita ut! credo, quis le est fortunallor?
Scin’ hanc, quam dlcit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum ’st, dominant esse extra postera.

Quum tain negligitur ejus lnternuutia.

Nain disciplina est ilsdem, munerarier 300
Ancillas primum, ad dominas qui affectant viam.
Clin. Page, ohsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubi me nommas?
Syr. Ubi dicimus . rediisse to, et rogue uti

Venir-et
ad te , mulier teinta descrit 305
Continue, et lacrimis oppiet os totum sil)! , ut
Facile sures, desiderlo id fieri tue.
Clin. l’ræ gaudie ,.lta me dt surent. ubi sim nescio :

Syr. Adducimus tuum Bacchidem. Clit. Hem, quld? Bacchidem?
Eho, sitlrpieste! Quo iliam duels? Syr. Quo iliam ego? Ad nos

se cet.
Clit. sa patremne? Syr. Ad cum ipsum. cm. 0 hominia
impudentem audaciam! Syr. lieus tu ,
Non lit sine perlclo faclnus magnum et commemorabile.

Clii. Bec vide! in mon vila tu tibi laudem la quiesitum,

socius! au

Ubi si pauiulum mode quid te inscrit, ego perlerim.

Quld "la isolas? Syr. At enim..... cm. Quld, enim? Syr.
Si sinis, dico. Clin. sine.
Clil. Sino. Syr. lia res est hase nunc. quasi quum.... cm.

Quas , malum! ambages mlhi
Narrardeioccipit! Clin. Syre, verum hic dicit. Mitta, ad rein

re .

Syr. Enimvero relloere nequeo : multimodis lnjnrlnm, 320
Clitipho, neque ferri polis es. Clin. Audiundum hercle est,

lace. ’

Syr. Vis amure; vis polir-i: vis, qued des illl, efficl;
’l uum esse in poiiundo perlclum non vis: haud stulte sapie,
Slquldem id sapere ’st, velle le id, qued non potest contin9ere.

Aut hæc cum iliis sont habendo, ont illa cum bis mlttenda

sunt. 325

Harum duarum conditionum nunc utram mails, vide;
Etsi consiiium hoc, qued cepi, rectum esse et tutum sclo :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous

Clll. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus . écoule-moi.

chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro.
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vous de plus P

Syr. C’est bien, c’est bien; je m’en vais toujours...

au. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons, soit, voyons; ce pian , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour
celle de Clinia.
au. A merveille, soit; mais la sienne. qu’en ferat-il? Dira-t-on aussi qu’elle est a lui, comme si une

seule ne faisait pas assez de scandale?
Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clil. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pourquoi; j’ai mes raisons.

Cm. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez
grave pour m’engager dans ce mauvais pas.

Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un
autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

Clin. Si elle se représentera jamais.

Clit. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,
écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à pari.) ll a pris feu enfin. (Haul.) Que me
vouiez-vous?
Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clil. Non , Syrus; je m’abandonne à toi , moi ,
mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;

mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil ,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas intéresse aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. C’est entendu; au point ou en sont les cho-

ses , il le faut bien.

(lit. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.
Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant

Syr. Elle sait parfaitement son rôle.

d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clil. Vraiment, je m’étonne que tu i’aies décidée

Clil. Comment? que dis-tu° a

Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;
vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clil. Que faire?

Clit. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sur?

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.
Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essentiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui von-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de

Clin. Vous? L’occasion est beiie.....

manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus ,

Clil. Syrus, parie-moi franchement.

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;

Syr. Décidez vous; tantôt vous le voudrez , mais

il ne sera plus temps.
Clin. Profitez de la circonstance, tandis que vous
le pouvez; vous ne savez pas.
Nain tua apud pairem amies tecum sine matu ut sil, copia
l

Tum quod illl argentum es pollicilus, and hac inveniam
via.

Quod ut efficerem, orsndo surdos jam aura reddideras

mihi. une

Quld aliud tibi vis? cm. Siquidem hoc fit. Syr. Siquidem E...
Experiundo scies.

Clit. Age age . cedo istum tuum consiiium; quid id est?
Syr. Adsimnisbimus
Tuam amicam bains esse. cm. Puichre; cedo, quid hic l’aciet sua ?

An es quoque dicelur najas, si une hinc dedecori est parom?
Syr. immo ad tuam mairem dednœlur. Clit. Quid eu? Syr

inngum ’st, Clitipbo. 336

Si tibi narrem, quamobrem id laciam; vera causa est. Clil.

Fabula!

Nil salis firml vldeo. quamobrem accipere hune ml expediat metnm.
sur. une : nabot) aliud. si istud metuis. qnod ambo confilaminai

au perlcuio esse. Clil. Hujmmodl, ohsecro. aliquid repperi. Syr. Hamme.

lbo obviant hinc; dlcsm, ut reveriantur domum. cm.

Hem! 340

Quid dixti? Syr. Ademptum tibi jam taxa omnem malum .

ln aurem utramvis otiose ut dormias. j

cm. Quidam nunc? Clin. Tune? Quod boni... Chl. Syre,
die modo

il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.
Verum. Syr. Age modo hodie, sero ac nequicquam voies.

Clin. Datur; fruare , dum lice! : narn nescias.... au
Clil. Syre , inquam. Syr. Perge porro, tamen isluc ago.
Clin. Élus sil potestas posthac. en nnnqnam, tibi.

cm. Verum hercle isluc est. Syre. Syre, lnquam; nous,
heus. Syre!

’Syr. Concaluit. Quld vis? cm. Redi, redl. Syr. Adsum , die.

quid est?
Jam hoc quoque negabis tibi placere. Clil. immo. Syre,
El me, et meum amorem. et l’amam permitlo tibi. au
Tu es judcx : ne quid accusandus sis , vide.
Syr. Ridiculum est, le isluc me admonere. (lillipho,
Quasi istlc mes res minot agatur, quam tua.

Hic si quid nobis forte adversl evenerit , 3.56

Tibi erunt parata verba, huic homini verbera.

Quapropter hæc res neuliquam nagleclu est mihi.
Sed lstnm exora , ut suam esse adsimulet. Clin. Sculoet
Faciurum me esse; in eum res rediit jam iocum ,

Ut sil necessum. Clit. Merito te amo . Clinia. aco
Clin. Vernm illa ne quid titubet. Syr. Perdocta ’st probe.

Clil. Al. hoc demiror, qui tain facile polueris
Persuadcre illl, que: solet quos spernere!
Syr. ln tempore ad com venl; quad rerum omnium ’st

Primum : nam miserum quemdam oilendi lbl militent . ses
mus noctem orantem. Bac arts tractabat virum ,
Ut illius anlmum cupidnm inopia incenderet.
Esdemquc ut esset apud le hoc quum gratissimum.
Sed heus tu. vide sis. ne quid imprudens ruas.

Pattern novisll, ad bas res quem slt permien; 37°
Ego te sutem navi . quam esse solens impotcm.
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Pomt de mots couverts , point de regards en arrière ,

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas ,

point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.
Clit. Tu seras content de moi.

car ils ne sont épris de nous qu’a cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préalao

Clil. 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 a unir votre destinée à celle d’un homme dont

Syr. Veillez sur vous.
ont suivis de près!

Clit. Où sontcelles? Ne me retiens pas.

les goûts sont tout à fait conformes aux vôtres , cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce

Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

lien, vous êtes comme enchaînes l’un à l’autre, et

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clit. Laissemoi.
Syr. Non, vous dis-je.

jamais aucun orage ne peut troubler votre affection.

Clil. De grâce, un instant.

mil. J’ignore ce que sont les antres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bonheur dans ce qui convenait à Clinia.

Syr. Non, mille fois non.
Clii. Je ne ferai que la saluer.

Antiphilc, 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 en-

Clin. (à part.) Ah ! aussi c’est toi Seule. ma chère

Clil. Je m’en vais. Et Clinia?

duré de peines m’a paru très-léger, excepte pourtant

Syr..Qu’il reste.

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mai.

(lit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE m.
BACCHlS, AN’I’lPHlLE, CLlNiA, SYRUS ,
TROUPE D’ESCLAVES.

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil
trésor?

Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père , il

vous donnera longtemps encore du fil à retordre.

mac. 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?
Ant. Ah! de grâce. soutenez-moi.

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-

ce saisissement, Antiphile?

nez, vous et toutes les femmes qui comme vous

Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

Anl. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

évitent le monde, je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

trompé-je?

Inversa verba, averses cervices tuas,
Gemltus , screatus , tusses, risus absllne.
Clil. Laudabîs. Syr. Vide sis. au. Tutemet mirabere.

Nain expedit bonis esse vobis; nos, quibuscum est res, non

Syr. Sed qnam cito sunt conseculæ mulieres l 375 î
Clii. Ubi saut? Cu: reflues? Syr. ium nunc bien non est

Hæc ubi lmmuiata est. illi suum anlmum alio conferunt;
Nisl si prospectum interea aliquid est, deserlæ vivimus.

tua. I

Bac. De qui parlezwous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

sinunt z

inppe forma impulsl nostra nos amaiores colunt. 389
Vobls cum uno semel ubi ætatem sacre decretnm ’st vlro,

Clil. Scie, apud pairem; al. nunc interim... Syr. Nihiio i cujus mos maxnme ’steonsimilis vestrùm; hi se ad vos apmugis.

au. sine. Syr. Non sinam, inquam. cm. Quæso paullsper.
Syr. Veto.

Clit. Saltem lainiers. Syr. Abeas, si sapis. Clit. Eo.
Quld illic? Syr. blanchit. cm. 0 hominem felieeml Syr.
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pintant.
floc beneticlo attique ab utrisque vero devinclmlnl ,
Ut nunquam ulia amori ventre incidere posait calamilas. 395
dut. Nesclo alias; me quidem semper scio [ccisse sednlo, ut
En illius commodo meum comperarem eommodum. Clin.

Ah,
En? mes Antiphila, tu nunc sols reducem me in patriam
acls :

Nain dum abs te absum, omnes mihi labores lucre, quos

cepl , levas, - .

Præterquam tut carendnm qnod eut. Syr. Credo. Clin.

Syre, vix suffero. aco
Syr. lmmo , ut pairem tuum vidi , partes dlu etlam duras

Boccine me miserum non licere meo motta ingeninm trui!

Bac. Mi te, me! Antiphiia , laudo , et fortnnatam judico
id quum’studuisti, isti tormæ ut mores oonslmiles forent:

Ilnimeque, lia me dl ament, miror, si le Sibi qntsque expetit.
Nain mlhl. quale ingenlum habens, fait indiclo oralio.
Et quum egomet nunc mecnm in anlmo vilain tuam consi-

dabit.

Bucch. Qulsnam hic adolescens est, qui intuiiur nos? dal.
Ah , reilne me, obsecro.
Bucch. Amabo. quid tibi est? Ant. Dlsperii! Bavoir. PartiI
misera : quid alllpes,
Antiphlla? dal. Videon’ Cliniam? An non? Bacc. Quem

dero, ces vides? son

Omniumquc adeo vestrarum , vnigus que! ab se seni-emmi;
Et vos me istiusmodi, et nos non esse, baud inhabile ’st.

Clin. Salve, anime mi. du. 0 ml Clinia, salve. Clin. Ut
voies
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Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon

1M. Bonjour, mon bien-aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

dut. Je vous revois sain et sauf . et je suis heumuse.
Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!
Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous attend depuis longtemps.

fils , chrêmes?
Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-

rir.

Mén. De grâce, où est-il?

Chr. Chez moi.
Mén. Mon fils?

Chr. Lui-même.
Mén. ll est revenu?

ACTE TROISIÈME.

Chr. 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.

CHRÉMÈS, seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
Chr. Le jour commenceà paraître. Allonsfrapper
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. ’

il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui

étourdine s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

Mén. Vousne 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

mes dispositions?
Chr. Non.
men. Et pourquoi, Chrémès?

d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,

sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurde son ami,

Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans
son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que

il a pris fait et cause pour un jeune homme de son

vous 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.
Mén. (à part.) Ou je suis destiné par mon caractère à être le plus malheureux des hommes , ou rien

Chr. Ah! Ménédème , vous poussez toujours les
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 g
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.

votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas en.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est

Allons lui parler. (1141111.) Bonjour, Ménedème. Je

mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.

vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-

du. Salvurn advenisse gaudeo. Clin. Teneone te,
Anllphila . maxume anlmo exaptnlam mea ’I

Cujus maxume le fieri participem cupls.
Men. Num quidnam de gnato mec audieti. Chreme?

Syr. ne intro z nam vos jam dudum exspectat senex.

Chr. Valet nique vivit. Men. Ubinam’st quæeo ? Chr. Apud

me , domi. me

Men. Meus gnatus?0hr. Sic est. Men. Venlt 7 Chr. Certe.

ACTUS TERTIUS.

Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dixl. Men. Eamus , duc me ad cum, al)-

SCENA PRIMA.

accro.

Chr. Non vult le scire se redisse eiiam. et tuum
Conspeclum iugltat; propter peccatum hac tlmel,

CHREMES. MENEDEMUS.

Chr. Luclscit hoc jam. Cesse puitare ostium no

Vicinl. primum ex me ul sclat sibi iilium
Redisse ; elsi adolescentem hoc nalie intelllgo.
Vernm , quum videam miserum hune tam excrucinrler
Ejus abltu, celern tain insperalum gaudlum,
Quum illi perlcli nihil ex indicia siet?
"5
Baud iaciam : nnm, quad patera. adlutaba senem.

"a ut filium meum arnica nique æquali sua i
Video lnservire. et socium esse in negotlis;
Nos quoque une: est æquum senibus obsequi.
Men. Aut ego profecto luge-nia egreeie ad miserlnm
Natus soin; aut illud faisum’st , quod vulgo audio
Dici . diem adimere ægriludinem hominlbus.
Nain mihi quidem quotidie augescit magie
De filin ægrlludo; et quanta diutlus

M’est. mugis cupio lento, et magls desidera. tu

Chr. Sed ipsum foras egressum video. lbo , adlaquar.

"madame . salve. Nuntlum apparia ti’)i ,

sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

420

Ne tua durltia antique illa eiiam adaucta ait. ne

Men. Non tu ei dlxisti, ut essem? Chr. Non. Men. Quemobreln . Chreme?
Clar- Quia pessume lstuc in il: nique illum conseils .
Site tain leni et vicia esse anlmo «tenderie.

Men. Non passera : sans jam , sans pater duras fui. Chr.
Ah,

Vehemens in utramque pariera , Menedeme . ce nimil , «a
Aut largitate nimla, aut parsirnonia.
ln eamdem fraudem ex hac ra nique ex illa lucides.
Primum olim . pollua quam paterere illium
Commune ad mullercularn , qua panlulo

Tum eratcontenta, calque erant grata omnia , us
Proterruistl hinc. En acacia ingratiis
Post illa oœplt victum vulgo quærere.
lune quum magna sine intertrlmento non paies!
Haberi. quidvle dare cupls. Nain. ut tu scias.

Quam ea none instructa palabre ad panteler. ciel, 059
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez

se panna. S’il vient à deviner vos dispositions,

comme elle a proprementappris à ruiner son monde.

s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre

D’abord, elle a amené avec elle plus de dix esclaves

fortune entière plutôt que de vous séparer de lui,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car

chargées de bijoux et de robes. Edt-elle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrez-vous suffire.
Mén. Est-ce qu’elle est chez vous ?

Chr. Si elle y est? je m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait

de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez

la licence conduit l’homme a la dépravation. Tout ce

qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’inquiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors , vous ne consentirez pas à voir vo-’

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: u Père . celui-ci est un peu dur; n’en

et vous menacera de partir sur-leuchamp.
Mén. Vous avez raison, je crois , et vous voyez

avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. n J’ai entamé toutes mes

futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont

juste.
Chr. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit , sur ma

été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-

foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren»

iez-vous devenir, dites. moi , quand elles vous grugeront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,

dre votre fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

j’ai grand’pitié de votre sort.

que vous avez commencé, Chrémès.

Mén. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y
suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous demander?
Chr. Parlez.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos délibéré.

Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper. tachez qu’on se hâte. Je voudrais lui donner tout ce qu’il désire , et j’aurais

Mén. Comment faire?

grande envie de le voir.

Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite ai.
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’affaire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont abordés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes

Je reviens à l’instant.

gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que

Mén. 0h! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puissants! telle est donc l’imperfection de notre nature ,

de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent

que nous voyons et jugeons toujours beaucoup

qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la

mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce

bride à votre fils avec le moins de danger que faire

parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Primum’jam enculas secum adduxit plus decem ,

Nam si semel tuum anlmum ille intellexerit,
l’rius prodiiurum te tuum vitam, et prius
Pecuniam omnem , quem abs te amlttas iilium; hui!

Onerataa veste nique aura : attrapa si siet.
Amator. nunquam surierre ejus sumptus queat,
Nedum tu possis. Men. Estne en tutus? Chr. Sit rogas 1’

Quantam fenestram ad nequitiem patei’eceris,

Sensi. Numque unam et cœnam atque ejus comitibus ses
Dedi; quad si iterum mihi sit danda , actum siet.
Nam . ut afin amitlarn , pytissanda modo mlhi
Quid vint absnrnpsit! sic hoc dicens : a Asperum,
Pater, hoc est; allud lentos, soties, vide. »

Tibi aulem porro ut non sit suave vivere;
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Nain détériores omnes cumul llcentia.

Quodcunque inclderit in mentem , volet; neque id

Quld te tutnrum censes , quem assidue exedent?

Putabit pravum, au rectum sil, quad petet.
Tu rem perlre et lpsum non poteris putt.
Dure denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud le se raiera sentiet :
Abiturum se abs le esse illico minabltur.

Sic me dt amabunt, ut me tuarum miseritum ’st ,

Men. Videre verum , nique ita uti res est, dlcere. 45:0

Relevi
dolis amnia , omnes serins. tao
Omnes sollicitas habul. Atque hac une nox.
lenedeme , iortunarum. Men. Faciat quad Iubet :

Sumat. consumai. perdrai; decretum ’st putt. 165
Duln illum mode habeam mecum. Chr. 5l certum ’st tibi

Sic lacera, illud permagni referre arbitrar ,
Ut ne sdentem sentlat te id tibi dare.
Men. Quid iaciam ? Chr. Quidviz potina , quant quad cogitas :
570
Per alium quemvis ut des; tain te ninas
Technis par Iervolum, etsi subsensi id quoque,
illos lbi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum lllo vestro comusurrant, conférant
Canaille ad adolescentes : et tibi perdera
47:")
Taientum hoc pacto satins est, quum illa minam.
Non nunc pecunia agitur, and illud , quo motta
Minima perlclo id damna adalescentulo :

Chr. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis ,
Dom id quæro, tibi qui tilium restituerem.
Men. Coda dextram : parra te ara idem ut facies, Chreme.
Chr. Paratus cum. Men. Scin’, quid nunc facere in vola?
Chr. Die. Men. Quod senslsti illos me inclpere iallere, 495
id ut maturent facere : cupio.ilii tiare
Quod vult; cupio ipsum jam videra. Chr. 0peram dabo.
Paulum hoc negatt ml obstat :Simils et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de finibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dicam, ut dixeram
500
0peram daturum me . hodie non passe ils dure.
Continuo hic adero. Men. lta quanta. Dl vastram iideml
[la comparaiam esse bominum naturam omnium ,
Aiiena ut melius videant et dijudlcent .
bos
Quum sua i An ca fit , quia in re nostra eut gaudia

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1H, SCÈNE Il , 71
31e, 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!
Chr. (revenant.) Je me suis dégagé, pour être

fusait tout à son fils, qui a dû le quitter. Savez-vous
que les choses se sont passées ainsi?
Chr. Comment pourraisje l’ignorer? Le miséra-

tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus

à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. Rentrez, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....

pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.

Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien peur pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvait-il faire ?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,
imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré

Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont

lui cevieillard intraitable.
Syr. Vous plaisantez.

SCÈNE n.
SYRUS, cousoirs.
Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en catir

comploté contre lui. Sans doute que le valet de

Cil-r. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.

Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre

Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

* de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour.
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
Chr. Syrus!

Syr. Plait-il?
Chr. Que fais-tu la?

qui trompent leurs maîtres?

Chr. Dans certaines occasions, oui vraiment
je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyeu de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,

Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti
Chr. Pas déjà tant.

aurait conservé près de loi son fils unique.
Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je 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.

si matin, Chrémès , après avoir tant bu hier?

faire comme fait, diton, l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc, Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand

Chr. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette
courtisane!

il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai:
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque bon tout
au vieillard?

Chr. c’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. c’est un imbécile.
à aChr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps

jeune
homme. h
Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exige: ,

qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que

car je sais comment il faut s’y prendre.

Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,
Simus præpediti nimlo, sut urliodine?
Hic mlhl quanto nunc plus saplt, quum egomet mihi!
Chr. Dissolvi me. oliosns operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendos nique udhortandus mihi.
A me nescio quis exit : concede hinc domum,
Ne nos inter nos consentire sondant.

5I0

Chr. Tant mieux, ma foi!
Sed limbet pairem quemdam svidum , miserum nique artt nm ,
Viciuum banc :nosiln? At quasi is non divitiis
Abuudet, goulus clos profogtt inopia.
Sols esse factum , ut dico? Chr. Quid? Ego nesciam?
Hammam pleirino dignom. gyr. Quem? Chr. [sium servo-

lom tao

Dico adolescentls. Syr. Syre, tibi timol male.
Chr. Qu’i passim est id fieri. Syr. Quid lacerai? Chr. no-

SCENA SECUNDA.
SYRUS, cousues.

gus

Syr. En illuc circomcorss , inventendum ’st tsmen

Aliqoid reperlret , dosent [allache ,
Unde esset Adolescent] , smica quad duret.

Argentan; lntendenda ln seneln est iatlacia.
Chr. Nom me feiellit, bosco Id situera? Vldellcet

Aiqoe bouc difflcilem invitum nervurai senem.
Syr. Gai-ris. Chr. Bæc tacts ab lllo oportebat , Syre.

lite Clinia) servus tardluscolo’si. :
ldcirco hoic nostro tradiis ’st provincial.
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Chr. Quid tu istic? Syr. Recto equidem; sed te miror,
Chreme ,

Tom moue, qui heri taniom biherls. Chr. Nil nimis.
Syr. Nil , narres ? Vin vera ’st, quod dici solet ,

Aqnilæ senectos, Chr. fiels! Syr. Muller commodo et
Forets hac meretrix. Chr. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculents. Chr. Sic satis.
Syr. lis non ut olim . sed ou nunc, sans bons;
linimeque nitrer, Clinia hsnc si deperii

Syr. Eho , quæso. laudes, heros qui faitout? Chr. ln
l oco

Syr. Quis hic loqoitur? Parti! Numnam hac endivit? Chr.
Syre. Syr. Hem!

520

Ego vero lande. Syr. Recto une. Chr. Quippe qui
Magnarum une id remedium ægritodinom Ist t
lem heic mausisset unicus gnatus domi.

560

Syr. Joeon’ en serio ille hac dicet, nescio;

Nisi mihi quidem sddit anlmum. quo lobent mugis.
Chr. Et nunc quid exspeetat, Syre? An dom hinc donne
Ainsi, quom toierare illius comptas non quant ?

Nonne ad seneln unquam fabricsm ilnglt? Syr. swingue
596

est. 45

Chr. At le adjotare oportei, adolesceniuli
Coma. Syr. Facile equidem lacera possum , si loirs;

72 TERENCE.
Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout

ceci, si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,

car il est homme comme un autre, se trouvât engagé dans la même passe.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse.’ Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!
Syr. C’est vrai.

Chr. Assez importun!.le tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je connais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de

Chr. il n’en sera rien, j’espère.

choses qu’on croit trèsvinoffensives.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
que chose. Mais s’il arrivait que... n’allez pas...

cm. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.
Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un

il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez

peuà l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épauv

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 quei-

gène. J’en juge par moiumême. li n’est pas un seul

belles, Chrémès!

Chr. Quand nous en serons la, nous verrons ce
qu’il y a à faire. Songe maintenant à ta besogne.
Syr. (seul.) Non , jamais mon maître ne m’a parlé
un langage qui me fût plus agréable; jamais je n’au-

de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets, Clitiphon. Avec l’un, c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte de

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni

rais cro, en méditant quelque méchanceté, que je

pour un effronté. Croyez-moi, Clinia est dans le

pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

même cas. C’està nous de deviner quel est le moo

sort de la maison. ’

ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.
Syr. Entendezovous?

SCÈNE m.

dit. J ’étouffe.

CHRÉMES, CLlTIPHON , SYRUS.

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 , Clitipbon? Est-ce ainsi qu’on

ait. Tais-toi , de grâce.

doit se comporter?

Syr. A la bonne heure.

Clit. Qu’ai-je donc fait?

Chr. Syrus. j’en rougis pour lui.

Chr. Ne vous ai-je pas vu tootà l’heure la main

Syr. Je le crois bien , et vous avez raison. Moi-

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
Clit. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu; ne le niez pas.
c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune

même j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. illa foi ,je dis ce que je pense.
Clit. Ne dois je donc plus leur parler?

Chr. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

homme , que de vous permettre de pareils attouchements. c’est une infamie de recevoir chez vous un

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Eieuim quo pacio id iieri soient. calleo.
Chr. Tanto hercle meiior. Syr. Non est meniiri meum.

Velheri in vino quum immodesius fuisti! Syr. Faclum. Chr.
Quam moissine!

Chr. Foc ergo. Syr. At heus , tu, iacito dum cadem hæc

Ut equidem , iia me dl amont, metui, quld futurom deni-

memlneris , est)

que esse! i

Si quid hnjus simiie forte aliquando eveuerit ,
Ut sont hommo. tous ut facial filins.
Chr. Non usus veniet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neqoe en nunc dico, quo quidquam illum senserim z

Novi go amantium anlmum : adveriunt graviter. quæ

Sed si quid , ne quid. Quo! sit ejus mies, vides. 555

Chr. Esto. et cerie ut concedas hinc cliqua ab ore coron

Et næ ego te. siusus veniat, magniûce , Chreme ,

Tractsre possim. Chr. De lsioc, quum usas venerlt,

Videbimos, quid opus sil; nunc istor- age.
Syr. Nunquam commodios unquam herum oudivi loqul,
Néo, quum maieiscerem , crederem mihi impunlus 560
Licere. Qolsnam a nobls egrcditor foras ?

non consens. 570

Clit. At iides mi apod bouc estI nil me istlus factotum ,
paler.

aiiqoantlsper.
Motta feri Iuhido. En iacere prohibet tua præsenila.
De me ego iacio conjecturam. Nemo ’st meorum amicornm

hodie,
Apod quem expromere omnia mon occulta, Cliilphol au-

deam. 675

Apod alium prohibei dignitæ ; apud alium ipsius iactl po-

SCENA TERTIA.

cossues. ampuo, SYRUS.
Chr. Quid lstuc, qomo? Qui istic mon est, Cliiipho. liane
fieri oportet?
cm. Quid ego iecl? Chr. Vidin’ ego le mode manum in
sinum huic meretricl
inserere?Syr. Acta hac res est. Perii! Clil. Mené? Chr.
Bisce oculis , ne nega.

Fat adeo indigne injuriam illi. qui non abstincas ma-

num. ces

Nom istæc quidem coniumeiia ’st .

Hominem unicum reclpere ad te, nique clos amicam subi-

gitan.

(let

î

Ne ineptns, ne protervus videur. Quod illum faoere cre-

dito.
Sed nostrnrn est intelligere. utcunque, sut ubicomqne opus
sit. obseqoi.
Syr. Quid istic narrai? cm. Péril ! Syr. Clitipho, hæc ego
præcipio tibi,
Bominis irogi et temperantis innetos oificioxn. Clit. Tucc,
socles.

Syr. Reste sana. Chr. Syre , pudei me. Syr. Credo , neque
id injuria.
Quin mihi molesturn ’st. CIEL Pergin’? Syr. Hercle verum

dico. quod vldetur.
au. Nonne accedam ad illos? Chr. Eho, aussi). una acccdundi via ’st 7
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quej’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène

qu’un sot; mais voulez-mus m’en croire?

une autre..... l

Chr. Que faut-il faire?

Chr. Qu’est-ce donc?

Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.

Syr. C’est une fine mouche que cette courtisane.

CM. 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?

que] calcul ellea fait. Ily avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes

v Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

d’argent.

quait! Tenez, prenez par ici, par la, par où bon
vous semblera.
Chr. Il a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chasser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

Chr. Après? ’
Syr. Cette vieille est morte. Ellea laissé une tille
toute jeune. qui est restée a la courtisane en nantissement du prêt.
Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune tille qui est maintenant chez votre femme.
Chr. Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

SCÈNE 1v.

cette somme, promettant de lui donner ensuite la

cancanas , SYRUS.

jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.
Chr. Il te les demande, vraiment?

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous u’usez de

Syr. Oh! 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 affaire.

Chr. Que comptes-tu faire?
Syr Moi? J’irai trouver Mênédème; je lui dirai
que c’est une captive amenée de Carie, qu’elleest

Syr. Oui . mon cher maître, il faut que vous ayez

riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner.

l’œil sur lui.

s’il l’achète.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien, car il ne m’écoute pres-

Chr. Tu es fou.
.S’yr. Pourquoi donc?

que plus.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

rus, à l’affaire dont je t’ai parle tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non , quelque expédient dont tu sois

n’achète pas. v

content?

nable.

Syr. Quo me dites-vous la? Soyez plus raisonChr. n Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en arez pas besoin?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

Chr. Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-

Chr. a Non, par ma foi. u
Syr. Continent? vous m’étonnez.

moi la chose.

Syr. Dieam; verum, ul aliud ex alio incidil.... Chr. Quid
nain. Syre?

Syr. Actnm ’st. Hic prius se tndicarit , quam ego argentum
effecero.

Chrome, vin’ tu homini stulto mi auscultarc? Chr. Quid

Syr. Pesstlma luce est muretrix. Chr. lla vldetur. Syr. Immo

faciam? Syr. Jubc hune ses

Abire hinc aliquo. CUL Quo ego hinc nbeam? Syr. Quo lubcl. Da illis locum.

At): deamhulatum. cm. Deambulatumi Quo? Syr. Vnh,

si scias ......

Val) . vide quod inceptet (acinus. Fuit quœdam anus Corin-

thla 6110

Hic : huic drachmarum argt-nli lime mille dederat mutuum.

quasi desil locus.

Abi sane istac. istorsum, quarts. Chr. nous (lioit, censeo,

Chr. Quid tum? Syr. En morlua ’st; reliquit titiam adoles-

(’Iit Di le :radioeul, 5310. qui me hinc extrutlis!

ceulutam;
En relicta huic arrhaboni est pro illo argento. Chr. Intel-

Syr. A! tu pot libi islas posthnc comprimilc manas.

590

lino.

SCENA QUARTA.

Syr. Hanc secum hue adduxil, en quæ est nunc ad uxorem

CHREMES, SYRUS.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont, stbt ut id nunc det ,

Syr. Censen’ veto? Quid illum porto credis facturum ,
Chrome,
Mai eum, quantum tibi opis dt dant, serves, culigas, moDes?

Chr. Ego isluc curaho. Syr. Atqul nunc, here. hic tibi adservandus est.
Chr. Fiet Syr. Si sapins. Nain mihi jam minus mlnusque

obtemperat.
l
ti. Syre, sut (,95

tuam.

iliam illi tamen 605

, Posl daturam, mille nummùm posoit. Chr. Et posoit quidem. Syr. Hui!
Dubium id est? Ego sic pulavi... Chr. Quid nunc [acore cogîtas?

Syr. Egone ’I Ad Menedemum lbo; dicam , banc esse captam

ex Carte ,
Ditem et nobilem; si redimat. magnum esse in en tuarum.

Chr. Quid tu? Ecquld de lllo, quod dudum tecum agi , agis-

Chr. Erras. Syr. Quld tu? Chr. Pro Menedemo nunctibi

Reppertsti. ttbt quod placent, an nondum eüam? Syr. De

x Non emo. u Syr. Quid ais! Optala loquere. Chr. n Atqui

[attacha

Dick? est : lnveni nuper quamdam. Chr. huai es. Cedo
quid est?

ego respondeo : me
non est opus. n

Syr. Non opus est? Chr. a Non hercle veto. a: Syr. Qui il-

luc mirer. Chr. Jam scies.

14 muance.
Chr. Je vais le le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.

505L Vous rappelez-vous que dans une de mes

grossesses vous m’avez formellement déclaré que.
si j’accouchais d’une tille, vous ne vouliez pas qu’on

relevât?

Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

SCÈNE I.
CHRÉMÈS, SYRUS, SOS’l’RATE, LA NOURRICE.’

.S’yr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. ii y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorabiegje
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
là l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
tille lorsqu’on i’exposa.

Chr. Syrus , que signifie ce langage?
Sost. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je
vous ai dit que c’était celui.là.

Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
fatteudrai ici mon mari.
Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce

qu’elle vous veut. Ellea je ne sais quel chagrin, et
ce n’est pas sans raison. Je crains de le deviner.
Chr. Le deviner? Je gage qu’elle va me conter
avec beaucoup de peine cent balivernes.

Sost. Ah! mon mari!

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sost. 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 beau dire le
contraire , il n’en est pas moins certain que vous ne

savez ni ne calculez jamais ce que vous dites et ce
que vous faites. Avczsvous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premierlieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer

contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. lia piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuvre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?

Vous avez livré, corps et âme, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de

Chr. Ah! ma femme! ’

ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce

Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu
que je n’ai usé rien faire contre vos ordres.

Chr. Vous vouiez que je croie cela , bien que ce
soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je
ne sais quelle faute.
Syr. Mana, inane! Quid est? Quid tnm a nobls graviter crepucrunt tores?

ACTUS QUARTUS,
SCENA PRIMA.
CHREMES , SYRUS, SOSTRATA , NUTRIX.

Sou. Nisi me animas faliit , hic proieclo est annuius, quem
ego suspicor.

is. quicum exposita est gnata. Chr. Quid voit sibi, Syre,

hæc oratio? 615

Sou. Quid est? [sue tibi videtur? Nul. Dixi equidem, ubi
miostendisti, illico.
Eum esse. Sosl. At ut. salis contemplata mode sis, mes
nulrix. Nul. Salis.
Son. Abi jam nunc inlro, nique illa si jam iaverit, mihi
nuntla.
Hic ego virum interea opperibor. Syr.’Te volt: vidas,
quid velit.
Nesnio quid tristis est : non temere est; metuo quld ait. Chr.

Quid siet.? 620

qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. r 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.
Sost. Mon cher Chrémès, j’ai en tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à
Facere esse ausarn. Chr. Vin’ me lstuc tibi , etst incrediblie
’st , credere?

Credo. Syr. Nescto quld peccant! portat hac put-gallo. 625
503L Meminlstin’ me gravidam , et mihi te maxumopere dt

0ere,
St pueltam parerem, nette tout? Chr. Scio quid faceris.
Sustulisti. Syr. Sic est factum , domina! lit-go hem: damno
auctus est.
Somibâlràimeued erat hic Corinthia sans, haud impurs:

eei

Exponeudam. Chr. 0 Jupiter, tantam me in anlmo insci-

cavt, mi Chrome,
tiam
. . au

Sou. Petit i Quid ego feci? Chr. At rogltas? Sost. sipec-

lnsciens real. Chr. id quidem ego , si tu nages , œrto scia,
Te inscientem nique imprudentem dicere ac lacera omniu :
Tot peccata in hac te ustendis. Nain jam primum , si meum

imperium euequl vomisses , lnteremptam oportuit; ses
Non simuiare mortem ver-bis , re ipse spam vitæ dare.

At id omilto : miserlcordia , animas maternas : sine.
Quam bene vera abs te prospectum est ! Quid voluisti? Cogite.
Nempe anui illl proctite abs le tilla est pianissimos;

Nm ista hercle magna jam conatu magnas nuque dixerit.
son. Ehem , mi vir. Chr. Eliem , men uxor! 805L Te ipsum

Per te vei uli quæstum faceret, vet ut! venirct palam. me
Credo , id cogitasti : n quidvis satis est , dum vivat mode. s

quum. Chr. Loqucre, quid vetts.
Primum hoc te on) , ne quid credos me adversum edlctum

Quid cum titis agas, qui neque jus neque bonum nique

tuum

æquum sciunt ?

Menus , pejus; prosit, obsit; nil vident, nisi quod iubet

llEAUTONTIMORUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE Il.
ma sottise: cette supériorité de raison et de sagesse

Chr. Que vous a-t-elle dit dans le temps?

que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-

Sort. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

gence.

75

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-

c’est. Philtère.

vagances. Mais a quel propos, dites-moi, m’avezvous entamé cette histoire?
Sost. Nous autres pauvres femmes , nous sommes

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.
son. Quel changement inespéré! Je craignais

superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi

j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le

inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut

mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût

au moins une faible part de nos biens , si elle venait

être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position de désirer
une fille : je ne désirais rien moins alors.

à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scrupules et sauvé votre fille?

SCÈNE II.

Sosl. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il?

SYRUS (.seul.)

Sost. La jeune tille que Bacchis a amenée avec
elle .....

Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à
payer l’amende; car présentementje suis serré de

Syr. Hein!
Chr. Cettejeune tille, que dit-elle?
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai

prés et presque réduit aux abois , à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-

reconnu, et je sais accourue vers vous.

dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une

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’avez-vous découvert à cet égard?

tamé. .l’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’inventer? Organisons un nouveau plan de campagne.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre tille, s’il en

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci P... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais

est ainsi.

de cette façon P... impossible... Parfait,aucontraire.
Allons, courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-

Il n’est rien de si difficile qu’on ne puisse trouver, à

Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vitelle encore P

rai, ma foi. j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Sost. Je ne sais.
Sou. Mi Chrelne, peccavl, fateor; vlncor. Nunc hoc te ohsecro,
si!)
Quanta tuas est animas nain gravier. Ignoscentlor,
Ut men: stultitiæ justifia tua sil aliquid præsidil.
Chr. Sciltcet equidem lstuc factum ignoscam; verum , Sos-

train.

i

Syr. ipsn est. Mit-am ni illa salve est, et ego perii. Chr.
Sostrate,
Sequere me inlro hac. Sasl. Ut przeter spem evenit! Quant
limai male,

Ne nunc anima lta esses daro, ut olim in tollendo,

Chreme! ces

Hale docet te mea facilitas malta. Sed lstuc quidquid est,
Que hoc occeptnm ’st causa. eloquere. Sou. Ut statue et

Chr. Non licet hominem esse sæpe lia ut valt, si res non
sinit.

miseræ omnes sumus
Religions; quum exponeadaln do illl , de dlgito annulum 650
Detraho, et eum dico at ana cum paella exponeret.
Si morerelur, ne snipers partis esset de nostris bonis.
Chr. lstuc recte :œaservasti te atque iliam. Sasl. Hic ts est

Nuncita tempas est mihi, ut cupiamïfillam; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.
SYRUS.

annulas.

Nisi me animas fallit, haud multum a me aberit inforlav

mlhi dam. 055

Nain qued de argento sperem, aut posse postulem me tallere,
Nihll est. Triumpho, si llcet me latere lecto abscedere.
Cracior, bolum mihi tantum ereptum tain subito e faucibas.

Chr. Unde habeas? Sosl. Quam Bacchis secum adduxit adolescentulam. Syr. Hem!
Chr. Quid sa anti-st? Sou. En, lavatam dum il. servandum

Animam non advorliprlmum , sed postqaam adspexi , illico

Cognovl, adte essilal. Chr. Quld nunc suspieare, satinvents

nlum :
lta bac re in angustum oppido nunc mes: coguntur copia: ,

Rial aliqaid video, ne esse amicam haac gnati resciscat

semas. n70

De illa? Sont. Nescio; nisi at ex ipsa quum, unde banc
habaerlt,

Quid rageai? Aut quid comminiscar? Ratio de integro

5l poils est reperlrl. Syr. luter"! Plus spel vldeo qaam voio.

Nil tain difficile ’st, quin quæreado investigari possiet. 675

Nostraest. si itaest. Chr. Vivitne illa, cul tu dederas?

Quid, si hoc nunc sic inciplam7... nihil est. Quid.el

Sou. Nescio. ’ 660

Chr. Quld renantiavlt olim? Sou. Fecisse id quod jasserem.

Chr. Roman mullerls cedo qued slt. ut quæratur. Sou.
Philtere.

lneunda’st mlhl.

sic?... Tantumdem egero.
A! sic opinor.... Non potest. Immo Optume. liage! nains
optumam.

Retraham hercle, opiner, ad me idem Illud fagitivum an
gentum iamen

76 TÉRENCE.
SCÈNE IIl.

CLINIA , SYRL’S.

Syr. Il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts

de votre ami,et le tirer de peine. Car si vous quittez la maison et que vous nous laissiez Bacchis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle

(Un. Non, rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin. tantje suis heureux maintenant!

est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous

Je vais m’abandonner a mon père, et je serai plus

qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

l’emmener. 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.

55m (a part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.

(a Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sont comblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais la.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?

Syr. Non certes.
(lin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de
joie pour moi-même que pour elle,qui mérite toutes

traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
(lin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
5m. Mais je ne vous demande pas de mentir.
Racontez-lui la chose franchement , telle qu’elle
est.
(flirt. Comment?

5yr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Antiphile et que vous désirez l’épouser; que l’autre est

la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes

sortes d’égards.

ami. et le tirer de peine. Si son père venaita sedou-

la! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire a ton
vieux niaitre?
.Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-

ter que sa maîtresse....

ter l’affaire d’un bout a l’autre.

5gr. Je le crois. Blais écoutez-moi, Clinia. abandonnez-vous à moi avant de. vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre

Clin. O Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

(lin. Hein! es-tu ivre ou fou? liais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma

dis-moi?
Jyr. Ce plan est un ehefd’ozuvre; c’est ici que je

femme!
oyr. M’interromprez-vous toujours?

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour

Clin. Que veux-tu. mon cher Syrus P je suis fou
de jore. Souffre un peu....

tousdeux! si bien que, quand votre pet-e viendra

assez adroit. pour qu’en disant la vériteje les trompe

oyr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.

Critilr’l’ au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son

(Un. Nous Si’lil’nllts laineux comme des dieux.

lits. on ne l’en croira pas.

oyr. Allons, je perds mon tr mp5, je le vois.

il u. il h sa: -1u-ore un moyen de ruiner toutes

(lin. hl] bien, parle, je t’ecoute.

mes esperanees de mariage: car tant qu’il croira

.Syr. Mais tout a l’heure vous n’y serez plus.
(Un. Si, je t’eeoulerai.

qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inqua’etes fort peu sans doute de ce que

SCENA TEli’l’lA.

Syr. Vident’lum est , inquam ,

Amie: quoque res. Llinia, tu! in tuto ut collocetur.
CLINIA. SYRL’S.

(lm. Nulïa mihi res poilh’tr mies! jam intervenu-e tanta .

Quæ mi mngiudinem adierat z ioula hinc initia obor’a

est. 6.50

tic-du palri me nunc jam. ut ironalior sim. quant vult.

Syr. Mi me [eleilit : cognita est, quantum audio najas
sema.
lstuc tibi a senteniia tua olilizisw lietor.

(un. 0 mi sa N , audtsti ohsecro? Syr. Quidni’.’ Qui asque

ana adlurrim.

(lin. l niquant æque audisti commode quidvjuam evenisse’.’

Sur. Mini. 655

(’tin.’Atque il: me di ament, ut ego nunc non [un meaple
enlisa

12mn quam illius, qaam ego scioessc honore quovis dlnam.

Synglta credo. Sed nunc, Clinia . age, da le mihi vieigim :
Nom arniei quoque reg-st videuda. in lute ut cutine-Mur.

Ne quad de arnica nunc seaex ..... UNI. O Jupiter! Syr.

Quresce. 639

Clin. Antiphila men nabet mihi! Syr. Siccine ml interlo

une?

Clin. Quid faclam’.’ Syrie mi. gaudeo. Fer me. Syr. fera

hercle vera.

(Un. Omnia! vilain apti somas. Syr. Frustra operam,
opinor, same.
fini. Loquere,aadio. Syr. Atjam hoc non ages. CimAgam.

696

haut si nunc a nabis anis, et BdCPlllllf’m hic relinquis,
Bush-r resciscet illico (me amicam liane (îlniphonis;

bi adeXfrlS, relahilur tintera . ul crlala mlhuc est.

(Un. At enim istoc nihil est margis, Syre, mets nuptiis
advorsum.

Mm quo 0re appeiiabo pairem? Tenes, quid dicam? Syr.

Quidni? 700

Clin. Quid dicam? Quam causant adleram? Syr. Quin nota
meniiare.

Aperte, ita ut ressasse babel, nanars. . . . Clin.Quid ais?

Syr. Jubeo :
lllam le amare. et velle uxorem; banc esse Clitiphonis.
(Un. Bonam atque instant rem oppido imperas; et factu faCllem.

Et Milice! jam me hoc voles patrem exorare. ut oeiet 706
semai vestrum. Syr. imam, ut recta via rem narretordine
omnem. Clin. Hem.
Satin’ sanas es . au! soudas? Tu quidem iliam plane pmdis.

liant qui ille poterit esse in tain. die mihi.
Syr. Huic equidem consilia paimam do: hic me magnifia
elle-m,

Qui vim tantam in me et polestatem habeam tant: asta-

tiæ. 7m

Vera dieendo ut ros ambos fallamzat. quum muret une!

tester nostro. esse islam amicam gnaü, non credal lamen.
Clin. At enim spem isluc pacto rursum naptiaram omnem
eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.
Syr. Quediable! pensez-vous queje veuille feindre
pendant un siècle? li 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 découwir ta ruse, dis-moi P

Syr. Mais si.... c’est comme ceux qui disent :

Plzr. Oui. Bac. La première à droite après cette propriété?
Plzr. .ie 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 moyeu

Clin. Je tremble de ce queje vais faire.

de les payer de belles paroles, et que j’irai le rejoindre.
Syr. (a part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.

Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

(Imam Bacchis, un moment, un moment Où l’en-

Si par hasard le ciel tombait! ’

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.

Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.
BACCHIS, CLIMA , SYRUS, DROMON,
PiiRYGiE.
Bac. CeSyrus est un drôle. en vérité. avec ses
belles promesses. il m’a ouin-e ici en "rassurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra connue je le recevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne

pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la

peine. , ’

Clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?
Point; elle le fera, si je n’y mets bon ordre.

Bac. ils ne bougent pas. Attends. je vais les secouer Ma chère. Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?
Nain dum amicam banc meam esse credet, non committet
iiiiam.

Tu fartasse, quid me fiat, parvi pendis, dum ililconsu-

las. 7I5

voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Niaisj’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.

Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plait .....
Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, 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. (a Clinia.) Aurai-je encore là quelque
chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?
Faciet. nisi caveo. Bach. Domiunt;pol ego istos comme.

vebo.
730.
monstravit

bien Phrygia, audistin’, modo iste homo quum villam de-

Syr. Quid , malum! Me æiatem censes velle id atisimuiaricr?

Charini’.’ Phr. Audivi. Bacch. Proximal!) esse huic iundo

Unus estdies, dum argentum eripio :pax l nihil amplius.
Clin. Tanlum sat habes? Quid ium. quæso, si hoc pater

ad dextram? Phr. Memini.
Bacch. Curricuio percurre : apud eum miles Diouysia agilat.
Syr. Quid hure incepiat? Bacch. Die me hic oppidoesse invitam atque adservari ,
Verum sitquo pacto verbe me bis daturam esse et ventu-

resciverit ?

Syr. Quid si? Redeo ad illos qui alun! : n Quid si nunc
cælum runt? n

Clin. Ieluo, quid agam. Syr. Metuis? Quasi non en potes-

tas sil tua, 720

ram. 735

Quo velis. in tempore ut te exsoivas, rem [actas palam.
Clin. Age, age. traducatur Bacchis. Syr. Optume. Ipsa exit
foras.

Syr. Perii hercle. Bacchis, mans. mime. 010 millis islam:

SCENA QUARTA.

Bac-r. Quin ego maneo.
Syr. Atquijam dabilur. Bacch. Utiubet. Numego insto? Syr.

BACCHIS, CLINIA. SYRUS, DROMO, PHRYGIA.

Bacch. Salis pol protene me Syri promisse hue induire-

runi. . .

Deum minas que: mihi date est pollicitus. Quod SI is nunc
Mïrit , sape obsecrans me , ut veniam . frustra veniei. 725
Aut quum veniuram dixero et constituero , quum I8 cerlu
Renuntiabit, Clitipho quum in spe pendebil animi,
Decipiam, ac non veniam. Syrus mihi terne pœnas pendet.

Clin. Salis sotte promittit tibi. Syr. Atqm tu hanc inca"
media?

quæso?

Jube, marnent. Bacch. l. Syr. Quin est paraium srgentum.
At scin’ quid, soties?

Bacch. Quid? Syr. Transeundum nunc tibi ad Menedemum
est . et tua pompa
En tratiuœnda est. Bacch. Quum rem agis , socius? Syr.

linon"? Argentum cudo, 740

Quod tibi dem. Bucch. Dignam me putas, quam iliudas? Syr.
Non est temere.
Bonn. Eliamne tecum hic res mihi est? Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Bacch. Eaiur. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. Drom. Quis
me voit? Syr. Syrus. 0mm. Quide5t rei ?
Syr. Anciilas omnes Bsœhitlis traduce hue ad vos propose,

muance.
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bacchis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. il 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 parl.) Sur mon honneur, ce pauvre Ménédème me fait pitié. Est-i1 assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle!
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention, tant il soupirait après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge. sans pu-

deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (a part.) Abordons-le.
Chr. Syrus?
Syr. Piaît-il?

Syr. Non. vraiment; je ne vous dis que la vérité.

Chr. Voyons. conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis
était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pourquc 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 dès l’abord il s’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.

Chr. Comment! celle qui vient de nous être rendue?

Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché?

Chr. Peut-être.

Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,
pour les bijoux, les robes qu’il lui faudra... Vous
comprenez?
Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.
Chr. Sérieusement?
Syr. Très-sérieusrment.

Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je
t’embrasse. Viens , approche, Syrus. Je te donnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
. cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

venue
l’esprit!
Chr. Bah! tu teàflattes
peut-être d’avoir.réussr?
0mm. Quamobreln? Syr. Na quæras. Eiferant que: secum

altulerunt. 755

Sperabit sumptum Sibi senex levatum esse harum abitu.

Nm, ille haud scit, hoc paulum iucri quanlum ei dunni
adporlet.

Tu nescis id qued scia, Dromo, si sapies. Drom. Mutum
chocs.

SCENA QUINTA.
CHREMES, SYRUS.

Chr. lia me di amabunt , ut nunc Menedeml viocm

Miseret me; tantum devenisse ad cum mali. 750

lllanccine mulierem slere cum illa ramifia?
Etsi sclo, hosce aiiquot dies non sentiet :
lta magno desiderio fuit ei filins.

Verum ubi videbit tantes sibi sumptus domi 755

Quotidianos fieri, nec fieri modum.

Chr. Mais moi, je ne lui donne pas ma fille,je
ne la lui promets pas.
Syr. Non? Pourquoi?
. Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un homme.....

Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais
pas de la lui donner tout de bon, mais de faire

semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrangé tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-

mettre ma fille à quelqu’un à quije ne la donnerais

pas!
Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.

Syr. Vous pouvez bien le faire. Et si je me suis
Quin tibi caput demuIceam. Accede hue, Syro :
Faciam boni tibi aliquid pro iste re ac lubens.
Syr. At si scias quem scite in mentem venerit.
Chr. Vah , gloriare evenisse ex sententia?
785
Syr. Non hercle ver-o, verum dico. Chr. Die quid est?
Syr. Tui Clitjpbonis esse amicam banc Bacchidem .
Menedemo dixit Clinia, et en gratta
Se eam traduxisse, ne tu id persentisceres.
Chr. Probe. Syr. Dic sodés. Chr. Minium, inquam. Syr.

Immo sic satis. 770

Sed porro ausculta, quod superest fallaciæ.
Sese ipse dicet tuum vidisse filiam ,
Ejus slbi complaoitam formam. postquam adspexerit.
Banc cupere uxorem. Chr. Madone quai inventa est? Syr.
Barn;
Et quidemjubebit posci. Chr. Quamobrsm lstuc, Syre? 77S
Nain prorsus nihil intelligo. Syr. Vah , lardus es.
Chr. Fortesse. Syr. Argentum dabitur el ad nuptiaa ,
Aurum nique vestem qui... leuesne? Chr. Comparet?

Optabit rursum, ut abeat ab se filins. l

Syr. id ipsum. Chr. A: ego illi neque do neque dupondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. Quamobrem? le rogna? Ho-

Chr. Videre eglsse jam nescio quid cum sene. .

’Verum ut simuleras. Chr. Non mes ’stsimulatio :

Syrum optume eccum! Syr. Cesse hune adoriri? Chr. Syre.
Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi ipsum jamdudum optabam dari.

Syr. De iilo quod dudum ? Dictum ac factum reddidi. 7st)
Chr. Bonan’ "de? Syr. Bonn. Chr. Hercie non pensum pat: ,

miui.... Syr. Ut lubet. 780

Non ego dicebam , in perpetuum iliam illi ut dam,
lia tu isiæc tua misceto , ne me admisceas.
Ego , oui daiurus non sum . ut ei despondeam?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan-

ce moment, c’est d’être encore une fois chassé

tôt vous l’avez expressément voulu.
Chr. C’est vrai.

d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout’
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais, c’est

par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre fille doit

àBacchis, il faut le rendre sur-le-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Estvce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

sur. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.
(lit. Plut au ciel que je l’eussa fait! tu le méritais bien.
Syr. Je le méritais? Comment? Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

sans mon aveu livrer ma fille en gage? u On a bien

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à

raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse

la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour

est souvent une grande injustice.

que je ne puisse pas la toucher?
Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où

Chr. Je n’en ferai rien.

Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à
d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout

le monde vous croit en belle et bonne position.
Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non , chargez.en votre fils.
Chr. Pourquoi?

est maintenant votre chère Bacchis?
Clit. Chez nous.

Syr. Non.
Clit. Où donc?

Syr. Chez Clinia.
Clit. C’ est fait de moi.

Sgr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

Syr. Calmez vous. Tout à l’heure vous lui porterez l’argent que vous lui avez promis.

de Bacchis.
Chr. Après?

Clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?

Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

Syr. Votre père.

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.

Clit. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le venez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à me!

fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.
Chr. Je t’apporte à l’instant.

je t’adore.

SCÈNE VI.

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

CLlTlPHON , SYRUS.

Clit. 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 cependant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Scite patent fieri : 785
Et ego hoc. quia dudum tu tantopere jusseras ,

Nec quidquam magis nunc metuo. quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc. ne nccednm ad Bacchidem.

E0 cœpi. Chr. Credo. Syr. Cæelerum equidem lstuc, Chreme,

Ut te quidem omnes dit deæqua, quantum ’st . Syre , 810
Cum tua istoc inventa cumque luœpto perduint!

Æqui bonique facto. Chr. Alqui quum maxume

Vola te dure apeura, ut fiat, verum alia via.
Syr. Fiat. Quæratur allud. Sed illud , quod tibi

700

Dixi de argenta, quad iste debet Bacchidi,
Id nunc reddendum ’sl illl, neque tu scilicet

E0 nunc confogies : f! Quid mea? Num mihi datum est?
Hum jussi? Num illa oppignerare tiliam
796
Meam me invita potult? u Vera illud , Chreme,
Dicunt , jus summum sape aumma est malitia.
Chr. Baud faclam. Syr. lmma. nuis si "cet, tibi non llœt.
0mnæ te in taule et bene acta parte putant.
Chr. Quin egomet jam ad eam deferam. Syr. lmmo filium

Jube poilus. Chr. Quamobrem? Syr. Quin enim in hune.

suspicio ’sl 800

Translata amoris. Chr. Quld tain ? Syr. Quin videbltur
Magie. vertsimile id esse, quum hic illi dahlt;
Et aimai coniiciam facilius ego. quad vola.
Ipae adeo adest. Abi, effer argentum. Chr. Effero.

. SCENA SEXTA.
Cmenos. suas.
au. Nulle est tain facills res, quin dlfflciiis siet. 805
Quam invitua facial. Val me hœc (leambulatio .
Quant non labarloaa ad languorem (ledit!

Bluusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubi me excarnitices. Syr. l tu hinc quo dignua es.
Quam pæne tua me perdidit protervitas!
cm. Vellem hercle factum, ita meritu ’I. Syr. Martine?

Quomodo il 816

Na! me lstuc prius ex te audlvissc gaudeo .

Quem argenton: haberes. quad daturas Jam fui.
Clil. Quid igllur tibi vis dlcnm ? Ahisli, mlhi
Amicam ndduxli , quem non liceat langera.
Syr. Jan) non sum iratus. Sed scln’. ubi nunc ait tibi

820

Tua Bacchis? Clit. Apod nos. Syr. Non. Clit- Ubi ergo?
Syr. Apud Cliniam.

Clit. Perii! Syr. llano anlmo ce: jam argentum ad eam
deferes,

Quod et es pollicitus. cm. Garris. (Inde? Syr. A tua pain
au. Ludis fartasse me. Syr. ipse re experibere.
Clil. Næ ego fortunalus homo cum i Deama le, Syra. me
Syr. Sed pater egredilur. Cave quidquam admiratlu Il! .
Qua causa id liai; obsecundato in loco.
Quod imperabit , facile; loquitor paucula.

R!) .

TÉRENCE.

Illén. Clinia voudrait ohtenirsa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?

SCÈNE vu.

CHRÉMÈS, CLiTlPHON, svnus.

Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublie ceque nous avons dit entre

Chr. Où est Clitiphon a présent?

nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?
Mén. Je le sais.

Syr. (bas a Clil.) Répondez : Me voici.
Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu lui as dit de quoi il s’agis-

Chr. On est à l’œuvre.

sait?

Men. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

Apr. A peu près.

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est

Chr. Prends cet argent, et porte-le.

la maîtresse de Clitiphon?

Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme
une borne? Mais prenez.

Chr. C’est ce qu’on dit; et vous le. croyez?

Mén. Certainement.

(lit. Donne.

C r. On dit aussi que votre fils demande la main

Syr. Suivez-mai. Vite, par ici. (à Chrémès.)
Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lit-dedans pour
longtemps.

de l’autre. afin d’obtenir de vous, quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.
Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa

Chr. peul.) Voila déjà dix mines que m’a coûté

ma tille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.

il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
et absurdes pratiques établit l’usage! Me voila
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un a quije donnerai cette fortune

maîtresse?
Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais

quoi. que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

amassée à grand’peine.

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,
vous êtes d’une faiblesse pour lui....
.lIén.Laissez-moi faire. J’ai commencé . Chré-

SCÈNE ViII.
MÉNÈDÈME, CHRÉMÈS.

mès ; aidez-moià mener la chose à bonne fin.

.tlc’n. Je suis bien sans contredit le plus heureux

Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

des pères, drpuis que je vous suis revenu, mon
fils, a la raison.
Chr. (a pari.) Le pauvre homme!
vous le pouvez. mon fils. ma maison et moi!
(Inc. Soit: que faut-il faire?

gent,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il

vous tarde tant de lui donner

Chr. Eh bien?

Serve. quad in te est. filium , cime, et famiilam. au

SCENA SEPTIMA .
CHREMES, CLl’I’lPHO. SYRUS.

Chr. Ubi Clitiphn nunc est? Syr. Eccum me , inque. Clil.
Eccum hic tibi.
Chr. Quid rei esset. dixti huic’.’ Syr. Dixi pleraque omnia.

Chr. (Jupe hac argentum , ac deler. Syr. l : quid stas. la-

pis? 83!

Quin accipis? cm. Ced a sane. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos , (ium eximus, inierea opperibcre :
Nom nihil est, illic quad moremur (liutius.

835

Quos pro alinn-ntis esse nunc (loco (lnlus.
Hasm- ornann-nlis conscqueniur allerac.
Porro llll’C miaula (lotis niipnscet duo.

Quom milita. injusta ac prava, lion! moribus!
840

Aliquis, laborc inventa men cui dum buna

SCENA OCTAVA.
MENEDEMUS. CHREMES.

Men. Muiio omnium me nunc fartunatissimum
Factum puto esse. goule, quum te intelligo

Ruipisse. Chr. lit errai! Men, Te ipsum qurerebam,
Chrema.

Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je
Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

Mén. vous avez retrouvé aujourd’hui votre
fille?

Mini nunc , reliclis rebuts , lilt’t’illl’lltliis’ est

Men. Je le lui dirai. Et apres?
l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient , que j’ai promis ma fille.

Men. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

Chr. Minas quidem jam di’Ct’m halwt a me filin.

vous m’avez parlé de ce mariage.

Chr. Cedo, quid fis faciam? Men. Invenisii hodie filiam.
Chr. nid ium? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Chr. Qumso, quid hominis es? Men. Quid est? Chr. iamna
oblilus es ,
inter nos quid sit dictum de ratinois .

Ut ca via abs te argentum auferretur? Men. Scie. 850
Chr. Ba res nunc agitur ipsa. Men. Quid narras. Chreme?

Erravi.
Immo hæc quidem , qui: apud te est, Clitiphonls est
Arnica. Chr. [ta aiunt , et tu credis? Men. Omnia.

Chr. Et iliam aiunt velle uxorem, ut, quum desponde-

rim, son

Des . qui aurum ac vestem atque alla qua opus tunt comparet.
Men. id est profecto; id amicæ dabitur. Chr. Scllicet
Daiurum. Men. Ah , frustra igitur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam maio, quam hune amiltere.
800
Quid nunc renuotiem abs te responsum . Chreme?
Ne sentiai . me sensisse. atque ægrc ferai.
Chr. Ægre? Nimium illl , Mcnedeme, indulges. Men. Sino.
lnreptum ’st. Periiee hoc mihi perpetuo , Chreme.

Chr. Die commisse, agisse te de nuptiis.
Man. Dicarn. Quid deindc? Chr. Me facturum esse Omnia :

Generum plaœre; postremo eiiam, si voles, au

Despoan quoque esse dicito. Men. Hem , lstuc mineras.
Chr. Tante octu- te ut pascal, et tu id quad cupis,

f
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Mén. c’est ce que je désire.

Chr. Qu’a-t-il répondu?

Chr. Soyez sur qu’avant peu, du train dont va

Mén. Il ne se sent pas de joie. comme un homme

l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’avec mesure et précaution.
A 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.

qui a grande envie de se marier.

Chr. Ha, ha, ha!
Mén. Pourquoi riez-vous P

Chr. C’est que les fourberies de mon esclave
Syrus me reviennent à l’esprit.
Me’n. Vraiment?

Clzr. Le coquin sait faire prendre aux gens la
mine. qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

ACTE CINQUIÈME.

d’être heureux?

Chr. Oui.
Me’n. Eh bien! j’ai en précisément la même
pensée.

SCÈNE 1.

Chr. Le drôle! .

Men. Vous seriez encore plus convaincu de sa

MÉNÉDÈNIE , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clairvoyant .je l’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui

s’est fait mon aide , mon guide, mon souffleur ,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-

che , souche , âne, lourdaud; toutes ces dénominations qu’on donne à un imbécile me vont à mer-,
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de

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 dès que vous avez annoncé à votre fils que je promettais , Dromon a du

vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux et d’escla ves . et qu’il fallait financer.

nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous

Mén. Non.

avez retrouvé votre tille. Croyez-vous donc qu’ils

Méta. 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 (ils, pour rester si

Mén. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne
m’a demandé qu’une seule chose avec instance ,

longtemps chez Ménédème avec Syrus?

c’est que le mariage eût lieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnez. Et mon coquin de Syrus ,

Mén. De qui parlez-vous donc?
Chr. Ah! vous voilà, Ménédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

il ne vous a rien dit non plus P

Mén.
Rien.
Chr. Comment
se peut-il Pl Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant, vous qui savez si

Mén. De tout.
t

Qnam ocissime ut des. Men. Cupio. Chr. Nm tu propediem ,

Ut islam rem video, lstius ohsaturahere. s70

Sed hæc lia ut surit, cautim et paulatim dabls,
si sapies. Men. Faciam. Chr. Abi inlro; vide. quid postule! z

Ego doml ero . si quld me voles. Men. Sane volo.
Nain te sciente faciam , quidquid egero.

Menedeme . advcnls.
Die mihi : Clinia. qui: dixl. nuntlastin’? Men. Omnia. ses
Chr. Quld ait? Men. Guider-e adeo cœptt, quasi qui cupiunt
nuptiss.

Chr. En, ne. be! Men. Quid rislsti? Chr Servi veuere in
mentem Syrl
Calliditates. Men. Italie? Chr. Vultus quoque hominum fin*
gît scelus.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
MENEDEMUS, censuras.
Men. Ego me non tain astutum . neque ita perspicacem esse ,

Men. Gnatns quod se udsimulat lætum, id dicis? Chr. 1d.
Men. idem lstuc mihi
Venit in mentem. Chr. Veterator! Men. Magie, si magie

noris , putes . i100

lta rem esse. Chr. Ain’ tu? Men. Quin tu ausculta. Chr.
Diane dum, hoc prius scire. cxpeto,
Quid perdiderls. Nain ubi desponsam nuntiasti tille.
Continuo lnjecissc verbe tibi Dromonem sollicet,

id sclo; 876

Sponsæ vestem, aurum. souillas, opus esse argenture ut

ln illum nll potest z nam exsuperat ejus stultitia hæc omnia.
Chr. 0he.jam desine deos, uxor. gratulaudo obtnndere . am
Tuam une inventnm stratum , nisi illos ex tno lngenlo judi-

Chr. Mire narras. Quld Syrus meus? Ne in quidem quld-

Sed hic adjutor meus et monitor et præmonstralor Chremes
floc mlhl præstat. ln me quidvis harum rerum convenu,
QUE sur)! dictæ in stultum , caudex. stipes , asmus. plum-

bene; .
ca. e

Ut nlhil creusa lntelligere. nisi idem dictum ’st cenlies.

Sed interlm quld illic jam dudum gnalus cessat cum Ser?
Men. Quos un homini: cessnre? Chr. Ehem, pet tempus,
TÉllNCI-

dures.

Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non, inquam. Chr. Neque ipse gnatus? Men. Nihil prorsum , Chreme. 895
Magts unum etiam lnstnre, ut hodie conticerentur nuptlæ.
quom? Men. Nihil.

Chr. Quamobrem, nescio. Men. [quidem mirer, qui alla
tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire finxit alium ,

Ut ne paululum quldem subolat, esse amicam han: Cli-

nlæ. son
en

TERENCE.
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bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la

cent Occasions de tout deviner, si je n’avais pas

leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se douter

été une 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
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais....

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mén. Je ne vous parle pas des baisers et des
caresses qu’ils se prodiguent; bagatelle que cela.
Chr. Quoi! n’est-ce pas très-bien cacher son

jeu?
Mén. Ha!
Chr. Qu’y a-t-il?
Mén. Écoutez-moi bien. J’ai à l’extrémité de ma

maison une pièce tout à fait retirée; on y a dressé
un lit , et on l’a préparé.

Chr. Et quand cela a été fait?

Mén. Calmez-vous ; soyez raisonnable. Mon exemple n’est-il pas pour vous une leçon suffisante?
Chr. Je ne me possède plus de colère , Ménedème.
Mén. Est-ce bien vous que j’entends P Vous n’êtes

pas honteux d’avoir toujours des conseils à donner,

et de dépenser pour autrui beaucoup de sagesse.
mais de ne savoir pas vous conduire vous-même?
Chr. Que voulez-vous queje fasse?
Men. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père, afin qu’il

Chr. Seul?

ose vous confier tout,vous adresser toutes ses prières et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte

Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé a l’y suivre.

Chr. Seule? t
Mén. Seule.

pas pour aller frapper à d’autres portes.
Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,

plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car sije continue à lui donner de l’argent pour ses

Chr. J’étouffe!

folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.

réduit à prendre le râteau.

Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?

Mén. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par

Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Ménédème. C’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?

Chr. 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?
(hr. Dites plutôt de son amie.
Mén. Si toutefois il s’en occupe...

Chr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un
homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...
Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en

imposer plus aisément?
Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! lis m’ont fourni

faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

Chr. Ah ! 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?
(’Izr. Non, le gendre et la famille me convien-

nent. .

Mén. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à

mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.

Chr. Ah!
Me’n. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous
n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le

moindre de nos soucis.

Chr. Quid ais? Men. Mitto ium osculari atquc amplexari;
id nil puto.
Chr. Quid est, quad amplius simuletur? Men. Vah! Chr.
Quid est? Men. Audi modo :

Nain jam...... Men. Non tu te oolithes? Non le respicis?
Non tibi ego exempli satis sum? Chr. Præ iracundia, en

Est mihi in ullimis conclave ædibus quoddam retro.

Nonne id flagitium ’st. le allia consiiium (lare,

Hue est lntro lattis lectus; vestimentis stratus est.
Chr. Quid postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

Foris supers , tibi non passe te auxiliarler 7

hue ahiit Clitipho. vos

Chr. Solus? Men. Soins. Chr. Tlmeo. Men. Bacchis cun-

’st
ilion.
’ Men. Ubi obiers inlro,
Chr.secuta
Soin? Men.
Sois.
Chr. Parti!
operuere ostium. Chr. Hem ,
Clinia hinc fieri videbat? Men. Quidnl? lllcmm 1mn simul.
Chr. Filii est amies Bacchis, Menedeme. Occitit!

Men. Quamobrem? Chr. Decem dierum vix mi est fami-

lla. 9m

Men. Quid? isluc limes, qued ille operam amico dut suc?
Chr. immo quad smicæ. Men. st dal. Chr. An dubium id
tibi est?
Quemquamne anlmo tam commuai esse et lent putas,
Qui se vidente amicam patiatur suam...?
DIS
Men. Quidni? Quo verba facillus dentur mlhi.
Chr. Derides? Mérite mlhl nunc ego succenseo.
Quot res dedere. ubi possem persentiscere ,
Nie! si entent lapis? Quæ vidi! Væ misera mihi!

At me illud baud lnultum. si vivo, ferent.
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene isluc loqul?

Chr. Quid faciam? Men. id qued tu me feclsse albe: pa-

rum : ses

Fac te esse pattern ut sentiat; fac ut audeat
Tibi credere omnia. abs le petere et poscere,
Ne quum aliam quærat copiam, ac te deserat.
Chr. immo abeal multo malo quovis nentium.
Quam hic par tiagitium ad lnopiam redigat pairem.
Nam si illius pergo suppcditare sumpttbus,

930

Menedeme . mihi illic Verte ad rastros res redit.
Mm. Quot incommodttatcs in hac re accipies . nisi caves!
Difficilem ostendes te esse . et lgnpsces lumen

Post, et id ingrutum. Chr. Ali! nescis quem doleam. Men.

Ut lubet. 935

Quid hoc, qued vole, ut illa nnbat nostro? Nisi quid est.

Quod minis? Chr. immo et gener et adfines placent.
Men. Quid dolis dlcam le dlxisse fillo?
Quld obticulstl? Chr. nolis? Men. Ita dico. Chr. Ah! Men.
Chreme ,

Ne quid vercare, si minus : nihil nos dos movet.

Bâti
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Chr. Deux talents , c’est toutce que je puis faire
avec ma fortune. Mais si vous avez à cœur de nous

sauver , moi , mon fils et mon patrimoine , il faut
dire que j’ai promis de donner tout à ma fille.
Mén. A que] propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps demandez’lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en véritéje ne sais pas pour-

quoi vous le faites.
Chr. Moi? C’est pour mater cet étourdi qui se
jette à corps perdu dans la débauche et le libertinage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.
Mén. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.
Mén. Soit. Vous êtes bien décidé ?

Chr. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quant au mien, il aura sa semoncecomme

est de règle pour les enfants. Mais Syrus....
Mén. Que lui réservez-vous?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
anime pour vous.
cm. Vous me disiezque mon père était ici ?

Mén. Le voici. p

Chr. De quoim’accusez-vous. Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire,je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du montent, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour

vous mettroit l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement a tout autre; vous m’avcz obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, toutlégué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous

donneront le vivre , le couvert , un asile où vous

Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si
belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se

cacher.
Clit. Malheureux que je suis t
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.

m’avoir pris pour son jouet et son plastron. firent.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir!

ma pauvre veuve comme il m’a traité.

Syr. (à part.) c’est fait de moi! Misérable
au. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
(Il; r. Apprenez d’abord à vivre, je vous prie. Quand

SCÈNE Il.
CLmPBON , MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS,

SYRUS.
au. De grâce, Ménédème, est-il bien vrai que
mon père ait en si peu de temps dépouillé toute
tendresse à mon égard? Qu’ai-je donc fait? Quel si

grand crime ai-je en le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.
Chr. Duo lalenta pro re nostra ego esse decrevi satis.
Sed ile dicta est opus. si me vis salvum esse, et rem et lilium .
Me mea Omnia bond doll dixisse illi. Man. Quom rem agis?

Chr. id mirari le simulalo. et illum hoc rogitalo simul,
Quamobrem id iacinm. Men. Quin ego vera, quamobrem id

facies , nescio. ou,

Chr. Egone’.’ Ut ejus anlmum , qui nunc luxuria et lasciria

Diffluit . relundam, rcdigam, ut . quo se ver-lat , nescial.

Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re gerere
mihi morem. Men. Sino.

[une vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam , uxorem ut arcessat, paret.
Bic lia. ut liberos est æquum . dictis coniutabltur. 9.50
Sed Syrum... Men. Quid eum 7 Chr. Ego , si vivo, eum
adeo exornatum dabo.
Adeo depexum, ut, dum vivat, memineritsemper mei;
Qui eibi me pro deridiculo ac delectamento pulat.
Non, lia me dl aunent, auderel iacere hæc viduæ mulieri.

Quæ in
mesecoues.
lecit. 955
SCENA
CLITIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

cm. liane tandem.quæso, est, Menedeme , ut pater t
’hm in bravi spolia omnem de me ejecerit animum pains?

vous le saurez , si la vie vous déplait, vous pourrez revenir à votre remède.
Syr. Maître , puis-je parler?

Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

(Jar. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire
retomber sur lui les fautes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. PerQuodnam 0b [acinus ? Quid ego malum scclerie admis! mi

set?

Vuigo racinal. Men. Scie tibi esse hoc gravlus multo ne du-

nus,
Cul lit; verum ego baud minus ægre patior, id qui me:

cio, 960

En: ralioncm capio, nisi qued tibi bene ex anlmo voio.
Clil. Hic pairem adstare aihas? Men. Eccum. Chr. Quai me
incuses, Clitipho?
Quidquid ego hujus feel. tibi prospexi et stullitlæ (un.
Ubi te vidi animo esse omisso, et suavia in præsenlia
Quæ essent, prima habere, neque consolera in longitudi-

nem; ses

Cepi ralionem , ut neque exerce. neque ut au pesses perdere.

Ubi. cul decuit primo, tibi non licuit par le mlhi dure,
Abii ad proxumos tibi qui orant. els commisl et credidi.
lbi luæ stultitiæ semper erit præsidium , Ciitipho :

Victus . vostitusI quo in tectum te receptes. Clit. Bel

mihi! 970
lucet. w.

Chr. Salins, quem le ipso herede hæc possidere Bacchldem.
Syr. Disperli! Soclestus quantes turbes concivi insciens!
CUL Emori Cupio. Chr. Prius quæso dises. quid sil vivere.
Ubi scies; si displicebit vila, ium isloc ulitor.

Syr. 8ere, llcetne? Chr. Loquere. Syr. At tulo. Chr. Lo-

quere. Syr. Quæ islæc pravilas, 97h

Quæve mentis est, quod peccavi ego, id obesse haie? Chr.
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sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher

fille, leur véritable enfant, ils ont trouvé un pré-

un asile ou un intercesseur pour toi.

texte pour vous chasser.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Clit. C’est assez vraisemblable.

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,

Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pecca-

mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

. SYRUS , CLlTlPHON.
Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui dema nder .....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-il
pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.
Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque

du pain , Syrus!
Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...

Clit. Quoqu
Syr. Que nous aurons bon appétit.

Clil. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,
au lieu de m’aider de tes conseils?
Sgr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,
et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
cm. Eh bien?

dille qui l’irrite à ce point?

cm. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent
en aide aux sottises de leurs lits, et les protègent ordinairement coutre 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 fran-

chement la question avec eux. Si je me trompe , vous
provoquerez aussitôt chez eux un épanchement de
tendresse, ou vous saurez à quoi vous en tenir.

(lit. Ton conseil est bon; je le suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une aSSez bonne idée;
car moins le jeune homme. aura d’espérance , plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux conditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et

prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me lie pas trop
à mon vieux maître.

Syr. Je n’en suis pas trop loin.

SCÈNEIV.

au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
Clit. Que dis-tu , Syrus? Est-ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

SOSTRATE, cancanas.
Sou. Bien certainement, mon cher mari, si vous

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-

que vous, tant quevous avez été leur unique joie, leur

heur pour notre fils, etje m’étonne en vérité qu’une

. plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur
Ne le admisce. Ncmo accusat. Syre, le; nec tu aram tibi .
Net: precatorem paraxial Syr. Quld agis? Chr. Nil succensec
Née tibi, nec tibi; nec vos est æquum , quad facto . mihi.

idée si absurde ait pu vous venir àl’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours
cm. Est verlsimlle. Syr. An tu ob peocntum hoc esse illum
iratum putes ?

cm. Non arbitror. Syr. Nunc allud specta: maires omnes
iiliis

In peccaio adjutrices , auxilio in paterne injuria

SCENA TERTIA.
SYRUS, curirno.
Syr. Abiit? Ah, rognasse vellem. 01H. Quld? Syr. Unde ml

peterem cibum. 980

[la nos abalienavlt. Tibi jam esse ad sororem intelllgo.
CIit. Adeou’ rem rediisse, ut perlclum eiiam a lame mlhi

sil, Syre.

Syr. Mode liceat vivere, est spes. Clit. Quæ? Syr. Nos surituros satis.
cm. irrldes in re tante? Neque me quidquam consilio aduvas ?

Syr. immo et lbi nunc sont , et asque id egt dudum , dum

loquitur pater ; 086

Et, quantum ego intelligere possum... cm. Quid? Syr.

Soient ces ; id non lit. cm. Verum dicis. Quid nunc fa-

ciam . Syre? 985

Syr. Suspicionem isianc ex illis quære; rem prof" palam.
Si non est verum , ad miséricordiam umbos adduces cita;
ont

Scibis.cujus sis. cm. Recto suades, iaciam. Syr. Set recto

hoc mihi
in mentem venit : namqne adolescens quant in minima spa
silus erit,
Tarn iacilllme patrie pacem in liages coniicietsuas. 1000
Elenlm baud sclo, anne uxorem ducat; ac Syro nil gratina.
Quid hoc aulem ?Senex exit foras; ego iugio. Adhnc quod
factum’ si,

Hiror, non jussisse illico abripl me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mlhi precalorem parc; seni nostro nil fidei habeo.

Non aberit longins.

SCENA QUARTA.

CUL Quid 1d ergo? Syr. Sic est , non esse bornai le arbi-

tror. cm. Quid lstuc, Syre?

Satln’ sanas es? Syr. Ego dicam, quod mi in mentem est;

tu dijudica.
Dom istis luisti soins , dum huila alla delectatio,

Quæ propior esset, le lndulgebant . tibi dabant; nunc

tilla W0

Postquam est inventa vera . inventa est causa , qua le expellettent.

SOSTRATA, CHEMES.
Sas. Proiecto , nisi caves , tu homo, aliquid gonio connotes

mali : ’ loco

idque adeo mirer. quomodo
Tain ineptum quidquam tibi in miem vinaire , mi vlr, po-

tuent.
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SCÈNE v.

la même? Je n’ai pas de ma Vie formé un seul pro-

jet, que vous ne m’ayez contrecarré, Sostrate.
Mais sije vous demandais en quoi j’ai tort ou pourquoi 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.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

CLITIPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

n un. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,

je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-

moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce queje vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez

versation.

connaître les auteurs de mes jours.

505L Ah! vous êtes bien crueld’exiger queje garde

le silence dans une si grave affaire!
Chr. Je nlexige rien; pariez. Je n’en ferai pas
moins ce queje veux.
Sost. Vous le ferez?
Chr. Certainement.
Sost. Mais ne voyez-vous pas tout ce qu’il y a de
fâcheux dans votre résolution? Il se croit un enfant
supposé.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous niâtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
S’est. Malheureuse queje suis ! Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,

comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi , gardez-vous
de répéterjamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous ramage, si vous me craignez,

Chr. Supposé, dites-vous?

à vous défaire de vos habitudes.

Sort. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien , dites-ledui.

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.

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 P

Chr. Quoi! craignezwous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Serait-ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus convaincante. il vous sera facile de prouver, par la conformité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-

Clit. Ce n’est pas la le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau, comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sost. Que les dieux nous gardent d’un tel malheur!
Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais

te, il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; euiin

j’y mettrai, moi, hon ordre, autant que faire se

il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel

pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous manque, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

SCENA QUINTA.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Uilamne unquam ego rem

in vita mes

Volui, quin tu in eare mi advorsatrix tuerie, Sostrata?

At si rogitem jam . quid cs1, quod peccem , nul quamobrem

idrefaciam,
nescias.
, 1010
ln qua
nunc tain confidenter
restas, stuita?
Sas. Ego
nescio.

Chr. immo sets potins, quum quidem redut ad integrum
hæc endem oratio.

Sas. 0h, iniquus es . qui me lacera de re tante postules.
Chr. Non postuio; jam ioquere; nihilo minus ego hoc iaciam lames.
Sas. Pactes? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex ca re excites? iule

Subditum se suspicatur. Chr. Subdiium ain’tu 1 Sas. Certe

sic erit.
Chr. Confitere. Sus. Au , ohsecro te, lstuc nostris inimicis
siet.

Egone coniitear, meum non esse illium, qui slt meus]
Chr. Quid? Malais, ne non , quum velis, convincas esse il-

curium, SOSTRATA, CHREMES.
Clil. Si unquam aiium fuit tempus, mater, quum ego volup-

tsli tibi

Fuerim , dictas illius iuus tua voiuntatc. ohsecro ,
Ejus ut memineris , nique inopis nunc te miserescat mei;
Quod peto et voio , parentes moos ut communstres mihi.

Sas. Oiisecro , mi gante: Ne lstuc in anlmum induras

tuum . I I030

Alienum esse te. cm. Sum. Soc. Mlseram me! Boccine
quæsisti , ohsecro 7

lia mihi atqne haie sis superflu, ut ex me atqne ex hoc

natus es.
Et cave posthac. si me amas, unquam lstuc verbum ex le
sudiam.
Chr. At ego, si me metuis . mores cave in te esse massentium.

cm. Quos? Chr. Si scire vis, ego dicam : sen-o, tuera .

trans , heluo , 1036

lum tuum? .
dendum siet , 1020

Ganeo. damnosus. Credo, et nostrnm te esse credito.

probe. l

Sas. Dl bien probibeant! Chr. Deos nescio; ego quod po-

Sou. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo mugis creQuod est consimills moribus .

Convinces facile, ex te esse netum: nain tui similis est
Nom illi nihil vitii est reiicium , quin id itidem en tibi.
Tom præterea taiem. nisi tu, nulle pareret miam,
Sed ipse egreditur. quam severus! item, quum vidas, cen:

son. in?»

cm. Non sunt hæc parentis dicta. Chr. Non, si ex capit.
sis mec

Nains, item ut niant, Minervam esse ex Java, ce causa

ms

Patinfiëlitipho, flagitiis tais me infamem iieri.

iero, sedulo. les!)

Quæris id quod habcs . parentes; qued abest, non quarts,
pairl
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ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener

devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,

une..... J’aurais honte de prononcer le mot en présence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte

de faire ce que vous avez fait , vous.
un. Ah! combien je me déteste à présent! Combien j’ai honte de moi-même! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.
MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, SOS-

TRATE.
Mén. (à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

trop dure à cet enfant, il le mène trop cruellement.
Je vais aller les réconcilier. A merveille , les voici.
Chr. Eh bien, iliéuédème, que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre acceptation la dot que j’ai promise P
505L Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.

Clit. ilion père, pardonnez-moi, je vous en cor»

jure. A

Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissezvous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes

biens à Bacchis? Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous-

mêmes.

au. Si vous tenez à ma vie , mon père, pardonnez-moi.

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce quej’exige de lui.

(lit. Tout ce que vous voudrez , mon père; ordonnez.
Chr. Vous allez vous marier.
(’lit. Mon père .....

Chr. Vous ne répondez pas?
Mén. Je prends la chose sur moi; il se mariera.
Chr. Mais il ne répond pas encore lui-même.
cm. (à part.) C’est fait de moi!

Sost. Relancez-vous. Clitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

Men. il en passera par où vous voudrez.
Sost. c’est une grave affaire d’abord , mon fils ,
quand on ignore ce que c’est; ce n’est plus rien,
lorsqu’on s’y est habitué.

Clit. Je me marierai, mon père.

Sost. Je vous donnerai, mon fils, une femme
charmante, que vous n’aurez pas de peine à aimer z
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

Clit. Cette rousse, avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? Impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On dirait que c’est un connaisseur.

Sost. Je vous en donnerai une autre.
Clit. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu
près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.

Sort. Grâce , mon cher Chrémès!

Clil. il ne reste plus qu’unenehose, mon père.

Mén. Allons, Chrémès , voyons, ne soyez pas si

Chr. Laquelle?
cm. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

inflexible.
Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

qu’il a fait pour moi.

Men. A la bonne heure, c’est ainsi qu’il faut faire.

Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudisseznous.

Quomodo obsequare. et serves quod labore invcnerit.
Non mihi per iallacias adducere ante oculos...? Pudet

Men. Pneus. ut te decet. Chr. En lege hoc adeo iaciam , si id

Dicere hac præsente verbum turpe 1’ At te id nulle morio

Quod ego hune æquum censeo. CIil. Pater, omnia (soiem,
lmpera.
Chr. Uxorem ut (incas. CIit. Pater! Chr. Nihil audio. Men.
Ad me recipio;
Facial. Chr. Nihii eiiam audio ipsum. Clit. Peril! Sas. An
dubiias, Ciitipllo?
Chr. immo utrum vuii? Men. Faciet omnia. Sas. lime dum

Facere puduit. au. Ehcu! Quem ego nunc tolus displicm

mihi! luis

Quem pudet! quue qued principium invcniam ad pineaudnm sclo.

SCENA SEXTA.

assenasses. censuras. CLiTlPHO, sosrau’a.
"en. Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescentulnm
lllmlsque inhumsne. Exeo ergo, ut pacem concliiem. 0ptume
Ipsos vldeo. Chr. Eh cm! Mcnedeme, cur non arccssi juhes
Filiam, et quod dolis dixi, firmes? Sas. Mi vir, te ohsecro,

le isolas. cm. Pater, ohsecro mihi ignoscas. Men. Da ve-

hait,

incipias. gravia sont , loco

Dumque ignores; ubi cognoris, facilia. CUL Facinm , pater
Sas. Gnate mi, ego pol tibi dabo iliam lepidam , quem tu l’acile ornes .

Filiam Phanocraia: nostri. Clit. Ruismne iliam virginem,
cæsiam , sparso 0re , adunco nase? Non possum . pater.
Chr. Hein, ut elegans est! Credas anlmum lbi esse. Sas.

Aliam dabo. lons

au. immo , quandoquidem ducenda est, egomet llabeo pro-

nient , Chreme. 105!

pemodum
Quatrainvolo. Sas. Nunc iaudo, gnaie. Clit. Archonidi lmjus

Non faciam. Mm. At nos non sinemus. cm. Si me vivum
vis, pater,
igname. Soc. Age. Chremes mi. Men. Age quæso. ne tain

Sas. Perplacet. CIEL Pater. hoc unum restat. Chr. Quid?

61m le uxorem. Chr. Egone mes bouc ut dem Bacchidi donc
solens?

obfirma te, Chreme.
Chr. Quid istic? Video non iicere , ut emperam. hoc per-

tenderc. 1055

l am.

CUL Syro ignoscas voio,
Quæ mea causa iecit. Chr. Fiat : vos vaiete et plaudite.
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LES ADELPHES.
PERSONNAGES DE LA PlÈCE.
limon. vieillard . frère de Déméa, père adogllid’lïschine.

Du nom grec ltximv.
Dents. vieillard, frère de Mlcion. père d’Eschine et de
Cltésipbon. De ôfiuaç, peue.

53mm. marchand d’esclaves. Étymologie douteuse.

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.
(Inn, esclave de Sostrate. Du
nom (les (Mes.

Imams, vieillard, parent (le
Pamphile. Du moi fiyaïcûzt,
conduire; parce. qu’il prend

oncle Micion. D’airpç,
honte, parce qu’Ese une

est vicieux.

âmes, esclave d’Fschine. Du

nom de son pays.

CTÉSIPBON, jeune homme.
fils de Démea. frère (Plis-

la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athènes, en lui promettant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes z mais bientôt la vérité se découvre ; Esehine épouse la pauvre Alliénienne , etClésiplion

Initial)".

la joueuse de lyre.

.-....

PAinlENtm,esclavl’d’ESCllinfl.

"1p: Tu) 650110111 àvmv,

qui reste aupres e son
multre.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

ehine. Étymologie dou-

Eschine. Ainsi appelée de
sa beaulé, mince.
tenue.
Sanaa-ru, mère de Pamphile.
PAlPllllJ-I. fille de Sostrale.
De 04;):EW, sauver.
mourusse d’FJchine. De
midi çi).n, aimée de tous.
CANTHARA, nourrice de Punphile. De xavfiapoç. coupe.
SïonAx. esclave de Micion.
par allusion a l’emploi d’une

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la municienne;à

soin de Suslrale el de sa

esclave (le Mieion.
Escrime, eune homme, iils Dnnnos,
De opéron; course.
de Dém . adopte par son

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

Étymologie douteuse.

iiOLOGUE.
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. Vousjugerez 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

Synapotlmesconles. Plaute en a fait ses Commorientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une [ille à un mar-

SOMMAIRE
DES ADELPHES ,
PAR SULPlflUS APOLLINMiIS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-

siphon. il avait fait adopter Escliine par lilicion son frère,
et gardé avec lui Ctésiphon. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

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 Ctesiphnnem retlnct : hune. culturisme
i.rpore captum , snb miro ac triait paire.
Frater celabat Æschluus; iamam rei
Aniorisque in se transit-rebat : denlque

Filll4’lnîllll lenoni erlpit. Viliavcrat

lm, une: , frater Denier, pater adoptivus ÆsChIni. Nomcn

graciant, a Motion.

Km) mû xavôa’tpou, a poulie:

Idem Æsrhinus ClVL’m Attlrnm pauperculam;

quum nutrlx puero præberct

Fidemque dcderat, liane sibi uxorem fore.
Drmva Jurgarc. graviter ferre: mon lamen.
[t rentas nuit-(acta est . duel! Æschlnus
triduum. potltur thalpiio cilharistriain.

potum.

DIIIA .181!!! , frater Mieionis . GITA. «d’un Snstraiz. Gentiic
pater Æsehlni et Cteslpliouls.
nomen, a fieux.
Ana 1m) 611 a plus. quasi HEGIO, sl’lICx; propinquus Pamphllm. ’Anà toi: Maison,
ponctua. in"

,.-.

Sunna. loua.

Maman.
adolescena; filins
Demez. sed IdOpL’lllB a patruo
Miclone. 1116 100 aîfixou; ,

ducere. quin curant sommaelusque iamillz babel. ’ l
Dsonlo. servua Miclonis. Ana
Spouou, cursus.

a dedans, quad fiagilns esset PARMENO, scrvus Æsclilnl. [lalui-mis.

SYIUI. tenus Eschlni. A pa-

tria . gentile nomen.
CTurrno. adolescuns, illius ne.

pât si: 55mm uévmv, maïzena et adstans domino.

mec, frater Æmhtnl. ’Anô
ri]; xnîawcmrædia , et çui-

PERSONÆ MUTE.

mu. nerva ab Æsehino
roc , vira. id est agricola. - Cam.
rapt-1. 14116206 mon; prup.

Val. 1b rit miasme ça; ,

patrimonll splendor.
SOSTIATA . mater Pamphilæ. A

mâtant, qued est samare.

ter forma: pulchriludlnem.

PAII’HILA, tilla Soslrntæ, arnica

Æsehinl. Quasi faim 00.11,

omnibus tara.

maranta. nutrix Pamphliæ. s-ronu. servus Mlclonis.

PROLOG US .

Posiquam Poeta sensit, scripturnm anamAb iniquls observari. et adversarlos

Rapereln pejorem pariem , quum acturi minus;
Iudicio de selpse erit. Vos drills judicea .

Landln’ an vilio duel factum id oporieat. s
Synapotlinesconlas Diphili comœdia ’st.

Eam Commoricnles Plautus fenil. fabulnm.
In (Ira-ca adolescens est .. qui lenoni eripil.
Meretricem in prima fabula ; cum Plaulus loeum

Reliquiiinlegrum ; cum hic locum sumpsit slbi in

in Adelphoe , verbum de verbo expressum exiulit.
Eam nos aciuri sumus novam. Pornoscite,
Furtumne factum existumetis, on loeum
Reprehensum, qui præterilus negilgentia ’st.

C. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA
Il! TERENTII ADELPHOS .

Duos quum haberet Demi!» adnirwcnmlm.

Du liaient mm Idoplandum Æsclnnnm.

Nain quod lsii dicunt malevoll. hommes nobiles l5
Eum adjutare . assidueque une scribere.
Quod illi mnledictum vehemens esse exisiumanl ,
Hum laudem hic ducit maxumam . quum iliis placent t
Qui vobis unii’crsis et populo placent;

TERENCE.
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avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de prendre cela , comme ils se l’imaginent, pour un sanglant

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre enfance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

outrage, il se trouve fort honoré de plaire à des
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à

mène à la ville , et, chose qu’on rgarde 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’aiadopté 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 tonte ma joie; il

reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de

est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne

l’auteur et l’encourager à de nouveaux essais!

rien pour qu’il me rende la pareille. Je lui en fourre ,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à

tout propos de mon autorité. Bref, toutes ces folies
de jeune homme, que les autres font en cachette de

ACTE PREMIER.

leurs pères , je l’ai accoutume à ne point s’en cacher

SCÈNE L

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a

pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sen-

MlClON (seul).
Storaxt.... 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

timents que par la crainte. Mon frère et moi ne

dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce

que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendent des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire on àfaire l’amour, que vous vous

donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que

sommes pas là-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. il vient souvent me corner aux oreilles :
a Que faites-vous , Micion P Vous nous perdez cet en.
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareilles dépenses! Vous le gâtez

pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. n
C’est lui qui est trop dur, qui passe toutes les bornes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, a
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 tête! Que d’inquiétudes et de tourments!

Pour moi, voici comment je raisonne , voici le système que je me suis fait : Quand on ne fait son de-

N’a-bi! pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre

voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’on a peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité, on retourne aussitôt à son na-

existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le
Quorum opera in hello, in otio , in negolio,

turel. Mais celui que vous vous attachez par des
20

Suc quinqua œmpore nsn’st sine superhia.

Dehinc ne exspecletis argumenlum fabulez.
Selma qui primi venient . hi partent upcrirnt ,
[n agenda partem oslendent. Facile æquanimilas
Poetæ ad scribendnm augeat industriam.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

Dissimilis studio est , jam inde ab adolesceulia.
Ego hanc clemenlem vilain urbanam , atquemium
Secutus sum , et quod fortunaluin isti putant ,
Uxorem nunquam habul. lllo contra hæc omnia :
Ruri migre vitam . semper parce ac durite:
Se habere. Uxorem duxit: nati lilii
Duo; inde ego hunc majorem ndoplavi mlhl ,
Eduxi a parvulo; habui. amavi pro mon.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.

46

llle ut item contra me habeat, l’acio sedulo :
Do. prætermitto ç non necesse habeo omnia

.60

Pro mec jure agere. Postremo alii clanculum
Paires quæ faciunt, que: l’erl adolescentia ,

MICIO.

En ne me celet, consuefeci lilium.
Nain qui mentiri , aut fallore lnsuerit pairem,

filerait l... non redit: hac noete a cœna Æschinul.

Au! audebit, tanlo mugis audebit cæteros.
Pudore et iiberalilale Iiberos
Retinere satins esse credo, quom melu.
liane fratri mecum non conveniunt neque placent.

Neque servulorum quisquam , qui adv’orsum ierant.

Proieclo hoc vere dlcunt : si absis uspiam .
Aut ubi si cesses, evenire en satins est , A
Quœ in le uxor dici! . et qua: in anime cogitait
[rata , quem illa quæ parentes propitu.

Veuit ad me sæpe, damans z n Quid agis. Micio’.’

Aut tete amati. aut potare, atque anlmo obsequr ,
El. tibi bene mesa", sibi quum sit male.
Ego, quia non redllt illius, que; cogito!
Et quibus nunc sollicitor rebus! Ne aut ille alserlt,

60

Cur perdis adolescentem nobis ? Cur amat?

Uxor, si cesses . ont le amare cognat , . .

36

Cur potin? Curtu his rebus sumplum suggeris ?
Vcslilu niniio lndulges ; nimiuni ineplus es. n
Nimium ipse est durus praeler æquumque et bonum :

Et errai longe, men quidem sententia, on

Qui imperium credo! gravius esse . aut siabilius,
Ant usplam ceciderit, aut præfregerit I .
Vi quad lit, quem illud , quad amicilia adjuugitur.
Mlquid. Vah l Qucmqnamne hominem in anlmum instituer-e,
l Mon sic est ratio. et sic animum induco meum:
ont
Mule conclus qui suuin ollicium tuoit.
Parare . quod sil carius , quom ipse ut sibi ?

Muni en me hic non nains est , sed ex traire. la adeo tu

Dom id rescitum iri credit. tontisper cavet;
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LES ADELPHES, ACTE I, SCÈNE Il.
bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’ctudie

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon

à vous plaire; devant vous ou seul. il sera toujours le

frère, c’est à vous que je l’adresse. C’est vous qui

même. c’est à un père d’accoutumer son fils à bien

le laissez se débaucher.
Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est la ce qui fait la différence

59

que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. Il a l’air

sans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
fait.
Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mat de tout ceci, mon frère!
Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute , comme à son ordinaire.

croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait

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

SCÈNE n. ..
DÉMËA, MICION.

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, Démèa? 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 vôtre s’amuser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
a désirer le moment ou 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 me demandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne t’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
vientencore de nous en faire de belles!
Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me

grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a

fait?
Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre lits;

il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sottises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en

porterai la peine. Il fait bonne chère P Ilboit? Il se

maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever

parfume? C’est à mes frais. Il a des maîtresses? Je

une femme dont il était amoureux. Tout le monde

lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettronteIles 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

Si sperat fore clam , rursum ad ingenîum redit.

Rei operam dure , ruri esse parcum ac sobrium ?
Nullum hujus factum similc. lime quum illi , illicio ,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

Ille. quem beneticio adjungas. en anima tactt;
Studet par teinte; præsens ahsensque idem erit.
Hoc patrtum est, potins consuetacerc tilium,

Sun sponte recte faoere , quum alieno metu. ,5
floc pater ac dominus interest. floc qui ncquit .
Faleutur nescire tmperare liberis.
Sed estne hic Ipsus . de quo agebam? Et certe. is est.
Nescio quid tristem vldeo. Credo jam, nt autel ,

Jurgabit. 30
SCENA SECUNDA.
DEMI-2A, MICIO.

Mi. Salvum te advenlre . Demea,
Gaudemus. De. Eltem ! opportune ; le ipsum qnærito.

Mi. Quld tristls es? ne. flouas me, ubi nobls Lscliinus

Mi. Homme imperilo nunquam quidquam injustiu’st,

Qui, nisi quod ipse l’ecit, nil rectum putat. Il).

De. Quorsum lstuc ? Mi. Quia tu, Demca , hinc male judicas.

Non (st flagitlum , mihi crcde , adolescentulum
Scorlari , neque potare , non est; neque tores
Etfringere. IIæc si neque ego, neque tu Iecimus ,

Non sivit enestas facere nos. Tu nunc tibi les
Id laudi duces, qued tum tec-isti lnopin.
Injurium’st : narn si esset, unde tieret,
Faœremus. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sineres nunc tarere, dum per a-tatein Iinet;

Potins quam , ubi te cxspeclatum ejccisset foras , no
Alieniore ætatc post (acore tamcn.

Sic! , quid lristis ego sim? .lIi. Dixin’ hoc fore 1’

De. Pro Jupiter! tu homo admis me ad insanium.

Quid tec". ? De. Quid ille feu-rit? Quem neque putiet se
Quidqnam, nec metuit quemquam . nec tecum putat

Non est flagitium , (acore. hzec adolescenlulum? Mi. Ah!
Ausculta. ne me obtundds de hac re sæpius.

Tenere se ullam. Nain illa, quzn autvliac facto sunt ,
Omnia; modo quid designavit? Mi. Quidnnm id est?
De. Porcs ettregit. atque in ædes lrruit

Alienas; ipsum dominum nique omnem tamiliam 90

Mulcavit usque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quum amabat. clamant omnes , indiguissime
Facial!) esse. floc advenienti quot mihi , Micio ,
Diacre: In ore’stomnl populo. Denique

Si contereudum exemptant est, non trottent videt et»

Tuum tilium detlistt adoptandum mihi : "à
Is meus est tactus. Si quid mat , Demea ,

Mihi peccat; ego illi maxumam partem rerum.
Obsonat 7 Potat ’2 Olet ungucnta? De men.

Amat? Dabitur a me argentum , dum erlt commodum :

Ubi
non erit, fartasse excludetur foras. Ho
Fores etfregit? Restituentur. Dtscidit
Vestem ? Resarcictur. Est , (lis gratin ,

Et undc hinc fiant, et adhuc non molesta suut.

90 TÉBENCE.

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il pût s’en dou-

c’est vous qui avez ton.

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il

Dé. Mon Dieu! apprenez donc à être père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.
Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!

Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la
même chose?
Dé. C’est que cet enfant me préoccupe.

Mi. Et moi aussi, il me préo "cupe. 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! llIICÎOIt.

faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’humaniser. Si je I’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 envers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. J’espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en

applaudissais. Et voilà que de plus bolle..... Mais
je veux savoir aujusteœ qu’il en est, etjoindre mon

drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.

Ml. Je le pense ainsi.

SCÈNE I.

Dé. Comment donc! Puisque cela vous plaît,
qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....
Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander
celui que je vous ai donné? Mais tout cela me tache :
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. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au

vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en

veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.
MICION (343111.)

SANNION, ESCHINE, PARMÉNON, CALLIDIE.

(Ces deux derniers personnages sont muets.)
Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callidie.) Vous pouvez maintenant rester ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
la, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous contre moi,
je la .....
Esch. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-

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

chand d’esclaves.

ESClt. Je le sais.

Postremo ont desine, eut cedo quemvis arbitrum :

Aut eiiam NIleIOI’ sim ejus iracundiæ,

Te plura in hac re peccare ostendam. De. fiel mihi! 125

Insaniam proteclo cum lllo; nisi [Diminue
Non nullam in hac re nobis tuoit injuriam.
Quam hic non amavlt mereIricem ? Aut cui non dédit lbo
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædehat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam detervisse adolesœutiam ,
Gaudebam. lime anti-m de integro.... Nisi, quidquid est,

Pater esse disce ab illis , qui vera sciunt.
Mi. Natura tu illl pater es , consiliis ego.

De. Tun’ oousulisquidquam? Mi. Ah , si pergis , alliero.

De. Sicclne agis? Mi. An ego loties de eadem re audiam?

De. Curæ est mihi. Mi. Et mihi cura: est. Vcrum, De-

mi!!! t 130

Curemns æquam uterque partem ; tu alterum ,
Ego Item alterum. Nom curare umbos , propemodum

Reposcere illum est, quem dedisti. m. Ah, Mien)!
Mi. Mihl sic videlur. Un. Quid istic? Tibi si isluc placet ,

Protundat, perdat , perd-al l Nihll ad me. atlinet. l35
Jam si verbum ullum posthac... Mi. Rumum, nomen,

Vole scire, nique hominem couvenire, si apud forum rat. tînt.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.

Irascere. De. An non credis’.’ Repeton’. quem dedi 1’

Ægre ’st. Allenus non sum. Si obsto.-. Hem! Desino.

Unum vis curem; euro. Et os dis gratin,

Quum lia, ut veto , est. lste tuus ipse sentict un

Posterius... Note In illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.
MlCIO.

Mi. Nec nil, neque omnta hœc sont, quæ dicil; lumen
Nonmnil molesta bæc sunt mlhl; sed ostendere ,
Me mg». putt, tllt noluI. Nain ita ’st homo:

Quum placo; advorsor sedulo. et déterrée. ne
Tamcn vix humane patitur z verum si augcam,

SANNIO, ÆSCBINUS. - PARMENO, PSALTRIA, rem
SONÆ IUTÆ.

Sa. ohsecro, populares! Forte mlsero nique Innocenli aux]hum;
Subvenitc lnopi. Æs. Oliose nunc jam tlico hic consiste.
Quid rcspectas? Nil perlcli ’St :nunquam, dum ego adam.
hic te tanget.
Sa. Ego istam invitis omnibus...
A53. Quamquam est sœlestus. non oommtttet hodie unquam

ilerum ut vapulet. lm

Sa. Æschlne, audi; ne le ignarum fuisse dicos mcorum moruin :
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut jamais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que-vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Ilfait claquer ses doigts.)
Soyez sûr que je détendrai 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. u

Oui, quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ouvre la parte.
Sa. c’est comme si vous chantiez.

Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’eloignes trop de
ce drôle. Mets-toi la , près de lui. Bien , c’est cela.

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-

partient? ,,

Esch. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort

mal.
Sa. Et de que] droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Diles.
lisoit. 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 a coups d’etrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Est-li. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la
loi est égale pour tous!
Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoule-

moi un peu , je te prie.

Maintenant, que tes yeux ne quittent plus les miens;

Sa. Quel est donc l’enragé de nous deux?

et, au premier signe que je ferai, applique-lui ton

Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à que] fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?

poing sur la figure.
Sa. Ah ! je voudrais bien voir cela. (Parménon

le frappe.)
Esch. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!

Esch. Prends garde; il va recommencer. (Parménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aïe!
Esch. (a Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon emmène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Esch. Si je l’étais, je te ferais arranger comme
tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

155ch. Bien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Esch. Je n’en ai guère envie.

Lena ego mm. Æs. Scie. Sa. At lia. ut usquam luit lide

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:

5561:. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.
Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,

Eschine.
Esch. Cette femme, tu l’as achetée vingt mines;

et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.
Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre , moi,
m’y forcerez-vous?

’Esclt. Non certainement.
5a. C’est que j’en avais pour.

Æs. si posslderem, amatus esses ex luis virlIilihus.

qulsquam Optume.
Tu quad le posterlus purges , banc injuriam mihi nolle
Factam esse, huJus non laciam. Credo hac, ego meum jus

Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Noslin’qul

rement;
Neque
lu vernis solvesunquam, quad ml remalel’eceris. 165

lunium.
Sa. Qui lib! meam magis lice! habere. pro que ego argen-

Ravi ego veslra hæc: a Noticm factum; jusjurandum dabitur, le esse
lndlgnum lndlgnls; in lndignls quum egamel sim acceptas
modis.

la. Ahl præ strenue . ac fores aperl. Sa. Cœterum hoc nil
facies.

Æt. l inlro nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Acccde
illuc. Parmeno :

Nlmlum isloc ahlsli. ch propler hune adsisle. Hem, sic

sim? .155. Non desidero.
Sa. Tcligiu’ lui quidquam? .155. Si atligisses, ferres infor-

lum dl-tli 1’ lsu

Responde. dis. Ante ædes non lecisse erit melius hic convimuni.
Nam si molestas [mais esse , jam inlro ahripiore; alque lbl
Usque. ad neoem opericre loris. Sa. Loris liber ? dis . Sic erit.
Sa. O hominem impurum! hiccine liberlatem ainnt æquam
esse omnibus?

Æs. Si salis jam debacchntus, leno, a, audl, si vis, nunc

vola. 170 jam. 185

Cave nunc jam oculos a mets oculis quaquam demoveas
tuas.
Ne mon sil, si innuero, quln pugnus continuo in mala hæreat.
Sa. lstuc voio ergo ipsum experlrl. Æl. Hem , serve. Ornltte
mulierem.
Sa. 0 miserum factum! Æz. Geminabit, nisi caves. Sa. flet
mlseriam!
Æs. Non lnnuenm; verum ln islam partent pollua peccalo

lumen 7

l nunc lard. Sa. Quid hoc rei est? Regnumne, las-chine, hic
tu possides?

Sa. Egon’ debacchalus sum autem, au lu ln mc?Æs. Mille

lsla . atque ad rem redi.
Sa. Quam rem? Quo redeam? Æs. Jamne me vis diacre id
quad ad le allinel?
Sa. Cupio, æqul modo aliquld. 15’s. Vain, lenolnlqua me

non vu". loqul.
Sa. lento sum . lateor, pernicies commuais adolescenttum .
l’erjurus, palis; lumen libl a me nulln ’sl orta injuria. 190

Æn. Nam hercle eiiam hoc restat. Sa. llluc quæso redl , que
cœpisll. Æschine.

Æs. Minis viglntl tu illum emisti ; quæ res llhl varlet male!
Argenll tantum dabilur. Sa. Quld? si ego tibi iliam nolo veudore,
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant

si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Décide-toi pendant que je vais m’absenter un moment , faquin.

SCÈNE II.
SANNION (seul).
0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. Il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi , m’ap-

plique plus de cinq cents soufilets à me rompre la
mâchoire , et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations , soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me

rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant. ilaura ses témoins tout
prêts àveniraflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tanlot; revenez demain. n Je veux
bien encore en passer parla, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion

qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?
Sa. J e"n’ai jamais vu débat où la partie fût mains

écale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. C’est ta faute.

Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune
homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la
joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On

gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre a
propos.

Sa. Oh! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de
tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure , imbécile que

tu es.
Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.

sur. Tu ne feras jamais fortune. Va, tu ne sais
pas amorcer ton monde, Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’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 , œ que je pouvais.
Syr. A d’autres; je te connais bien. Comme si
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand

les calculs que je tais la sont des calculs en l’air.

SCÈNE III.
SYRUS , SANN ION .

Syr. (a Eschine.) Il suffit; je lui parlerai moimême, je m’en charge. Il s’estimera bien heureux
Cages me? Æs. Minime. Sa. Numque id metui. Æs. Neque

vendumlam censeo , 194

Quai: lilwra ’sl : nam ego lilierali iliam asscro musa manu.

None vide, ulrum vis, argentum accipcre, au causant medilari tuant.
Dellbcra hoc, dum ego retiro , leno!

t SCENA SECUNDA.
SANNIO.

Sa. Proh supreme Jupiter!
Minime mirer, qui insanire occipiunl ex injuria.
homo me eripull, vorheravil, me. invita ahduxil meam,
Homini misero plus quinaenlos colaphos ium-cil mihi. 200
0b malciacla litre lflnlidcm cmplam postulat sihi lradier.
Vcrum enim quando hune promeruit, flat : suum jus postulal.

Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc
liariolor :

Ubi me lel’l’O dure lanli, lesles iaciet ilico,

Voudidisse me; (le argenta summum. u Max , cras redl. n 205

Id quoque possum terre. si modo reddal; quamquam injurium ’st.

Verum cogito id quad res est, quando cum quæslum acœ(’i’lS ,

Accifiiunda cl mussilanda injuria adolcsœnllum ’st.

Sed nemo dahil z frustra bas egomet mecum raliones pulo.

il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour
Bene dical secum esse aclum. Quid lstuc, Sannlo, est, quod
le audio
Nescio quid concertasse cum hem? Sa. Nunquam vidi lai.
quius
Certationcm comparatam, quem lieu: quæ hodie Inter nos
luit z
Ego va pulando, ille verberando, asque umbo deiessi sumus.
Syr. Tua culps. Sa. Quid inœrem? Syr. Adolescenli morem

gestum oporluit. 216

Sa. Qui potui melius, qui hodie osque os præbui? Syr. Age ,
sois quid loquer?
Pecuniam in loco negligere , maxumum inlerdum ’sl lucrum.

Sa. Hui! .

Syr. Mcluisti, siuunc de luo jure concessisses pauiulum.
nique
Adolescenll esses morigeralus, homlnum homo slultissime.

Ne non tibi isluc [muerai-et. Sa. Ego spem pretio non

emo. 220

Syr. Nunquam rem facies: ahi, nescis mascara hominu .
Sannlo.

Sa. Credo isluc melius esse; verum ego nunquam adeo us
tutus fui,
Quin quidquid possem , mallem auferre potins in præsenlia.
Syr. lige. novl tuum anlmum z quasi jam usquam tibi sial

viginti
mime. i
Cyprum. Sa. Hem! 225

Dom hulc obscquare : præterea aulem te aluni proficisci

SCENA TERTIA.

Syr. Coemissc. hinc quæ illuc veheres. malta; navem canduclam , hoc sclo.

" SYRUS, SANNIO.
Syr. Tare, enomet oonvenlam ipsum z cupide accipiat [axa .

Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! une illi spa hoc incrim-

nique eliam 210

Animus tibi pendel. Ubi illine, Spero. Minis lumen, hoc ages.
runl. Syr. ’I’imet.

lnjcci scrupulum homini. Sa. 0 scelera! illud vide.
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emporter 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 a 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. lls ont compté lit-dessus lorsqu’ils

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

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. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?

Sa. (à pari.) 0h! les traîtres! Voyez un peu

Syr. Attends un moment.

comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-

SCÈNE 1v.

gaison de femmes et autres objets pour l’ile de
Chypre; si je manque la foire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse là

CT ÉSlPHON , SYRUS.

cette affaire, adieu mes gens. Quandje reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. n Ah! vous voila!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut

mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-

bien de temps, ou de poursuivre après mon retour.
Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?
Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Fschine? Vouloir m’enlever de force mon cs-

clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut.) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire : vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère! à quoi bon faire ton éloge?

Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-

pression si louangeuse quine 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. Ctésiphon!
Clés. Ha, Syrus! où est Eschine?

Syr. Là , au logis, qui vous attend.

lant tout avoir, Sannion, partage le différend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque

part.
Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte.

Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai P C’est à lui, Syrus, que je dors
la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun

point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui

sacrifice pour me servir! lnjures , médisances, il a
tout pris sur lui,tout, jusqu’à mon amour et ma

tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-ili’ On a ou-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-

vert la porte.

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il

Syr. Restez , restez; c’est lui qui sort.

tre me frustrer. Je ne pars plus.
Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si , mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articulo oppressit. Emptæ muiieres 230
Complures , et item hinc ails , qua: porto Cyprum.

SCENA QUABTA.

Nisi eo ad mercatum venio, damnum maximum ’st.
CTESlPHO , SYRUS.

Nunc si hoc omilto, actum agnm; ubi illinc. rediero,
nihil ai, refrixerlt res. n Nunc domum venis?

Cnr passus? ubi aras? u Ut sit salius perdere, 235

Ct. Abs quivis homme , quum est opus , beniflcium accipere

Syr. Inmne enumerastl, id quod ad te rediturum putes?

Verum enim veto id demum juval . si quem æquum ’st ln-

Quum ont hic nunc manere tain diu . nui ium persequî.

Sa. Hoccine lllo dignum ’st? Hoccine incipere Eschinum?

gaudeas;
255
cere,
is bene facit.
ï

Per oppressionem ut banc mi eripere postuiet?

0 frater, frater! quld ego nunc te laudem? Satis cerio sclo :’

Syr. Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet : 210
Potins quum venins in periculum, Sannio,

Nunquam lia magnilice quidquam dicam, id virtus quin

Servesne an perdas tolum , dividuum face.
Minas deccm corradet alicunde. Sa. [lei mihi!
Etiam de sorte nunc venin in dubium miser.

Pudet nihil. 0mnes dentes lsbefecit mihi; 245

Præterea colaphls tuber est totum caput;
miam insuper delrudet? Nusqunm nbeo. Syr. Utlubet.
Numquid vis, quin chenus? Sa. Immo hercle hoc quæso,

Syre :

Utnt hæc sont acta, potins quam lites sequar,
Menin mihi reddstur, saitem quanti empta’st , Syre.

Scie le non nsum sntehac amicitia mira :
Memorem me dires esse et gratum. Syr. Seduio
Forum. Sed Ctesiphonem vldeo. Lætus est

De mica. Sa. Quid? quod te oro. Syr. Paulisper mane.

250

superct tua.
flaque unam banc rem me habere præter alias præcipunm
arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artlum magie prin-

cipem. 260

Syr. 0 Clesipbo! (Il. O Syre! Æ50hinus ubi est? Syr. Ellum. le exspectat domi. Ct. Hem!
Syr. Quld est? Ct. Quid sit? illius open, Syre, nunc vivo,

festivum caput!
Qui omnia sil)! post puiavit esse præ mec commodo.
Maledicta. famam , meum nmorem , et peccalum in se translulit.

Nil pote supra. Sed qutsnam? Paris crepuit? Syr. Mana,

mane : ipse exit foras. 265

94 TÉRENCE.
SCÈNE v.

ESCllINE , SANNION, CTÉSlPHON, SYRUS.

Eseh. 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.
Esclz. (à Clés.) Ah! vous voila fort à propos,je
vous cherchais. Eh bien, Ctésiphon , tout va bien.

Allons , plus de tristesse.
Clés. De la tristesse , quand j’ai un frère tel que

vous? Il n’en est pas question, ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer

en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-

timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Ctésiphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.

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 a bout; car si jamais
mon père avait veut 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 proVlSlOnS.

Ctés. Oui, certes, puisque tout-nous a si bien
réussi , faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

SCÈNE I.

Clés. La honte m’empêchait.

Bach. Dites donc la sottise, et nonla honte. Comment! pour une pareille misère, être sur le point
de quitter...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.
Cte’s. J’ai en tort.

SOSTRATE, CANTHARE.
50s. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il î

Cam. Comment cela se passera? Mais fort bien,

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’estil enfin résolu?

j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-

.Syr. l] s’est apprivoisé.

Esch. 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.) Dépêchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

meneer.
o Can. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

50s. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et

je ne puis envoyer chercher la sage-femme , ni

prévenir Esehine. ’
SCENA QUINTA.

Sa. Syre, lnsta. Syr. Eamus : namqne hic propernt in

ÆSCHINUS, SANNIO, CTESlPHO, SYRUS.

Sa. At ut omne reddat. Syr. 0mne reddet : luce modo. ac

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. Me quæril. Num quidnam

men? Occidi!

Nihil video. Æs. .Ehem l Opportune, le ipsum quæro. Quid

fit, Ctesipho?
ln tuto est omnis res : omitte vcro tristlliam tuam.

Ct. me lllam hercle vero omitlo, qui quidem le habeam
Iratrcm. 0 mi Æschine.

0 mi germane! ah, vereor coram in os te laudare am-

plius , 270

Ne id assentandi magis , quum quo habeam gratum , l’ancre
existumes.

Æs. Agi: , inepte! Quasi nunc non ncrlmus nos lnler nos.

Cyprum. Su. Ne tu!!! quidem;
Quamvis eiiam maneo Oliosus hic. Syr. Reddetur : ne lime.

sequere hac. Sa. Sequor. I 28!

Ct. Hens, heus, Syre! sur. Hem! quid est? CL Obscure,

hercle, hominem islum impurissimum
Quam primum absolvilote, ne. si magis irrilatus siet.
Aliqua ad patrem hoc permanet , atque ego tum perpetuo perierlm.
Syr. Non flet, bono anime es : tu cum illa te lotus oblecta

inlerim , 286

Et lectulos lobe. slerni nobls, et parari cætera.
Ego jam transacta re convortum me domum cum obsonio.

Cl. lia quæso. quando hoc bene successlt, hilarem hune
summus diem.

ACTUS TERTIUS.

Ctenipho.

floc mihi dolet. nos pæne sero scisse, et pinne ln cum locum
Redlsse, ut si omnes cuperent, tibi nil posent auxiliarirr.
Ct. Pudehat. dia. Ah, stultitia ’st istæc, non pudur, tam

0b parvulam 275

Rem, pœne ex pan-la... Turpe diclu. D005 quæso, ut istæc
prohibeant.

Cl. Peccavi. .53. Quld ait tandem nobis Sannlo? Syr. Jam
mitis est.

Je. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam; tu lntro ad lllam , Clesipho.

SCENA PRIMA.
SOSTRATA. CANTHARA.

Sas. Obsecro, men nutrix, quid nunc flet? Ca. Quid flat,
rogas ?

Recte ædepol Spero. Sas. Mode dolores, men tu, occlpinnl

primulum. 290

Ca. Jam nunc limes, quasi nusquam admette, nunquam
lute pepereris.
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Can. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe
jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous
mes chagrins.
Con. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait en
affaire 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 pourraient nous être en ce moment d’aucun secours, à nia

maîtresse , à sa tille et à moi. Ah ! malheur a nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois ,

sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violent-e,
misère , injustice, abandon, déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Ole plus
perfide des hommes!
Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Géta si

troublé , si haletant?

ce. Ni la foijurée, 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.

Cam. Approehons un peu plus, si vous voulez,

Sostrate. .

Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sos. Miseram me! neminem habeo : solæ simas. Cela antem
hic non adest ,
Nec quem ad obstetricem miltarn, nec qui arecssat Æschicum.
Ca. Pol la quidem jam hic adcrit : nain nunquam nnum intermittit diem ,
Quin semper venlat. Sas. solus mcarum est miseriurum re-

medium. 205

Ca. E re mita melius fieri baud potuit, quum factum ’sl,

nais plus, tant je suis exaspéré. Oh! 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 vengeance, 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 la tète sur le pavé,

pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quelque part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il

faut aller faire pan de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
(Je. 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 maîtresse.
Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Cé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. C’est fini...

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-iig
Gé. Désormais...

Sas. Eh bien , quoi, désormais?
Gé. Eschine....

Sas. Après, Eschine?
Ge’. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cui miseræ indigne pet vim vitium obtulerat. Sus. Non
intelligo

Salis , qua: loquatur. Ca. Propius, ohsecro, acccdasnus ,

Soslrata. Gel. Ah, au)

He miserum! vix sum compcs’ animi , ita ardre iracundia.

Nihil est quod malin], quam illum tulnm tumiliam mihidari
obviam ,

Ut ego iram hanc in ces evcmam omnem, dum ægriiudo

Quando vitium oblatum est, quad ad illum attinet polissi-

haro est recuis.
Salis mi id habeam supplicii, dum illos ulciscar morio.
Seni anlmum primum exstinguerem ipsi , qui illud produxit

mum ,
Talem . tell genere atque anlmo , natum ex tanta ramifia.

Tous autem Syrum hnpulsorem, vah! quibus illum lace-

hera, ’

Sas. lta pal est, ut dicis -. salvus nobls, Deos quœso, ut
siet.

SCENA SECUNDA.
GETA , SOSTRATA , CANTHARA .

Gel. Nunc illud est, quod, si omnia omnes sua consilia

conférant, 300

Atque huic mata salutem qnæmnt, anxili nil adlcrant,
Quod mihlque herchne tiliæque herili est : væ misera mihi!
To! res repente circumvallant , unde emergi non potest,
Vis , egestas. injustltia , solitudo , infamia!
Boccine sæclum! o soelera! o genera sacrilega! o hominem

lmptnm! 30-5

Sas. Me miserum! Quldnam est, quad sic video timidum
et properantem Getam?
Gel. Quem neque Ildes, neque jusjurandum, neque illum
mlserlcordta
[tapi-assit , neque renexit, neque quad purins instabat prope,

scelus; 8m

rarem modis?
Sublimem médium arriperem, et capite pronum in terrant
statuerern ,
Ut ccrebro dispergat viens;

Adolescenti ipst eriperem oculos, posthæc præclpltem durent;

cæteros ruerem , agcrem , raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320

Sed cessa beram hoc mata impertlri propere? Sas. Révocamus. Gels! Gel. Hem ,
Qulsquts a, sine me. Sas. Ego sum Sostrata. au. Ubi en est?
le ipsam quærito ,
Te exspecto : oppido opportune te obtullstl ml obvlam ,

liera. ses. Quid est? quid trépidas? Gel. Hem mlhi! Sas.
Quid ratinas. ml Gala?

Animam recipe. Gel. Promos... Sas. Quld lstuc promus

ergo ’st? Gel. Perllmus, 325

Actum ’st. Sas. Loqnere ergo, ohsecro te, quid sit. Gel.
Juin... Sas. Quid jam , Gels?
Cet. Æschinus... Sas. Quid is ergo? Gel. Alienus est ab nos.

tra lamiliu. Sas. lit-m , I

93 . ranima.
Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
Gé. Il en aime une autre.

50s. Malheureuse que je suis!

Gé. Et ilne s’en cache pas. Il l’a enlevée luimême en plein jour à un marchand. d’esclaves.

arrive? illa fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla ma-

rier comme fille. Il me reste une ressource: s’il

nie ,j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Sas. Est-ce bien sûr?

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y aeu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni

Gé. Très-sûr; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

autre, indigne d’elle et de moi, Géta, je courrai la

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

chance d’un procès.

qui se fier? Eschine, notre Escliine? notre vie à

mieux.
50s. Toi, cours vite chez notre parent Hégion ,

tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes

Gé. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le

nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais

et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

vivre un Seul jour sans elle? qui avait promis de

Il était intime ami de mon pauvre Simulus , et nous

porter l’enfant dans les bras de son père, et de le

a toujours témoigné beaucoup d’affection.
ce. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

66’. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons

plutôt ce que nous avons à faire en cette circonstance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un?

nous.
503. Dépêche; et toi, ma chère Canthare, cours
chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attende pas
quand on aura besoin d’elle.

Can. Oh! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?

SCÈNE III.

sont-ce là de ces choses qu’on divulgue jamais?
Gé. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Eschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

même. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera,j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-

neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,

DÉMÉA’, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Ctésiphon avait

pris part à l’enlèvement avec Eschine. Il ne manque

on n’ira pas lui donner celle-ci, puisqu’il en aime

plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à

une autre. De toutes les manières il vaut donc

quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où

mieux se taire.
Sas. Ah! point du tout; je n’en ferai rien.

le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quelque mauvais lieu. C’est ce libertin qui l’aura décidé,

Gé. Que dites-vous P

j’en suis sûr. -- Mais voilà Syrus; je vais savoir où

50s. 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

Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.

Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous
Perli! quare? Gel. Amare occepit eiiam. Sas. Va: miscræ
mihi!
Gel. Nique id occulte fert: ab Icnone ipsus eripuit palam.
Sos. Salin’ hoc certum ’st’.’ Gcl. Certum; hisce oculis ego-

met vidi, Sostrata. Sas. Ah, 33°

Me miseram ! quid jam credas? ont cul credas ? noslrumne
Eschinum?
Noslram omnium vitam , in quo nostræ spcs omnesque opes
situ:

Erant: qui sine hac jurabat se nnum nunquam viclurnm
diem :
Qui se in sui gremio positurum puerum dioebat patris,
lta obsecraturum, ut liceret banc Sibi uxorem ducere. 335

Gel. liera, lacrumas mille, ac potins, quod ad banc rem
opus est porro, consule.
Patiamurne? an narremus culpiam? Ca. Au, au, ml homo!
sanus es 7

An hoc prorerendum tibi videtur usquam esse? Gel. Ml
quidem non placet.

Jam primum illum alieno anlmo a nobls esse , res lpsa indicat.
Nunc si hoc palam proferimus, ille inlitîas Ibit. sal sclo. Mo

Tua fuma et gnatæ vila in dubinm veniet. Tum si maxume
r’ateatnr. quum amet aliam, non est utile hanc illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacite ’st opus. Sas. Ah , mlnume

gentium,
Non faciam. Gel. Quid ais? Sas. Proferam. Ca. Hem, mea
Sostrata, vide quain rein agas.

Sas. chore res loco non potest esse, quam in quo nunc

sita ’st. 345

Primum indotala est; tum præterea, qua: secundo ei dos
erat,

Periil : pro virglne dari nuptum non potest. Hoc rellquum
est i

Si inlilias Ibit , testis mecum est annulus, quem Ipse amiserat.
Postremo quando ego mihi sum conscia. a me culpam esse
liane procul,
Neque pretium, neque rem intercessisse lîla sut me indi-

gnant , Geta . 360

Experiar. Gel. Quid isluc? acccdo, ut menus dicas. Sas. Tu,
quantum potes .
Abl , atque Hegloni cognato hujus rem enarrato omnem ordine a

Nain i5 nostro Simulo fuit summus. et nos caloit maxume.
Gel. Nam hercle alius nemo respicit nos. Sas. Propera; tu,
mea Canthara,

Carre. obstetricem arcasse; ut, quum opus sit , ne in mon

nobis siet. 356
SCENA TERTIA.
DEMEA, SYRUS.

De. Dispcrii ! Cteslphonem andlvi lilluin
Una admisse In raptione cum Eschlno.
Id misera resta! mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est , etiam enin ad nequitiem adducere.
360
Ubi ego illum quæram? credo abducturn in gueum
Aliquo. Persuasil ille lmpurus, sat scio.
Sed eocum Syrum ire vldeo :hinc soibo jam , ubi siet.
Atque hercle hic de grege lllo est : si me sanscrit
Hum quæritare, nunquam dicet enroules.
Non ostrndnm id me velle. sur. Omnem rein mode seni , sa
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.

Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extravagance!

honte.

Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort remercié de lui avoir donné ce conseil.

parce que vous êtes la queje le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux

Dé. (à part.) J’étouffe. .
Syr. Sur le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en

Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.
Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission

pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe

faire autant!
Dé. Le laisser faire? Fat-ce queje n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

soit bien faite, chargez-en ce drôle.
Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avals
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?
Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop ad mi-

rer votre conduite ici.

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre vigilance?
Dé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Sgr. Les enfants sont ce

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. - Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.
Dé. De pareils déportements!

Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.
Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je

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. (hmm) Ilya longtemps ,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.
Dé. Es-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.

crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre ressource que d’aller s’enrôler quelque part.

Dé. Vraiment?

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-

Syr. Oh! il lui a bien dit son fait. Comme on

lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regarder plus loin, dans l’avenir.

comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

coup, et d’abord : a O Eschine, s’est.il écrié, c’est

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. Elle est là.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-

Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar.

lez , c’est votre honneur. n
Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?
Quo pacto haberet, enarramus ordine.
Nil vidi quidquam lællua. De. Proh Jupiter!
Hominls stultitiam. Syr. Collaudavit Iilium;
Mini. qui Id dedlssem consiiium, egit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico,

Dementla. De. Bœccine fieri 7 Syr. lnepta lenitas

Patris, et facilitas prava. De. Fratrls me quidem
Pudet pigetque. Syr. Minium Inter vos, Demea (ac
Non quia odes præsens dico hoc), pernimium Interut.
370

Tu , quantus quantu’s, nil nisi sapientia es;

305

Dedit præterea in sumptum , dimidium mime.
Id dlstributum sane est ex sententla. De. Hem ,
Hulc mandes , si quid relate curatum vells.

Ille somnium z sineres vero tu Illum tuum

Syr. Ehem , Demea, baud adspexeram le : quid saillir?

De. Quld agatur’! vostram nequco mirari satis 375

Syr. Vigilantiam tuam tu mihi narras ? De. Sic slt modo,
Ut nunc mit , quæso. Syr. Ut quisque suum volt esse , ils

Rationem. Syr. Est hercle inepte, ne dicam dolo,
Atque absurda. Places cæteros purga , Dromo;
Gauguin islam maxumum in aqua sinlto ludere
Paulisper : ubi ego venero, exossabllur :
Prius note. De. flamine doguin! Syr. lllhl quidem non pla-

Ablxsm hune rus. Jans dudum allquid ruri agere arbltror.

Fourchu? De. Sinerem illum? An non sax lotis memibus
Prius olfecissem , quum ille quidquam cœperit?

’st. 400

De. Quld? cum vidistln’ hodie ? Syr. Tuumne tulnm?

De. Salin’ sels, ibl esse? Syr. Oh! qui egomct produxl. De.
Optume ’st.

Motel. ne tinrent hie. Syr. Atque lratuin sdmodoln.
De. Quid antan? Syr. Adorltujurglo ut frotteur apud fo-

cent. son rum les

Et clame sape. Salnmenta hase, Stepbanio.
Pu: mlœrentur palotin. De. Dl voeu-am iidem!
Utmm studione Id slbl habet , an laudi putat

Fora. si perdiderlt malum? "a miser!) mlhl! au
Videre vldeor Juin diem illum, quum hlnc egens
Profngiet aliquo militatnm. Syr. 0 Dames!
lstuc est sapera. non qued ante pelles modo’st

Videre, sed eiiam illa, qua futurs sont,

Prosplcere. De. Quld? lstuc jam panes vos psaltrlu est 7

Syr. Ellam tutus. Do. Eho , un dom! si. hablturus? avr.

Credo,
ut est aco
"sans.

De psaltrla hac. De. Ain’ ver-o? Syr. Ysh, nil reticuit.

Nain, ut numerabatur torte argentant, intervenu
Homo de improvise, capit clamera z a 0 Est-hinc!
Bacchis nasilla lacera le? hac te admittere
Indigne zonera nostro? n De. 0h! Iacrumo gandin.
Un
Syr. a Non tu hoc argentant perdis, sed vllam tuam. n
Da. Salvus sil, spero; est similis majorum suum. sur. ami
Da. Syre, præceptorum plenua istorum llle. Syr. Phyl
Domi lichoit unde dlsceret. De. Fit sedum.

il

ne TÉBENCE.
Syr. Ho! ho!

Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

lui : celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Hégion ,

I Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exemple lui serve de leçon. c Faites ceci, n lui dis-je.

Syr. Fort bien.

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma

foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui

ne troublera pas de sitôt la république. Que je suis

Dé. a Évitez cela. v»

heureux, quand je vois qu’il reste des débris de cette
race d’autrefois! Ah! l’on a encore du plaisir à
vivre. Je vais l’attendre ici, pour le saluer et causer

Syr. Parfait.
Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. il Cela est mal. I

un peu avec lui.

Syr. A merveille.

SCÈNE 1V.

Dé. Ensuite...
Syr’. Quel dommage que je n’aie pas le temps de
vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme

RÉGION, GÈTA, DEMÉA, PAMPBILA lion
de la scène.

je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai sser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa, de ne pas faire tout

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!

Que me dis-tu?

ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible à mes camarades les mêmes leçons : n Ceci

60’. La pure vérité.

est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas

liég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Eschine, ce ne sont pas là les leçons que

bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les insuuis de mon mieux, selon ma pe-

vous avez reçues de votre père.
Dé. (à part.) Il a sans doute entendu parler de cette

tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y

chanteuse; cela le fâche, 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!

faire? Il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-

ront pas si bon marche de nous.

vez plus rien à me dire?

Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous
n’avons que vous; vous ôtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.
Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

gion.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut. ) Bonjour, Hé-

Nil prætermitto, consuefacio; denique 415
lnspiœre , tanquam in speculum, in vltas omnium
Jubeo, alque ex aliis sumere exemplum sibi :
- une tacite. a» Syr. Recte salie. De. n floc mgito. w Syr.
Calllde.

De. n Hoc laudl est. n Syr. lslæc res est. De. a Roc vltio
delur. n

Syr. Probissume. De. Porro autem... Syr. Non hercle

otium ’st 420

Nunc mi auscultandl; pisoes ex sententla

fluctue sont : hi mihi ne corrumpantur, cautio ’st;
Nain id nobls tain ilagitlum ’st. quum illa, o Demea,
Non faoere vobis, quœ modo dixti; et , quod queo,

"0

Ponurin ’st; homo autiqua virtutc ac lide.

Baud cito mali quld ortum ex hoc sil puhlloe

Quem gaudeo! ubi eiiam hujus generis reliquias tu

Reslare vldeo. Val]! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem et oonloquar.

SCENA QUARTA.

Conservls ad eumdem istunc præclplo modum : 426
a iioc salsum ’st, hoc aduslum ’st, hoc lautum ’st parum;

lllud recta : iterum sic memento! u Sedulo

REGIO, GETA, DEMI-1A, PAMPHILA.

"cg. Pro di immortalæ! facinus indignum , Gelal.
Quid narras? Gel. Sic est factum. "en. Ex illnn’iamllln

Monaco, quæ possum pro men sapientia.

Postremo, unquam ln specnlum, in patinas. Demea,
lnsplcere jubeo. et moneo , quld facto usus ait.
inepte hac esse, nos que! facimus, sentto;

Quando lia volt frater, de lstuc ipse viderit.
Sed quis illic est, prorul quem video? Estne Heglo,
Tribulis nosier? si satis cerno , is hercle. vnh!
Homo amicus nobisjam inde a puero. Dit boni!
Nm illiusmodi jam magna nobis clvium

Tain illiberale [acinus esse ortum? O Æschlne, 450

430

Verum quid facies? ut homo ’st, in: morem gens.
Numquld vis? De. Mentcm vobls meliorem darl.

Pol haud paternum lstuc dedisti. De. Videlioet
De psaltria hac audivit: id illi nunc (lolet
Alieno: paler is nihil pendit : hei mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi. nique audiret MP0.

Syr. Tu rus hinc ibis? De. Recul. Syr. Nain quid tu hic

H99. Nisi facient quœ illos œquum ’st . baud sic nuit-relit. 466

agas
[lbi , si q’uid bene principias, nemo obtemperet’! 435

De. Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrein hue vennum .
nus abiit : illum euro nnum, ille ad me minet.

Gel. in te spes omnls, Hegio. nobis sila est.
Te solum habemus; tues patronus, tu parens.
ille tibi mariens nos oommendav it senex.
Si descris tu, pcrimus. Reg. Cave dlxeris :
Neque [adam , neque me satis pie passe arbitror.

463
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"(59. Ah ! c’est vous queje cherchais précisément :

99

Dé. Je suis tout honteux ; je ne sais que faire ni

bonjour, Déméa.

que répondre.

Dé. Qu’y a»t:il?

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs! Junon Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je

llc’g. 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 P

t’en conjure!

Ilég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.

Ilég. Vous avez connu notre ami, notre contemporain Simulus?

H65]. lib! 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 digue de

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. 0h!
Hég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,

vous; sinon, je vous le déclare, Déméa , je la dé-

fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de

ce qu’il y a de plus grave.

son père. li était mon parent; nous avons été éle-

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-

vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons

core P

Hég. Oui vraiment; car ceci est jusqu’à un cer-

tain point excusable : la nuit, l’amour, le vin, la
jeunesse.... Vous concevez? On est homme. Mais
quand il vit cequ’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant, pro-

fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?
Dé. J e vais trouver mon frère , Hégion; etle conseil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.
Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que

mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
grosse ; voici le dixième mois; et cet honnête homme

plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux ct

va nous chercher une chanteuse, pour vivre avec

justes , si vous voulez passer pour gens de bien.

tait, on compte sur lui. Cependant la [ille se trouve

elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-

vient de faire.
H69. Vous vous le devez à vous-même. Géta,

l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sur de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la
grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est

ni un sot ni un fripon. C’est lui qui les nourrit, qui

soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-

mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortenl.)
Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive la.
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’osera le nier; qu’on me confronte

avec lui.

lllæc iidem nunc vostram implorat. Demea : 490

De. Adibo : salvere Hegionem plurimum

Quod vos vis mg". id volontate impetret.
litre primum ut liant . deos quæso, ut vobis decet.

Jubeo. Reg. 0h, le quærebam ipsum :salve, Demea.
ne. Quid autem? Bey. Major filins thus Æschinus ,
Quem fratri adoptandum dedisti, neque boni,

Neutre liberalis funetus ofticium est virl. 455

De. Quid isluc est. Erg. Nostrum amicum nous Simulum,
Alque æqualem? De. Quidni? "cg. Filiam ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! Heg. Manc, uondum audisli, Demea,
Quod est gravissimum. De. Au quid est etiam amplius?
H29. Vero amplius z nain hoc quidem ferundum aliquo mo-

do ’st : 70

Persuasitnox , amor. vinum, adolescentia :

Venlt ipsus ultra, lacrumnns, crans, obsecrans ,
Fidem dans, jurans se iliam ducturum domum.

Potentes. dites, iortunati , nubiles,
475

505

Tain maxume vos æquo anlmo saqua noscerc

Oportet. si vos vultis perhiberi probes.

Compressu gravida racla est; mensis hic decimus est.
llle bonus vir nobls psaltriam , si dis placet,
Paravit, quicum vivat; iliam descrit.
De. Pro certon’ tu islæc dicis. I129. Mater virginie
ln medio ’st, ipse virgo, res ipse , hic Gala

495
Cognalus mi erat; une a pueris parvulis
Sumus educati; una semper mililiæ et domi
Fuimus; paupertatem nua pertullmus gravem.
Quapropter nltar, iaciam , experiar, denique
Animam relinquam potins , qdam lilas doseram.
Quid mihi respondes? De. Fratrem conveniam , ilegio. Un
le qued mihi de hac re. dederit consiiium . id sequar.

Reg. Sed , Demen . hoc tu facito cum anlmo cogites z
Quum vos facillime agitis, quam estis maxume

Humanum ’st. Ubi sil factum, ad matrem virginis
Ignntum ’st, tacitum ’si. credilum ’st. Virgo ex eo

Sin aliter nnimus vestes est . ego , Dames ,
Summa vi deiendam hanc nique illum mortuum.

De. Redilo : tient, fieri quin æquum ’st, omnia.

480

Præterea. ut captus serviulotum est. non malus,
Ncque liners; alit lilas, soins omnem familinm
Suslentat z hune abduce. vincl , quære rem.

1kg. Decet te lacera. Geta , duc me lntro ad Sostratam.
De. Non me indicente hac tiunt z utinam hoc sit modo
610
Deiunctum! Verum nimia illæc licentia
Proiecto evadet in allquod magnum malum.
lbo, ac requirarn fratrem, ut in cum hinc avomam.

Cet. lino hercle extorque, nisi ita factum ’st, Dunes.

Postremo non negabit; coram lpsum cedo. des
De. Pudet; nec, quld agam , neque quid huic respondeam ,

Scio. l’ampli. Miseram me! dil’i’eror dolorihus.

Juuo Lucina fer opem! serve me, ohsecro! Heg. Hem:

Numnam illa, quæso, parturlt? Cet. Certe, Hegio. "cg.
leur!
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SCÈNE v.

me. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

llÈGlON , sortant de chez Sostrate.

personne ici? pas un client. un hôte, un ami?

Prenez courage , Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-

rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

S’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon, qu’il le dise afin que je sache à qtioi m’en

Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas
possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée , oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?

tenir.

Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ACTE QUATRIÈME.

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tranquille : je connais son faible. et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.
Clé. Comment cela?
Syr. Il aime à entendre faire votre éloge. Devant
lui, je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes

SCÈNE I.
CTÉSIPHON , SYRUS.
Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

vos qualités.

pagne?
Syr. Il y a longtemps.

Cie. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de

ou. Bien vrai? dis-moi.

pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Syr. Il est arrivé , et je suis sûr qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Cté. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal
toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il

Clé. Hein! quoi?

Syr. Quand on parle duloup.....
Cte’. C’est mon père!

ne pût-bouger de son lit!

Syr. En personne.

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est possible!

Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.

Cté. Syrus , qu’allons-nous faire?

Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

Cie. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.

tends-tu?

Et ce qui me fait sortent détester cette campagne ,

Syr. Avez-vous bientôt fini?

c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,

SCÈNE Il.
DÉMÉA, CTÉSIPHON, SYRUS.

il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me demandera où je suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de

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

la journée. Que lui dirai»je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUiNTA.

None ubi me illic non videbit. jam hue recurrel, est sclo;
Regain! me. ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quld dicam? Syr. Nihllne in mentem? Ct. Nunquam quld-

EEGlO.

quam. Syr. Tanlo nequlor. 5:10

nono anlmo fac sis , Soslrata; et istnm, qued potes.

Cliens , amicus, hospes, nemo ’st vobis? Ct. Sont : quld post-

Foc consolere : ego Mlclonem. sl apud forum ’st.

Convenlam, nique, ut res geste est, narrsbo ordlne.
SI est. factums ut au officium mon),
Fociat; sin aliter de bac re est ejus sententia,
Respondeat mi, ut, quld agami, quem primum soiem.

MS

ACTUS QUARTUS.
SCENA PRIMA.
j CTESIPBO, SYRUS.
et. Mn’. pairem hlnc ablese rus? Syr. Jam dudum. Ct. [ne
Indes. Syr. Apud vlllam ’st.

None quum maxume operis aliqnld fseere credo. Ct. Uti-

nam quidem 520

(Quod cum salute ejus flat) lia se defaligarlt veltm ,
Ut trldno hoc perpetuo prorsum e lecto nequeal surgere.

Syr. lia flat, et lstoc si quld poils est rectlus. Ct. lta : nain
hune diem
minis muscle cuplo . ut cœpi . peu-petuum in latine degere.

Et illud rus nulle allacausa tain male odi , nisi quia pro-

pe’ et. ses

Quod sl abuse! longius.
Prius no: oppressiuettlltc. quam hoc reverti peut iternm:

sa?

Syr. Hlsce opera ut data slt. Ct. Quai non data ait? non
potest lier]. Syr. Potest.
Ct. lnlerdlu; sed si hic pernocto , cariste quld dlcam , Syre?
Syr. Vah, airain vellem eiiam noclu muids operam mon en

set darl!
Quin tu otlosus es; ego illius sensum palehre calleo. ses
Quum fervlt maxume, tain placidum quem ovem reddo.
Ct. Quo modo 7

Synd Laudarier te audit libenter : facto te apud illum
cum ’

Virtutes narra. Ct. Marne? Syr. Tune. Bomint fllco Incruinæ codent,

Quasi puero , gaudio. Hem tibi auteur... Ct. Quldnam est?
Syr. Lupus ln fabula.
Cl. Pater est? Syr. lpsu’sL Ct. Syre, quld aglmus? Syr.

Fuge modo inlro ; ego videro. 540

Ct. SI quid rogabit , nusquam lu me... andisun’ 7 Syr. Poün’ ut. desinas ?

SCENA SECUNDA.
narres. cresrpao. SYRUS.
De. Nie ego homo sum miellat! primum iratum nosqusn
invenio goniium z
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon [ils n’y est pas. Que faire? je l’i-

gnore.
Clé. Syrus?

Syr. Hé bien?
Clé. Me cherche-bi]?

Syr. Oui.
Clé. C’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y comprends rien, sinon que je suis né tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le

premier qui vois venir le mal, le premier qui l’apprends , le premier qui en porte la nouvelle aux alitres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Ce qui m’est arrivé? Que Ctésiphon nous a

assommés de coups , cette chanteuse et moi.
Dé Hein! que dis-tu?
Syr. Tenez, voyez comme il m’a déchiré la lèvre!
De’. A quel propos?

Syr. Il prétend que c’est moi qui ai conseillé de
l’acheter.

Dé. Ne m’avais-tu pas dit que tu venais de le conduire jusqu’à la campagne?

Syr. C’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes

bras, pas plus grand que cela.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Bien , très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.
Syr. Vous l’approuvez? Mais une autre fois , s’il

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par hasard mon frère ne serait pas de retour.

est sage, il n’aura pas la main si leste.
Dé. Un homme de cœur.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois , vous tairez-vous? je suis là.
Clé. 0h ! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus sûr.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire dé-

guerpir.
Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.

Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et
un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui , un homme de cœur.
Dé. Il a très-bien fait. il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère

est-il chez-lui?
Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.

Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si
je vous l’indique d’aujourd’hui.

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-

Dé. Hein! que dis-tu?

là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien

Syr. c’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-bi] donc la? A qui en
a-t-il? Graal.) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?
Sgr. Que voulez-vous dire vous-même avec votre homme de bien? je n’en puis plus.
Dé. Que t’est-il arrivé?

Præterea auteur , dum illum quæro, a villa mercenarium
"dl; negat ls , tilium esse ruri , nec quid agam scio.
Cl. Syre. Syr. Quld est? Cl. Mcn’ quierit? Syr. Verum. Cl.

Perli. Syr. Quin tu bono anlmo es. ses

De. Quld hoc, malum linielicitalis? nequeo satis decernere:

lel me credo hnic me natum rei , ferundls miseriis.
Primus sentio mais nostra . primus rescisco omnia.
Primus porro obnuntio; ægre soins, si quid tu. fem.
Syr. Rideo hune : primum ait se scire :is soins nuoit om-
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Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.
Dé. Eh bien, l’endroit?

Syr. Vous savez cette galerie, près du marche, en
descendant?
Dé. Oui.

flaque occidit. De. Hem , quid narras 7 Sgr. Hem! vide ut
dlscidit Iabrum!
De. Quamobrem? Syr. le impulsore banc emplam esse ait.
De. Non tu cum rus hlnc mode
Produxe aibas ?Syr. Facturn ; verum venii post insaniens.
Nil pepercit : non puduisse verberare hominem senem?

Quem ego modo puerum tantiiium in moines gestavi

mets. ses

De. Laudo, Ciesipho, palrissas. Abi, virum te indice.

Ego cavebo. Cl. Nnnqnam hercle hodie ego lstuc commit-

Syr. Landes? Næ ille continebit posihac, si saplet , manus.
De. Former. Syr. Perquam , quia miserum mulierem a t me
servulum .
Qui referire non audebam, trioit, hui! perforiiter.
De. Non potuit meiius : idem quod ego senau, te esse haie

tam tibi.
Barn me in cellulsm aliquam ormille concludam; id intis-

Sed asine frater tutus? Syr. Non est. De. Ubi illum quai-

nia. ’ 550

De. Nunc redeo. 5l forte frater redlerit. vise. Cl. Syre.

ohsecro , vide, ne ille huc prorsus se trruat. Syr. Etiam
laces ?

slmnm ’st.

Syr. Agit, tamen ego hune amovebo. De. Sed eccum sceie-

ratum Syrum. ses

Syr. Non hercle hic quidem durare musquant , si sic il: ,
test.

sampoequidem voio, quot mihi slnt domini. Quis hac est
mlseria ?

De. Quid ille gannit? quid voit ? Quld sis, boue vlr? Est
frater domi ?

Syr. Quid, malum! mihi bons vlr narras? equidem perii.
De. Quid tibi est ?
si". Rogues ’l Ctesipho me pagels miserum , et lstam psal-

irlam 560

rei caput. m
ram . cogito.

Syr. Scio ubi sit, verum hodie nunquam monstraho. De.
Hem, quid ais? Syr. tu.
De. Diminuer!" tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio
lllius hominls , sed locum novi’, ubi sit. De. Die ergo locum.
Syr. Nosiin’ porticum , apnd mseeilum , hac deorsum t De.

Quidni noverim? 575

Syr. Præterito hac recta pistes rursus : ubi en venet-in,

Clivus deorsum vorsus est; hac te præcipitato; postes
Est ad banc manum sacellum; lbi argiportum propter est.

illic ubi eiiam capriiicus magna est. De. Ravi. Syr. En
persilla.
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TÉRENCE.

Sgr. c’est le chemin; montez la place tout droit.

SCENE III.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a

un petit temple. et tout auprès une ruelle, la près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?
Dé. J’y suis.

Syr. c’est par la qu’il faut prendre.
Dé. Mais c’est une impasse.

.Syr. Vous avez raison , ma foi. Faut-il que je sois
bête! Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,

cet homme si riche?

Dé. Oui. .

Syr. Quand vous l’aurez passée, tournez à gau-

che, le long de la place. Quand vous serez au temple de Diane.prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de muisier. C’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en plein air.
Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sari.)

’Syr. Oui, va! Je te ferai trotter aujourd’hui
comme tu le mérites, vieille rosse! Mais Eschine
n’arrive point, l’insupportable; le dîner se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-nous un peu aussi de nos affaires. Allons à la cuisine chorsir ce qu’il y aura de plus beau

et de meilleur, et passons tout doucementla journée
on gobelettant.

De. Id quidem angiportum non est pervium. Syr. Verum

liiICION, HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
de reconnaissance, Région; je ne fais que mon devoir. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez don’c cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des

torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce queje n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !
Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours estimé ce que vous êtes. Mais,je vous en prie, lliîcion,

venez avec moi chez la mère de la jeune fille , et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avez dit, qu’ils-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Si vous le jugez à propos et que la chose soit
nécessaire, allons.
Ilég. C’est bien à vous. Car vous rendrez un peu

de calme à cette jeune tille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous dies d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.
Mi. Non, non, j’irai moi-même.

llc’g. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont ioujours,je ne sais pourquoi, plus
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
vous-même justifier Bobine; c’est le meilleur moyen

de les tranquilliser.
Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Trèsvolontiers.

SCENA mima.

hercle, vair! 680

Censen’ hominem me esse? erravl. In poriicum rursum

: v propins ibis, et minot est erraiio.
Sam:redi
hac multo

Scin’ Crailnl hulus (illis rades à) De. Scie. Syr. Ubi me prai-

M1010, HEGJO.

Mie. Ego in hac re nil reperio , quamohrem lamier tantopcre, Hegio.

lerieris,
Ad sinistram hac recta platea : ubi ad Dianze veneris,
[to ad dexiram : priusquam ad portam venins, apud ipsum

Meum calcium iacio: quod malum a nobls ortum ’st , œr-

Est plairilla , et exadvorsum [abries : lbi est. De. Quid ibl

Sihiïierl injuriam ultra, si quem lecere ipsi , expostulant,
Et ultro accusant; id quia non est a me factums, agis gralias?
Bey. Ah, minume : nunquam te aliter atqne es . in animum

niant . *696
locum ses rigo:
farcit?

Syr. Lectulos in sole ilignis pedibus iaciundos dedit.
De. Ubi potetis vos? Syr. Benc sane. De. Sed cesse adeum
pergure.

Syr. lsane : egote exercebo hodie. ut dlgnus es, silicatnium.

Eschinus odiose essart; prandlum corrumpitur; b90

Clesipho autem in amore est tolus : ego jam prosplciam
mihi :
Nom jam adibo, atqns nnum quidquid, quad quidam erit
beilissimum,

Camade , et cyathos sorbllans pantoum hune producam
cm.

Nisi si me in lllo credidisti esse homlnum numéro, qui ita

induxi meum.
sed quæso , ut una mecum ad matrem virginis eas . Micio ,
Nique isuec eadem, que: mihi dixti , lute dicas mulieri . sur

Suspicionem banc propier fratrem me; «dus esse iliam

psaltrlam.
Mie. Si lia æquum cerises . aut si lia opus est tacle, camus .
1129. Bene facls:

Nain et illi jam anlmum relievaris , quis dolore ac miaula
Tabescit , et tuo officie fueris functus. Sed si allier puisa, 005

Egomet nnrrabo, qua: mihi dixti. illic. immo ego lbo. Hep.

Bons lacis. -

0mnes, quibus res sunt minus secundæ, magie surit, nescio
quo mode .
Suspiciosi. ad contumeliam cmnia accipiunt mugis.
Propice son: impotantiam se semper credunt negltgi.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coran piacabliius est. aie
Mie. Et recta, et verum dicis. Reg. Square me ergo hac ila-

tro. Mie. maxume. .

LES ADELPHFS, ACTE 1V, SCÈNE v.
SCÈNE 1V.

je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approehons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe

ESCHINE (seul.)

à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que devenir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,

vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de

MIClON , ESCHINE.

cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;

Mi. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi ,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos

la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à

arrangements. - Mais qui vient de frapper?

plus noire trahison . et non sans sujet! Sostrate croit
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

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

Esch. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
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sage-femme. La voilà qui se met à crier : c Allez,
allez , Escliine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. Usant.) Vous ne

paroles. u - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que

répondez pas?

cela signifie? - a Allez vous promener; gardez

Esch. A cette porteP... Non, queje sache.

celle qui vous plaît. n J’ai compris à l’instant de quoi

Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est

je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette commère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,

sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, dites-moi, de grâce.
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. c’est un de mes amis qui tout à

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.

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui

Euh. A quel sujet?

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

Mi. Je vais vous le dire. Icidemeuraientdeux pauvres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissezpas, j’en suis même sur; car il y

la chose à mon père, comme elle s’est passée! J’aurais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

a peu de temps qu’elles sont venues s’yjétablir.

dormir. Allons, Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUARTA.
ÆSCBINUS.

Dlscruclor anhnl ,
Boccine de lmprovlso mail mi objici .

Tantum . ut neque quld me factum, neque quld sans, 0ers
tum sial?
GI5
Membra metn debllla sont. animas timon
Obstlpnlt , pectore consistere ou consul quit. Vah,
Quomodo me ex hac expedlam turbe , nescio: tante nunc
Suspicio de me incldit :
Neqne en lmmerilo. Soslrata credit, mihi me psaltriam banc
omisse; id

Anus
tec".
mm ut hlnc ml
torte enlndiclum
ad obatetrlcem ont
mina, ubime
eam
vidi , illico
Accedo. rogna, Pamphita quid agit? jamne parlas adsiet?
nous obstelricem amenant? illa exclamat : a Abi, ab! jam,

bobine.

Salis dia dedlstl verba; sa! adhnc tua non frustrata ’st lides. n

Hem! quld lstuc, ohsecro . inquam. est? - a Value. habeas

illum, qua placet. r 625

Seul illico id mais suspicarl: sed me reprehendl tamen ,
Ne quid de traire garrulas dicerem , ac lieret palam.
None quid faciaux 7 dlcam fratrie esse banc? qued minume

et o us

Usquampel’terri. Age . mltto: fieri polis est. ut neque exeat.

Imam id metuo . ntcredant s lot ennuieront verlslmtlla: eao

Egomet reput; me «ont lolvi argentant; ad me abducta
est domum.

En adeo me: culpa fateor fieri : non me lune rem peut .

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa fille.

Ut ut erat gesta, indienne? Exoraasem ut eam duoerem.

Ccssatum neque adhuc est : nunc porro, Mine, expergisoere!
Nunc hoc primum ’st :ad lilas lbo, ut purgem me. Acce-

’ dam ad fores. au

Petit! horresco scraper, ubi pultare hases occlplo miser.

Beur, heus! Emmaüs ego sans :aperite allqals actutum

ostium.
Prodtt nesclo quis: coneedam hum...

SCENA QUINTA.
moto. ESCRINUS.

Mie. [la ntdlxtl . 30mm.
Facito; ego Minium connotant, ut, quomodo acta hac

sont . sont. son

Sed qui oslium hoc munit? Æe. Pater hercle est, peut!

Mie. Mine.

Æa. Quld bute hic negotl ’st? Mie. Tune bas pepulistt fores 7

Tacet. Cur non lndo hune allquantlsper ? mellns est ,
Quandoquidem hoc nunquam mlhl ipse volult credere.
Nil mihi reapondea ? Es. Non equidem lstas, quad sclam. au
Mie. [la : nain minbar, quld hic negoti esse! tibi.
Erubnit : salva res et. Æa. Die. codes. pater,
Tibi vero quld une est rei? me. Nthll mlhl quldem.
Amiens quidam me a toto abduxit modo
Hue advocatum slbl. le. Quid ’l flic. Ego dlcam tibi s
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Habitant hic qnædam malteras. paupermlæ.
Ut opinor. bas non bosse le . et œrto sclo;
Neque enim dlu hoc commigrarunt. Æs. Quld tum potion?

TEBEN CE.

l04
Bach. Ensuite?

cette fille? A qui, quand s’est-elle mariée? de

Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre i!

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit

pouse.

là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que

Esch. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

vous deviez dire et faire valoir.

Bach. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. Il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Bach. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à billet, dites-vous?

Mi. Sans doute.
ESCh. (à pari.) 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

Mi. Vous êtes plaisant! j’aurais été parler contre
un homme dont j’étais venu soutenir les intérêts!

Mais qu’est-que cela nous fait à nous, Eschine?
Qu’avons-nous à démêler avec eux? Allons-nous-en.

Eh bien! vous pleurez?
Esch.’ De grâce, mon père, écoutez.moi.

Mi. J’ai tout entendu , mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.
Esch. Puissé-je la mériter toute votre vie, cette

sa fille avait en un enfant de je ne sais quel autre

tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je

homme , qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait

suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que ’
j’en rougis pour l’amour de vous!

avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble
pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Euh. Comment, non? il remmènera donc , mon
père?

Mi. Je le crois sans peine; je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour-

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyezvous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.

C’ est déjà une faute grave, très-grave, excusable

Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il 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 au: 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.

aux moyens de le faire? de m’en instruire, si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a

vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

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! vous

dument peut-être , quand il scia verra arracher d’en-

imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous donner la moindre peine , vous verriez un beau jour la

tre les bras. et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.
Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné
Mie. Virgo est cum maire. la. Perse. Mir. mec vil-go orbe
’st paire.
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Hic meus amicus illl genere est proxumus :
Hulc iegee cogunt nubere banc. Æs. Perii! Mie. Quid si?
Æs. Nil... recte... perce. Mie. is venit, ut secum archal :

Nain habitat Mileti. Ifs. item, virginem ni secum avehat’.’

Nie. sic est. .153. Miletum mue? ohsecro. Mie. ltn. Es.

Mie. Ridiculum :advorsumne illum causam diceremI 8&3
Cul veueram advocatus? Sed quid iste, Æschlne.
Nostra? aut quid nobls cum illis? abeamus. Quld est?
Quid lacrumas? Æs. Pater, ohsecro, ausculta. Mie. Establne, audin’ omnia.

Et sclo : nam te amo, quo mugis , qui: agis . cum sont mihL
Æs. lta velim me promerentmn amen, dum vives, ml pn-

ter.

Anime male ’st.
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Quid lpsæ’! quid alunt? Mie. Quid lilas censcs? nihil enim.

Ut mie lhoc delictum admisl’ me in me , id mlhl vehementer

Commente
mater est. esse ex alio vim sur
Nesclo quo puerum malum, neque cum nominal.

o et,
lit me lui putiet. illic. Credo hercle z nain ingenlum novi

Priorem esse lllum , non oporlere huic darl.
.453. Eho, nonne hæcjusta tibi videntur postoit?

tuum
Liherale; sed vereor ne lndlligens nimlum aies.
in que clvitate tandem le arbitrare vivere?

Mie. Non. Æs. Obsecro! non? an iliam hinc abducet, pater 7
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Mie. Quld iliam ni abducat? .153. Factnm a vobls duriter,

lmmlserloorditerque, atque eiiam, si est, pater,
Dicendum margis aperte . iliiberaiiier.
Mie. Quamobrem 1 Æs. Rogas me? quid illl tandem creditls

Pore animl mlsero, qui cum illa consuevlt prior, 070

Qui iniclix baud sclo on iliam misera nunc amat,
Quum banc sibi videbit prmsens prœsenli eripiI
Abduci ab oculls? Facinus lndignnm , pater.
Mie. Qua rallone lstuc? quis despondit? quis dedlt?
Cul? quando nupslt? nuctor iris rehus quis est?
Cur durit alienam’! Æs. An sedere oportuit

Domi virglnem (am grandi-ra . dum cognntus hlnc
lllinc veniret exspectnnlem? hæc. mi pater,
Te diacre æquum luit, et id deiendere.

Virginem vitiasti , quem te non jus tuerai tangere. 690

Jam id peceatum primum magnum ; magnum , et humanum
tamen :
Fecere alll sæpe , item boni :at poslquam id evenit . œdo .
Numquld clrcumspexti? aut numquid lute prospexli tibi,
Quld tieret? qua haret? site ipsum mihi pudult dicere,

Que resclscerem? hac dum dublias,menses nbierunt de-

oem. ces

Prodidisti et te, et iliam mimera, et gnatum, quod quidem

in ternit.
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Quld ? credehas , dormienti hase tibi confecturos deos?
Et iliam sine tua opera in œbiculum tri dedactum domum?
Nolim cæterarum rerum te accordem codem modo.

Bono anlmo es, duces uxorem banc. .53. Hem! Mie. Bouc

anlmo en , inquam. .133. Pater! 700

LES souriras, Acre 1V, SCÈNE vu.
jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le

DÉMÉA (seul. )

reste.... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

Esch. Ah!
Mi. Calmezwous donc, vous dis-je.
Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?
Mi. Moi? me jouerP... Et pourquoi?
Est-h. Je ne sais; mais plus je désire ardemment
que vous disiez vrai, plus j’appréhende...

Dé. (seuL) Je n’en puis plus, tantjlai 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 lin-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez luijusqu’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.
lisait. Tout à l’heure?

Mi. Autant que. faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous
aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?

Euh. Autant.
Mi. Très-bien.

Euh. Mais le parent de Miiet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc? "

Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-même
prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,

j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez-moi , faites ce queje vous ai dit.
Esch. (seul). Où en suis-je? Estvce la un père?
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SCÈNE Vl.

MICION , DÉMÉA.

Mi. (à son fils.) Je vais leur dire que nous sommes prêts.
ue’. Mais le voici. aluni.) Ily a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous ’apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.

Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.

Mi. 0h ! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux
vous parler de la chanteuse; il s’agit dlun attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.

est-ce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,

Dé. Comment! vous savez, et laissez faire?

serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais 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
sonindulgence me fait une loi de me surveiller avec

soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Vous ne perdez pas la tête? ’
Mi. Non, j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui’
Dé. La jeune [ille n’a rien.

ohsecro, nain ludls tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem?

SCENA SEXTA.

aïs. Nescio :

Nui quia tara misere hoc esse cupio verum , eo vereor

DEMEA.

me. Abi domum , ac deos comprecare, ut uxorem arcessas :
ahi.
Æs. Quid? jarnne uxorem? Mie. Jam. xis. Jan)? Mie. Juin ,

Defessus sum ambulando : ut, Syre. le cum tua
Monslratione magnus perdat Jupiter!
Perreplavl usque omne oppidum, ad portam, ad laculn :
Quo non? neque ulla fabrica illic erat, nec iratrem homo

magis.

quantum potesl. Æ». Dl me, pater,

0mnes oderint, ni mugis te, quam oculos nunc ego umo

mecs. 705

Vidisse se albat quisquam z nunc vera domi 72!

Certum obsidere est osque. donec redlerit.

Mie. Quid? quum iliam? Æ: Æque. Mie. Perbenlgne. Æs.
Quid ? illi ubi est Mllesius?

SCENA. SEPTIMA.

Mie. Abiit, perm, navern ascendit: sed ou: cessas? Æs.

Abi , pater,
Tu potins deos comprecare : nain tibi eos certo sclo,
Quo vlr mellor multo es quum ego , obtemperaturos magis.

Mie. Ego en lntro, ut, qua: opus sont, parentur; tu fac ut

dixi, si sapis. 7m

Æs. Quld hoc est negotl? hoc est pairem esse? au! hoc est
lilium esse?
8l frater aut sodalis esset, qui magis morem gereret?
Hic non amandus? hiccine non geslandus in sinu est? hem,
ltaque adeo magnam ml injicil sua commoditate cumin?
Ne torte imprudens faciam Quod nolit : sciens cavebo. 715
Sed cesse ire inlro, ne mon: meis nupliis egomet sim?

MlCIO, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam, nullam esse in nobls moram.
De. Sed eccum ipsum. Te jam dudum quæro, o Miclo!
Mie. Quldnam? De. Fero alio flagilla ad te lngenlia
725
Boni illius adolescentis. Mie. Ecce anti-m... De. Nova,
Capitalia. Mie. Ohe,. jam... De. Ah! nescis qui vlr sil. Mie.
Solo.

De. 0 stulte! tu de psaltrla me sommas
Agora : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Solo.

De. Ohe, sels? et palere? Mie. Quidni pattu-1 De. me

mihi. 731J

Non clamas? non insanis? Mie. Non z mallm quidem...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene vortant! De. Virgo nihil bar
Mie. Audivi. De. a: ducenda indotata ’sl. Mie. Scllicet.
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manas.

Mi. On me l’a dit.
DE. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Mi. (je que les circonstances exigent. On va transporter la jeune tille chez moi.
Dé. Grands dieux! prendre ce parti!
Mi. Que puis-je faire de plus?
De. Ce que vous pouvez faire? Si vous n’êtes pas
au désespoir de ce qu’il a fait, vous devriez au moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune tille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais

faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite, mon
frère.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie connue
d’une partie de dés. Si l’on n’obtient pas le dé dont

Mi. Sans doute.

Dé. Et vous danserez avec elle en menant le
branle?
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous la cette mau-

vaise humeur; prenez un air riant et gai , comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.
Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!

quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non, la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-

drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

on ale 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-

nant, si ou 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.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère
de famille sous le même toit?

Mi. Pourquoi pas?

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-

blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-

lier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.
Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne l’a-bas !

Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Ha ut.)

Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous avez

Mi. Certainement:
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

l’air triste!

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garderez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses P *
De. Quid nunc futurum ’st? Mie. id enim quod res ipso

fert:

lllinc hue transferelur vlrgo. De. 0 Jupiter! 735
istoccine pacto oportet? Mie. Quid faciam amplius’.’

De. Quld (actas? si non ipsa re isluc tibi dolet,
Simulare cerle est hominls. Mie. Quin jam virginem
Despondi; res composita est; flunt nuptiœ;
Dempsl metum omnem : bien mage sunt homlnis. De. Ce-

terum, 710

Place! tibi factum, Miclo? Mie. Non, si queam
Mutare; nunc, quum non queo, anlmo æquo iero.
lia vila ’st homlnum. quasi quum ludas tesseris.

si illud. quad maxume opus est Jactu , non cadlt;
745
lllud quod oecidit forte. id arte ut couinas.
De. Corrector! nempe tua une viginti minai
Pro psaltria periere, quin, quantum polest,
Aliqllo abjicienda est; si non pretio. uratiis.
Mie. Neque est. neque lllum salie sludeo vendere.
De. Quid illa igilur inclus? Mir. Domi erlt. De. Proh dl-

vum fidrm! 750

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle, si tu m’appartenais...

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre fortune serait faite.
De. Tu Inter eas restim ductans sallabls. Mie. Probe.

De. Probe! Mie. Et tu nobiscum una,si opus slt. De. En
mihi!
Non te hæc pudent? Mie. Jam vero omitte, o Demea,
Tuam islanc iracundiam, atque ila uti decet ,
Bilarum ac Iubentem fac te gnati in nuptiis.
Ego bos conveniam; post hue redeo. De. 0 Jupiter!
Hanccine vilain! hosclne mores! hune demenliam!

Uxor sine dote veniet; lnlus psaltria est;
Dumas sumptuosa; adolescens quu perditus;
Senex dellrans : ipso si cupiat Sains,
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Servare prorsua non potest banc tamiliam.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SYRUS. DEMEA.

Syr. Ædepol, Syrisce, le curasti molllter,

Meretrix et mater familias unn in domo’.’

L’Iuleque munus administrasll tuum.

Mie. Cur non? De. Sanum credis tu esse. Mie. liquident ar-

Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum salut,
770
Prodeambulare hue libltum est. De. llluc sis vide
Exemplum disciplina. Syr. une autem hic odes!
Senex noster. Quld fit? quld tu es trima? De. Oh! socius!
sur. Ohe, jam tu verba fundls hic sapientia!

bitter.
De. [la me dl ament, ut vldeo tuum ego ineptiam;
Facturum credo. ut habeas. quicum canities.

Mie. Car non’iDe. Et nova nupta eadern hæc discet. Mie.

Scllicet. 765

De. Tu si meus esses... Syr. Dis quidem esses, Dm,
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait? Au milieu des embarras où
nous a jetés un attentat infâme , qui n’estqu’à moitié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE u.
DROMON,SYRUS,DÉMÉL

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.

dit, Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui sort si
brusquement de chez moi?
Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?

à qui me plaindre? a qui adresser mes cris? O
ciel! ô terre! ô mers où règne Neptune!
Ml. Bon! à toi, Ctésiphon. Il a tout appris , c’est

là sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage approche; il faut le détourner.
filDé. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

s!
Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.

Syr. Va-t’en.

Dé. Me voici calme etde sang-froid: faisons trêve
d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que

Syr. Rien. .

Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez
vous?
Syr. Hé ! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parlé de lui?

Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une
espèce de parasite subalterne. Vous ne le connaissez pas ?
Dé. Je vais savoir...

Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
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vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.
Mi. Oui, je n’en disconviens pas.

Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevez-vous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas

juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.
Mi. Vous avez tort , mon frère.
Dé. Tort,’

Syr. N’entrez pas, vous dis-je.

Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence? Veux-tu
que je te casse la tête P

Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode,

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.

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-

D’abord, si vom 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 z 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 111.
MlCION , DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem constahilisses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobrem? quid teci’.’ De. Rogîtas?

ln ipse turba atque ln peccato maxumo,
Quod vix sedalum salis est, potnsti , scclus!
Quasi re bene geste. Syr. Sane nollcm huc exitum.

SCENA SECUNDA.
mono, sans. DEMEA.
Dr. Beur, 5m! rogat te Cteslpho, ut retiens. Syr. Abi. 760
De. Quid Cteaiphonem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho. carnuiez,
Est malpho tutus? Syr. Non est. De. Car hic nominal?
Syr. Est alius quidam, parasitaster paululus.
Nostin’? De. Jam acibo. Syr. Quid agis? quo abis? De. lutte

me.
S’y-r. Noli, inquam. De. Non manum abstines, mastigia? 785

An tibi jam mavis cerebrum dispergam hic? Syr. Abit.
Mepol comissatorcrn baud sane conmodum.
Præsertim Ctesiphoni. Quid ego nunc (gram?
.N isi dum me silescunt turhæ , interea in anguium
Aiiquo abeam, talque edormiscarn hoc vilii z sic agam. 790

SCENA TERTIA.’

EGO, DEMEA.
Hic. Paula a nobis sont du ut dixi, Sœtrata ,

Mi. Écoutez-moi un peu, de grâce , mon frère.

sans doute. Eh bien! ne changez rien à vos calculs;
ménagez, amassez, épargnez ; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un
Ubi vis. Quisnam a me pepullt tam graviter fores?
De. Hei mihi! quld taciam? quid agam? quid clamem? eut
querar?
0 cælum l o terra! o marin Neptuni! Mie. Hem tibi!
795
Rescivit omnem rem; id nunc clamatscilicet.
Paralæ lites : succurrendum ’st. De. Eocum adest
Communis corruptela noslrüm libertin).

Mie. Tandem reprime iracundiam , atque ad te redi.
De. Repressi, redit, milto maledicla omnia :
Rem ipsum putemus. Dictum inter nos hoc fuit,

Ex te adeo est ortum , ne tu curares meum, .

Neve ego tuum ? mponde. Mie. Factum ’st, non nego.

De. Cur nunc apud le pont ? cur rectpis meum?
Car amis amicam , Mlclo ? Nain qui minus
Mihi id jus œquum ’st esse, quod mecum ’st tibi?

805

Quando ego tuum non euro, ne cura meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nain velus verbum
hoc quidem ’st .

Communia esse amloomm inter æ omnia.
De. Facete! nunc demain istæc nata oratio est.
Mie. Ausculta panels, nisi molestum ’st , Dunes.

Principio. si id te mordet, sumptum tilii,
Quem factum, quum , hoc facho tecum cogites:
Tu illos duo olim pro re touchas tua .

me"

Quod satis putabas tua houa ambobus fore , au

Et me tum uxorem credidisti sciuoet
Ducturum. Ramdam tilam rationan antiquam ohtine;
Conserve, quære , parce , fac quam plurimum
illis relinquas; gloriam tu istam obtins.
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TERENCE.

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 viendrade mon coté , ce sera autant de ga-

bonne humeur aujourd’hui.

gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,

moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement

Dé. Et cette chauteuse,je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
de la bien garder.
Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-

àvous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur

I conduite ?...
Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
fout-ils la même chose, vous pouvez souvent dire r
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

vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’euverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon.

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place, j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.
Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir

quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères

un tel caractère! Et moi je suis....
Mi. Ah! vous allez recommencer?

de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-

Dé. Non , je me tais.

Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,
passons-le gaiement.

tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra-

SCÈNE 1v.

mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être craignez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous

DÉMÉA (seul).

donne de la raison, nous rend sages a tous autres

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 Ieurinspirera 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

portent toujours quelque changement, vous apprennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires

change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-

idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. C’est une

Dé. Allons, puisqu’il le faut , je me soumets.

Mais demain, 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.
Mea , qua! præter spem evenere, utantur- sine.
820
De summa nil decedei; qued hinc accesserit,
Id de lucre putalo esse z nmnia hinc si voles
lu anima acre cogitare , Demeu ,
Et mihi et tibi , et illis dempseris molestiam.
Dem. Mitto rem; consueludinem ipsorum.... Mie. Marie:

Scio, isluc ibam. Multa in homine , Demea, 825
Signa insnnt , ex quibus conjectura facile fit,
Duo quum idem faclunt, stepe ut possis dicere :
Hue licct impune faccre huic, illi non lient;
Non quo dissimilis res sil, sed quo is qui facit.
Quæ ego in illis esse vldeo , ut coulidam fore

830

lia ut volumus : video cos sapere, intelligere, in loco
Vereri , inter se amare : scire est liherum
lngenidm atque animum : quasis illos tu die
Rcducas. At enim mettras , ne ab re siut tamen
835
Omissiores panic. 0 nosler Demea,
Ad omnia alla inuite. sapilnus reclins.
Sulum hoc nnum vitium sencctus adlert hominihus :

il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; touUna illuc mccnm hinc abstraham. Mie. Pugnaveris.
Eu pacto prorsum illic alligaris iilium.
Modo facito, ut iliam serves. 0cm. Ego lstuc videra :
Atque illi, [avilies plenu, fnmi ac pollinis ,
Coquendo sit faxo et molendo; præter hæc
Meridie ipso factum ut stipnIam colligat :
Tain excoclam reddam atque airain, quum carbo ’st. Mie.
Placet.
Nunc mihi videre sapere : atque equidem filinm

Tom etiam, si nolit, oogam, ut cum illa una cubet.
Dm. Derides? [ortnnatus , qui isto anlmo sies;

855

Ego sentio.... Mie. Ah , pergisne? 02m. Jamjam desino.
Mie. iergo inlro; et cui rei est, et rei hune sumamus diem.

SCENA QUABTA.
DEMEA.

Nunqnam ita quisqnam bene subducta ratione ad vitam
fuit,

Attentiores sumus ad rem omnes, quum sut est;
Quod illos sut trias acuet. Dent. Ne nimlum modo
Et tuus iste animus æquus subvenant. Mit. Tace,
Non iiet. Mille jam lslæc; date hodie mihi;
Exporge frontem. Dem. Scilicet lia tempus fer! .

860
Quin ros , trias , usus semper aliqnid adportet novi.
Aliquid moirent; ut illa quæ te scire credas, nescias ,
Et qua.- tibi putaris prima , in experiundo ut repndles :
Quod nunc mihi evenit. Nam ego vitam duram. quum vix!

Faciundum ’st. Ceterum rus crus cum illic
Hum primo incn ibo hinc. Mie. immo de NOCIF: censeo. sur;

Prope decurso spatio omitto : id quamobrem? re ipse rep-

Bonn: ium isluc nos rutiones. Mieio , .

mais modo hilarum te face. Dom. Et istam psaltriam

810

usq ne adhuc ,

peu,

LES ADELPHES, ACTE V, SCÈNE VIL

jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde, évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui , il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,

j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai en des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à

tâche deleur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-
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Syr. Très-bien;
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses queje me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut.) Tu es un brave garçon, et je suis tout dispose à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras
bientôt la preuve.

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour

SCÈNE VI.

fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui

GÉTA , DÉMÉA.

qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur

ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais

amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;

voici Déméa. Que les dieux vous gardent!
Dé. Ha! comment t’appelles-tu?

on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait

Gé. Bien , madame; je vais voir chez eux quand

Gé. Géta.

Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles

garçon impayable; car c’est montrer un véritable

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

tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

Gé. Vous êtes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.
Dé.. (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE vu.

SYRUS, DÉMÉA. ,
Syr. ne! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.
Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-

ESCHINE, nnum, 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

Facilitate nihil esse homini melius, neque clementia. 865

De. Quis homo? o Syre nosler! salve. Quld fit? quld agio
tur?
Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum

ld esse verum, ex me atque ex frette cuivis facile ’st no-

une.

llle suam scraper eglt vitam in ollo, in couvlvlis ,
Clemens, placidus, nulli Iædere os, adridere omnibus,
Sibi vixit, sibi sumplum fait; omnes benedicunt, amant. ’
Ego ille agrestis. sævus. trlslis . parons . truculentus, tenu,

Duxi uxorem : quam ibi miseriam vidi! nal! tilii, 871
Alla cura z hein autem, dum studeo illis ut quam plurimum
Faoerem. contrivi in quœrendo vitam atque ætatem meum.
Nunc exacte ætate hoc fructi pro labore ab eis l’ero ,

Odium. ille alter sine labore patrie potitur oommoda : 87!lllum amant; me fuguant. illl credunt consilia omnla,
lllum diligunt , apud illum sunt umbo ; ego desertus sum.

lllum ut vivat optant; meam autem mortem aspectant
sciliœt.

"a eus mec labore eductos maxumo. bic lecit sucs

Paulo Iumptu. Miseriam omnem ego capta; hic potltur

gaudia. I eau

Age, age nunc jam experlamur porro contra, ecqurd ego
posaiem

Mande diacre au! benigne lacera . quando hue provocat.
Ego quoque a mei: me amuri et magni peudi postulo.
Si id lit dando utque obsequeudo , non posterions rerum.
Deent: id mea minume retert. qui son) natu maxumus. ses

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

Syr. Heu: . Demea, rogat frater, ne abcas longiul.

addidi

Præter naturam : o noster! quld fit ? quid agltur?
Servum baud illiberalem præbes te; et tibi
Lubens benefaxlm. Syr. Gratiam habeo. De. Atqnl Gym.
Roc verum ’st, et lpsa re experiere propediem.

SCENA SEXTA.
GETA, DEMEA.

Gel. liera, ego hue ad bos provîso, quam Inox vlrglnem
Amusant : sed connin Demeam : salves ales.

De. 0! qui vocare? Gel. aeu. De. Cela, hominem ma-

xuml 896

Pretl te esse hodie Judlcavi anlmo meo :
Nain la mihi profecto est servus spectulus satis ,
Cui dominus cura ’st, in ubi tibi semi, Cela.

Et tibi . 0b eam rem . si quid usus venerit.

Lubens benetaxim. Meditor esse affabilis;
Et bene prosedlt. Gel. Bonus ce. quum hure exlstumas.

De. Paulalim plebem primulum facio meam.

SCENA SEPTIMA.
ESCHlNUS. DEMEA, SYRUS , GETA.

Æa. Occident me quidem , dum nimis smalas nupth
Student racer-e; in apparando consumant diem.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.
Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?

Dé. Voila comme je suis. Mais voici Micion
qui sort de chez lui.
SCÈNE V111.

Esch. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! oui ,je le suis par le cœur et par
la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher ta femme?

MlCION, DÉMÉA, Psaume.

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi, veux-tu t’en rapporter à un vieux

bonhomme?

Mi. C’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?
Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en

toute autre, je veux autant que possible ne faire

Esch. Parlez.

qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,

Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

la choyer, la servir, rattachera nous.

chanteuses, et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin; introduis

Esclz. Oh! oui, de grâce, mon père!

Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

femme d’iîschine a une mère.....

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses

Mi. Eh! bien, après?

gens.
Esch. Bravo, le plus charmant des pères!

Dé. llonnéte 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.

tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,

Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir
d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin

Déméa, engage ton satrape de frère a payer les

d’elle; elle est seule.

vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bouges pas? Tu ne vas pas...

i Syr. Quoi faire?

Mi (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. ll faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Escltine), charge-toi de conclure l’afo
faire.

Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) Et toi, va
les chercher et amène-les.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Gé. Que les dieux vous récompensent, Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-

Mi. Moi?

haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Vous-même, vous dis-je.

Mi. Vous perdez la tête.

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschine.) Qu’en

Dé. (à Eschine.) Si tu as du cœur, il l’épou-

dis-tu?
Esch. c’est mon avis aussi.

core. ’
eras ?

Ehem, pater mi, tu hic

vos

De. Tuus hercle vera et anlmo et natura pater,
Qui te amat plus quum hosce oculos. Sed cur non domum
Uxorem arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi moræ ’st

Tihicina. et hymenæum qui cantent. de. Eho! 9m

Vin’tu bute seni auscullare? Æs. Quid? De. Missa hæc
face.
Eymenzrum , turbes , lampadas , tihicinas .

Atque banc in horlo maceriam jolie dirui,
Quantum potest; hac transfer; unam fac domum ,

SCENA OCTAVA.

MlCIO , DEMEA , ÆSCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubi la est? lunejubes hoc, Demea?
De. Ego vero jubeo, et hac re et aliis omnibus
Quem maxume nnum lacera nos banc lamiliam,
930
Colon, adjuvare.udjungere. Æs. lta quaæO, pater.
Mie. Baud aliter censeo. De. immo hercle ila nabis decet.
Primum hulus uxori est mater. Mie. Est: quid posten?
De. Proba et modesla. Mie. lia aiunt. De. Natu graudlor.
Mie. Scio. De. Parere jam diu turc per annos non potest; vos

Fraduce et matrem et. familiam omnem ad nos. Æs. Plaoet .

Pater lepidiSsime. De. Euge ,jam lepidus vocor. 915

Fralrl aèdes lient perviæ : turbam domum
Adilucet . sumptum admittet: multa z quid mea?
Ego Iepidus lut-o gratiam z jube nunc jam
Dinurucret ille Baliylo vigiuti minas.
Syre, cessas ire ac (acore? Syr. Quid ergo? De. Dime. 9’20

Tu illos ahi et lraduce. Gel. Dl tibi, Demea,
Benelaciant, quum te video noslræ familiæ
Tarn ex anima factum velle. De. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? Ær. Sic opinor. De. Mullo recliu’st,

Quam illam puerperam hac nunc duel per vlam
tamtam. Æs. Nil enim vidi mclius, ml pater.
De. Sic solen : sed eccum , Mlcio egreditur tous.

Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’econtes?

Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer
par la.

Esch. En effet, mon père. on n’imagina jamais rien de mieux.
De. Quid agtlur, Eschine? Æs.

sera. .
Esch. Mon père!

Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
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Nec qui eam respiciat. quisquam est; sols est. Mie. Quum
hic rem agit?
De. liane te æquum est ducere. et te operam , ut flat. dare.
Mie. ille ducere autem? De. Te. Mie. Me? De. Te, inquam.
Mie ineptis. De. Si tu sis homo.
Hic facial. Æs. Mi pater. Mie. Quid? tu autem heic, asine,
auscultas? De. Nihil agis :
Fieri aliter non poirat. Mie. Deliras. Æs. Sine te exorem,

mi pater. il"

Mie. lnsanis? auler. De. Agc, da veniam iilio. Mie. Snlin’
sanus es? ego
Noms marilus anno demum quinto et sexagesimo
Fiam, alque anum decrepilam ducam ? idne catis auclorea
mihi?

LES soupers, ACTE v, sasse 1x.
Mi. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.

Mi. Tu es fou. Va te promener.

Allons, accordez cette satisfaction à votre
fils.

Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,
que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans. et que i’épouse une
vieille édentée? C’est la ce que vous me conseillez

tous deux P

Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre compère. Le cadeau sera bien placé. En un mot. je vous

renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autres vieillards,
nous avons tous le defaut de tenir tropà l’argent.
Il nous faut éviter ce reproche. Rien de plus vrai;
mettons donc le précepte en pratique. ’
Mi. A quoi bon tout ce discours? On donnera ce

promis.

coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel enfaut.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère par le
cœur comme parle sans.

quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des saorifices?

Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à pari.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

Dé. Cédez donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?

Esch. Non, tant que je n’aurai pas gain de
cause.
Mi. Mais c’est de la violence.

Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Mi. c’est immoral, ridicule , absurde , contraire
à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez

tant, je me rends.
Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien’tout

mon amour. i

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander

encore , puisqu’on en passe par oùje veux?
Mi. Eh bien . qu’y a-t-il encore?

Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient
notre allié; il est pauvre; nous devri0ns lui donner
quelque chose.
Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?
:81. rac; promisi ego illis. Mie. Promistl auteur? de tu largllor, puer.
De. Age , quid. si quld te malus ont? Mie. Quasi non hoc

si! maxumum. 945

De. Da veniam. 480.116 gravera. De. Fac, promitte. Mie.
Non omlttitis ?
Æs. Non , nisi te exorem. Mie. Vis est hæc quidem. De. Age
prolixe, Micio.

SCÈNE 1x.
SYRUS, DÉMÉA, MlCION, ESCHINE.
Syr. Vos ordres sont exécutés . Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, me
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-t-il donc fait?
Dé. Bien des choses.

Syr. 0 mon bon monsieur, vous êtes par ma foi
un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfants

connue il faut depuis leur naissance; leçons, conseils , sages préceptes , je leur ai tout donné autant
que possible.

Dé. il y parait. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,

à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé ce

matin a l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in senecta attentl sumus z n banc maculam nos decet
EIl’ugere: dictum est vere. et re insu fieri oportel.

Mie. Quid istic? dabilur, quandoquidem hic iult. A). Ml

pater. ’ aco

De. Nunc tu mihi es germanus pariler anima ac corpore.
Mie. iGaudeo.

De. Suc sibi hune gladio Jugnio.

Mie. Etsl hoc mihi prsvum, ineptum, absurdum, atque

SCENA NONA.

ellenum a vila mes

3m05. DEMEA, MlClO, ÆSCHINUS.

Videur, si vos tantopere vulüs , fiat. Æa. Bette fuels.

Merlto le une. De. Verum quld ego dictum, hoc quum fit

quot] voio? 950

Mir. Quld nunc? quld restat? De. Hegio bis est cognatus
proxnmns,
Adtinis nobls, pauper: bene nos aliquld facere illl decet.
Mir. Quid moere? De. Agelli est hic sub urbe paulum . Quod
locitas foras.
Bute demus , qui trualur. Mie. Peulum id autem est? De.
Si multum ’st. tamen

Faciundum est: pro pan-e heic est, bonus est , nostcr est,

recto delur. ses

Postremo nunc meum illud verbum facto , qnod tu. Micio .
lieue et sapienter dixti dudum: a Vitium commune omnium
est .

Il!

Mi. Un petit coin de terre , cela?

Syr. Faclum est quad jussisti . Demea.
De. Frugi homo es, ego adepol hodie mon quidem sentenlia
Judlco Syrum fieri case æquum llberum. Mie. lstuuc libe-

rum ? ses

Quodnam 0b factum? De. Multa. Syr. 0 noster Demea ,
ætlepol vlr bonus es.
Ego istos vobis neque a pueris curavi umbos Sedulo :
Docui. monui. bene præcepi semper, qua: polui. omnia.
De. lies lippue! :et quidem porro hæc. obsonare cum lido,

Scortum adducere, apparare de die convivium : 70

Non mediocris homlnis [me sont officia. Syr. 0 lepidum
capul!
De. Pastremo, hodie in psaltria hac emundl hic aqlutor
fuit
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esclaves vous en serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?

Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus , viens
ici, approche z tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,
mais à vous surtout , monsieur.

Esclz. Allons. mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.

Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon
frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient

Dé. Je suis enchanté.

cette générosité si subite?

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi!
Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première 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, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour œla?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai
ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

Mi. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant
votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Dé. Je vais vous le dire. C’était pour vous proun’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni

que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro«

digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma façon de vivre vous déplait, parce que je ne me prêta

pas à toutes vos fantaisies, justes ou non, je ferme
les yeux; gaspillez, achetez . faites ce que vous voudrez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous

rendre ces services.
E8613. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère, que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-bit s’en to

nir la!
Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Esch. C’est un honnête garçon.

Syr. Je vous le rendrai . sur mon honneur; essaye z
de me prêter.
Bic cnravlt : prodesee æquum ’st; alii meliores emnt.
Denique hic volt fieri. Mie. Vin’ tu hoc fieri? Æs. Cupio.

Mie. Si quidem
Tu vis . Syre, eho accorte bue ad me :liber esto. Syr. Bene

facis. 975

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi prælerea. Demea.

De. Gaudm. Æs. Et ego. Syr. Credo :ulinam hoc perpe-

tuum liai gaudium z
Phrygiam ut uxorem meam ana mecum videam llberam.
De. Optumum quidem mulierem. Syr. Et quidem tua nepoli

hujus tilio
Eddie primum mammam dédit hinc. De. Hercle vero serte,
si quidem prima dédit, baud dubium,quln emitti æquum

Æl. Fmgl homo est. Syr. Reddam hercle, du morio. Æs.
Axe. pater. Mie. Post consulam.
De. Faclet. Syr. 0 vir Optume. Æs. 0 pater mi festivissime!
Mit. Quid isluc? quæ res tain repente mores mutavlt tues?
Quod protubium? quæ islæc subite est lugilas? De. Di-

carn tibi : 990

Ut id ostenderem, quod te isti facilem et testlvum patent.
ld non iieri ex vera vite, neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando nique indulgendo et largienrlo. Micio.

Nunc adeo si 0b eam rem vobis mea vila invisa. Bobine.
est,
Quis non justa injuste prorsus omnia omnlno obsequor, 995
Missa lacio :ettundlte, emite. tacite quod vobis lubel.
Sed si id vultis poilus . quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, mugis impense cupltis, consulills parum,
iiæc reprehendere et corrigera quem, ohsecundare in loco;

siet. 98! mus. I000
manu 986

Mie. 0b cum rem ? De. 0b eam : postremo a me argentum,
quanti est . sumito.
Syr. Dl tibi, Demea. omnlaomnes semper optata oitersnt.
Mie. Syre, processisti hodie pulchre. De. Si quidem porro.
Miclo,

Tu tuum officinal facies, nique haie altqnld paulum pris
Dederis. unde utatur; reddet tibi cito. Mie. lswc villns.

Bute me qui id faciam vobis. Æs. Tibi, pater. permitti-

Plus scie , quld opus facto est : sed de frette quld flet? De.

Si no.
nattent : in lstac ilnem facial. Mie. lstuc recto. Flemme.

i
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

la pudeur.

ou ç:).dna: , ui aime a

bras, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
cetteci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette

de l’honnêteté et presque de

Lames. père de Pamphile.

PIIILOTIS. De (uléma amitié.

de réciter.

Dé Gazon Je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
prédestiné.

Sosma-re. mère de Pamphile.
00 MIKE-W ,sauver,«-t 61,51ràç, armée. (c’est le person-

nage de la belle-mère.

PAMPHILE, lits de Loches et
de Sostrate. Denâçet çi).o;,

écouter. Curieuse , tine
Évwv; qui reste au côte de

le personnage est toujours

Sun, entremetteuse. Nom de

dippe- De uvëêîvn . myrteParfum d’amour.

BACCHIS . courtisane, ancienne maitresse de Pamphile. De Boule; Adonnée
au vin. L’idée que présente

ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnatt l’an-

en CUUI’SP.

pour son écurie. Homme

Humains. femme de Phi-

lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justification de cette

son mziitre tironiquemt-ntv;

sosie, esclave de Pamphile.

gales.

Circonstanee à la belle-mère, fait revenir sa fille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
le secret de l’accouchement. et consent à le garder pour

oreille.
PARMENON. esclave de Soslrate. De flïpi tu?) 550mm;

chéri de tout le monde.
PlltDtltPE. père de Pliilumene.
De ouah économie . et tr:fiOÇ . cheval. Parcimonieux
d’habitudes sévères et tru-

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arracha
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa mattresse. Il est parti aussitôt après pour "le d’lm-

La Pnowcus. Acteur chargé

neau dérobé a sa tille. Pamphile reprend sa’t’emme et

De oculaaüzi, conserver;

son fils.

les esclaves tâtaient exempts
des périls de la guerre.

---u--

pays; d’origine syrienne.

PREMIER PROLOGUE.

PERSONNAGES MUETS.
PHILUMÈNF. tille (le Phidippe et

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

de. Mvrrliine. [emmotte Pam-

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

phile. De ÇIÏ-ovuév’ru aimée.

SclltTL’S, petit esclave de Pam-

phile. ne outpràg sauteur.
Nom d’un petit valet agile.

les merveilles d’un acrobate, n’eut d’attention que

UNE Nommez.

sunnas ne Baccnls.

pour lui. c’est donc par le fait; une véritable nou-

La scène est a Athènes.

veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser

recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de

ABGÙMENT
DE L’HÉCYRE

sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DE muance,

PAR SULI’ICE APOLLINAIRE.

Pa nphilc a épousé Philomène z avant ce mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS PERSONÆ.

Homos. Actor qui ’reeltat

prologum. A npà et layent.
LACIIES, nuez. pater natrum.

Ah (la av, tortura mm ;

Vol, ut volt Perletus. ànà 1m)

marbrera. tu quo comme. au.
vldetur esse aurlum significao.

quant. ou nahua est et de]!- Panurge, nervas ’ sas-ranz.

mta son.
"aga. un «mon neveu,
Bonn-n , mater murant. A
apud dominas»; nanans.
coïter», senora. et arpette; ,
Seau. serval PAIPIILI. A ad»
amict". une est liseras.
(satin, smart. quod sent
Pannes. illius Lacuerxs et servantur
ln hello.
SOITMTÆ. A «a; et coloc ,

mon: carat.
Parnirrus. senex, pater huLÙNINB. A anlmonta eque-

un. A «de», partlmonla.

et ïmtoç , roula; homo par-

m ulrum.
Mrnnuxmmaterl’ummluæ.

A grappin] , myrtut. Quast ,
qua amoral» redolet.

amonts. Ineretrtx, arnica PAMrnxu. A Bâxxoç, vina dedito. (In hac tamen tabula mo-

SYRA. anus. leur. Syrtact generis mulier.

PERSONÆ MUTÆ.

DEUXIÈME PROLOGUE.
Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,
Cujnuquc pet vlm quem deltas". annulant
Dederat amlcæ Bacehldl meretrlculz.
Deln protectus ln tmbrum est : nuptnm baud attifit.
Hunc mater utero uravldam . ne la sont mon",
Ut ægram ad se transfert : revertlt Pamphllus z
Deprehendtt partum : celat: uxorem tamen
Reelpere non vult ; pater lncusatBacchldls
Amorem. Dum se purgat Bacchls. nnuulum
Mater vltlatæ torte agnosclt Myrrhtna.
Uxorrm reclplt Pamphllus cum fluo.

PROLOGUS l.

Recyra est hulc mmen tabula : hæc quum data est
Nova. novum lntervenlt vitium et calnmltas ,

"ILUIIŒA, puella . l’islam"

Ut neque speclarl . neque coguosci potuerlt.
lia populos studio stupidus in tunnmbulo

En ç, sallens, a ntprâv ,

Et le qui scrlpslt banc, oh eam rem notoit
lterum referre. ut lterum posset Vendue.
Atlas cognostls (du :quæso banc nosclte.

tilla et Mïnuntuls.nupta l’aluphllo. Quaslæt).oup.cv1), amata .
Sanum? nervulus PAMPutLl’.

qulâexpedltus et lnlus. Fora

simllltcr tu [rostre sema per
locum
indurrrctur scrvnlus.
nomme I’Evcille.
t
et
probe
vrrecunN
dntlm a
oraux.
dam lace is.

Faucons. A çtlô’mÇ, amicitia.

l

Aucun; maculois.

Set-na est Athrnls.

Animum occupant: nunc hinc plane est pro nova ; a

PROLOGUS Il .

Orator ad vos venlo ornatu Prologi :

Sinite . exorator sim , eodem utjure utl unem t0
lacent. quojure sum mon adolescentior.

C. SULPlTlI APOLLlNARls PERIOCHA.

m nitrant nacra".
Amorti]: durit Pamphllus Phllumenam.
Cul quondamtgnorans rtrglnl vltlum obtultt:

tenace.

Noves qui exactas tec! ut inveterasœrent ,
Ne cum pacto scriptura evanesceret.

ln hls, quos primum Cœcilll dldicl novas . [à
Partim sont earum enclos, partim vix steti.
Quin scitum dublam fortunam esse manteau) .

u
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tous couleur d’un prologue, c’est une requête que

je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! ll 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 milssence, 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 pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme, du silence. Le moment

est venu pour moi de prendre une revanche, et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-

ques auteurs, et faites que votre jugement soit la

tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jusqu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant

confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-

un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-

que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-

certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres, et

tienne une grâce en retour. Empêchez qu’un poële

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu ;
et je vous ai rendu un poëte qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail, de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui

comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’a lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre , je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.
Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-

vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce , ni ambitionner d’autre prix de mes efforts

qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé luiomême sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit,

pour lui, un encouragement à en composer d’autres , et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter, tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette

PHILOTlS , SYRA.

fatalité, c’est que votre attention intelligente seconde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pugiliste en réputation, et, pour nous achever, l’annonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de

Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bacchis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-

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 fin.

de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le

Fidèle à mes anciennes habitudes, j’essaye une se-

voilà marié.

conde représentation de la nouvelle pièce. Le premier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs : adieu notre

pour les hommes. il faut les piller, les gruger, les

Spa lacerie. certum mlhl laborcm sustullBastien) agere cœpl. ut ab codem allas dlscerem
Noves. studiose . ne lllum ab studio abducerem.

Perfecl ut spectarentur t ubi sunt cognltæ . 20
Placitæ sunt : lta poetam restitnl ln locum ,
Prope jam remotum injuria adversarlùm
Ah studio , atque ab labore , atque arte musica.
Quod si scriptorem sprevlssem ln pressentie.

lit in deterrendo voluisscm operam sumere , 25

Ut in clin esset potius quam in negotlo;

Deterruissem facile. ne allas scriberet.
U
Nunc quid pelain men causa æquo anlmo
altenditc.
a
Hecyram ad vos refera , quum mlhl per silentium
Nunquam agere licitum est; tu eam oppressil calamllas. 30

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres. .

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
ruiner tout autant qu’on en rencontre.
Agendi tempus mihi datum est, vobis delur

Potestas condecorandi ludos scenlcos. sa

Nollle sinere per vos artem muslcam
Reddere ad panons : tacite ut vestra auctoritas
Mesa auclorltatl fautrix adjutrlxque slt.
5l nunquam avare pretium statul arti mets,

Et cum esse questuln. in anlmum lnduxi . maxuinum. w

Quam maxume servlre vestrls commodls :
Ginlte lmpetrare me, qui in tutelam meum
Studium suum , et se in vestram commisit fidem,
Ne cum clrcumvenlumlnlque lniqul lrrldeant.
nea causa causam acclptte , et date silentium ,
Ut lubeat scribere allia, mlhlque ut ducere
Noves expedint, posthac pretio emptas meo.

Barn calamitatem vestra lntelligentia ’

Sedablt. si erit adlutrlx nostræ industriæ.
Quum primum cum agere cœpt , pugilum gloria ,

ACTUS I’l’thUS.

ll’unumbull endem accessit cxspectallo.

(:omltum convenlus . strepltus, clamor mulierum et:
Fecere. ut ante tempus unirent foras.
Vetere ln nova cœpi utl consuetudlnc.
In experiundo ut etsem a relero denuu.
Primo actn placeo, quum lnlerea rumor venu ,

Datum lrl gladiatores; populus convolai; 40

Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego lutera meum non potul tularl locum.
Nunc lurha non est , Olium et sllcntium est;

SCENA PRIMA.
PHILOTIS, SYRA.

Ph. Per pol quem panons reperias meretrlcibus
Fldelrs evenire amatores, Syra.

Val hic Pamphllus jurabat quotles Bacchldl! ce

Quom sancte! ut quivis facile posset crederc .
Nunquam illa viva ducturum uxorem domum.

L’HÉCYRE, ACTE i, seime n.
Phil. Sans en excepter aucun?

Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il
n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête ) qui

ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché

possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piéges à ton tour?

Phil. A. tous sans en excepter, ce serait con-

"5

Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente

de planter la mon homme , pour venir vous rejoin-

dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Lit-bas on me comptait les

paroles, et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.
Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca.

science.
Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-

pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.
Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que

dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pournous?

Bacchis vient de me conter chez elle? je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Ah! que n’ai-je ton âge et ce minoisolà, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.
PARMÉNON, PHILOTIS, 5ms.
Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-

de, entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien : l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Phiiotis? D’où

-Par. Marié! c’est-à-dire...
Phil. Qu’estvce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende. si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te 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

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée

pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.
Par. Tu as beau dire,je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.
Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu grilles de parier, plus que moi d’être instruite.
Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté

vous amuser. la belle?

faible. (han) Promets-moi le secret, et je te dirai

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. En! bonjour, Parménon.
Sy. D’bonneur, Parménon, je suis votre servante.

Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre serPhil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces

deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine

tout.
Phil. Le naturel l’emporte. Je le le promets.

malheur.

Voyons.
Par. Écoute bien.

Par. Je le crois; tu as dû souhaiter souvent de
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

que j’ai en sur le dos tout ce long temps . pour mon

Hem! duxlt. S’y. Euro pmpterea te sednlo

Et moneo et bortor, ne cujusquam miseront,

Quin spolies. mutiles, lacerez. quemquam nacta sis. et
Ph. Utln’ eximlum nemlnem habeam? Sy. Nemtnem.

Nom nemo illorum qulsquam . scito . ad le venit.
Quin lta paret se, abs le ut blanditils suis
Quem minime pretio suam voluptueux expient.

Hlscinc tu . umbo, non contra insldlaberc? 7H

Phil. J’y suis.

Blennium lbi perpet unm misera lilumtuli.
Par. Ædepoi te desiderlum Athanarum arbitrer,
Philoüum. ceplsse sape, et te tuum

Conslllnm oontempstsse. Ph. Non dici poiest. 00

Quem cupide eram hue redeundl. abeundi a milite .
Vosque hic vldendl , antique ut consuetudlne
Agltarem inter vos libere convivium :
Nain illl baud licebat nisi prtefinltn loqul.

Ph. Terrien pot eamdem lnjnrlnm est esse omnibus.
Sy. lnjnrlnm autan est ulcisct nover-sartes,
Aut que via captent te illl , eadem lpsos capl?
Plus. me miserum! cor non au! istœc mihi

Quœ illl placèrent. Par. Hnud opinor. commode il

En: et forma est, eut tibi hac sententla? 75

Pore, ut ille hac vira posset anlmum lnducere
Uxorem lichen. Par. Habere autan? Ph. Eho tu! an non

I SCENA SECUNDA.
lisant-2m, PliLO’i’is. SYRA.

Par. Sale: si muent me, modolsse dlclto
Ad portum , perconlatum adventum Pamphlli.
Audln’. quid dicarn. Seine? Il quæret me . uil

Tom dlcuut non quant, uulius dlxeris ,

Alias
ut au passim causa hac integra. . sa
Sed videon’ ego Philotlum? unde haro advenu 7
Phnom, salve multum. Ph. O salve , Plrmeno.
Sy. Salve. newton Paname. Pur. Et lu ædepol , Syra.
Die mlhl . Philotls, ubi le oblectasti [am dlu?

Ph. lionne equidem me obiertavl. qui: cum milite M
Corintbum hinc «in: profecta lnhumanlssimo.

Finem statuiske oratloni mllilem.
Ph. Sed quld hoc negoli est ? mode qui: narravlt mlhl
Hic intus Bacchis? quod ego nunquam credidi

babet? me

Pur. Babel. sed firmes hac rei-cor ut slnt hoplite.
Ph. [tu dl desque faxint, si in rem est Bacchidls.
lSed qui lstuc credam lta esse. die mlhl , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontnrier
Deslste. Ph. Nempe en causa. ut ne id flat palam.
lia me dl amabunt. baud propterea te rogo,
Ut hoc proicram , sed ut tacite mecum gandoura.
Par. Nunquam dlces tain commode . ut tergum meum
Tuam in fidem commitiam. Ph. Ah. noli . Parmeno.

"là

Quasi tu non multo malts carrare hoc mlhi, "0

Quom ego , quin percontor, scire. Par. Vera [me prodicat .
Et illuc mlhl vitium est maxumum : tldem mihi
5l des. te tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.

"dem do: loquere. Para humons. Ph. istic suai. Par.
Banc Bacchideln

Il.
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la prêcher à l’endroit du mariage; le tout. à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
cas: Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il

que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je liai reçue de leurs mains.
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-t-il, à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien

tins. Pamphile en passa par là-d’assez bonne grâce;

convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle

mais le jour des noces venu , quand il vit que tout

prendra d’elle-même le parti de me quitter;

telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites

était prêt, qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis

chez Bacchis?
Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bacchis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un

elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver’seul avec moi : Parménon, me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans quel abîme

me suis-je jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.
Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que

amant qui n’était plus à elle sans partage.

les dieux te...

qu’ellea détaché d’ellesonamant. Pamphilecompara

Phil. C’est tout naturel.

Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir

connaître l’une etl’autre. Il fut frappé de voir cette

tout à son aise, et la suivante également.

jeune personne , avec la modeste retenue d’une fille

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-

bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les

injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-

près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de

fronts en silence. Une tendre compassion se glissa

nous.
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?

de ce qu’on lui faisait souffrir de l’antre côté. Fi-

nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
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

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
a me séparer d’elle, ce serait me manquer à moimêmeet faireun tortirréparableà cette jeune personne

maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
Il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré a la campagne, et à
peine met-il les pieds ion.

Amabat. ut quum maxume. tum Pamphilus. Ils

Narratque. ut virgo ab se intima eiiam tum sict,

Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit ,

Seque ante , quum enm uxorem (luxisset domum,

Et .hœc , communia omnium qnæ snnt patron: .
Senem sese esse, dicere . illum autem esse unicum;
Præsidium velle se senectuti sure.

Sperasse, cas tolerare pusse nupüas.

"le primo se nouure; sed postquam acrtus
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Pater instat. récit, animi ut tncertus foret,
Pudorini. anne amori obseqneretur magie.
Tundendo ntque odio denique effecit scnex :
Despondit si gnatam huius vlcini proxumi.

Usqne lllud vlsum est Pamphiio neutiquam grave; l25

Donec Jam in ipsis nuptils , postquam videt

Paroles; nec moram uliam, quin ducat, dari.
lbl demnm lia ægre tulit. ut ipsam Bacchidcm,
Si admet. credo, ibiejus commiscrescerel.

Ublcumque datum erat spatium solitudinis , me

Ut colloqul mecum nua posset : a Parmcno.
Petit: quid ego cgi? in qued me conjeci malum?
Non polero ferre hoc, Parmeno : perii miser! u
Ph. At le dl deæque cum tuo istoc odio , LachL-s.

Par. Ut ad panes redeam , uxorem deducit domum. I3!»
Nocte illa prima virginem non altigil.
Quæ oonsecuta est noir 08m , nihllo muais.

Ph Quid ais? cum viraine una adolescens cubnnrit
Plus potns. sese illa ahstinere ut potnerit?

Non verisimile dicis, nec verum arbitnir. un

Par. Credo ila videri tibi: nain nemo ad le venil
Nisi cupiens tut; ille invitas iliam duxcrat.
Ph. Quid deinde th? Par. Diehne snne paumiiis
Pusl, Pamphilusme solum sedueit foras ,

MS

a Sed quum decrerim me non pesse diutius
Habere, eam ludihrlo haberi, Parmeno,
Quin inlegram itidem reddam, ut accepi ab suis .
me
flaque honestnm mihi . neque utile ipsi virgini est. n
Ph. Plnm ac pudicum ingenium narras Pamphili.
Par. a floc ego proierre, incommodum mi esse arbitrer;
Reddl antem patri , cul tu nil dicos vitii ,
Superbum est; sed iliam spero, ubi cognoverit
155
Non posse se mecum esse, abituram denique. u
Ph. Quid ? interea lbatne ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed . ut lit . postquam hunc aliennm ab sese videt,
Mnligna mollo et magis procax facto illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque sa res multo maxume

Disjunxit lllum ab "la; postquam et ipse se, un
Et iliam, et banc quin domi ont. cognovit salis,

Ad exemplum ambarum mores earum existumans.
H420 . ita uli liberali esse ingenio deœt,

Pudens, modesta; incommoda nique injurias les

Viri omnes terre , et tenue contumelins.
Hic. animas partim uxoris miscricordia
Devinctus. parlim victus hujns injuria ,

Paulatim elapsu’st Bacchidi, atque hue transtnlit

Amorem , postquam par ingenium nactus est. I70
Interea in lmbro moritur cognatns senex

Horunc’ z ad hos en rediit lege hereditas.

F.o amantem invitum Pamphiium extrudit pater.
lin-linquit hic cum matre uxorem : nam senex

L’HÉCYRE, ACTE n, SCÈNE 1.

Phil. En quoi doucie mariage serait-il compro-

mis ? ’

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

Par. Tu vas voir. Les premiers jours , la belle-

mère et la tille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
en entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment celai

Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la
jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-

meurs, sosraxrs.
Lac. Grands dieux! quelle engeance que les

femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une

faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de

belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour’propre. Pour

vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle

nous faire enrager, on les dirait toutes formées à ta

excuse. On envoie une seconde fois , sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on

sur y est maîtresse.

finit par répondre qu’elle est malade. Notre maitresse 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

savoir de quoi.
Lac. Sans savoir de quoi?

arrivé, il s’est rendu chez le père de Philumène.

Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière

dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.
Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nouveau débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

in

même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
5031. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.
Lac. Les dieux m’en préservent!

503L Vous reconnaîtrez plus tard votre injuslice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on
pouvait être trop sévère pour une conduite comme

Par. Le ciel te protégé!

la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?

Phil. Adieu , Parménon.

Vous faites le malheur de votre fils; vous nons

Par. Porte-toi bien, ma belle.

aliénez cette famille qui nous est alliée , qui l’a ho-

noré de son choix , qui lui a confié son enfant. Oui.

tout ce mal c’est vous seule qui en êtes la cause,
avec votre maudit caractère.
Sost. Moi?
Lac. Oui, vous, madame, qui me prenez apparem-

nus ahdidit se : hue taro in urbem comment. 175

Ph. Quid adhuc habent lntirmitatis nupliæ?
Par. Nunc audies : primo hos dies compinsculos
lieue conveniebat sans inter cas : interim
Miris modis odisse cu-pit Sostrutam;

Neque
lites uliæ inter ces, postulalio me
Runquam. Ph. Quid igitur? Par. Si quando ad com accesserai
Coniabulatum , iugere e conspectu illico ,

Videre nolie : denique , ubi non quit pali ,
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : abiil.

ACTUS SECUNDUS.
SCENA PRIMA.
LACHES, SOSTRATA.

La. Pro deum atque hominum fidem! qued hoc gentil est?
onze hinc est conjuratio?
Utin’ omnes mulieres eadem æquo studeant , noiinlqne ollnia ?

Ubi illic dies est complures , arcessi juhet. les

Neque declinatam quidquam ab aliarum ingenio alium re-

Némo remisit : postqnam arcessit sæpius .
Ægram esse simulant mulierem : nostra illico

Viris esse adversas, asque studinm est. similis pertinncla ’st.

Dixere causons tum nescio quam : iterumjubet.

It visere ad eam : admisit nemo : hoc ubi senex

nescivit , heri en causa rnre hue advenil, 190
Patrem continuo convenit Philumenze. "

perias ? 20°

[taque adeo une anlmo omnes accrus oderunt nnrus.
In eodemque omnes mihi videntur ludo doctæ ad malitiam;
et
El ludo. si ullns est. magistram hune esse satis certo scio.
So. Me miserum! que) nunc, quamobrem accuser, nescio.

Quid egorintinter se , uondum eiiam scie;
Rial sane curæ est, quorsum eventurum hoc siet.
Robes omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.
Ph. thuidem ego : nam constitui cum qnodam hospite [96

Tu nescis ? Sa. lta me dl amont. mi Laches!
[tuque una inter nos agere ætatem liceat. La. Dl main pro-

le esse illum conventuram. Par. Di vorlnnt bene
Quod agas. Ph. Vaie. Par. Et tu bene valc, Philolium.

Sa. Meque abs le immento esse accusatam, poslmodo re-

La. Hem! me
hibeant! ,

scisœs. La. Scie.
Te immerito? an quidquam pro istis l’actis dignum le dici

polest,
Quæ me et te et inmiiiam dedecoras, iilio luctum paras? sur

Tum autem, ex nmicisinimicl ut sint nobls amines, fuels.
Qui illum decrernnt dignum , sucs cui liberos commitiercnt.

Tu sole exorere, qua: perturbes hase, tualmpudentia.
Sa. Egone? La. Tu , inquam. mulier, qua: me omnino iapidem , non hominem palas.

An , quia ruri esse crebro solen, ncsrire arbitramini, au

TER ENCE.

ment pour une borne, et non pour un homme. Estce que vous vous figurez que parce que je vis à la

voir votre visite hier n’était pas significatif?

campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que là où

pourquoi je n’ai pas été admise.

j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gouverne chez moi bien ou mai? il y a longtemps, je le
sais, que Phiiumène 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. Quelle idée! Est-ce que son refus de receSost. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-

meur plus que de toute autre cause; et il y ade
quoi. Voilà comme vous êtes toutes : c’est à qui se

verra belle-mère. On trouve à vos fils des partis sor-

tables; et quand vous les avez pousses à prendre
femme , vous les poussez à chasser celle qu’ils ont
prise.
s

elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.

SCÈNE Il.

Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’attendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos

panorpes, LACHÈS, SOSTRATE.
Phi. (parlant à sa fille qui est 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
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer

obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

plus attentive à m’épargner des chagrins?
505L En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni

siste plus: faites-en à votre tête.

Lac. Voici Phidippe qui vient fortà propos. Je
vais savoir ce qui en est.( à Phidlppe.) Tenez, Phi-

de ma faute.

dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;

Lac. Impossible. li n’y avait ici que vous: donc
vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le

mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nous nous en

moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène

je vous 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 ceque je vois.

faute?
Sosf. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de
votre tille, etje n’en suis pas plus avancé. Si vous

tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas

Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce. vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
n’est pas une affaire.

.S’ost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette

s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. C’est peut-être en vue de sa santé que vous

prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un

retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure

petit manège 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 pacto hie vilam vestrorum exigat?
Iulto menus hic que ilunt. quem illic ubi sum assidue, scio.

La. Tuos esse ego illl mores morbum magie. quem ullarn

ldeo. nia , ut vos mihi domi enin, proinde ego ero lama

for .

lampridem equidem audivi . cepiaaeodium lui Philumenam;

linimeque adeo mirum , et, ni id fausset, magla mirum

foret. 220

Sed non credidi adeo . ut eiiam totem banc odisset domum.
Quod si aciasem, illa hic maneret poilus, tu hinc isses foras.

Ai vide, quam immerilo mgriiudo haro oritur mi abs te,
Sosiraia.
lus habilaium abii . ooncedens vobla. et rei serviena.

Sumtua vesiroa oiiumque ut naira res posset pati . 225

la) labori baud parcens, pater quum nique miam
meam.

lion le pro hls curasse rebus, ne quid acre met mihi?

Sa. Non mes open, neque pal cuipa evenil. La. Immo
maxume.

Sois hic Mati : in le ornais bien! culpa sala. Sosirala.

Quæ hic erant. ulrum , quum ego vos solvi caris miens. 2.10
Cam paella anum suscepisse inimicitlaa non putiet?
illius dieu «ripa factum. Sa. Baud equidem dico. mi haches.

La. Gaudeo. in me dl ament, mati causa: nain de le quidem ,

sans sclo, peecando deirimenii nil fieri point.
Sa. Qui sois, an a causa. mi vlr. me odiase mimulaverii
Ut cum maire pina uns «au? La. Quid ais? non sim hic

sa! est. 236

Quod heri nemo volult viaentem ad eam te inlro admitiere 1

se. Enim -laasam oppido ium me album; en ad eam non

admissa sont.

allam rem arbitror : .

Et meriio adeo; nam vostrarum nulle est, quin palam

velit un

Ducere uxorem; et qua vobis piocha est conditlo , dalot :
Ubi duxere impuisu vestro , vestro impulsa cadeau exigum.

SCENA SECUNDA.

PHIDIPPUS. LACBBS , 803me

Ph. Etsi sclo ego, Philumena, meum jus esse, ut lecogam .
Quærego imperem l’ancre; ego tamen patrio mima victus

soiem,

Ut tibi ooncedam; neque tu: libidini advonabor. ne

La. Aique eocum Phidippum optume vldeo: ex hoc la.

sclbo. quid sil.
Phidippe , etsi ego nids me omnibus sclo esse apprime obsequeuiem,
Sed non adeo , ut mea facilitas corrumpat illarum animes;
Quod tu si idem lacera, magie in rem et nostram et voetram id essel.
Nunc vldeo in illarum esse te potestate. Ph. Beia vero! au
La. Adii te heri de filin z ut veui. itidem incertum amis".
Baud lia deeet. si perpeiuam vis esse adilnitatem banc.
Celare te iras: si quid est peccatum a nobls , profer :
Aut ea relellendo, au: purgando vobia corrigemua,
Te indice ipso. Sin en ’st retinendi causa apud vos, ses
Quis mars si. le mi injuriam lacera arbitrer, Phldippe,
Si matois. satis ut mear domi curetur diligenter.

i rusons, acre lii, SCÈNE 1.

vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi,
ne fût-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en

suis sûr, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

"9

de nous auront mai agi, nous voilà toutes également
suspectes. Le ciel m’est témoin queje suis innocente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme

ment me justifier? ils sont si prévenus contre toutes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui

soit rentrée au logis avant son retour.

l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

Phi. Je sais, Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté

pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin.
cérite. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez revenir si cela ne dépend que de moi.
Lac. Mais où donc est l’obstacle? Se plaint-elle de

ma propre fille, et. je ne comprends rien à son aversion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE 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, par toutce qu’il
ya de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-

fauts. Moi , je suis débonnaire par nature; je n’ai

pas la force de contrarier les miens.
Lac. Eh bien! Sostrate?
Sost. 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 III.
SOSTRATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vice

PAMPHILE, PARMËNON, MYRRHINE (qui

ne parattpas).

Pain. Non , personne ne fut jamais plus malheureux en amour que moi. Et voila la vie dont j’ai
marchandé le sacrifice? voilà ce qui m’était réservé ,
à ce retour que j’aitant hâté de mes vœux? Ah l qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domestique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le malheur attend, un répit, quel qu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.
Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au contraire. Sans vous, ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que votre présence ne leur impose à toutes deux une certaine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vous vous faites un monstre de tout ceci;

times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

ce n’est réellement qu’une bagatelle.

At ile me di amen! , haud tibi hoc concedo, etsi illi palet vs .

Sed non facile est expurgatu : lia anlmum lnduxerunt, socrus
0mnes esse iniques z haud pol me quidem : nain nunquam

Ut tu iliam salvam mugis velis, quum ego; id adeo gnaii
causa ,
Quem ego intellexi iliam haud minus. quam se ipsum , mn-

gniiicare. 2.10

flaque adeo clam me est, quant esse eum laturum graviter
credam .

secus

Habui iliam, ac si ex me esset cala; nec. qui hoc mienniat, sclo,

Nisi po] illium muitimodts jam expeto . ut redut domum. son

Bec si rescierit : ce domum studco hæc prius, quum ille,
ut redent.
Ph. taches, et diligentiam vestram et benlgnitatem

Novi . et quæ dicis , omnia esse ut dicis , anlmum induco.
Et le. hoc mlhl cupio credere; iliam ad vos redire studeo. son
Si (acare possim ulio mode. La. Que: res ie lacere id prohibel?

Eho, num quldnam accusa! virum? Ph. Minume z narn
postquam attendi
Magie, et vi cœpl cogerc ut rediret. sancte adjurai,
Non posse apud vos Pamphile se absente perdurare.

Aliud fartasse alii vitii si; ego sum anlmo lent natus. 270
Non possum ndvorsari mais. La. Hem, Soslrata. Sa. lieu
me miserum!
Lac. Certumne est lstuc? Pli. Nunc quidem, ut videtur; sed
num quld vis?

Nain est.quod me transire ad forum jam oportet. La. Eo
tecum une.

SCENA TERTIA.
SOSTRATA.

un»! nanas sumus inique æquo omnes invisa- viris,

Propier pancas, quæ omnes iaciunt (ligna: ut iideamur

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA. ’
PAMPHlLUS, PARMENO , MYRREINA.

Pum. Nemini plura ego acerbe esse credo ex amure homini

unquam oblats.
Quam mihi :heu me inleiioem! hanccine ego vitam parsi
perdere 7

Bacclne causa ego arum tantopere cupldus redeundi domura?
Cul quanlo tuerai præsiabilius ubivls gentlum agere ininlem.
Quam hue redire, nique hac in esse, miserum me rescis-

cere! ses

Nain omnibus nobis, quibus est allcunde aiiquis ohjcului
labos,
0mne qued est interea tempos , priusquam id rescilum ’st .
lucre ’sl.

Par. At sic cliius , qui le expedias bis arumnis. reparlas.
Si non redusses, hm iræ factæ essent multo ampliores;

Sed nunc adveuium tuum ambes. Pamphile. sclo reveri-

male. 275 turas. . 290

Nain ita me dl amenai! quad me accusai nunc vir, mm csira mixiam.

Rem œgllosces . lram expédies, rursum in gratiam restitues.
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Paru. Laisse là tes consolations. il n’y a pas

TÉRENCE. ’

d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-

lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses premiers liens, commence-Ml à reconnaître un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante

fana. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un

en.
Par. Tais-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philumène.) Refiens
tes cris , mon enfant, de grâce l
Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
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?

veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa résignation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah ! Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indiiîérent, un autre plus susceptible se fâche a tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour

Pam. Je ne me soutiens plus.
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque malheur que tu me caches, j’en suis sûr.

Par. On m’a bien dit que votre femme avait
quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?

Par. .le ne pouvais pas tout dire à la fois.
Para. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.

Paru. Mais a-t-on fait venir un médecin?

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 i’hilumène, dans

y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de

quel état vais-je te trouver? il y va de ma vie, pour

raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous

peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)
Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop

verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener .

cette grande querelle.
Pam. (montrant la maison de Phîdippe.) Entre,
Parménon, et va leur annoncer mon retour.
Par. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il lit-dedans?

dire : u Ce valet de Sostrate est rentre à la maison;

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’agite. On va et vient précipitamment.

n maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-

mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre mai-

tre) le mal venait a empirer, ils seraient gens à
« il nous a porté malheur. C’est ce qui fait que la
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un

tendu?

mauvais parti.

Levia suai hmc. quœ tu pergrnvie esse in anlmum induxli
tuum.

Fortasse nnum aliquod verbum intereas iram hanc conci-

Paris. Quid consoinre me? au quisquam usqnam gentlum’st
toque miser ?

Prius quum hanc uxorem duxi . habebam alibi animum
amori dediium;
leur in hac re ut taceam. cuivis facile fit sciiu, quam ine-

rim miser. 295

Tamen nunquam ausns sont recusare eam , quum mi obtrudit pater.
Vix me illinc abstruxi , atque impedituln in en expedivi animum meum ,
Vixque hue conluleram, hem! nova res orle ’st, porto ab

hac quæ me abstrahat. V

Tom matrem ex en te. aut uxorem in culpa inventurum,
arbitrer.
Quod quum fla esse invenero. quid restai. nisi perO ut

tian! miser 7 300

Nam matris ferre injurias me, Parmeno . pictas jubet.
Tom uxori obnoxius sum : ita olim suo me ingenio pertulit.
Toi. Incas injurias. quæ nunquam nulle patefecit loco.
Sed magnum nescio quid uecesse est evenlsse , Parmeno,

Unde ira inter en inlercessit, quæ tain permansit dia. 305
Par. Baud quidem hercle parvum’, si vis vero verum ratiouem exsequi ,

lon maxumas , qua maxume sunt lnterdum iræ. injurias
Faciunt : unm saupe, quibus in rebus alius ne iratus quidem
est.
Quum de «dem causa est lracundus foetus inimicissimus.

Puvri inter sese quos pro levlhus noxiis iras gerunt! 310
Quapropter? quia enim qui eos gubernnt atriums infirmum
eruni.
ltldËm in: mulieres surit, ferme ut pueri, lev-i sontontia.

verit.

Pam. Abi, Parmeno, lntro, ac me venissc nuntia. Par.

Hem, quid hoc est? Pam. Tace.
Trepidari senlio , et cursnri rursum prorsum. Par. Age-

dum , ad fores ais

Accede propins : hem! sensistin’? Pour. Noli fabulerier.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Tute loqueris , me velus.
Mgr. Tace, ohsecro, raca guais. Paris. Matris vox visa ’st

Philumenæ. r

Nullus sum. Par. Qui dum? Pam. Perii! Par. Quamobrem?
Pam. Nescio qued magnum malum
Proiecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philnmeuam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.

Pam. Interii! ont mihi id non dixti? Par. Quin non pote-

ram nua omnia.
Pour. Quid morbi est? Par. Nœcio. Pam. Quid! nemon’
medicum adduxit? Par. Nescio.
Pam. Cesse hlnc ire inlro , ut hoc quum primum . quidquid
est, certum sciam?

Quonam modo, Philumena men, nunc in oitendam adie-

ctam? 825

Nain si perlclum in te ullum inesl, perlsse me nua haud dubium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro «qui.
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemo voluit Sostratam intromittere.
Si forte morbus amplior iaclus siet .
( Quod sane nollm, maxume heri causa mei! )
Servnm illico introiisse dicent Sostratæ,
Aliquid iulisse comminiscentnr mali ,

Capiti atque mati lllorum morbus qui auctus sit.

liera in crimen venict, ego veto in magnum malum. ses

ruseras, ACTE iii, SCÈNE In.
SCÈNE Il.
SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHlLE.

Ses. il y a dans ce logis une agitation singu-

lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je

crains que Philomène ne soit plus mal. Divin Esculape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.
Par. N’en faites rien , Sostrate.
Soc. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.
Sas. Ah! c’est toi, Parménon? Tu étais la? Que

je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.
Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est

une double sottise. Ou 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 tenir.
Sas. Que disctu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot p
me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le tête-à-tête, ne manquera pas de lui conter

12!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais-pourquoi donc
ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès? r
Pana. Oui, un accès.
Ses. Quel est son mal?
Pam. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Paris. 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 porterie bagage.
Par. Estee qu’ils ne savent pas le chemin?

Pam. Va donc.
(Parménon sort.)

SCÈNE IiI.
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

lomène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-ou vu, qu’un cri de joie échappe

mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Connue

aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-

il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.

vement de surprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte

Pain. Bonjour, ma mère.

tout le monde. L’une d’elles court avertir sa maî-

Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Comment va Philomène?
l’an). 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 igitur lacrumas? aut quid es tam tristis? an.

SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

Sa. Quid fuit tumulti? die mihi. an dolor repente invasit?
Pam. lia factum ’st. Sa. Quid morbi est? Pam. Febris.
Sa. Quotidiana? Pam. ita aiunt.
i. rodes, inlro; conseqnar jam te, mon mater. Sa. Fiat.
Paru. Tu pueris carre, Parmeno, obviam, atquq ela encra
ndjuta.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic iumulluari misera.
Hale metuo, ne Philumcnæ mugis morbus adgravescat;
Quod le, Æscuiapl, et te Sains, ne quid si! hujus, on).
Nunc ad enin visam. Par. lieus, Sostrata. Sa. Ehem? Par.
iternm istinc excludere.
in. Ehem , Parmeno, tuu’ hic ères? pcrii! quid [adam mi-

sera? 340

Non visam uxorem l’amphi" , quum in proximo hic si! ægra?

Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.

Nain qui amat, cui odio ipsus est, bis (acore stalle duce.
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adiert.

Tom illius tous intrant videre, ut venit, quid agat. ses
Sa. Quid ais? au venlt Pamphilus? Par. Venit. Sa. Dis
gratinai habeo.
Hem , istoc verbo animas mi rediit , et cura ex conte exces-

sil.
Par. lam en de causa maxume nunc hoc introire nolo.
Nom si remittent quippiam Phiiumenam doiorcs,

0mnem rem narrahit, sclo. continuo sola soli, 350
Quos inter vos intervenit. onde orlum est initium iræ.
Atque eccurn vldeo ipsum egredi : quant tristis est! Sa. 0
mi gante!

Pam. ages mater, salve. Sa. Gaudco venisse salvum :sal-

van -

Philumena est? Pum- Mcliuscula est. sa. Utinam isluc ita
dl iaxint!

Reste. mater. 355

Par. Quid? non sciuntjpsi viam, domum qua redent?

Pain. Cessas? 360
SCENA TERTIA.

marranes.
Nequeo mearum rerum initium ullum invenire idoneum ,
Unde exordiar nnrrare , quæ nec opinanti accidunt :
Partim que: perspexi bis coulis, partim quæ accepi aurlbus.
Qua me propter exanimalum citius eduxi foras.
Nom mode intro ut me comput timidus, alio suspicans 386
Morbo me visurum adieetam ac sensi uxorem esse : bel mihi!
Postquam me adspexere ancillœ advenisse , illico omnes simu!
Lælæ exclamant: a Venit; n id qued derepente adspexerant.
Sed continuo voltum earum sensi immutari omnium ,
Quia tain incommode illis fors obtulerat adventum meum.

Una illarum interea propcre præcurrit, nuntians 371

Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor.
Posiqnam intro advcni , extempio ejus morbum cognovi

miser. -

Nain neque, ut celui possct tempus spalium ullum dabat.

TÉBENCE.

122

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 blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
n ne , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui

a vous concerne. Et vous aurez arraché au des-

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère voie.

a honneur une pauvre créature innocente. n J’ai

sur mes pas. me rejoint surie 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 : n 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-

a de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte

n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

a à vous et à tout le monde. w - Je pleure malgré

dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.

moi. rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-

Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

- pice , 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, et de 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

qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
li fagt que je i’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-

mm .

a de tous. Sijamais 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
u le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.

- Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce

- que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pama phiie., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,

SCÈNE 1v.
PARMÉNON , SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?
Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.
Par. En vérité?

50s. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

n cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
u comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Peru sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de

Neque voce alla , ac res mouchai, ipsa poterat conque-ri. 375

Quin, qued verisimile est, ex le recta eum natum puleui.
Continuo exponetur: hic tibi nihil est quidquam incom-

Poslquam adspexi, a 0 facinus indignum! n inquam, et
corrlpui illico
Me inde lacrumans, Ineredibiii re atque atroci percitus.
Mater consequitur : Jan) ut’iimen exirem, ad genua accidit

lacrumans misera : miseritum est : prolecto hoc sic est, ut

Wh;
Omnibus nobls ut res dont sese, tu magnl atque humiles

sumus. 330

Banc habere orationem mecum principio lnstitil :
a O mi Pamphile. abs te quamoprem hinc abierit, causam
vides.

Nain vitium est oblatum virglni olim ab nescio quo improbo.
Nunc hue confugit , te nique alios partout ut celaret suum. n

Sed quum orale du: reminiscor, nequeo quin Iacrumem

miser. ses

n Quæque lors fortune est, inqult, nobls qui: le hodie ob-

tulit,

Per enin le ohsecramus ambre, si jus, si t’as est, un
Advorsa ejus per te tracta tacitaque apud omnes sicut.

si unquam erga te anlmo esse amico sensu eam, mi Pamphile;
Sine iabore hanc gratinai te. ut sibides, illa nunc rogat. 390
(puerum de reducenda id racina, quod in rem si! tuam.
Perturire eam , neque gravidam esse ex le soins conscius.
Nain aiunttecum post duobus concubuisse eam mensihus.
Tum. postquam ad te vrnit, mensis agitur hic jam septimus;
Quod te scire, ipsa imitent res : nunc, si polis est , Pamphile,
Muume voio doque operarn, ut clam evcnîat partus pa-

irem, :196

Atque adeo omnes : sed si id fieri non potest , quin sonnant ,

Diana, Ibortum esse; sclo, nemini aliter suspeclum fore,

ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un

vaisseau, et attendre à chaque instant la mon.
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

modi . . «tu

El illi misera! indigne factum injuriant contexerie. n
Pollicilus sum. et servare in eo certain ’st, quad dixi, tidem.

Nain de reducenda, id vero neutiquam houesium esse arbitrur.
Nec farinai , etsi amor me graviter consuetudoque du. tenet.
Lacrumo.quæ poslhac tulnm ’st vila. quum in mentem
venil,
405
Solitudoque : o Fortune. ut nunquam perpetua ce data!
Sed jam prier amor me ad hanc rem exercitatum reddidlt.
Quem ego tum consiiio missum tact , idem nunc huic operam

dabo. -

Adesl Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus

in hac re adesse : nam olim soli credidi,
lia me ahslinuisse in principio, quum data est.
Wreor, si ciaruorem ejus hie crebro exaudiat,
Ne parturirc intelligat : aliquo mihi est
Bine ahicgandus, dum parit Philumeua.

U0

SCENA QUARTA.
PARMI-INC, 5051A, PAMPHILUS.
Par. Aln’ tu, tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sn. Non hercle verhis, l’amena. dici potest
’i’antum . quam re ipse navigue lncommodnm ’It.

I’nr. itane est? So. 0 fortunate! peseta quld mali

llrzetcricris, qui nunquam es ingressus mare.
Nam alias ut nmitlam miserias. unam hanc vide :
nies triginta au! plus en in navi fui,

(il.

L’HÉCYRE, ACTE il], SCÈNE V.

cher la honte de sa tille? Pauvre femme! je la plains.

Par. c’est fort déplaisant.
Soc. J’en si tâté. Vois-tu . s’il fallait y retourner,

Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant , mon viens
Sosie, pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a

à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons. voici Phidippe avec
mon père. lis viennent de ce côté. Je ne sais vrai.

ment que leur dire.

SCÈNE v.
LACHÈS, emmena, PAMPHlLE.

besoin de moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître?
Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agit-il?

femme n’attendait que le retour de mon fils pour

Pam. De courir vite à la citadelle.

rentrer chez nous?

Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

Par. Qui?

Phi. En effet. .

rem. Toi.

Lac. il est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Paris. (à part.) Quel prétexte donnerà mon père

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

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.
l’am. Bonjour, mon père.

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?

Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

revoir, et, qui 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 ligure.

l’am. A l’instant.

Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

rouge , les cheveux crépus , les yeux bleus, la mine

Phania
l de ceux qui ne se refusent
Pam. Le cousinP
était

d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là , est-ce qu’il faudra rester tout le

jour à l’attendre? .
Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrassé. (Il sort.)
Paru. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?
Comment tenir ma promesse à Myrrhiue, et ca-s

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 parent! potins. quam amorl obsequi
Oportet : atat, eccum Phidippum et pairem

Quum interes scraper modem exspectabam miser,
Ils usque savons tempestate usl sumus.

Par. Odlosum! Sa. Baud clam me est: clanique hercle su-

ingerlm
4m
Poilus quum redesm, si eo mi redeundum sciant.
Par. Olim quidem te causas impeilebant levés,
Quod nunc minilare lacera, ut laceras. Sosie.
Sed Pamphllum ipsum vldeo stars ante ostium.
lie inlro; ego hune adibo, si quld me vellt.
Have, eiiam tu nunc hic ales? Pain. Et quidun te exspecto.

Par. Quld est? 430

Paru. in srcem transcurso opus est. Par. Culbomlni? Paru.
Tibi.
Par. in srcem? quld eo? Pans. Callldemldem hospltem
Myconluln , qui mecum une vectu’st, convent.

Vidéo: bonum pergunl. : quid dicam hisce, incertus snm. 460

SCENA QUINTA.
LACBES , PHIDIPPUS, amantes.
La. Dixtln’ dudum, iliam dixisse, se exspectare illium?

Ph. Factum. La. Venisse aiunt : redut. Pam. Quum causal:
dicam patrl,
Quamobrem non reducam. nescio. La. Quem ego hic andle
loqul?
Pam. Cérium oflirmare est viam me, quem decrevi persequi.

Par. Perii! vovlsse hune dicam , si saivus domum

Redisset unquam. ut me ambulando rompent. 435

Paris. Quid cessas? Par. Quid vis dicam? an conveniam
modo?

Pam. immo, quod constitui me hodie conventumm cum ,
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vois.
Par. At non novl bominis inclém. Paris. At (sciant, ut noverls :
M0
Magnus. rubicondes, crispins, crassas, cactus,
Cadaverosa l’acte. Par. Dl lllum perduint!

Quid, si non venlet, maneamne asque ad vesperum?
Pans. Msneto; carre. Par. Non queo : ita delessus sans.
Pam. lllo abilt : quld agsm intelix? prorsus nescio.
Quo pacto hoc celem , quad me oravit Myrrhina,
Sun guai: partum : nam me mlseret mulieris.
Quod potero, faciam tamcn,ut pietatem colam.

rien ; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur

La. ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Pas». Salve , ml

pater. 4.55

La. Gnate mi, salve. Ph. une factum te advenisse, Pamphile,
Et adeo, quod maxumum ’st, saivum nique validum. Paris.

Creditur.
La. Advenis mode? Pans. Admodum. La. Coda. quld reliqult Phania ,
Consobrinus noster? Pans. Sane hercle homo voluptati obsequens

Fuit,,dum vixlt z et qui sic sont , haud mnltum beredem
Nô

juvant son

Sibi vero hanc tandem nilnquunt : «leit, dum lelt, bene. a
La. Tom tu igltur nihil attuiistl hue uns plus sententla? I
Pam. Quldquid est . quod reliqult. profult. La.lmmo obfult.
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TEREN CE.

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, personnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent en 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 fille.

séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne ,

(Bas a Phidippe en lui poussant le coude. ) Dites

forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

comme moi.
Phi. (bas) Ménagez doue mes côtes. (Haut) Effectivement.

plus heureux que moi, pour finir avec lui ses jours ,

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pain. Je sais tout le fait et les détails. C’est la
première chose que j’ai apprise en arrivant.

Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si
empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (a Phidippe.) J’ai la coniiance de n’avoir
mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Mais j’aime mieux

que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés, quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être cou-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne

suis pour rien,j’en atteste les dieux, dans les causes de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de complaisance à ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voîrjamais
d’accord . et des lors c’est une nécessite, de me sé-

parer de l’une ou de l’antre. Or le devoir me prescrit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que savoir gré a mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de

tout les auteurs de cesjours. Prends-ygarde pour-

que des preuves d’un excellent caractère. Je ne

puisque le sort ne nous permet pas de vivre ensemble.
Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.

Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense différemment, mon père; il faut
que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc! où vas-tu?

Phi. Quel entêtement! (Pamphile sont.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué 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-ce
qu’il s’imagine que je vais me mettreà ses genoux?
S’il veut reprendre sa femme , il en est le maître; sinon , qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tête?

Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce
voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.

Phi. Vous voila bien fiers pour un petit bout de
succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise. à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard
qu’aujourd’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme.

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un

autre mari.
Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. Il
l,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

pas pour quelque chose dans un parti si violent?
Pain. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et

Nnm illum vivum et salvnm vellem. Phi. impune optare isluc

Amoque, et lauiio. ci velwmcnlnr desidero,
Nain fuisse erga me miro ingenio expertus sum;
lilique exoplo , ut reliquam vitam exigu!
(Jnm ce viro. me qui sil fortunalior :
Quandoquidem iliam a me. (lislrahil necessitas.

lien-t :

lile revlv lsoet jam nunquam ; et tamen. ulrum malis,scio. 465

La. fieri Philumenam ad se arcessi hic jussit :dicjussisse
le.

Ph. Noll Iodere : jussi. La. Sed enin jam remillei. Ph. Sclli-

qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

400

Segregandn aul mater a me est , Phidippe. aut Phllumena.
Nunc me pictas matrls poilus commodum suadet sequi. de!
La. Pamphile, haud lnvilo ad aures serina mi accessit luus,
Quum te postpulasse omnes res par parente inlelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.
Pam. Quibus iris impuisus nunc in iliam iniquus siem? 485

Pli. Tibi in manu est, ne tint. La. si salins sies.
Julie iliam redire. Pam. Non est consiiium, pater.
405
Matris servibo commodis. La. Quo ains? mana,
Marie, inquam : quo ahis? Ph. Quæ haro est perlinnciai
La. Dixin, Phidippe, hanc rem ægre iaturum esse cum?
Quamobrem te oraham, liliam et remillercs.
Pli. Non crcilidi zedcpol adeo inhumanum fore.
(:00
lin mincis Sibi me supplicalurum pulat?
Si est, ut Velit reducerc uxorem . licet;
Siu alio est anime, rcnumeret dotem hue. ont!
La. Ecce autem tu quoque proterve lrncundus es.
Pli. Percuntumax redisli hue nobis, Pamphile.
605
La. Decedet ira lime; etsi meriloirntns est.
Ph. Quin paulum vains accessit pecunlæ,
Suhiali anlmi sunt. La. Eliam mecum litiges?
Ph. Dciiberel. reuunlielque hodie mihi ,
Velitne, an non; ut alii . si huic non est. siet.
La. Phidippe , ailes, andi panois : abilt: quid inca?
bio
Poslremo inti-r se transignnt ipsi, ut label :
Quando nec gnalns , neque hic mlhi quidquam obtemperant,

Onze nunquam quidauam orna me mmmerita ’st, pater,

qun dico. parvi pendunl :porto hoc jurgium

Quod nollcm; el sape merilxun quad vellem sein,

Au uxorem , cujus haro liunt consilio omnia.

cet.
Pain. Omnem rem sein , ut slt gesta :adveniens audlvi mode

La. At istos invidos di perdant, qui hæc iibenter uunliant.
Paru. Ego me scia cavisse, ne ulla merito contumelin 470
Fierl a vobis posset; idque si nunc memorare hic i’ciim,
Quum tideli anlmo et benigno in iliam et clementi lui .
Vera possum, ni le ex ipsa hanc magis veiim resciscere.

Namque eo pacto maxume apud te mec erit ingenio iides,
Quum illa. qua: in me nunc inique est. zequade medixerit. 475
Neque mea culpa hoc discidium evcnisse, id leslor deos.
Sed quando sese esse indignai]: deputnt matri meæ
Quæ concedat, quæque ejus mores loleret sua modeslia;

Nique alio pacto oomponi polest inter ces gratin : l

DHÉCYRE,ACTEIV,SCÈNEI.
femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma hile 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. Puissiezwous 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.
Myr. (à pari). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,

de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

excepté la vérité.

comment me justifierai-je de lui en avoir fait

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait

mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute

une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi, que

lui qui me cherche. Je suis morte.
Phi. (a part). Aussilût qu’elle m’a vu entrer

ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra

dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? c’est

ôtes bien toujours la même; toujours travaillant a

à vous que je parle.

éloigner votre tille de son mari, à défaire ce que j’ai

Mgr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?
suis-je seulement un homme? st vous m’aviez considéré comme tel, vous seriez-vous ainsijouée de moi?
Myr. Qu’ai-je. fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma illic ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

lie qui est cet enfant?
.ilyr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle pas un mari?
Phi. c’est bon. Un pere ne peut avoir une autre
pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre

que trop tôt à m’aimer rien , pas même lui. Ah! vous

fait. Voila qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

ler. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma tille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous ?
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,
s’il y met de la discrétion, n’est-il pas plus conve-

nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? si je croyais mon gendre capable d’en finir

tant de précaution et se cacher de tout le monde,

si brusquement avec une affection de plusieurs

quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?

années, savez-vous quej’aurais de lui moins bonne

Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

opinion, et comme homme, et comme mari?

Alquein eam hoc 0mne, quod mihi marc ’st. evomam. bla

Quid sil, quamobrem tantoperc omnes nos celare voluc-

ACTUS QUARTUS.

ris 630

Parlum; praserlim quum et recte et temporc suo pepererit.
Admn’ pervicaci esse anima, ut puerum prit-opimes petite ,

MYRRillNA, PHlDiPPUS.

Ex quo iirmiorem inter nos fore nmicitiam poslhac mires,
Potins, quom adversum animl tut libidinem esset cum lllo
nupia.

Mg. Perii! quid agam? quo me verlam? quid viro meo res-

Mg. Misera sum. Ph. Utinam sciam lia esse lstuc : sed

SCENA PRIMA.

pondebo
Misera? nain audivissc vocem pueri vlsu’st vagientis :

lia oorripuit derepentc tacitus sese ad liliam.
Quod si rescieril peperisse eam , id qua causa clam me habaisse

Dit-am , non ædepol scio. 520

Sed oslium concrepuit: credo ipsum ad me exire : nulia
sum.

Pli. Uxor, ubi me ad liliam ire sensit. se duxit foras.
Atque eccam vldeo : quid ais, Myrrhina? heus, tibi dico.
My. Miiiine, ml vir?
Ph. Vir ego tous sim? tu virum me, nui hominem deputas
adeo esse ?

Nain si uiruinvls horum, mulier. unquam tibi visas fo-

Ego eiiam illarum esse culpam hanc credidi, quin te est

peltes. 635

nunc mi in mentem venit,
Ex hoc re quad locum es olim, quum illum generum ceplmus.

Sam negabas nuplnm passe liliam tuam le paix
Cum en. qui meretricem amaret . qui pernoclnret loris.
Mg. Quamvis causam hune suspicari, quem ipsum vêtant.

mavo!o. M0

Ph. Multo prius, quum tu. illum son! habere amicam.

Myrrhina;
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolesceutire:
Nom id omnibus innatum ’st : at pol jam aderit, se quoquo

eiiam quum oderit.

Sed ut olim le osiendisli . nii cessavisti eadem esse mon
adhuc.
Ut liliam ab eo abduceres; neu, quad ego agissent, esset

rem, 525 nium?
ratum.
645
.

Non sic ludibrio tuis faclis habitus essem. My. Quibus? Ph.
At rognas ?
Peperit fiiia z hem , taœs’.’ Ex quo ? Mg. isluc pairem rogare

est æquum?

Perii ! Ex quo couses . nisi ex iiio , cui data est nuptum , ohsecro?

Ph. Credo; neque adeo arbitrari patris est aliter : sed de-

miror, I

id nunc res indicium hæc litoit. quo pacto factum voioeris.
Mg. Adeon’ me esse pervicacem eenses, cui mater stem,

Ut eo essem anlmo, si esset nostra ex usu hoc matrimo-

Ph. ’l’un’ prospicere sut indican nostram in rem quod si!

potes ?

Audisti 0x aiiquo loi-lasse, quividisse cum dlceret un
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TEBENCE.

Mgr. Laissons là, je vous prie , sa conduite, et
. ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHILE.

ie 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 à dire non , quand vos soupçons auraient

fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-

rencontré juste, n’étais-je pas la, 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

son.)

Mgr. (seule). Je suis bien la plus infortunée des

femmes. A voir cet emportement pour si peu de
chose, quelles violences ne dois-je pas redouter,
s’il faut que la vérité se découvre? Comment m’y

prendre pour faire que mon mari revienne de cette

timçnts pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait

votre affection; vous venez de m’en donner une nouvelle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que

vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile , il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de ma réputation : c’est de
me retirer à la campagne avec votre père , et j’y suis

résolue. Quand je ne serai plus ici, rien n’empê-

chera que votre Philomène ne revienne avec vous.
l’am. Quelle idée, ma mère l quoi! pour complaire

décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?

ahi ce serait là le comble de mes misères. Ma pauvre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans

Vous ne devez pas le faire, et je ne le souffrirai pas.

l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le

monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle

portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verrs qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-

gence du fils , plutôt que de rendre justice au dévouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’amour de moi? non, il n’en sera rien.
Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai eu mon temps, j-’eu si joui; le moment de
la satiété est venu. Mou seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

Exeuntem sut introeuntem ad amicam : quld tum postes?
Si modeste se raro récit, nonne en dissimulnre nos

SOSTRATA, PAMPHILUS.

Magis humsnum est, quum dure operam , Id scire, qui une
oderit ?
Nom si is posset ab sa sese derepente svellere,

Quscum lot consumset sonos , non cum hominem duce-

rem , ses

Nec virum satis tlrmum gnatæ. Myr. Iltle adolescent ,
ohsecro ,

Se. Non clam me est, guais ml, tibi me esse suspectant.
uxorem tuam
Propter mecs mores hinc sbisse, etsl en dissimulas seduio.
tium.; itn me (il riment! itsque obtingant ex te quin exopto

l.

Ut nunquam solens commerui, merito ut csperet odium ll-

Et qui: me mousse Ils : abi , solum solos convent.
Rage, velitne uxorem, en non : si est, ut dicet velle se,
Raide : sin est autem ut nolit, reste ego consuiui mesa.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu senstl esse in eo ,
Myrrhlus ,
Peccatum; adernm. cujus consiiio fuerat en par prospici.
Quamobrem incendor Ira, te nasum lacera hæc injussu meo.

Toque ente quem me mare rebar, si rei flrmssti tidem.
Nam mi lnlus tuus pater narravit modo, quo pacto me habueris

interdico, ne extulîsse extra ædes puerum usquam velle.

Referre, ut apud me præmlum esse positum pleut! scias.
Mi Pamphile, hoc et vobts et meæ commodum tamil: arbi-

Sed ego stultior, mels dictis parere hanc qui postulem.

lbo intro, atque cdicnm servis, ne quoquam eiierrl sl-

iam mei; 580

Præmlsm amor! tuo a nunc tibi me cérium est contra gru-

nant. ses trer. ou

Illyr. Nuilam poi credo mullerem me mlseriorem vivere.

Nom ut hic lsturus hoc sit , si lpsam rem, ut siet. resciverit.
Non ædepol clam me est, quum hoc, quad levius est, un
anlmo Irscundo tuiit;
me, que via sententia sans possit mutsrl. sclo.
floc mlunum ex plurimls mlserils reliquum tuerai malum, 570

SI puerum ut tollam cogit. cujus nos qui sit nescimus palu.
Nom quum compressa est gnatn, forma in tenebrts nasal
non qulta est ,
flaque detractum et est quidqusm , qui posset post nosci ,
qui siet.

Ego rus ablturam hinc cum tuo me esse certo decrevi putre,
Ne men præsentia chalet , neu causa ulls restet relique,
Quin tua Philumens ad le redent. P01". Quæso, quid lstuc.
conslll est?
illius stultilia victs , ex urbe tu rus habltatum migres?

Non facies; neque sinam, ut. qui nobls, mater. maiedic-

tnm velit, 690

Mes pertinecia esse dicet factum , haud tus modestia.
Tum tuas amicas te et cognatss descrere, et feslos dies

Meafcausa nolo. Sa. Nil poljsm lstuc mlhl res voluptatis
erunt.
Durs: ætstls tempus tout, perfuncta satis surn z satins jam

anet I

lpse erlpuit vl, in diglto qu habuit, vlrginl ubiens an-

Studlorum istorum : hac mlhi nunc cura est mum. ut

Colon , quum sclet allumai puerum tolll pro suc. 576

langinqullss matis ohstet , mortemve enpectet meum.
Hic video me esse lnvisam lmmerlto; tempus est colmatera.

nulnm.
Simul vercor Pamphlium. ne orais nostra neqneat diutius

ne cui mesa - ses

canevas, ACTEiV,SCÈNEIV.
m’aperçois que je déplais ici,je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la

H1

Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

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 maijugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

prendre.

Pour. (à part.) Sans cette malheureuse circonstance, quei bonheur serait le mien avec une telle

me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et

femme et une telle mère!
Sost. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , commeje le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indulgence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant
que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

Lac. Tu n’as rien de mieux à faire que de la reI’am. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
je n’obéirai qu’à la raison. (Ilaut.).le 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 age, on ne

fraye pas avec la jeunesse: donc il est sage de se tenir ài’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi, qu’à figurer au début

d’un conte z a il yavait une fois un vieux et une
vieille. n Mais voici Phidippe qui vient fort a propos.
riboulons-le.

SCÈNE 1V.

LACHÈS, SOSTRATI-Z, PAMPHILE.
Lac. Ma femme , d’ici près j’ai entendu votre en-

PlilDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.
Phi. (à la cantonade.) .i e suis fâché contre vous,

tretien avec Pamphile. Voila 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.

ayez cédé aux instigations de votre mère. Quant à

Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.
Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de

elle, rien ne l’excuse.

nous supporter l’un l’autre. s

Sost. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.
Vous m’entendez?

Sort. Vous sera obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous

Lac. le suis charmé de vous rencontrer, Phi(lippe.
Phi. De quoi s’agit-il?

I’am. (à part.) Que leur dire? et comment leur

cachet...
.
Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

Phi. Mais votre femme n’a aucun tort dans cette

Lac. Eh bien, mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,
jamais.

affaire : tout le mal vient de la mienne.
Pam. (a part.) Autre complication.

Sic optume , ut ego opinor. omnes causas præcidam omnibus ,

La. Quld vis, Pamphile? Pans. Bine ablre matrem ’.’ ml-

Et me hac suspicione exsolvam, et illis murent gesse").

nume. La. Quid ils lstuc vis?
an. Quin de uxore Ineertus sum etiam, quid sim factums.
La. Quid est?

Sine me, ohsecro, hoc eifugere, voigus quad male audit

Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

mulierum. son vix contineor. ois

Pum. Quem fortunatns cæteris sum rebus , uhsque une hue
foret ,

liane matrem habens talem , iliam nutem uxorem! Sa. 0bsecro, ml Pamphile,

Non tule incommodam rem, ut quæque est. in anlmum

induees patl.
Si cætera lta surit. ut vis . itague ut esse ego illa existumo.

Ni gante, da veniam banc mihi, redue iliam. Paris. VIE

misera mihi i 605

Sa. Et mihi quidem! nain hæc res non minus me male
habet quum te, gnate mi.

Quid vis inct’l’e, nisi reducere? Pans. Equidem cupio, et

Sed non minuam meum consiiium :ex usu quod est, id

perseqnar.
Credo en gratin concordes mugis, si non reducum , fore.

La. Nescius : verum id tua rciert nihil, ulrum ille fuerint,
Quando ha-c abierit : odiosn hinc est ætas adolescentuils.
E medio æquum excedere est z poslremo nos jam fabula: 620
Sumus, Pamphile. c Senex atque anus. se

Sed video Phidippum egredi per tempus : aecedamus.

SCENA QUARTA.

SCENA TERTIA.
nous, SOSTRATA, PAMPfllLUS.
La. Quem cum lstuc sermonem bnbuerls, procui hlnc

sans sceepi , uxor.
lstuc est sapere, qui nblcumque opus slt, anlmum possls
liectere,
Quod sit fadenduln fartasse post, idem hoc nunc si feeerls.

Sa. Fors fuat poi. La. Abi rus ergo hinc: lbi ego te, et

tu me feras. me

Sa. Sipero castor. La. l ergo inlro. et campons. qua: tecum
s mal

Fenntur. Dixl. Sa. il: ut juins, faclam. Pans. Pater.

PHIDIPPUS , LÀCHES, PAMPHILUS.

Ph. Tibi quoque ædepoi iratus sum , Philumena,
Graviter quidem : nain hercle abs le est factum turpiter;

ELsi tibi causa est de hac ra: mater le impullt; ces

Huic vera nulle est. La. Opportune te mihi .
Phidippe, in ipso tempore ostendls. Ph. Quld est?
Pana. Quid respondebo his? nul que pacto hoc opulent!
La. Die iiliæ, rus concessurnm hinc Sostrstam ,
Ne revcrestnr, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, ne
Nullam de Iris rebus culpum commeruil tua.
A Myrrhlna mec sunt men uxore exorta omnia.
PHI". Mututlo et. Ph. En nos perturbai. Lucile.
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TÉBENCE.

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?

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.
Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire

Pain. (apud) Un enfantque son père abandonne!
moi, lui donner des soins?
Lac. (qui n’a entendu que les derniers mols.)

ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.
Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-eile appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.
Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,

Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que

signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si

Lachès.
Pont. (à port.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

fort au cœur? D’abord , à vous entendre , c’était

nant il n’y a plus a balancer. Amener sous mon toit

sible la présence de votre femme chez vous. Votre

l’enfant d’un autre!

mère offre de céderla place. ce prétexte vous man-

votre déférence pour votre mère qui rendait impos-

quant, vous en cherchez un autre dans le mystère

Lac. Mon fils, toute délibération serait hors de
propos.
Pam. (à part.) c’est fait de moi.
Lac. Combien j’ai appelé de mes vœux le jour
où un petit être viendrait te nommer son père! Le

qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous

vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans lecœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener à un parti

Pam. (à part.) Je suis anéanti.

raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je

Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.

assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous

Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

mère, le cœurd’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est

rei] mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-

temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé

mais. Pourquoi la reprendre alors?
Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que

Philumène. En cela vous n’avez fait que votre devoir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire : son influence va jusqu’à troubler votre

lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

ménage. Ah! je le vois, vous allez retomber dans

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?

tous vos désordres.

Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pam. Moi?
Ph. Vosmet videte jam, Lucile. , et tu Pamphile,

Paru. Dum ne reducam . turhcnt porto, quam velint.

Ph. Ego, Pamphile, esseinter nos, si fieri polest, 035

Adiinitatem hanc salie perpetuam voio;
sin est, ut aliter tua siet. sententia ,
Accipius puerum. Pam. Sensit peperisse; occidl l
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos :

Reinissan’ opus sit voliis, reductnn’ domum.

665

Ux0r quid inclut, in manu non est mea.
Neutre in rc vobis difficullns a me erit.
Sed quid faciemus puero? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’st, huic suum reddas sciiicet,

Nain abducta a vobis prmnans fuerat filin, 640

Ut alamus nostrum. Pain. Quem ipse negicxit pater, 070

Nosne hoc ceintes tamdiu 7 nequeo salis, 64s

Prodemus quæso potins ? quæ hæc amentia est!
Enim vera prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis en, quin nolo, ut præsente hoc loquer.

Neque fuisse prægnanlem unquam ante hune scividiem.
La. Bene, lia me dl entent! nnntins, et gaudeo
Natum illum, et iliam suivam: sed quid mulieris
Uxorem habes? out quibus moratam moribus ?

phile?

Quem hoc mihi vldetur factum prave , proioqui.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quum mihi , Lachc.

Pam. liliam si dudum tuent amhiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum cum sequitur aiienns puer.

La. Nulla tibi, Pamphile , hic jam consultatio ’st.
Paris. Perii. La. Hunc videre sæpe optubamus diem,
Quum ex te esset aliquis, qui le appellaret pairem.
Evenit : habeo grstlnm dis. Pam. Nuilus sum.

630

La. Reduc uxorem, ac noli adversari mihi.

Pam. Pater, si ex me illa liberos vellet sibi , 655

Aut se esse mecum nuptam; salis cerlo scio ,
Non clam me huberet, qued celasse intelligo.
Nunc, quum ejus ulienum n me esse animum sentlam ,
Nec convenlurum inter nos postliac arbitrer :
660
Quainobrem reducam? La. Mater qued sunsit sua,
Admcscens mulier lecit : mirandumne id est?
tænxsen’ te pesse reperiie ullam mulierem ,
Quœ Ctlrt’tll culpa ’.’ an quia non delinquunt tiri 1’

Ego alun? La. Quid dixti? eho, au non ains, Pam-

675
lgnarum cerises tuarum lacrumarum esse me?
Aut quid sit hoc , qued sollicitere ad hune modum?
Prlmum hanc ubi dixti causum , te pmpter tuum
Matrem non posse habere hanc uxorem domi,
Pollicita est en, se ooncessuram ex sadihus.
Nunc , postquam ademptam hanc quoque tibi causam vides .

Puer quia clam te est natus, nactus aiteram es. 08!
Erras , lui animi si me esse ignarum putes.
Aliquando tandem hue anlmum ut adducas tuum,

"Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi t
Sumplus quos lecisti in enin, quum anlmo æquo tuii l ses
Egi nique. oravi tecum , uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : impulsu duxisii men.
Quœ ium. obsccutns mihi, l’ecisti, ut decucrat.

Nunc anlmum rursum ad mcreIricem induxti tuum;

Cul tu obsecutus, facis huic adeo lnjnrlnm. 890
Nain in enmdem vitnm te revolntum denuo l t l

Video esse. Pont. Mene? La. Te ipsum : et l’avis injur.am,

L’HÉCYRE, ACTE 1V, SCÈNE V.

Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre

liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti: car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?
Phi. lia mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pain. Je suis prêt à faire serment que je n’ai
rien à me reprocher de semblable.

l29

menacer même, au cas ou elle continuerait à me!»
voir votre fils.
Lac. C’est ce que je vais faire. (vers sa maison.)

Holà ! petit garçon! (a un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma

part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous.
secondez-moi dans cette entrevue.

Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous
vos raisons.

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-

Pam. Le moment n’est pas venu.

tien?

Lac. Prenez du moins l’enfant ; le pauvre petit n’a

Lac. Non. Allez-vousen, et tâchez de trouver une

rienà se reprocher, lui. Nous verrons après pour la

nourrice pour l’enfant.

mère.

SCÈNE v.

Pam. (à pari.) L’alternative est cruelle;je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas

respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-

BACCHIS, LACHÈS, SUIVANTES DE BACCIIIS.

ter ici P L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

me
seconder.
(IlVous
sort.)
Lac. Eh
bien! vous voilà parti?
nous lais-.

m’a donné rendez-vous, et je me trompe fort, ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-

sez 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.

gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour,

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma iemme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voila la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne

voulais pas vous en parier devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.

Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phidippe P
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord
d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’essayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Bacchis.
Bac. Bonjour, Lachès.
Lac. Bacchis , vous êtes un peu surprise, je crois,
du message que vous venez de recevoir.
Bac. Je ne suis pas trop rassurée, je l’avoue.
Mon genre de vie n’est pas une recommandation.
Mais je suis sûre, à cela près . de n’avoir pas de
reproches à me faire.
Lac. Si vous dites vrai, vous n’avez rien à craindre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pouvoir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vietnam noslrum, hue croco verbis mais. 720

Quum flngls fraisas causas ad disœrdiam .

Ut cum illa vives , lestent hanc quum abs le amoveris;

Sensitque adeo uxor : nam ei causa alia quæ luit . 695
Quamobrem abs le abiret? Ph. Plane hic divinat : mm id
est.

Paris. Dabo jusjurandum . nihil esse istorum tibi. La. Ah.
Reduc uxorem; nul, quamohrem non opus sit. cedo.
Pam. Non est nunc tempus. La. Puerum acclpias : nom la

At le oro porro in hac re adjulor sis mihi. Ph. Ah ,
Jamdudum dixi, indemque nunc dico. Lache,
Manere adiinitatem hanc inter nos voio ,
Si ullo mode est , ut possit; quod spero fore.
Sed vin’ ndesse me une , dum islam convenis?

726

La. immo vero ahi , unquam puero nulricem para.

quidem

SCENA QUINTA.

in cuipa non est: post de matre videro. 700
Paru. Omnibus modis miser sum , nec quid agam sclo.

BACCHIS, LACHES.

Tot me.nunc rebus miserum concludit pater.

Abibo hlnc, præsens quando promoveo parum.

Nain puerum injussn , credo, non lollent mco;

Bac. Non hoc de nihilo ’st, quod Ladies me nunc cornen-

Pmertim in ea re quum sit mihi adjutrix socrus. 705

tam esse expetlt;
Nec pol me lnultum failli. quin , quod suspicor, au , quot!
veill.
La. Videndum est, ne minus propter 1mm hinc impetre,
quam posslem ;

La. Fugis? hem, nec quidquam œrii respondes mihi?
Nom tibi vldetur esse apud sese? sine.

Puerum, Phidippe, mihi cella, ego alam. Ph. Hamme.

Non mirum recit uxor. si hoc ægre tulit.
Amers muileres sunt. non facile hæc ferunt.

Propterea hinc ira ’si : nant ipso narravlt mlhi.
id ego hoc prœsente tibi nolueram dicere,
Roque illi credebam primo; nunc verum palam est.
Nain omnlno abhorœre anlmum huie vldeo a nupliis.
La. Quld ergo agam , Phidippe T quid das oonsili 1’ 7m

7l0

Ph. Quid agas? meretricem hanc primum adeundam œnsec.

Aut ne quid (adam plus, quod post me minus (eusse sa-

tius sil. 730
Bacchis . "

Aggrediar. Bacchis , salve.

Bac. Salve, Lache. La. Ædepol credo le non nil mirai.
Quid slt, quapropter le hue ions puemm evocanjuni.
Bac. Ego pol quoque ellnm timida sum , quum «au mihi
in mentem , qui: sim ,

0remus. amusemus gravins; denique
Minilemur, si cum lllo habueril rem postes.

La. Soient, ut moues z eho. curre. puer, ad Bacchidem
nc

stance.

Ne nomen qnæstl ml obsiet; nain mon: facile tutus. 735
La. SI vera dicis, nil tibi est a me perloit. huilier: ’ .

Nain jam relate en sum, ut non siet peccato ml islam
æquum.

(il

ne

réasses.

conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à l’avenir, vous agissez à mon égard en honnête person-

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que

ne, je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards

que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?

Lac. Mon fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté
garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine

de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. Maintenant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un

amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que

je ne puis trop faire pour lui.
Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-

nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi

qui vous parle. Enfin, puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous pouvez disposer demoi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoi je suis capable , que ce soit comme
ami; croyezvmoi.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?

SCÈNE v1.

Lac. La belle-mère.

Bar. Sur moi?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez
elle sa fille, et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-

faut.
Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un

PHlDlPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHIS.

Phi. (à la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl, que l’enfant

serment pour continuer mes paroles, je vous l’of-

du moins ait ce qu’il lui faut.

frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis 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?
flac. Parlez; me voilà prête.

Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de
Phidippe.) trouver ces deux dames, et: répétez de-

vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par là l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche
Quo macis omnes res caulins , ne temere faclam . adcuro.
Nain si id nunc facls iacturave es, bonas quod par est racers,
lnscitum atterre injuriam tibi immerenti, lniquum est. 740
Bac. Est magna ccaslor gratin de lstac ré, quam tibi habran).
(Nain qui post tactam injuriam se expurgct, parum ml prosil.

Sed quid lstuc est? La. Menu) receptas tilium ad te Pamphilum. Bac. Ah!
La. Sine dicam : uxorem hanc prias quum duxit, vestrum
amorcm permit.
Marie , uondum eiiam dixi quod le volui : hic nunc uxorem

habet. 74:3

Quære alium tibi ilrmiorem , dum tibi tempos consulendl
est.

Nain neque ille hoc anlmo erit ætalcm , neque poi tu eadem
islac relate.
Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mené? La. Te ipsam :
et liliam abduxit suam ,
Puerumque oh cum rem clam voloit . nains qui est , exstinguere.

tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle queje vois?
Lac. Elleméme.

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 tortures, j’y consens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène à Pamphile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quad poi . si esse! alla ex quæstu hoc, haud

iaceret. scie, 7Go

Ut de tali causa nuptæ mulieri se ostendemt.
Sed nolo esse taise lama gnalum suspectum tuum ,

Née ieviorem vobis , quibus est minume æquum’. vlderier

larmerito : nain meritus de me est . quod quem , illi ut.

commode m. 7st»

La. Facilem benevolumque lingue tua jam tibi me reddidit.
Nain non sunt SOIæ arbitratæ lue; ego quoque eiiam hoc
credidi.
Nunc quum ego te esse prteter nostram opinionem comperi,
Fac. eadem ut sis porro ; nostra utere amicilia , ut voles.
Aliler si inclus ..... Sed reprimam me, ne ægre quidquam et

me audias. . 766

Verum le hoc monco unum. qualis sim amicus. nul. quid
possiem ,

Poilus , quant inimicus, pericium facies.

SCENA SEXTA.
PHlDlPi’US, meurs, BACCElS

Bac. Aliutl si scirem, qui firman meam apud vos posSanctius quamjusjurandum, id pollicerer tibi , Lache,

sem (idem, 7.30

Ph. Nil apud me tibi
Delleri patinr, quin, quot! opus sil. bénigne præbeatur.

Me secregatum honnisse, uxorem ut dnxlt, a me Pam-

Sed lu quum satura atque ebria cris , et puer ut satur sil,

cias’.’ Bac. Quid ms? cedo.

Phidippe . Bacchis dejcrat persancte.... Ph. Hæecine en ’st?

phlium.
La. Lt-pida es : sed scin’, quid voio polius, sodas, fa-

La. Bas ad mulieres hinc intro, atque istuc jusjurandum
idem

Poliicearu illis; expie animuni iis . teque hoc crimine exped

facile. 70

La. bush-r sucer, vldeo, venit , nutricem puero adduclt.
La. Hil’C est.

Ph. Net: poi islæ metuunt deos, neque has resplcere deos
opinor.
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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

Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voila
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-

que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.

tre a jamais.

Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de sérieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y

a pas de quoi causer une rupture.
Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez là Bacchis : questionnez-la. Vous
serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en

tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.
Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?
Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.
flac. J’y vais. lit pourtant je sais que ma ligure

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
PARMËNON, ET APRÈS BACCHIS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose , de m’envoyer faire ainsi le

pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mvcone. J’étais là campé comme un nigaud . ae-

costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.

vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moins avezvous ici un hôte appelé Pamphile? - Non. n Toujours, nou. Je crois qu’il n’y a pas de Callide-

ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-

mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis

riée vivant mal avec son époux , c’est un épouvan-

sortant de la maison de notre beau.père. Que veut

tail qu’une femme de ma sorte.

dire ceci?
Bac. Ah! Parménon, je te. trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître.

Lac. Vous serez la bienvenue, dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Philumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner
Bac. Ancillas (ledo : quoluhel crucialu per me exquire.
Hæc res hic agilur : Pamphile me [nacre ut redent uxor 775
Oportet : quad si eiiecero. non pœnilcl me l’amie,

Solam feelsse id, quod alite merclrices lacera iugitant.
La. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis , in re ipsa invenimus : porro hanc nunc experiamur.

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 la tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut gratiam ineat sine suo dispendio. et mlhi prosit.
Nain si est , ut luce nunc Pamphilum vere ab se segregarlt,
Scit sibi nobililati-m ex ce, et rem natam et gloriam esse,
Beierel gratin ci, unaque nos Sibi open amicos Junget.

ACTUS QUINTUS.

Nain si compererit crimini tua se uxor credidisse. 780
Missam iram fadet; sin autcm est 0l) eamrem iratus gnalus,
Quod peperit uxor clam, id 1ere ’sl. z cilo ab eo hum ira
abseedel.
Proieeto in hac re nil mali est , qued sil discidio dignum.

Ph. Velim quidem hercle. La. Exquirc : adest; qued salis

slt, laciez ipsa. *

SCENA PRIMA.
PARMENO . BACCHIS.

Pur. Æilepol me meam herus esse operam depulat parvi

pretii
.
8m)
audisti, 785

Ph. Quld mi islœc narras? an, quia non lute ipse dudum
De hac re. animus meus ut sil, Laches’.’ illis mode exple anl-

mum.
La. Quaso ædepol. Bacchis, mlhi qued es pollicita, tule
ut serves.
Bac. 0b eam rem vin’ ergo lnlroeam? La. l. alqne expie
lis anlmum. ut credant.
Bac. Eo, etsi scie pot bis meum fore conspectum invlsum
hodie :
Nm nupta men-[riel hostîs est, a vim ubi segmenta est. 790

La. At hm amicæ crunt, ubi , quamobrem adveneris , rescisceut.
Ph. At easdem arnicas fore tibi promitlo , rem ubi cognorint.
Nain illas errore, et le simul suspiciom- exsolves.

Bac. Perii! putiet Philumenaz : sequlmini me hue intro
ambre.

La. Quid est, qued mlhi melim, quum qued haie inlelligo

evenire ? 795

Qui oh rem nullum mlsit. frustra ubi lotum desedl diem,
Myconium hospitem dum exspeclo in nrce Cailidemidem.
llaque ineptus hodie (ium illi sedeo . ut quisquam venant.

Accedebam : u Adolescens! (tic dum quieso , tun’ es Myco- ’

nius 7 -Non sum.- Al Callidemittes? Non. - Hospitem ecqnem

Pamphilum 805

Hic haires? n Omnes negalianl; neque cum quemquam esse
arliilror.
Denique hercle jam pudebnt : abii. Sed quid Banchidem
Ah nostra amine exeuntem video? quid hnic hic est rei?

Bac. Parmeno, opportune te allers : propere carre ad
Pamphilum.

Par. Quid eo? flac. Die me acare, ut vental. Par. Ad le?

Bac. Immo ad Philumenam. 810

Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil reiert, permutai-i
desinas.

Par. Nil aliud dicam? Bac. mum : cognasse nunnkim

illum Myrrhinam ,

47L

TÉRENCE.

rait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.
Par. J’entends. Est-ce tout?

Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franchement, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?

on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-

Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le
temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que I

tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE n.

m’envoyer trotter par-ci, par-là , sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-

d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,

je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mois en-

viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi, de
m’alarmer de plus belle. J’insiste, je le presse. il
finit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire

violence à une femme qui luiest inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrbine l’a vu à
mon doigt. et m’a demandé d’où je le tenais. Moi,

PAMPHiLE, PARMÉNON , BACCHIS.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sûr de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.
Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.

Pain. Je suis heureux comme un dieu, si tu
dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
ranz. Attends donc. J’ai peur que tu n’aiœ dit
une chose , et quej’en aie compris une autre.

Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait
reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Par. Oui.

je lui ai tout conté. Quelle découverte alorsic’est

Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps à Bacchis P Et c’est Bacchis qui me le fait

à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-

dire? Est-ce bien cela?

fant de sa femme est le sien. Toute cette joie leur
arrive par moi. Ah! c’est une satisfaction bien
douce. Mes semblables seraient d’un autre avis.
Naturellement cela ne fait pas nos affaires que nos
amants soient heureux maris. Mais , ma foi, si jamais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Par. Cela précisément.

Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!
Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nouvelle? que te donner? dis.
Par. Ce sera bientôt fait.

Pam. Eh bien! quoi?

Cnatæ sure fuisse, quem ipsus olim ml dederat. Par. Scîo.

Ut quisqusm amaior nuptiis betetur ), verum ecastor,

Tantumne est? Bac. Tontum : aderit continuo, hoc ubi

Nunquam anlmum quæsü gratis ad matas adducam partes.

ex le audiverit.

Sed cessas? Par. Mlnume equidem :nam hodie mihi po-

iestss haud data ’st: 816

lia cursando atque ambulando totum hune oontrivi diem.
Bac. Quantum obtuti advenlu mec lætiiiam Pamphile hodie!

Quot commodes res and"! quot nulem ademi curas!
Gnatum et restituo, qui pæne barum ipsiusque open pe-

Ego, dum lllo llcitum ’si, un sans bentgno, et Iepido et
corni.

incommode mihi nupttis evenlt: factum faleor.
At, poi , me fecisse arbitrer. ne id merito mihi eveniret. me
Hutte ex quo fuerlnt commode, ejus incommoda æquum
’sl ferre.

ritt :
Uxorem , quom nunquam est ratas posthite se habiturum.

reddo; 820

Qua re suspectas sue patri et Phidippe fuit, essolvt.
Hic adeo bis rebus annulas full initium lnveniundls.
Nain maniai abbinc menses decem fare ad me nocte prima
Confugere snbeiantem domum, sine comite, vint plenum,
Cam hoc annule z extlmui illico : a Mi Pamphile, inquam ,

amabo. 825

Quid exanimslu’s? ohsecro; aut unde annulum istum
nactu’s?

Die mi. u ille alias res agere se simulare. Postquam vldeo ,
Nesclo quid susplcarier magis cœpi; insiste ut (licol.
Homo se fateiur vi in via nescio miam compresslsse,

chitque sese illi annuinm, dum iuctal, detmxisse. 830
ium cognovit Myrrhlna hæc, in digne modo me babenie.
limai, onde sil :nsrro ornais bac : inde ’st cognitio (acta ,

Philumensm compressam esse ah ou , et illium inde hune
natum.
En: lot mon!" me gandin illl contlgisse lælor ;

litai hoc menti-tocs alla nolunt (neque enim in rem est

nattant, sa!»

SCENA SECUNDA.
PAMPHILUS. PARMENO, BACCHiS.

Pam. Vide, ml Parmeno, adam sodés, ut ml bæc caria et
clora attuleris;
Ne me in breve conjicias tempos , gaudio hoc falso trui.
Par. Visum est. Pam. Certen’? Par. Carte. Pans. Deus
sain . si hoc tu ’st. Par. Verum reperies.

Pam. Mana dum sodés: timeo, ne uliud credam, nique

allud nunties. 805

Par. Maneo. Pam. Sicile dixlsse opinor. immine Myr-

rhinam ,
Bacchidem annulum snum baba-e. Par. Factum. Pour. Hum
quem olim et dedi;
asque hoc mihi te nuniiare jasait? itane est factum? Pour.

lia, inquam.

Pam. Quis me est iortunatior? venustatisque adeo pierrier?
Egone pro hoc tenuntlo quid donem 1 quid?quld 7nescio. 850

Pur. At ego sclo. Pain. Quid? Par. Nibil enim. °
Nain neque in nantie .neque in me ipso tibi boni quid ait
sclo.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends à la vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. Appro-

chons.

Par. Bonjour. Pamphile.
Pana. O Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comédie , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il

était bon d’instruire. sont instruits; ceux qui ne

doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.
Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dît à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez complétement justifié.

Pam. C’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

j’espère , au gré de mes souhaits.

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

veilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au
fait.
Pan). impossible.

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 aimable des hommes.
Pam. (riant) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-

Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à
pari.) a Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? r

Si je comprends...
Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re«

votre amour! Je n’avais pas, queje sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’bui. Elle est de tous

tiré.

points faite pour plaire.
Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux , mon cher Pamphile.
Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avezvous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.

m’en douter.

Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan. Egon’ te, qui ab Orco mortuum me reducem in luœm teoeris ,

Par. 0h que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
Pam. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Est-ce que Parménon n’est pas là chaque
fois qu’il y a un bon coup à faire?

Pam. Viens, entrons.
Par. Je vous suis. En vérité, j’ai fait plus de
bien aujourd’hui sans le savoir que je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Appiaudissez.

Omnia omnes ubi resciscunt : hic . quos tuent par mais.
0ere,

Sinon: sine munere a me ablre? ah, nimium me ingrntum
putas.

Sciunt; quos non autem æquum ’st scire , neque rescisoeut ,
neque scient.

Sed Bacchidem eccam vldeo stare ante ostium. 855

Bac. immo etiam , qui hoc occultari feuillus credos. dabo.

Me exspectat, credo : adibo. Bac. Salve, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! o mes Bacchis! servatrix mea.
Bac. Bene factum,et voiupe’st. Pam. Factis ut creaam,
tacts,
Antiqusmque adeo tuum venustatem obtines,

Ut voluptati obitus, sermo, adventus tuus, quocumque

adveneris, sec

Semper ait. Bac. Ac tu ecastor morem antiquum atque ingenium obtiues,
Ut anus hominum homo te vivat nusquam quisquam blandlor.
Pam. En, ha. hc , tun’ ml isluc?Bac. Recle amastl , Pam-

phile, uxorem tuam.
11mn nunquam ante hunc diem mcis oculis enin , qued
nossem , videram.
Perllberalis visa’st. Pam. Die verum. Bac. itamediament!

Pamphile. ses

Pana. Die mi, harum rerum numquid dixti jam patri ? Ba c.
Nihil. Pam. Neque opus est;
Adeo mutito : placet non fieri hoc lüdem ut in comœdlis,

Myrrhine ila Phidippo dixit, jurijuramlo mec 87l

Se lidem habuisse, et proplerea te sibi purgatum. Pan.
Optume ’st,

Speroque hanc rem esse eventuram nobls ex sententla.
Par. Bere, llcetne scire ex te, hodie quld sil, quod l’eci
boni?

Aut quid istuc est, quod vos aguis? Pam. Non llcet. Par.

Tamen suspicor. 37.5

u Egone hune ab Orco mortuum? quo pacto? n Pain. Nescis , Parmeno,
Quantum hodie profuerls mihi. et me ex quanta œrumna
extraxeris.

Par. immo vero scio , neque hoc lmprudens iecl. Plus.

Ego lstuc satis sclo.
Par. An temcre quidquam Parmeno præ tercet , quad tacle
usas sit?
Pam. Sequere me intro, Parmeno. Par. Sequor . equidem

plus hodie boni 880

Feci lmprudens, quem miens ante hanc dl unquam.
Plaudlte.
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LE PHORMION.
NOMS DES PERSONNAGES.

Psaumes. parasite; de (popuàç, corbeille, panier de

Jonc ou de sparterie. Nom

w-

NAIISISTRA’I’E , femme de

Chrémès. Allusion empha-

tique a la puissance marine,

Démiphon , a deux lemmes, l’une à Athènes, l’autre à

Lemnos. La première , son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est née du second mariage, demeuré secret. La femme

qui ex rime une matit-r0

qui donna longtemps la
preéminence a Athènes.

de Lemnos arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-

que le parasite est de bonne

phon; ide xpdroç, force;
(ironiquement) dont la pa-

pheline (le père était alors absent) reste chargée des lnnc’railles.Anliphon la voit pendant qu’elle remplit ce devoir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,

assez xible pour lamier Connus, conseil de Démiun tissu. et qui annonce
conilpmition, et fait ce qu’on
Vt’ll .

Dominion. frère de Chrè

role a du poids.

mimas , autre conseil de Dé.

grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

niés; de annexa eût, lumière

miphon -, de fiYEÎo’Üat, con-

pilon et de Chrémès à leur retour. Les Jeux pères donnent

(tu. peuple.

duire; lironiquement) hom-

trente mines au parasite , à la condition de les débarras-

de rpaunreaôai, cracher

Un meneur.

ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour

(hurlants, frère de Démiphon;

peni ) vinent. Infirmité or-

me qui dirige les autres.
CltlTON , autre conseil (le Dé-

dinairea la vieillesse.

miplion; de xpirfiç, juge;

de mû évinçai-vouai , je mis

partial , décidé.

AN’i’Il’lloN . tils de Démiphon;

contraste. Ce nom marque
l’opposition decaractcre des

deuxjeunes nous.

PHÉDIHA, tils dt-Chrémcs; de

(patapon gai.
(En , esclave de Démiphon.
N-qien de pays, d’origine

ge .

Dave, esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-

rigine (lace.

DORION. marchand d’esclaves.

Modification de Dam".

Nom de pays.
ânonnons, nourrice de Pha-

nie; de comme" chaste,
honnête.

(ironiquement) mprit im-

qui rappelle la beauté de la
jeune termina.

de ôopxàç , daine (daim
femelle). qui expédie lestement son service.
STILpuox, nom supposé (le

c’est de décrier ses ouvrages. Il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre

tolite apparence. de (au;

Chrémès; de 010.61», je re-

luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

PAR SCLPICE APOLLINAIRE.

Démiplion , citoyen d’Atlienes, laisse pendant un voyage

son lits Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PERSONÆ.

Pneumo. paradois. A çopliàç,

Sornnona, nutrix PHAN". A

Quasi xiircrn-tnr "(mais tulnmdu)" ml obsequiu meula instrui
purusttutn.
"munira, ncncx , frater L’un!!-

Cannes. navet-nias. A xpâro;,
robur. Qui valet in dlccndn.

adoçpmv , casta, proba.
quoi] est, cortils. storen. tex"natrium, uxor
tuin quld ex spnrin, et luncu. NAUsisTRATA.
CHRLME’I’IS. Mauniticum noaut nexus vltiilum Vitilc est
men a minis nuïâlllblh’, quorum
omm- lriituui, ut "coti pos-sil.

«(cum www, ut est sonnm.

ANTtllHO. attnlrsrcns . llltufil DE;
remuants. ’Artà se?) MVTLÇŒI-

Le vieux poète, qui n’a pu persuader a l’auteur

de laisser la son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyen pour l’empêcher de composer:

ou PliORMlON ne rasance

x-nnms. A zpznrrîsoùai, quad

PROLOGUE.

Donnons. compagne de servitude. et femme, suivant

ARGUMENT

est, populi Planta-i.
(Juin MES , sent-x , frater Deau-

tiphon garde sa femme, que son père finit par recounaître pour sa nièce.

PERSONNAGES MUETS.
PHANIE, tille de Chrémès; de
ÇŒtVOpÆt. je brille. Nom

La set-no est il Athènes.

ma’ris. Quum ônuou çà); , id

lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-

gloria aliquandu pupillus Allienlcnsns duroit.

Bron). adtul’allh". Ah Matcha,

«noli est ducere. Qui animes
arbitrlo sue rouit et durit.

CRITO, advocatm. A qui;

est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’haliu-

eine se figure une biche lancée , une meute a ses
trousses, voit pleurer la pauvrebéte, et l’entend qui

implore son secours. Si notre homme pouvait mettre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un succès dans sa nouveauté qu’au talent des

acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous

dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,
C. SULPiTil APOLLi’NARlS PERIOCHA
[N TEltENTil l’IiORIIONEI.

Chremctts frater aboral percgrc Demlpho ,
bottela Athenls Antiphonc film.
Chromos clam nant-bat Lcmnt uxorem et I liliam,
Atlicnls alium conjugem , et amantem nnlce
Gnatum fldteinam : mater e Lctnno advenlt
Alberta: z moritur z vlrgo soin (abc-rat chromes)
Funus procurat: lbl cam’ visam Anttpho

Quum amarct, opera parasltl uxorem accipit.
Pater et Chrrinm reversi iremere , ricin minas
Trigxnta dant parasita , ut iliam conjugcm
Haburct ipse : argente hoc cmitur iidicina.
l’iorctn ratinet Antlpho, a patruo agnitam.

mier; qui res scvcrc ct icqua
ante jument.
PERSONFF. MUTÆ.

Vopat . contra apparu); quasi lnultum, adOIBstTnlnItl , tu];
ul npponl posait l’limdrlrr, tilla
CnnsMFrxs. A envoyai, apnremctls.
Quant tant forma conhumais, Noir-acensa min; pareo.
spicuam.
Canauzrts. A çatôpoç, hlDomina: . encula, conserva , ut
loris.
alivarot. ctuxor (Jeun. V li Vs.
(Jan. serves DEMI-nons. Genm. A ôopxàç, dama. Venu
ttlc nomen , a Grill.
ln Inlantorm.
Davus. lut-nua lnccrtl lied. Gen- STILHIO,
alias nomen Cumulutile nomen , a Davis.
ns. Vid. vs. un. sq. A «item,
Doum. tenu, a Dort tu. Gentilc
tulgere. Qui inter sucs inlgrt.
nomen.
Set-na est Athcnts.

PROLOGUS.
Postqnam poeta vetus poetnm non potest
Retrahere ab studio, et transdcre hominem in Olium
Maledictis deterrere , ne scribat , parat.
Qui ila dietitat, quas antehac teeit fabulas,

Tcnui esse oratione et scriptura levi, a

Quin nusquam insanum lecit adolescentulum
(Jervam videre tugere. et sectari canes,
Et eam plorarc . ornre, ut subveniat sibi.
Quod si intelligeret, olim quum stetit nova .

LE PHOBMION, ACTE I. SCÈNE lI.
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 :
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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 est une lice ouverte à quiconque se

plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à

mêle du métier de poète. On ne cherche à en dé-

son ventre, pour amasser son sur sou. 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 pr0voqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fdt pris poliment, il eût fait

en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut, mal arrive.

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis

Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut

chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-

pas espérer à l’impertinence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une

nes a la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des

SCÈNE 11.

Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, parce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-

61m, DAVE.

cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuVe. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer naguère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs

et votre bienveillante protection nous eurent bientôt rappelés.

ACTE PREMIER.

Gél. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, là....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
sa. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.

Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.
Partant , quitte.
(2:51. Bon! tu es de parole. Grand merci.

Dav. ll 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 (36111.)

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 faitla somme,

Gét. On le serait à moins. ’l’u ne sans guère dans

Dav. Qu’y a-t-il donc?

Gét. Es-tu capable de te taire?

Dav. Pauvre tête! va. A mon qui avals de ton

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,

argent. et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais-je à t’attraper

vient de prendre femme. C’est sans doute pour faire

cette fois ï’

Actoris
open magis stetisse quam sua; to
Minus multo audacter. quam nunc Iædit, lzrderct.

fieri au me venit : ont et de ratluncula
Jan) pridcm apud me reliquum pauxlllulum
Nummorllm, id ut eonlicerem : oonfeci : adlero.
Nam herilem tilium ejus duxisse audlo

Nunc si quis est, qui hoc dicat , aut sic cogilct :
Vetus si poela non lacessisset prier,
Nullum invenire prolouum possel novus,

Quem dicerel . nisi haberet . cui malediccret. l?)
ls sibi responsum hoc habeat : in media omnibus

Palmam esse positam . qui artem tractant musicaxn
llle ad famem hune al) studio studult reicere;
Bic respondere voluit, non laccssere.

Benedictis si certasset, audisset bene. i0

Quod ab illo adlatum est, sibl esse id relatum putet
De illo tum linem faciam dicundi mihi,
Peccandi quum lpse de se tinem feeerit.
Nunc quid velim, minium attendite : apporta novam

Uxorem :ei , credo. munus hoc corraditur. 40

Quom inique oomparatum est. hi qui minus barbent,
Ut semper aliquid addant dlvitloribus E
Quod ille unclatim vix de demenso suo.

Suum defrudans genium, comparsit mlser,
id illa universum abl’lplet, haud existumans. 4’.
Quanta labore partum : porro aulem Cota
Ferietur alio munere. ubi hera pepererit;
Perm autem alio, ubi erlt puero natalis dies,
Ubi lnltlabunt : 0mne hoc mater anferet.
Puer causa erit mlttundi : sed vldeon’ Getam ’.’ sa

Epidicazomenon , quom vacant comtrdiam 23

Græce: latine hic Phormionem nominat :
Quin primas partes qui aget. is erit Phormlo

Parasitus, per quem res geretur maxume.
Voluntas rostre si ad poelam accesserit ,

Date operam . adeste æquo anlmo par silentium; 30
Ne simili utamur lorluna. nique usi surnus,

SCENA SECUNDA.
(iETA . DAVUS.
G. Si quis mequieret rulus.... 1M. Prœsto ’sl .desinc. G. 0h!

Quum pur tumultuni nosler grex motus loco ’sl,

At ego obvlam combat tlbl , Dave. Da. Accipe- z hem!

Quem acloris virtus nobls restituit locum
Bonilasqnc vostra adjulans atque æquanimitas.

Lectum ’st : conveniet numerus. quantum debul.

ACT US PRIM US.
SCENA PRIMA.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularls Cela :1.

Il. Amo te. et non neglexlsse habeo gratiam.

lm. Przescrtlm ut nunc surit mores. adeo res redit, ba

Si quis quid reddil. magna hahendu ’st gratin.

Sed quid tu es tristis? G. Egone? nescis quo in metu. et
Quanta in perlclo simus? Da. Quid lstuc est? G. Scies.
Mode ut taoere possis. Da. Abi , sis. insclens :

Cujus
tu lidem in pecunla perspexeris. 60
Vererc verba et credere? uhl quid mlhilucrl est
Te failere? G. Ergo ausculta. l)". llano operam tibi dico

Nô

TERENCE.

Gét. Eh bien! écoute.

Dav. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon
vieux maître?

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de

contempler son idole, la suivait quand elle allaita
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.

Dav. Sans doute.

Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait

Gél. Et son fils Phédria?

une boutique de barbier. C’était notre station ordinaire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-

Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

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 Cilicie, où l’appelait un

jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;

ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.
Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà

comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je

qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pour jouir d’une grande fortune,

moi.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent a la garde de leurs deux fils, en qualité

comme qui dirait de gouverneur.
Dav. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie
s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais

chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle, il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-

monter le courant. Je pris donc mon parti. Je laissai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.
Dav. 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 charitable, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une

vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se

laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on arrive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes, des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
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....
Dav.’Prit feu,je le vois d’ici.

Gét. Et quel feu! Tu vas voir. Le lendemain
l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.

a: On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux, il aura

d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,

n de droit le champ libre. Sinon , point d’affaire. u

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’es-

nous faisait grand’peur.

claves, avide coquin s’il en fut; et nous étions sans

une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No-

Dav. Le bonhomme à son retour aurait pu trouver mauvais...

6. Seuls nostri , Dave, tratrem majorem Chremem

Plerurnque eam opperiri , dum inde iret domum. 96

Nostin’? Da. Quidni? G. Quid? ejus gnatum Phædriam i’

Da. Tarn, quum te. G. Evenit senibus ambobus simul, 05
lier illl in Lemnum ut esset, nostra in Ciliciam,
Ad hospltem antiquum; la senem par epistolas
Pellexit, modo non montes aurl pailletas.
Da. Cul tante erat res, et supcreratZ G. Desinas :

Sic est ingenium. Da. 0h , regela me esse oportuit. 70

a. Abeuntes ambo hinc tum serres me tillis
Relinquunt quasi magistrum. na. 0 Geai. provinciam
Ceplati duram. G. Ml usus venit , hoc sclo.
Meminl rellnqul me deo irato mec.

interca dum sedemus illic, intervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier :
Rogamus quld sit? a Numquam æque, inquit, ac mode
Paupertas mihi onus visa est, et miserum et grave.

Modo quamdam vidi virginem hic viclniæ en

Miseram, suam matrem lamentari mortuam.
En situ erat exadvorsum; neque illi henevolens,
Neque hotus, neque cognatus extra unam aniculam

Quisquam crierai, qui adjutaret funns z miseritum ’st.
Vlrgo ipsa facie egregia. a» Quid verbis opu’st ?

l00

Vaincre in mentem ml istæc : namque inscltia ’st,

Commorat nos omnes : lbi continuo Antipho :
n Voltisne camus visera? n Alias : a Censeo;
Eamus; duc nos soties. n imus, venimus ,
Videmus : vlrgo pulchra! et, quo magis diacres,

Advonum stimulum cilices : cœpi ils omnia

Nlhil aderat adiumcnti ad pulchritudinem. Il!

Cœpl adversari primo: quid verbis opu’st’! 75
Sent tidelis dum auna, scapuias perdldi.

Faure. obsequl quæ vellent. Da. Scisti uti foro.

G. Noue: mali nil quidquam primo; hic Phædriu 80

Capillus passas, nudus pes, ipso horrida,
Lacrumze, vestltus turpls; ut, ni vis boni

Continuo quamdam nactus est puellulam
Citharlsirlam : hanc amure oœplt perdite.
En servlebat lenoni lmpurissimo;
Roque, quod daretur quidquam , id curarant patres.

in ipsa inesset forma , hinc formarn exstinguerent.
ille qui iliam amubat lidlcinam : n Tantummodo .
Salis, inqult , mita ’st: u Rosier vera... Da. hm scie. Ilo

lestant
aliud nil, nisi oculos pascere, ü
Sectori, in indura ducere, et reduœre.

Postridie ad anum recta pergit; obsecrat,
Ut slbi ejus facial copiam : illa enim se magot;

Amare cœpit. G. Scin’ quam? quo eiiadat, vide. ’

Roc otlosi operam dabamus Phædriæ.

Neque cum æquum tacere ail, iliam civem esse Attlcam ,

in quo haie discebat ludo. exadvorsum et loco
Toustrlua crut quætlam : hic solebamus fera

Bonam, bonis prognatam : si uxorem velit ne
use. id lioere faccre; sin aliter, nent.

LE PHORMION, ACTE 1, SCÈNE IlI
Cél. Lui! accepter pour bru une tille sans dot, t
sans parents? il ferait beau voir!
Dav. Après?

Cet. Après? Certain Phormion, parasite de son
métier, de ces gens qui ne doutent de rien... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a Nous

q 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 tille,
a et vous fais assigner comme tel , en qualité d’ami

a de son père. Nous allons en justice. Je vous fa-

l81

Gét. Comme cela. Bien doucement.
Dav. Il n’est pas bien en fonds peut-être?
Gét. Tant s’en faut; si ce n’est de belles parotes.
Dav. Son père eSt il revenu?
Gét. Pas encore.

Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, ditoon, une
lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.

Dav. N’as-tu rien de plus à me dire? i
Gét. Rien que bonjour. (à [a canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un peut esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

n brique une paternité . une maternité , une parenté

SCÈNE lit.

x pour le plus grand bien de la cause. Point d’obn jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.

ANTlPHON, PHÉDRIA.

a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a: m’en moque. Nous sommes nantis de la fille par

dut. Quelle position que la mienne, Phédria!

c provision. n

J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension

Dav. Le drôle d’impudent!
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon pèreà cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

assigné, requis d’épouser, condamné, marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Phé. Que te prendeil donc?

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

flint. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? en): au ciel que jamais Phormion

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.

ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur

Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Etje ne compte que sur moi.

eût moins aidé à l’entraînement qui peut me devenir si funeste! Elle n’eut pas été à moi sans doute;

Dav. Tu as raison.

mais ce n’eut été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Plié. Je t’écoute.

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. u
Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse , comment vont ses affaires?

Ant. s’attendre à tout moment à voir briser tout

Noster . quid agent. nesctre; et lllam ducere
Cupiehat, et meluebat absentem patrem.
Da. Non . si redisset , et pater veniam duret?
G. llle tndntutam virginem atque ignohllem
me
haret illi? numquam laceret. Da. Quld lit denlque?
G. Quid fiat? est parasitus quidam Phormio ,
Homo eonfidens, qui... illum diomnes perdulnt!
Da. Quid ts feuil? G. floc consiiium . quod dicam, dedit :

le charme de son existence!
Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi

au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.
Quid rei geril? G. Sic. tenuiter. Da. Non multum habet. 145
Quod det, fartasse. G. immo nihil. ntsl spem meram.
Da. Pater ejus rediit. un non? G. Nondum. Da. Quid? senem
Quoad exspectutis vestrum ’t G. Non certum scie ,

Sed epislotam ab eo adlatam esse audivi modo,
Et ad portttores esse delatam : hanc patent.
Da. Numqnid, Geta. uliud me vis? G. Ut bene sil. tibi.
Puer, heus! nemon’ hue prodit? cape, du hoc Durcio

a Lex est , ut orbæ qui sint genere proxuml . I25

lis nubant, et illos ducere eadem hæc tex jubet.
Ego te cognatum dicam , et tibi scrlbnm dicam;
Paternum amtcum me asstmulabo virginls;
Ad indices venlemns; qui fuertt pater,
Quin muter. qui cognata tibi sil. , omnia hæc
Contingam; quad erit mihi bonum utque commodnm.
Quum tu hornm nil refaites, vlncam scilicet.
Pater aderlt; mlhi patata lites : quid men?

150

SCENA TERTIA.
ANTIPHO . PBIEDRIA.
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A. Adeon’ rem redisse, ut qui ml consultant optume veltt
esse
l’huadrin.y pairem ut extimescam. ubi in mentem ejus ad venu
vent! 7

lita quidem nostra erit. n Da. Jocularem audaclam!

Quod nl fuissem incogitans, tu: enin empestai-en: , ut par

Duxit. Da. Quid narras? G. Hue quod nuais. Da. 0 (Jets,
Quid te futurnm est! G. Nescio hercle : nnum hoc sclo ,
Quod tors lent, teremus æquo anlmo. Da. Placet.

Plus. Quld lstuc? A. Rognes? qui tain audacis racinons ml
consctus sis?
Quod utinam ne Phormiont id suadere in mentem luddis-

G. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. [35

Hem! isluc virl ’st otticlum. G. In me omnis spes mlhi est.

Da. morio. G. Ad precatorem udeam ,credo, qui mihi Ho
Sic oret : a Nunc amine , quæso. hune; cæterum
Posthac, si quldqnam, nil precor. n Tantummodo
Non addit : n Ubi ego hinc abiero, val occitlito. n
Da. Quid pædagogus ille. qui citharistflam...?

fait. [55
t.

Neu me cupidon eo lmpultsset , qued ml princtplnm ’st malt.

Non potttus essem : fuisset ium illos ml ægre aliquot dies,
At non quotidiens curallæcungcrct anlmum. Plie. Audio. tu.
A. Dum exspecto quum mox vcniat . qui hanc mihi Mini-t
consuetudincm.

TËBENCE.
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Ton sort est ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et flamme. Me

res seuiement la possession de cette que j’aime; et

taire? c’est l’irriter; me disculper? autant parler à

que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je

un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

souffre de ma position, et combien tu devrais te

mon 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; on ne t’a pas ran-

Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-

disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

mon parti, et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse. et haut

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir

le pied.

en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents

de leur sort.
mit. Et moi, Phédria, je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté

ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’assurer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y at-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1V.
GETA, ANTlPlION, PHÉDRIA.
Gét. (sans voir les précédenls.) 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

mit. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais ou trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. li a prononcé ton nom.

4m. Je ne sais quelle nouvelle il i apporte; mais
j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre la tête?
(:et. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Phé. Il faut le rappeler.

mil. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que
vous soyez.
Ant. Géta!
Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parte, au nom du ciel, et pas de
phrases, si tu peux.
Gét. M’y voici.

Ami. Parte donc.

comment détourner l’orage ou me tirer de là...!

Gét. Au port, il n’y a qu’un instant....

C’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

dut. Mon p....

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-

Gét. Vous y êtes.

mit. Je suis mort.

mes perdus.
Ant. (à l’hédria.) Qui peut le troubler ainsi?

Gét. Hem!

Gét. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.

Anl. Que faire?

Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Pæ. Atiis , quia delit quod amant, mgre ’st; tibi . quia superest , dolet.

Amore abundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vite hæc expetenda optnnda-

que est:
[ta me dt bene ament! ut mihi liceat tain diu, quod amo,

trui; les
ttas. l7t

Jam depectscl morte cupio; tu conjicito cætera,

Quid ego hac ex inopia nunc cupiam ; et quid tu ex istac copia.

Ut ne nddarn, quad sine sumptu ingenuam, liberalem nac-

tus es: ’

Quod hahes [la ut volulsti , uxorem sine matu fuma palam.
Beutus . ni nnum hoc desit,animus qui modeste lstæc ferai.
Quod si tibi res sit cum eo tenone, quo cum ml est, tum sen[la plerique ingenio sumus omnes : nostri nosmet pœnitct.
.4. At tu mihi contra nunc videre fortunalus . l’hœdria .

Cul de integro est potestas eiiam consutendi, quid velis :
Relinere , amure , alnilterc: ego in eum incidi infelix locum ,

Ut neque mi ejus si! amiltendi, nec retinendi capta. 176
Sed quid hoc est? videon’ ego Getam currentem hue advenire ?

la est ipsus : bel timeo miser, quum bic nunc mihi nuntici
rem-

SCENA QUARTA.
GETA, ANTIPHO. PHÆDRlA.

G. Nullus es. Cela. nisi aliquodjam consiiium celere repports.

llu nunc imparatum subito tenta in me impcndent mata , la"

Quæ neque uti devitem sclo. neque quo modo me inde extraham.
Nain non potest celari nostra dtutius jam audacia.
Quæ si non astu providentur, me au! herum pessum dubunt.
A. Quldnam ille. commotus venlt?

G. Tom, temporis mihi punctum ad hanc rem est : herus

attest. A. Quld istuc mati ’st? tu!)

G. Quod quum audiertt, quod clos remedium inveniam
iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam’.’ instigem; purgem me? talc-

rem lavem.

Eheu. me miserum ! quum mlhi poveo , tum Antipho me
excruciat animl.

FJus me miserai; ci nunc timon; is nunc me retinet: nain
absque eo esset ,
Recteenomihividissemœl senis essem ultusiracundtam; t90

Aliquid convasissem, alque hinc me conjicerem protinul
in pedes.

A. Quam hic fugam , au! furtum parat?
G. Sed ubi Autiphonem reperiam? aut qua quærere lnsistain via?
Phæ. Te nominat. .4. Nescio quad magnum hoc nuntlo
exspecto malum. Phæ. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam: ibi plurimum’st.
Plus. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! les
Salis pro imperio, quisquis es. A. Gala. G. ipse est , quem
volui obviam.

A. Cedo, quid portas? ohsecro; nique id, si potes , verbe
expedi.

G. Faciam. A. Eloquere. G. Mode apud portum. A. neumnc? G. Intellextl. A. Occidi. Ph. Hem!

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE I.
Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

au. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
mit. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.
Plié. Il dit vrai.

.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?

.4nt. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Gét. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,
nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
.-Int. Attendez. (Cherchant à prendre l’air assuré.) Est-ce bien comme cela?
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Géta?

(:et. Que vous allez avoir une semonce, et moi
les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions

le prendre pour nous.
Plié. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce.
qu’il faut que nous fassions.

Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prête P Le droit de cette fille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.
Plié. Si vraiment!

ce. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez
plus fort, s’il est possible.

P’lé. J’y ferai de mon mieux. .
ce. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

Gét. Allons donc.

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,

Anl. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?

prêt à donner en cas d’échec.
Plié. Va.

Gét. Non.

Ant. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

.4711. (même jeu.) Et maintenant?
ces Voilà qui est bien. Tenez-vous-en la. A présent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson

du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-

ACTE DEUXIEME.
SCENE I.
DÉMIPHON, sans, PIIÉDRIA.

tre en déroute.

.4111. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais que! est ce vieillard qui parait à
l’autre bout de la place?

Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.
Gél. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?

Restez, mais restez donc!
Ant. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. SauA. Quid agam? Plut. Quid ais? G. liujus pairem vidisse
me, putruum tuum.
A. Nam quod ego huic nunc subito excitio remedium inve-

nlam, miser? 200

Quod si eo meœ fortunes redeuntl Phanium, abs le ut distraiter,
Nulla ’st mihi vita expedenta. G. largo istzec quum ita sint.

Antipho,

Taoto magisteadvlgîtare æqnum ’st : fortes fortnna adjuvat.

A. Non sont apud me. G. Atqul opus est nunc quum maxume ut sis . Antipho.

Nain si senserit te limidum pater esse, arbitrabitur 206
Commeruisse culpam. Plut. [toc verum ’st. A. Non possum

immutarier.
G. Quid [ancres , si alind gravius tibi nunc faciundum foret?

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

me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!
Cét. (à part.) Bon, me voici en scène.

Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?
quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gel. (a part.) On en trouvera, soyez tranquille.
Marie, inquam. A. Egomet me novi et peccalum meum.
Vobis commendo Phanlum et vitam meum.
Phœ. Cela, quid nunc liet? G. Tu jam lites audies;
Ego pleclar pendens, nisi quid me fefellerit.
220
Sed quad mode hic nos Antiphonem monuimus ,
Id nosmetipsos facere qportet, Phædrla.
Phæ. Aufer mi : a Oportet; n quin tu, quid factum, lmpera.
G. Meministin’ olim ut fuerit vostra oratto,
In ré incipiunda ad dcfendendam noxlum ,

.l. Quum hoc non possum. illud minus possem. G. floc
nihil est, Phnzdria :ilicet.
IQuid hic contertmus operam frustra? quin abeo? Plut. Et

ACTUS SECUNDUS.

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Garris- A. Voltum con-

templamini
, hem! 210
Quid si sic? G. Sut est.

SCENA PRIMA.
DEMIPHO . GETA , PHÆDRIA.

Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. .4.

Hem , lstuc serva; et verbum verba , par pari ut respondeas,
Ne le iratus suis sævidicis protelet. A. Scio.
G. Vi coactum te esse invitum, lege, Judicio : tenes?

Sed quis hic est senex, quem vldeo in ultima platea? A.
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Justam illam causam, facilem, vinclbilem , optumam?
Plus. Memini. G. Hem, nunc lpsa ’st opus en, sut, si quid
potest.
melkite et callidiore. Plus. Fiat sedulo.
G. Nunc prior adito tu; ego in subsidlts hic ero
Succenturiatus, si quid deflcias. Plie. Age.
230

D2. [tune tandem uxorem duxit Antipho injussu meo ’.’

Nec meum imperium, ac mitto imperium , non simultatem
meam

Revereri saltem? non pudere? o raclons audax! o Cela
Monitor! G. Vtx tandem. De. Quld mlhl dicent? aut quam
causam reperient?

lpsus est. 215 dicet mihi : 2:15

Nui) possum adesse. G. Ah, quid agis ?quo anis, Autipho?
marie,

Demiror. G. Atqui reperi jam : aliud cura. De. Au hoc

TEREN CE.
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Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Me diront-ils qu’il y a en contrainte, que

la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

.Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.

Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?

mot. qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?
Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

Phé. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est
si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute

l’hé. Mais, mon cher oncle, il n’y a, de son
fait, rien qui mérite votre courroux.
Dém. Les voilà bien! on les a jetés dans le
même moule. Qui en voit un les voit tous.
Plié. Pardon, pardon.

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 domestique , un exil! Tout père de famille qui revient

Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils

plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le défendre. Service pour service.
Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de

on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu, c’est autant de gagné.

la vérité qu’il ne croit.

Gét. (bas à Plzédrîa.) On n’imaginerait pas,

Dém. Autrement, beau neveu, vous ne seriez

Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons a

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 reproeher 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.
tardeznvous à l’aborder? Commencez en douceur.

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,eta su nousy faire tomber, a qui s’en
prendre ? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser

Dém. Voici mon «neveu Phédria, qui s’appro-

che.
Phé. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. Ou est Antiphon?

les pauvres aux dépens des riches.

Plbé. Votreeheureux retour...

au. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je

Dém. c’est bon , c’est bon. Répondez d’abord à

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?

ma uestion.

P ’- Antiphon se porte bien; il est ici. Mais
vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous voulez?

l’lLé. Effet d’une. bonne éducation. Dès que

«invitus feci; le: coegIt? in audio, faleor. G. Places.
De. Verum scientem, laciium,causam tradere adversarils,

De. Phædriam mei fratrie vldeo filium mi ire obvlam.

Plut. Mi patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?

Etiamne id le): œegit? G. illud durum. Pliæ. Ego expediam,
sine.
D. lnœrtum ’st quid ugam : quia præler spem alqueincre-

Phæ. Salvum advenire... De. Credo: hoc responde mlhi. 255
PIRE. Valet; hic est : sed salin’ omnis ex senienliu?

Dr. Vellem quidem. Phœ. Quid isluc? De. Rognes, Phn(lria?

dibile hoc ml obligit.
lia sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum in-

Bonus, me absente , hic confeclsils nnptias !
Plut. Eho, an id succenses nunc illi? G. 0 artilicem probant
DE. Egone illi non succenseam? ipsum gestio
Dari mi in conspecium , nunc sua culpa ut sciat
Lenem pairem lllum factum me esse acerrimum.
Phæ. Alqui nil fenil, palme, quod succenseas.
De. Ecce autem similia omnia! omnes congruunt.

stituere. 240

Quamobrem omnes , quum secundæ res surit maxume, ium
maxume

Moditnrl secum oportct, quo pacto adversam ærumnam
feront,

Péricla, damna, exsilia : peregre rediens semper cogitet.
Aut fili peccatum , au! uxoris morlem. ont morbum liliæ;
Œmmunia esse hæc; Ileri posse; ul ne quid anlmo sit novum .

Unum cognoris, omnes Doris. Plus. Baud ila’si. 265
De. Hic in noxa est; ille ad defendendam causam ndesl.
Quum ille est, præsio hic est : tradunt operns mulons.
G. Probe lIorum fauta imprudens depinxit senex.
Dr. Nam ni hanc ita essenl. cum illo haud siums, Phædria.
Flac. Si est, pattue, culpam ni Antipho in se admiserit, 270
Ex que re minus rei foret aul (amas temperans .
Non causam dico, quin, quod meritus sit , ferai.
Sed si quis forte , mamie freins sua,

Quldquld præler spem eveniat, 0mne id depulare esse in

lucro. 246

G. 0 Phædria, incredibile est, quantum herum anteeo sapientia.
Diledilalai mihi snnt omnis mes incommoda, herus si re-

dler t,
Ilolendum neque in pislrlno; vapulandum; habendum

compedes;
Opus ruri faciundum; hotum nihil quidquam accidet anlmo

novum. 260

incliqmd præter spem eveniet, 0mne id deputabo esse in
ucro.
Sed quid! cessas hominem adire, et blende in principio adlo»
qui

i

lnsidias nostræ fecit adolescentiæ,
Ac vicit; nostran’ culpa en est? an judicum,
Qui stepe propter lnvidiam a’dimunt dirill.

Aut propter miseriœrdiam addunt pauperi?
G. Ni nosscm causam, crederem vera hune loqul.
ne. An quisquam judcx est, qui posait nosoere

Tua jusla, ubi une verbum non respondeu,
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LE PHORMION, ACTE u, senne li.
mon cousin ’s’est vu en présence du tribunal, une

Il!

Gét. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?

crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot dece qu’il
avait préparé pour sa défense.

sa. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :

Plié. il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amenez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.
Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

que je suis ravi de vous revoir si bien portant!
Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-

l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-

tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis

ience, à qui je confiai mon fils en partant.
Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-

pour m’assister quand ce Phormion viendra. il
faut se mettre en mesure.

cuser tous injustement, moi plus injustement que

SCÈNE 11.

tous les autres. Car que pouvais-je pour vos intérêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette

Dém. Passons là-dessus. Mon fils n’est qu’un
enfant qui s’est laissé intimider; la chose est claire.
Toi, tu n’es qu’un esclave. Mais quand la partie

à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

Gét. Sans demander son reste.
Plier. Et planté la sa Phania?

pouser? il n’y avait, aux termes mêmes de la loi ,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari

Plier. Et le bonhomme enrage?

Gét. Vous l’avez dit.

Gét. De tout son cœur.

ailleurs. Mais m’empëtrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa tête?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué, mais

Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon
ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il

l’argent comptant.

faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.

Plier (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...
Gét. Nous n’espérons qu’en vous.

Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

Plier. (mémejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

tres.

Gét. Vous parlez d’or. Suppose’ qu’un usurier,

pond... ’
Gét. 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

ce. Tirez-nous de crise.

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour

Phor. (à Géla.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.
Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

De. Abi, Phædria z eum require, nique adduce hue. Plus. Eo

[ta ut ille fecit? Plus. Functus adolescentuli est
Officlum liberalis : postquam ad judices
Venlum est, non potuit cogitata proioqui :

Recla via quidem illuc. G. Nempe ad Pamphilam. ato

[la cum tum timidum ibiobstupefccil pudor.
G. [Judo hune : sed oesso adire quamprimum senem? 285
Hem. salve: salvum te advenîsse gaudeo. De. Ho!
Bone custos, salve, columen vero familiæ.
Cul commendavl [illum hinc chiens meum.
G. Jeux dudum le omnes nos accusare audio
lmmerito. et me horunc omnium immerilissimo.
Nain quid me in hac re facere voluistl tibi ?
Servum hominem causam orare leges non sinunt,
Neque testimonil diclio est. De. Milto omnia.
Addo lstuc: imprudens tlmuit adolescents : sino.

Tu servus : verum , si cognats est maxume,
Non fuit necesse habere; sed, id quad lexjubet .
notent daretis, quæreret alium virum.
Qua ratione inopem potius ducebat domum?
G. Non ratio, verum argentum deeral. De. Sumerel

plan la (montrant sa tête).
au. Voyons. Que ferez-vous?
Plier. Tu demandes , n’est-ce pas, que Phanie
nous reste; qu’Antiphon sorte de la blanc comme

De. At ego deos Penates hinc salutatum domum
Devortar : inde lbo ad forum, nique cliquet mihi
Amicos advocabo, ad hanc rem qui adslent,
Ut ne imp status sim , si adveniat Phormio.

SCEN A SECUNDA.
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Pho. ltane patris ais conspectum Veritum hinc abuses? G.
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Admodum. sis

Plie. Phanium relictam sciant? G. Sic. Pho. Et iratum senem?
G. Oppido. Pho. Ad le summa solum, Phormio, rerum redit.
Tute hoc lntristi, tibi 0mne est exedendum : aecingere.
G. Obsecro te. P110. Si rogabil’.’ G. ln te me: est. Plie.
Eccere.

Alicunde. G. Alicande? nihil est dictu facilius.
De. Poslremo, si nullo alio pacto, fœnore.
G. But! dixti pulchre, si quidem quisquam crederet

Quid si reddet? G. Tu lmpulisti. Pho. Sic opinor. G. Sub-

Te vivo. De. Non, non sic futurum ’st; non potest.

Pho. Oedo senem! jam instructa surit mihi corde consilia

ligotas illam cum lllo ut patiar cupiam nnum diem?
Nil suave meritum ’st. Homlnem commonstrarler

veui. un

omnia.
306

Il istum voio, eut, ubi habitet. demonslrarier.
G. Nempe Phormionem? Dr. istum patronum mulieris.
G.hm faxo hicaderit. De. Antipho ubinuncest? G. Foris.

G. Quid ages? Plie. Quid vis, nisi nil maneat Phanlum ,

nique ex crimine hoc
Antiphqpâm eripiam, atque in- me omnem tram derivem
sen

rasance.

N)

neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi?
Gét. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,

Gél. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera
rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un

jeu.

Phormion , je crains un peu que toutes ces promesses ne finissent par la prison.

SCÈNE tu.

Piton A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas

DÈMIPHON , Gl’i’i’A , PllORMiON.

Dém. (à ceux qui le suivent.) .lamais , dites-moi,

de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que

affront plus sanglant futsii fait à qui que ce soit?

jamais plainte ait été formée contre moi?

Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

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-la. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi ; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on

n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je convois
que les gens , pour le bien queje leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Géi. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.
Phor. il est un homme à qui l’on n’en peut

au. (basa) il est furieux. ’

l’hor. (bas.) Laisse-moi faire. St ! je vais le mener
comme il faut. (Haut.) Dieuximmortels! Démiphon
ose nier que l’hanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gét. (feignanl de ne pas voir son maître.)
Certes il le nie.
Dém.. (bas a ses amis.) Voici, je crois , l’homme

en question. Suivez-moi.
PILOT. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père?

au. (même jeu.) Certes. il le nie.
Phor. (mente jeu.) Et qu’il ait entendu parler
de Stiphon?
au. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (ntémejeu.) c’est tout simple. La pauvre

montrer assez : c’est l’homme chez qui on dine. Me

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît

vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

pas son père, qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

coûte un sou, l’esprit en parfaite quiétude; tandis

que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son front est
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la première coupe, à moi la place d’honneur. On sert le

au. (memejeu) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.
Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

dîner. Dîner liésitnfifL...
Gét. Qu’entendez-vous par la?

ceau,je lui pardonne de ne pas connaître le père.

Plier. Que c’est a ne savoir sur que! plat tomber
d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et

lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-

ce qu’il en coute a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt foisje l’ai entendu se

G. O vir tortis, atquc amicus! verum hoc serpe, Phormie,

Vercor. ne istæc fortitudo in nervum erumpat denique. Pho.

Ah! 32:,

Non ita est : factum est perlclum, jam pedum visa ’st via.
Quot me censes homines jam deverberasse usque ad necem,
Hospiles, ium cives? quo mugis novi , tante supins.

Ccdo dum, en! unquam injuriarum audistj mlhi scriptam
dicam?
G. Qui isluc? Pho. Quis non rete accipitri tenditur, neque

milvo , 330

Qui male iaciunt nobls; illis, qui nil faciunt, tenditur.

Quin enim in illis fruclus est; in istis opéra iuditur.
Aliis alidade est perictum . unde aliquid abr-adi potest;
Mihi sciunt nihil esse. Divas z Ducent damnatum domum.
Ait’i’e nolunt hominem «lat-Ann ; et sapiunt men sententia, 3:15

Pro maleliciu si beneliclum summum nolunl reddere.
G. Non potest satis pro merito ab illo tibi refcrrl gratta.
Plu). immo enim nemo satis pro merito grailam régi referi.
Ten’ asymbolum venire, unctum atque laulum e baineis,

Olinsum ab anime; quum ille et cura et sumptu absumi-

tur. 340

i)um lit tibi qued placoat. ille ringitur; tu ridons;
Prier bibus. prior decumhas z coins dubia apponilur.
G. Quid isluc Verbi est? Pho. Ubi tu dubitcs quid sumaspo:
lissimuin.

En , quum rationem incas. quant sin! suavla et quam tara
sim ;

I’Izor. (métricien que dessus.) Quant au jouven-

Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-

lia qui puche! , non tu hune habeas plane pressentent deum ?
G. Senex adcsl :vide quid agas: prima coiiio’st accrrimn. me

Si enin sustinueris, post illa jam , ut lubet, ludos llcet.

SCENA TERTIA.
DEMIPHO, cars, PHORMIO.
De. En! unquam cuiquam contumeliosius
Audislis factum injuriam, quam hinc est mihi?
Adeste, quzrso. G. [rains ml. Pho. Quin tu hoc age: si ! au)
Jam ego hune agitai». Pro deum iinmorialium l
Negat l’hanium esse hanc sibi cognatam Demipho?
liane Demipho negat esse cognulam ’.’ G. Negat.

ne. ipsum esse opinor. de. quo agebam. Sequimini.
Pho. Nequc ejus pairem se. scire qui fuerit? G. Negat. 35!)
Plie. Nov. Stilphonem ipsum scire qui fuerit? G. Negat.
Pho. Quia egens reiicta est misera, ignoratur parens,
Negligilur ipsa : vide. avaritia quid tuoit!
G. si herum insimulahis maiiliæ, maie audies.
De. 0 audaciam ! eiiam me ultra accusalum advenit? 300
Phn. Nom jam ndolescenti nihil est quod succenseam,
Si illum minus norat : quippc homo unm grandior,
l’aimer, cui in opere vila oral, ruri fore

Se emitinebttt; ibi agrum de nostra paire.
(Joiendum habebat : sarpe interna mihi senex
Narrahnt, se hune negiigere rognaium suum.
Al qui-m virum E quem ego vitlerim in vila upiumum.
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ceque j’ai connu de plus honnête

Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’en

au monde!

échappé.

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,

Dém. Hein? que marmottez-vous là?

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 fille qu’il a
le cœur de repousser?
Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître , qui

Phor. (bas à Gérez.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
neveux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.
Dém. Moi, vous circonvenir?
Géla. (bas à Phormion.) Stilphon.

Plier. Au fait, je n’y tiens pas. Il se nommait
Stilphon.

n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.

Dém. Comment avez-vous dit?

Gél. Comme il le mérite? Échappé de prison!

I’IIOT. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

Dém. Géta!

connu , n’est-ce pas?

,Ge’l. 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! v
Phor. (bas.) Il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est la? Ali!

Phor. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! 51 le bon homme eût laissé dix talents de suc-

cession...
Dém. Que le ciel te confonde!

Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. il fau-

Il ne cesse depuis ce matin...

drait, dans ce cas , que j’établisse ma parenté. Met-

Dém. (à Géla.) Allons, assez. (à Phormion.)

Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une question? Qui est l’individu dont vous parliez tout à
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend

être mon parent.

Phor. Venez donc me tirerles vers du nez! Vous
le savez de reste.

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.
ce. Très-bien , monsieur. (Bas à Phormion.)
Peste! prenez garde.
Hier. 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-

t-il fait?

Dém. Je le sais, moi?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a

Phor. Vous.

pas de nom.
Phor. Vous qui êtes si habile, demandez un peu

Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’affirmez,
aidez donc ma mémoire.

Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de

votre importance a bien le crédit (le faire juger la

cousin?

même cause deux fois.

Dém. Je grille. Son nom , de grâce?

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Phor. Son nom? (il hésite.)
G. Videas le alque illum. ut narras. Pho. i in malum cru-

Si meministi id quod olim dictum ’st, suhjice : hem!

Non dico : quasi non noris , tentatum advenis.

cem !

Nain ni lia eum existumassem, nunquam tain grava
0b hanc inimicitias caperem in nostram familiam,
Quum is aspernatur nunc tain illiberaliter.

H3

Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
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G. Pergin’ hem absenti male loqul, impurissime 1
P ho. Dignum autem hoc lllo est. G. Ain’ tandem ? Carcerl
De. Cela.

De. Egone autem tenta? G. Stilpho. Pho. Atque adeo quid
mea?
Stilpho’st. De. Quem dixti? Pho. Stilphonem inquam;

noveras? 390

De. Neque ego illum noram ; neque ml cognatus fuit

G. Bonorum extortor. legum oontortor. De. Cela.

Pho. Responde. G. Quis homo est? ehem! De. Tace. G-

Quisquam istoc nomine. Pho. itane 1’ non te herum putiet?
A! si talenium rem reliquisset deeem.

Ahsenli tibi 376

De. Di tibi male faciant! Plu). Primus esses memoriier
Progeniem vostram usque ah ava nique atavo proferens. ses
De. lta ut dicis : ego ium quum advenissem, qui mihi
Cognata en esset, dicerem : iiidem tu face.
Oedo, qui est cognata? G. En noster! recte. lieus tu, rave.
Pho. Dilucide expedivi. quibus me oportuit
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Judicibus;
tum id si falsum iuerat, illius aco
Cur non reicllil? De. Filium narras mlhi ’.’

Te indignas seque dignes contumeiias

Nunqunm cessavit diacre hodie. De. Obe! desinc.

Adolesœns, primum abs te hoc houa venin expeto,
Si tibi placere poils est, mi ut respondeas.
Quem amicam tuum ais fuisse istum . explana mihi ,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

Plie. Proinde expisœre, quasi non nasses. De. Nossvm 7.
Pho. lta.
De. Ego me nego; tu, qui ais. redige in memoriam.
Ph. Eho. tu sobrinum tuum non noms "I De. Enicas.

(Jujus de stullitia dici , ut dignum ’si, non polest.

Die nomen. Plie. Nomen ? De. Maxume : quid nunc ta-

Hic (le cadem causa bis judicium adipiscier.De. Elsi mihi [acta injuria ’si, verum tamen

ces ? ses

Plie. Perii hercle! nomen perdidi. De. Hem , quid ais 1’ l’lw.

Cela , I

Plu). At tu , qui sapiens es, magistratus adi .
Judicium de. eadem causa ilerum ut reddnnt tibi;
Quandoquidcm soius rugiras, et soli lice!

Putius, quum lites secter, aut quum le audiarn.
"idem ut cognata si ait, id quad le: jubet

405
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TERENCE.

ter un procès . pour me débarrasser de vous, prenons qu’elle ,soit ma parente. La loi fixe la dot à

vingt mines; je les donne. Emmenez-la.
Plier. (éclatant de rire.) Ha ! ha! ha! vous êtes
un homme délicieux!
Dém. Qu’est-ce à dire? est-ce que l’offre n’est

pas légale? Ne puis-je user du droit commun?
Phor. Comment l’entendez-vous , s’il vous plaît?

La loi vous permettrait d’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on

en patience. Il ne tient qu’à vous que nous sovons

bons amis. .
Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me

soucie bien , vraiment, de vous voir ou de vous en.
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Songez 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. Arrangezvous 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,
vous.

mien.

renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-

line ne soit conduite par le dénûment au désordre,

Dém. Avec son plus proche parent,je ne dis

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-

pas le contraire. Mais comment, et de que! côté,
sommes-nous parents?

trement qu’en femme libre, et je vous fais un procès dont vous ne verrez pas la fin. Tel est mon dernier mot,Démiphon. (basé Gaïa.) Si l’on a en-

Phor. Chose jugée ,"comme on (lit, est sans
retour.

core besoin de moi, on me trouvera au logis. Entends-tu?

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y reviendra.

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE IIl.

Phor. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Phor. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à
vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait

DÉMIPHON , GETA, llÉGlON, CBATlNUS,
TRITON.

mis hors de cause vous, et depuis longtemps.

Dém. Que de soucis et (le tourments m’a prépa-

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

rés mon fils avec ce maudit mariage ou 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.
(Iét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable? ,

Phor. (bas à Géla.) il a beau faire bonne conte-

nance, il a peur.
Gét. Bien débuté.

Hier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

core, je saurais du moins comment il prend la
chose, et quel est son sentiment. (A Géta.) Vat’en voir au logis s’il est rentré, ou non.
Géla. J’y vais.

Dém. (à Ilégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-il que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.
amlci inter nos simus. De. Egon’ tuam expelam

Dolem dare. abduoe hanc ; minas quinque accipe. 4 I0
Pho. Ha. ha. he! homo suavis. De. Quid est? num ini-

Amiciliam "I sut le visum , aut audiium velim ?

An ne hoc quidem ego adipiscar, quodjus publicum ’sl?

l’ho. Si concordabis cum illa, habebis quai tuum
Seneclutem obieclet : respice. ælatem tuum.

quum postula? -

Pho. liane tandem quæso? item ut mereiricem ubi abusus
sis,
Mercedem date tex jubet ei. atque amitiere? au.

Ut ne quid turpe civis in se admilteret "a
Propter egestalem. proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ælalem degeret? qued tu velus.
De. lia. proxumo quidem; at nos unde? nui quamobrem?
Pho. Ohe,
Acium, aluni, ne agas. De. Non agam? immo haud desinain,
Douce perfecero hoc. Pho. Ineplis. De. Sine modo. 420
Pho. Postremo tecum nil rei nabis, Demlpho, est.
Tuus est damnatus gnalus. non tu : nain tua
Præterieral jam ad ducendum ætas. De. Omnia hinc

Illum putato, qua ego nunc dico, dicere;
Aul quidem cum uxore hac ipsum prohibebo domo. 425
G. Iratus est. FM. Tuie idem meiius leceris.
De. liane esiparatus lacéré me advorsum omnia.

Infelix 7 Pha. Meiuit hic nos, lameisi sedulo
Dissimulat. G. Bene tubent tibi principia. Plu). Quin, quad

ai

Ferendum, fers: luis dlgnum tactis recuis, 430

De. Te obleclel! tibi habe. Pho. Mince vera iram. De. floc

age . 435

Salis jam verborum ’st: nisi lu properas mulierem

Ahducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.
Plu). si tu iliam attigeris secus quam dignum est liberam,
Dicam tibi implngam grandem. Dixi, Demipho.

Si quid opus fuerit, heus! domo me. G. intelligo. «o

SCENA QUABTA.
DEMIPHO, GETA. REGIO, CRATINUS, cmro.
De. Quanta me cura et sollicitudiue allioit
(hiatus , qui me et se hisce impedlvit nuptiis!
Neque mihi in conspecium prodit, ut saltem solum.
Quid de hac re (lient, quidve sil sententiæ.

Abi, vise , redieritnejam, an nondum domum. M5
G. E0. De. Videtis’, quo in loco res hac siet.

Quid agi) 7 die, Begio. Il. Ego? Cratinum censeo ,

Si tibi vldetur... De. Bic, Craiine. Cru. Mena vis?
De. Te. Cru. Ego quai in rem tuum sint, en veiim fadas:

mihi I
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Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
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 tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.
Dém. Et vous, Hégion?

Hég. Moi,je conviens que Cratinus a parlé en

conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?

n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

au. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous, de vous être esquivé de la sorte.
Ant. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.
Gét. Nous avons tenu bon, nous.
mit. Parle,je t’en prie. Où les choses ensoutelles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se donc

terait-il...
Gél. De rien jusqu’à présent.

Ant. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je-ne sais trop.

Jill. Ah!
Gel. Tout ce queje puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.

Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain
qu’auparavant.
Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rapporter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in«

former de son arrivée.
Gél. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-

truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-

Ant. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois
comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
mit. Qu’a-t-il fait?

(:et. Il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

Anl. Brave Phormion!
ce. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

lement.

ACTE TROISIEME.
SCÈNE I.
ANTIPHON, GÉTA.

tous!
Gél. Pour le moment,rien ne périclite. Votre
père veut attendre le retour de votre oncle.
mit. Ahl Géta, combien je vais craindre maintenant l’arrivée de mon oncle, puisqu’un mot de

lui sera ma vie ou ma mort.
Gét. Ah! voici Phédria.

Ana (sans voir Géla.) Antiphon , cette pusillanimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu

Ant. Où donc?
Gél. 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 vldetur: qnod te absente hic illius 460
Egit. restitul in integrum . æquum ac bonum est;
Et id impetrabis : dixl. De. Die nunc, Heglo.
Il. Ego sedulo hunc dixisse credo; verum tu est.

Ne quid prunier luam fidem decepla potentat mali.

Coins nunc misera: spes opesque surit in la uno omnes
situa.

G. Equldem, here, nos jam dudum hic la absentait incusa.

mus . qui ablette. 47!

Quot hommes, lot sententlæ : suus cuique mus. m

A. Te ipsum quærebam. G. Sed en causa nihilo mugis de-

Cri. Ego amplius deliberandum censeo.

4. Loquere, ohsecro; quorum in loco sunt res et fortuit.

les magna est. H. Numquid nos xis? De. Fecistis probe.
lnceflior mm multo quum dudum. G. Neganl

Num quid pairi subolet? G. Nibil eiiam. A. 1:30un spel

Mini non vldetur. quod sil factum legibus .
Resdndl pow, et turpe inceplu est. De. Die, Crito

tiédisse. De. Frater est exspectandus mihi. 460

1s quad mlhi dederit de hac te consiiium , id sequar.

Percontatum lbo ad porium, quoad se reclpiat. .

G. At ego Antiphonem quœram , ut quæ acta hic sial, sont.
Sed secum ipsum vldeo in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.

fecimus.

mets?
porro ’st? G. Nescio. A. Ah!

G. Nisi Pbædria haud cessavit pro le unit]. A. Nil tout. navi.

G. Tom Phormlo tildem in hac re, ut allia . strontium ho-

minem præbuit. 476

A. Quid in fenil? G. Coniulavit verbis admodum iratum
senem.

4. En! Phormlo. G. Ego quod potin. porro. A. Il! Cela,

SCENA PRIMA.
ANTIPJIO, cm.

omnes vos amo.
G. Sic habent principio sese, ut dico : adhuc tranquille res
estos
Hansumsque patmum pater est. dans hue adveniat. 1. Quld

A Enimvero, Antipho. multimodis cum lsioc anlmo et vitu-

De ejus consilio velle sese moere, quod ad hanc ranaitlnet.

perandus . ses

1. Quantum inclus est mlhi, ventre hua salvum nunc pairuum, Gels!
Nm pet ejus unaus, ulaudio , sut vivum, ont morios. len-

liane hlnc abuse , et vliam tuum inlandam alils dédisse 1

Altos lusin rem credidlsll magis, quum iete, animadversume.

au... ut ut cran! alla, illl recto. que nunc tibi domi ’sl.
«meulera,

finance.

cum? G. lia albat. est:

teniiam.
G. Phædrla tibi amical. A. Ublnun ’si? G. Encan; ab sua

palustra exit foras.

n
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORlON, ANTIPHON, GÉTA.
Phé. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.

Der. Laissez-moi tranquille.
Phe’ . Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phe’ Cette fois vous serez content de ce que j’ai
à vous dire.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes

prières ne puissent, rien sur vous?
par. Avez-vousle simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci?
Ant. il me fait pitié.
Plié. (a part.) Le drôle, hélas ! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phe’. Et il faut que cela me tombe juste au moment où Antiphon a tant d’embarras pour son propre compte.

Der. Voyons , j’écoute.

,lnt. Qu’est-ce donc, Phédria?

Phé. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois ’

Plié. O trop heureux Antiphon...

jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allezvous?
Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

mit. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse ,

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!

mit. Je possède? Oui. Je tiens, comme on dit,

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?

le loup par les oreilles, également en peine de lâ-

cher ou de retenir.
Der. Voilà précisément où i’en suis avec votre

cousin, moi.

l)or. Somettes!

1M. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop complaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?
Phé. 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.
I’hé. Mais quand je vous donne ma parole!

Gét. Comment vendu?

m’auriez fait.

Dor. Contes en l’air.

Ant. Vendu! est-il possible?

Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

Phé. Oui, vendu.

plaudir. c’est la vérité pure.

Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es.

Dor. Chimères. Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.

clave à soi, qu’on a achetée de son argentl
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

Der. Toujours même chanson.

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, je ne

Phé. Vous serez pour moi un parent, un père, un

ami, un...
Dor. (s’en allant.) Jasez, jasez tout à votre
aise.
Phé. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

veux pas une heure de plus. *

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

SCENA SECUNDA.

Do. dAdeon’ te me lncogilantem nique impudentem , Pha-

PHÆDRIA, DORIO. summo. cars.

Ut phaieratis dictis duces me , et meam ductes gratiis?
J. Miseritum ’st. Plus. Bel! veris vlncor. G. Quum uter-

Phœ. Dorio,audl, ohsecro. Do. Non audio. Plus. Paru!!!-

per. Do. Quin omitte me. . ses

Plie. Audl , quid dicam. Do. At enim tædet jam audits eadem milites.
Plus. At nunc dicam, Quod lubenter andins. Do. laquera,
audio.

Phæ. Nequeo te exorare, ut maries; triduum hoc? que
nunc abis 7

Da. Minbar, si tu mlhi quidquam adlerres novl. ’
.1. Heu metuo lenonem, ne quid suat suo capltl. G. Idem

ego metuo. 090

Plut. Non mihi credis? Do. Harlolare. Plus. Sin fidem do.
Do. Fabula!
Plus. Fœneratum istuc beneficium pulchre tibi dices. Da.
Logi l
l’hæ. Crede mlhi, gaudebis lecto; verum hercle hoc est. Do.

Somnia!

- Plut. Experirc; non est longum. Do. Cantflenam eamdem
canis.

Plut. Tu mlhi cognatus.tu pareils, tu mucus, tu... Do.

Garri modo. 495

Plut. Admn’ ingenio esse duro le ntque lnexorabili,
U neque mlscricordia neque precibus molllri queas’.’

na,

que est similis sui! , 500

Phæ. Neque, Autiphoaiia quumoccupalus esset sollicitudlne,
Tum hoc esse ml objectum malum! A. Ah! quld isluc auteur
est, Phædria?
Plus. 0 fortunaüssime Antipho! A. Egone? Plus. Cul, qued
amas. domi ’st.

Nec cum hujusmodi unquam usus venil, ut confllclares male.
A. Mlhln’ domi ’st? immo, id quod aluni, auribus teneo

lupum. 505

Nain neque quomodo a me amittam . lnvenio; neque nu retineam . scio.
Do. lpsum isluc ml in hoc est. A. Hein! ne parum leno sies.

Num quld hic confecit? Plus. Hiccine? qued homo inhumanlsslmus :

Pamphilam meam vendldlt. G. Quld? vendldlt. A. Ain"!
vendldit?
Phœ. Vendidlt. Da. Quum indignum factum! cueillera me

emplam suc. 510

Phæ. Ncqueo exorare, ut me malien. et cum ilio ut mute:
fidem

Trlduum hoc, dum id . qued est promissum, ab amicts argentum aulem.
Si non ium dedero. unam præterea horam ne oppertus sies.

LE PHORMION, ACTE HI, SCÈNE HI.

revaudra au double. ’

Der. Autant en emporte le vent.

Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pamphile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes

amants?
001-. Je n’en puis mais , non plus que vous.
Gét. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Der. Voilà un siècle que je vous porte sur mes
épaules, toujours promettant, pleurnichant , et ne
finissant rien. Or,j’ai trouvé un amateur d’une au-

tre trempe. il paye et ne pleure point. Au bon cha-

land
la, sipréférence.
- aviez
mit. Mais
j’ai bonne mémoire, vous
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

fille, Phé. Eh vraiment oui!

Dor. Je ne dis pas le contraire.
dut. Est-ce que le jour est passé?
Dor. Non; mais celui-ci est venu devant.

’ dut. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre
Dor. Pointparole?
du tout, quand j’y.gagne.

M1

SCÈNE m.

Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le

PilÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trouver Cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjours,
j’avais promesse.

Ant. 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.

ce. Rien de plus juste assurément.
Ant. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
sa. Que voulez-vous que j’y fasse?
mm Trouve-nous de l’argent.

(:61. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ânt. Mou père est ici.
(Jet. Je le sais bien. Après?

11m. A bon entendeur salut.

au. Oui-da?
Ant. Eh oui.
(:et. Joli conseil que vous m’insinuez la. Allez

Gét. Ame de boue!

vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas. que l’affaire

An]. Dorion, est-ce la comme il faut agir?

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma

Dor. On m’a fait comme cela. Il faut me prendre

comme je suis.
lut. Et vous tromperez ainsi mon cousin?
Der. Le trompeur c’est lui. il me connaissait
très-bien pour ce que je suis. Moi,je le croyais un
autre homme. C’est donc moi qui suis pris pour
dupe. Je ne lui ai pas donné le change à lui. Mais
laissons cela. Voici mon dernier mot. Le capitaine
doit venir demain avec son argent; que Phédria me
compte avant lui les espèces , et je suivrai ma maxime. Au premier payant. Bonjour.

gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.
dm. (à Plzétlria). il a raison.
- Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?

sa. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la
colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?
Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi, regarde-moi encore une fois.
mit. Que veux-tu dire? que vas-tu faire?

Do. Obtundis. A. Baud iongum est qued orat. Dorio! exoret sine.

SCENA TERTIA.

Idem hoc tibi, qued bene promeritus fueris , conduplicaverit.

Do. Verbe islam sunt. A. Pamphilamne hac urbe privari

PHÆDitiA, AN’I’lPHO, GETA.

Phæ. Quid faciam? unde ego nunc tain subito huic argenturn inveniam? miser,
Cul minus nihilo est; qued, si hlnc pote fuisset exorarier
Triduum hoc, promissum fuerat. .4. itaue hune patiemur,

aines? me
Geta, 635
hæc, 520

Tum praterea horunc amorem distrahi poterin’ pali?

Do. Neque ego, neque tu. G. Dl tibi omnes id quod est

diguum duint.
Do. Ego te oomptures adversum ingenlum meum menses

tuli,

Pollicitantem, nil ferentem, fientent; nunc contra Omnia
Report qui dot. neque lacrumet : du locum meliorihus.

A. Cerle hercle ego si satis commernlni, tibi quidem est
olim dies ,

Quoad tiares hnic, præstiiuta. Plut. Factum. Da. Num ego
istuc nego?
A. Jam sa præleriit? Do. Non; verum hmc et antecessit. A .
Non pudet
Vanltatis? Da. Minnme, dum ob rem. G. Sterquiiinium.

Plus. Dorio, 525

item: tandem lacera oportet 7 Do. Sic sum : si placm , ulcre.

A. Siccine hune decipis? Do. immo enim vero hicI Autipho. me decipit.
Nom hic me hujusmodiesse sciebal; ego hunc esse aliter
credidi.
iste me fefeillt; ego isti nihilo sum aliter ac fui.
Sed utut hac snnt. tamen hoc faciam : cras inane argentum

mihi 630

Miles (lare se dixit : si mihi prior tu adtuleris, Phædria ,
lien loge ular; ut sil potier, prior ad dandum qui est : valu.

Fieri miserum? qui me dudum, ut dixti, adjurlt comiter.

Quin, quum opus est , beneficium rursum a experimur
reddere?
G. Scie equidem hoc esse æquum. A. Age vero. soins servure hune potes.

G. Quid (adam? .4. inventas argentum. G. Cupio; sed id
unde. edoce.

1. Pater adest hic. G. Scie; sed quld ium? A. Ah, diclum

sapieutl sut est. M0

G. liane? A. lta. G. Sans hercle pulchre suades. liliam tu
hinc ahis?
Non triumpho, ex nupliis luis si nil nanclsoor mali,

Ni etlam nunc me hujus causa quærere in malo jubeas malulu?
A. Verum hic diclt. Plus. Quid? ego vobis, Géta, ailenus
sum? G. Baud pute.
Sed parumne est, quot] omnibus nunc nobis sucœnset senex.
Ni instlgemus etiam, ut nullus locus rellnquatur preci? ses

Plus. Alias ab oculis meis illam in ignotum hlnc abducet
locum 1’ hem ,

Tum igilur dum lit-et, dumque adsum, ioquimini mecum ,
Antipho,
At.
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FM. En quelque lieu du monde qu’on la conduise, suivre ses pas ou mourir.
Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

toutefois.
lat. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque

DÉMIPHON, CHR ÉMÈS.

chose pourlui.
Gét. Faire! quoi faire?

au. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons
pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous

repentir.
Gél. Je cherche. (Après un moment de réfleæion.)
J’ai son affaire. je crois. Mais il peut m’en coûter

gros.
Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.
Gét. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.

Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,
Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.
Plié. Oh , charmant !

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre fille que vous y alliez chercher.

l’avez-vous ramenée? ’
Chr. Non.

Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à me
décider, et que fille n’attend pas a l’âge où est la

sienne; si bien qu’en arrivant làabas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce quej’ai eu? Et la vieillesse donc? C’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du

Gét. Laissez-moi donc tranquille.

pilote qui les a amenées.

Phé. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils a fait en
mon absence?

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-

(’hr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

mion pour second.
Ant. il ne se fera pas prier. Emploie-le sans scrupule. Il ne refuse rien. Deux amis comme celui-là

que je cherche un gendre hors de la famille, me

n’existent
pas au monde. a
Gét. Allons donc le trouver au plus vite.

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce sera

1M. Puis-je vous aider en quelque chose?
Cet. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

voilà obligé de dire comment j’ai en cette fille, et de

tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura

bien être discret, tant que nous serons bons amis.

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude

Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

mortelle. Allez, allez.
lut. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me

FM. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car

il n’y a que moi de mon parti chez moi.

Contemplamlni me. A. Quamobrem? au! quidnam facturas,

AC’I’ US QUARTUS.

œdo?

Plus. Quoquo hinc aspertabitur terrarum, eerlum est por-

sequ , 550

SCENA PRIMA.

Ant perlre. G. Dl bene vortant, quod agas! pedeteniim

DEMIPHO, canastas.

tamen.

J. Vide si quld odis potes ndferre huic. G. Si quid! quid?
A. Queue, obaecro,
Ne quld plus mlnusve fait, qued nos post pigeai. Coin.
G. Quæro : saints est, ut opinor; verum enim metuo malum.

A. Noll mluere: une tecum bona. mala lolcrabimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti? eloquere. Plus. Sala: trisima minæ.

G.Trlginta! hui. percera ’si, Plimdria. Phæ. lstæc vero
Villa est.

G. Age, age, inventas œddam. Plut. 0 lepldum! G. Aufer
le hinc. Phæ. Juin opu’st. G. lem fores.

Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjuiorem darl.
.4. Præsto’st :audacisslme oneris quldvis impone , et ieret.
Solus est homo arnica amicus. G. Eamus ergo ad eum ocius.

A. Numquid est, quod opera Inca vobis opus slt? G. Nil;

verum
ahl domum. 662
tout meiu,

Et illam mlseram, quum ego nunc lnlus sclo esse exanimaConsolare messes? A. Nlhll est, æquo qued faciam lubens.

Plie. Que vie lstuc facies? G. Dicam in moere z mode te

une mon, ses

De. Quid? qua profectus causa hinc ce Lemnum , Chreme?
Adduxtin’ tecum liliam? Ch. Non De. Quid lia non?

Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Sima! aulem non manebat ætas virginie
Meam negligentlam; lpsum cum omni famille
Ad me protectam esse aibant. De. Quid illic tamdiu,
Quæso, igitur commorabare , ubi id audiveras?

570

Ch. Pol me detinult morbus. De. Unde? antqui? Ch. Rogus?

Senectus lpsa est morbus :sed venlsse eus

Selves
audivi ex nauta! qui illos vexerai. 75
De. Quid gnato obiigerit me absente, audietln’, Chrome?
Ch. Quod quidem me factum consill incertum (oeil.
Nam hanc œnditionem si cul tulero extrario,
Quo pacto, ont unde mlhi sil , dicundum ordlne est.
Te mihi iidelem esse teque aique egomei sum mlhl
Sclbam z ille , si me allenus adilnem volet.
Tacebit, dum lntercedei famillarilas;
Sin spreverit me, plus. quam opus est sclto. sciel;
Vercorque . ne uxor alique hoc resclscat mea.
Quod si lit, ut me excutiam nique egrediar domo .
Id restat : nam ego meorum soins son meus.
De. Solo lta esse , et lstzec mihi res sollicitudini ’el;

580

LE PHORMION, ACTE IV, SCÈNE Il.
Dém. Je ne le sais que trop. Et c’est bien ce qui
m’inquiète. Aussi vais-je mettre tout en œuvre pour

faire ce dont nous sommes convenus.

SCÈNE Il.
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-

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr. Il y en a toujours pour qui revoit ses pénates. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antipbon?

Chr. Que trop.
Gét. (à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...
(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-apens s’il en fut.

Dém. C’est de quoi nous parlions à l’instant

ver. Le gaillard, aux premiers mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acca-

même.

bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises

trouvé remède au mal.
Chr. Quoi . Géta?
Dém. Quel remède?

avec le patron. a Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. v Nous avons pris rendez-vous ici, où

je dois amener son homme. Justement. le voici.
(Jpercevani Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal, ne

vas-tu pas t’effaroucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir

(Jet. 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

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-

l’écart. a Phormion, lui ai-je dit, estoce qu’on ne

çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

« ser les choses s’envenimer? Mon maître est cou-

à la desserre, alors on exploitera le nouveau débar-

qué., SCLNE
.1
1H.
ANTIPIION, GÉTA, CllRÊMES, DÉNIIPHON.

H9

Chr. J’en suis persuadé.

« pourrait pas s’arra nger à l’amiable, avant de lais-

a lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vou tre protégée par les fenêtres. lis n’ont qu’un cri

a lit-dessus. u Ant. (à pari.) Quel est ce préambule? où va-t-il

Ant. (qui reste à par! pendant loute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais

en venir?

que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que

a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes

j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

a ferrés sur ce point. Si l’on en vientà plaider, vous

» Gét. (à part.) Abordons mes gens. (hauL) Ah!

n aurez affaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
.. et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!
maque defetiscar usque adeo experirier,
Donec tibi id , qued pollicilus sum, eiIecero.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem , ont)

Quum Phormionem : venin ad hominem, ut dicerem ,
Argentin): opus esse, et id quo pacto iieret.
ledum dlmidium dixeram , intellexcrat.
Gaudebat, me laudabat quærebat senau,

Dis gratias agebat, tempus sibidari, 595

Ubi Phædriæ ostenderet nihilominus

Animal se esse, quam Antiphunl : hominem ad forum
Jussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed écouta ipsum! quis est ulterior? et et, Phædrlze

Pater venii z sed quld pertimul autem? bellua! 600

An quia. quos lallam, pro une duo sunt mihi daii?
Commodlus esse opiner duplici spe utler.
Petam hinc onde a primo institut: is si dat. sol est;
5l ab eo nihil flet, ium hune adoriar hospitem.

SCENA TERTIA.
ANTIPHO, GETA , CHREMES , DEMIPHO.

A. Exspecto, quem mox reclpiai bue sese Gels. son
Sedpsiruum video cum paire adstantem : hei mihi!
Quum llmeo. adveutus hujus quo impellat pairem!

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies

G. Adibo bosco : o noster Chreme. Ch. O salve. Geta.
G. Venin: salvum volupe’st. Ch. Credo. G. Quid agltur?

Ch. Mulla advenienti, ut lit, nova hlc complurla. au)

G. lia: de Antiphone audistin’? quin Jacta. Ch. Omnia.
G. Tun’ dixeras huic’.’ [acinus indignum, Chrome!

Sic circumiri? De. ld cum hoc agebnm commodum.

G. Nain hercle ego quoque id quidem agitons meum sedulo,
Invenl, opinor, remedium hulc rei. Ch. Quld, Cela? au
Dr. Quod remedium? G. Ut abii abs te, lit forte obviam
liihl Phormio. Ch. Qui Phormio? G. le qui islam... Ch.
Sclo.

G.Visum est mlhi, ut ejus tenturem prius sententlam.
Prendo hominem solum : a Cur non, inquam. Phormlo.

Vides . inter vos sic une potius cum bona 020
Ut componentur gratta , quam cum mais?
Herus liberalis est, et Iugitans litium.
Nom cæteri quidem hercle amict omnes modo
Uno 0re auotores lucre, ut præcipitem banc duret. n

A. Quld hic cœpiat?aut quo evadet hodie? G. a An lesl-

bus 2M

Daturum pœnas dlees. si illum ejecerit?
Jam id exploralum ’st : héla! sudabis satis,

Si cum illo inceptss immine : en eloquentia est.
Verum pono esse victum enin; et tandem tamen
Non capitis el res agitur, sed pecuniæ. n
Postquam hominem his verbis sentio mollirier,
Soli sumus nunc, inquam , hic : eho , quid vis (lori.
Tibi in manum , herus ut liis dcsistal litibus.

ISO

T ÉREN CE.

a Dites-moi, combien vous faut-il, là , de la main
u à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? n

me. Le malheureux devient fou.
Gét. a: J’en suis certain. Pour peu que vous en-

a tendiez raison, avec un homme comme mon main tre, vous n’aurez pas quatre mots a échanger. u
Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.

mit. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-bi] demandé?

Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passe par
la tête.

Chr. Mais encore? -

Gét. c Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-t-il pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui ai dit. u Eh! que comptez-

- vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon maîu tre s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
u lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?
on. a J’ai, m’a-t-il dit, un lopin de terre engagé
n pour dix mines. v»
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.
(:et. Item, une maisonnette grevée d’autant.
Dém. La , c’est abuser.

Chr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.
Gér. u 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.
n Mettez , au bas mot, encore dix mines. w
Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

son. Le drôle se moque de nous encore.
Chr. Patience, patience. c’est moi qui paye.
Faites seulement que votre tils épouse qui vous
savez.
.Jnt. Malheureux Géta, tu m’as perdu avec
toutes tes fourberies.
Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. Il est
juste que j’en supporte les frais.
en a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

il plus tôt possible.Je veux savoir sur quoi compter.

a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour

a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

couper court et vous faire grâce de ses impertinences , voici sa conclusion : a Au commence- ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a tille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a prévoyais tout ce que la chère enfant aurait a
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
« moins. u
Chr. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il’aille re-

tirer sa pnrole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puissevt-il lui en cuire!

esclave. Mais, à te parler franchement, j’ai quel-

Chr. Fort a propos j’ai la somme chez moi. c’est
le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-

ques dettes. Il me fallait donc une femme qui

nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui

a m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphon.)

a affaire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

SCÈNE 1v. .

- quivalent de ce que je dois recevoir de ma prétenn due , ce n’est ni celle-la ni aucune autre que je

ANTIPHON , GÉTA.

a préférerai à notre orpheline. u

and. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

Ant. Géta!
Gél. Plalt-il ?

Mme hlnc facessat, tu mnlcstus me sies? u

De. Quid, si animera (lebel? G. n Ager opposltu’st pignori

.4. Satiu’ illi dl suut propitii? G. u Nain sa! sclo, 635
Si tu aliquam partem muni boniqne dixeris,
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabitis
Tuba hodie luter vos. n Dr. Quis te isltecjussit loqui?
Ch. Immo non potuit melius pervenirier
E0 quo nos volumus. .4. Occidi l Ch. Page cloqul. 640

0h deccm minas, n inquil. De. Age, age, jam ducat; dabo.

(î. A primo homolnsanibat. Do. Cerlo. quid postulat?
(7. Quid? nimlum quantum libuit. Ch. Die. G. a Si quis daret

Talentum magnum. n ne. Immo malum hercle z ut nil pudel!
G. Quod dixi adeo et : n Qureso , quid si liliam

Suam unicam locaret’.’ parvi rctulit 645
Non suscepisse z inventa est , quze dotem pelai. u

Ad pauca ut redeam. ac mittam illius inepties.
Hier: denique ejus fuit poslrema orniio.
u Ego. lnquit, jam a principio amici liliam.

lin ut æquum tuerat . volui uxorem ducere. 650
Nam mihi veniebat in mentem ejus inconimodum ,
ln servitutcm pauperem ad ditcm dari.

Sed ml opus en! , ut. aperte nunc tibi fabuler. ,

G. a .Fxliculzr item sunt 0b decem alias. a De. 0l, et!

Minium ’st. (Il. Ne clama z petito hasce a me decem.
G. a Uxori emenda ancillula ’st; ium autem pluscula

Supelleclile opus est; opus est sumptu ad nuptlas.
Bis ft’bllS pour, sana, lnquit, deum. n

Dr. Sexcentns proinde scriblto jam mlhi dieu.
Nil do : impuratus me ille ut eiiam lrrideat’?

Ch. Quwso, ont) dabo, quiesce z tu mode tilius
Far. ut illam ducat, nos quem volumus. A. [lei mlhl!
Gcta, occidisli me luis fallaciis.
Ch. Men causa cjicilur. me hoc est æquum amlttere.
G. n Quantum potes, me certiorem , inquit, face,
Si illam dant, hanc ut milieu); ne lncerlus siam.

(7h. Jam accipint. illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Quo: quidem illis res vortnl. male!
Chr. Opportune adeo nrgentum nunc meum atluli ,
Fructum , quem [emmi uxorls reddunt prædta.
Inde sumam : uxorl, tibi opus esse, dixero.

("i0

l SCENA QUARTA.

Qine dem-0; et eiiam nunc, si volt Demiplio 655
Dure quantum ab hac accipio. quæ sponsa ’st mihi ,
Nullam mlhi malin), quem islam: uxorem dari. »

Dicam, scientrm au imprudenlvm, incrrtus sum. 659

670

Nain illi mlhi dotem jam oonstituerunt dure. n 675

Aliquantulum qua! indic-net. qui dissolveretn

.4. Ulrum stultitia heure ego hune on malitia

865

ANTIPHO, GETA.

A. Cela! G. Hem! ,1. Quid egistl? G. Emunxi argenta
serres.

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.
Aral. Qu’est-ce que tu as fait?

réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre

Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Aral. Rien que cela?

lâl

Ant. Pourvu qu’il le dise.

Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

«a. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

1M. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?
Gét. Eh ! de quoi parlez-vous?
Ant. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est a

nous.

SCÈNE v

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-

DÉMIPHON , GÉTA , CHRÉMÈS.

fondre à jamais. pour l’exemple de ceux qui te res-

semblent! Fiez-vous à ce maraud, reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête moutée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi

est fait le payement.
Gel. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.
Chr. Et vous ferez bien.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
planter la.

Gét. Phormion n’épousera pas.

sa. 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. alène-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
restituer.

qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-

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 luimême a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?

Chr. Beaucoup, mon frère.

Ant. De restituer? et le prétexte? .

Gét. Bagatelle! lien est mille pour un. Il lui sera
survenu des présages formidables : un chien noir,

Dém. N’est-ce pas assez de 5e conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en

et qui n’est pas du logis, entré dans sa maison; un

pense? i

serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
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 ld est? G. Nescio hercle, tantum jussus snm.
.4. Eho, verbero, allud mihi respondes ne rogo.

Negotti inclpere; qui: causa est justissima. u
Hæc tient. A. Ut modo fiant. G. Fient :me vide.
Pater exit : ubi . dic esse argentum Phædriæ.

G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem 7 opéra tua
Ad restlm ml quidem res rcdiit planissume.
Ut tequidem omnes di deæque , superi , inferi
Matis exemplls perdant! hem , si quid volis,

SCENA QUINTA.

Bute mandes, qui te ad scopqum e tranquillo auferat.
Quld minus utlblle fuit, quem hoc ulcus tangere,
Au: nominare uxorem ? injecta est spes patri ,
Passe illam extrudi : cedo, nunc porro Phormio
Dotem si accipiet . uxor ducenda est domum.

DEHIPBO , GETA , CBREMES.
690

Quid fiel? G. Nonenim ducet. A. Novimælerum
Quum argentum repetent, nostra causa scilicet

ln nervum pollua il)". G. Nihll est, Antipho, 695

Quin male narrando posait dcpravarier.
Tu id, quad boni est, excerpis; dici quod malt est.
Audt nunc contra jam : si argentum aoceperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spaiium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi dabitur pauiulum.
Intérim amict, quod potliciti sunt, dabunt.

Id ille laits reddct. A. Quumobtem? aut quid dicet? c.
nages ?

a Quot res, post illa, monstra evenerunt mihi!

Introiit
ædes liter alienus mais; l 705
Auguls in impluvium decidit de tcgulis;
Canine cecinit; interdixit bariolus ;
Aruspex vctuit, ante brumant aulem navi

7l°

034F;

De. Quietus esto, inquam: ego curnbo, ne quid verborum duit.
Roc temere nunquam amlttam ego a me, quin mihi tale:

ndlubcam.
Gui dum , et qunmobrem dem, commemorabo. G. Ut oculus
est , ubi nihil opu’st!

Ch. Atque ita opus facto est, et mature, dum libido cn-

dem Mec manet. . 715

Nain si ancra illa mugis instabit. forsltm nos reiciat.
G. Item ipsam putastl. Dr. Duc me ad cum ergo. G. Non
moror. Ch. Ubi hoc egerla,
Transito ad uxorem meam, ut convenlat hanc. prlus quam
hinc nbeul,
Dicat eam dore. nos Phormioni nuplum , ne succenseat;
lit magis esse illum idoneum, lpsl qui sil familiarior; 720
Nos "05er otlicio nil degressos; quantum la voilier",

Datum esse dolis. De. Quld tua, malum! id relert? Ch.
Magni. Demipho.
De. Non satis est tuum te ofticium fecisse, Il non id l’anis

approbat?

TÉBENCE.
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Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle P

sion moi-même P

au. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sert avec Géta.)
Chr. (seul.) il s’agit maintenant de trouver mes
nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L
SOPHRONA, CHRÉMÈS.

Chr.
Regarde-moi. i
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphou?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette
porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep. Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous
m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donc cette porte qui vous fait peur?
Chr. Lit-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver
un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille

un faux nom dans le temps , parce que je craignais

confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon conseil , ne se voie exposée à quelque indigne traitement. Le père du jeune homme est outré, dit-on.

nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-

sort de chez mon frère, tout effarée?
Sep. Maudite misère qui m’a poussée là! Je savais

bien que le mariage n’était guère valide. Mais quoi!

il fallait ne pas mourir de faim avant tout.
Chr. Eh mais, je n’ai pas la berlue. Si mes yeux
ne me trompent , c’est la nourrice de ma fille.
Sep. Quel moyen dele découvrir?
Chr. Que dois-je faire?

Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Chr. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser? .

Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.

Sep. Qui parle ici?
Ch. Voie ipslus quoque voluctate hac fieri. ne se ejeclam
prædicet.

qu’on n’allàt de chez vous caqueter dans le voisi-

de mon aventure.
Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inutilement cherché P

ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.

Sep. Votre fille, oui. Mais sa pauvre mère! le
chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sep. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argent.
ne connaissant ici personne, je me suis tirée d’em-

barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune maitresse au fils de cette maison.
Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes?
Sep. Aux dieux ne plaise! il n’a que celle-là.
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Se. Quod si cum nunc reperire possim, nihil est qued
verear. Ch. Ea’st ipse.

De. idem ego istuc fanera pensum. Ch. Muller mulieri ma-

gls eongruet. 725

De. lingam. Ch. Ubi ego lilas nunc reperire passim, oogite.

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.
SOPHRONA, GERMES.

Se. Quid mm. quem mi amicam misera invenlam? sut
que consilia hæc referam? a
Au! unde mihi auxilium pentu?

unm vercor, hera ne oh meum suuum indigne injuria
siliciums:
[la pairem adolescenlis tacts hæc tolerare audio violenter.

Ch. Nm que hæc anus est exanimata, a traire qua

ogresse ’st meo? 73!

Se. Quod ut iacerem egestaa me impulit, quum scirem lnflrmu nnpilas
une: esse ; ut Id oonsulerem , interea vita ut in tuto foret.

Ch. Certe adepol, nisi me animus failli, aut panna prospiclunt oculi ,

leur nutricem mais! vldeo. Se. Neque ille investiguer. Ch.

Quid agent 7 735

se. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, en nance, dum ce qua
loquitur, mais oognotco?

Conioquar. Se. Quis hic loquitur? Ch. Sophrona! Se. Et
meum nomen nominal?

Ch. Respiee ad me. Se. Dl, ohsecro vos , estne hic Stilpho?
Ch. Non. Se. Negas?

Ch. Concede hinc a [oribus pauium istorsnm codes, So-

phrona. 740

Ne me istoc posthac nomine appellassis. Se. Quid? non,
ohsecro, es,
Quem semper te esse dictitasll? Ch. St! Se. Quld bas metuis lares?
Ch. Conclusam hic habeo uxorem sævam; verum istoc me
uomine

E0 perperam olim dixiyne vos forte imprudentes foris
Emmaüs, nique id porro aliqua uxor mea rescisceret. 745
Se. istoc poi nos le hicinvenire mise ræ nunquam potuimus.
Ch. Eho l die mihi, quid rei tibi est cum iarnilia hac, and.
exis?
Ubi iiiæ? Se. Miseram me! Ch. Hem, quid est? vivuntne?
Sa. Vlvlt gnata.
Matrem ipsam ex ægriiudine miserum mon consecuta est.
Ch. Male factum! Se. Ego autem que: essem anus, tisserin.

egens. lgnota , 750

Ut potui , nuptum virginem locavi huit: adoleseenti ,
Barum qui est domines ædium. Ch. Aniiphonine? Se. isti ,
inquam , ipsi.
Ch. Quid? duasne is uxorcs hahet? Se. Au! chrono, tuum
ille quidem hanc miam.

Ch. Quid illam aiteram . qul dicitur comme? Se. En
ergo ’It. Ch. Quid ais?

LE PHORMION , ACTE V, SCÈNE Ill.
Sep. Est votre propre fille.
Chr. Que m’apprends-tu la?

Sep. C’était une invention pour que le jeune
homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans
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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’éton-

dot.
Chr. Grands dieux, que le hasard parfois nous
sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-

nerais pas qu’il se dédît.

vant ma fille mariée comme je voulais , à qui je vou-

se pourrait.
Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle

lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve

Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il

que le mariage est conclu sans que nous nous en

parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.
Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit

entretien.

qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.
Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes, qu’on ne se doute pas qu’elle est

tout cela aboutira-t-il? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.

ma tille.
Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.

Chr. Entrons. Làodedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

Cét. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie

quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’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.

DÉMIPHON , GÉTA.

SCÈNE 111.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants .

,DÉMIPHON, NAUSISTRATE, centrois.

et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.’

De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un

coquin me viendra jouer un tour pendable; et il faudra que j’aille encore le prier de prendre mon argent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens

et recommence après!
on. C’est cela même. ,
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-

pense.
Gét. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affaires!
So. Composite factum ’st, quo modo hanc amans liabcre

posset 755

Sine dote. Ch. Dl vostram iid cm É quâm sæpe forte tcmcre

Eveniunt, qui: non audeas optare! Offendi adveniens
Quicum volcbam , nique uti volebam , liliam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dahamus operam , ut tien-i,

Sine nostracnra maxuma, sua cura hæc scia iecit. 760
s a. Nunc quid opus facto sit, vide : pater adolescentis
veuit;
Enmque anlmo iniquo hoc oppido ferre aiunt. Ch. Nil perlcll ’st.

Sed, per deos nique homines! meam esse hanc, cave resciscat quisquam.
Se. Nemo ex me scihlt. Ch. Sequere me : lnlus cætera audies.

SCENA SECUNDA.
nemmno, GETA.
De. Nostrapte culpa facimus, ut mails expediat esse, 765
Dam nimium dici nos boues studemus et benignos.

lia fugias , ne præter casam , qued aiunt. Nonne id set
erat

Accipere’ab lllo lnjnrlnm ? Etlam argentum ’st ultro objec-

ium

Ut ait qlii vivat, dum aliud allquld nantit confluai.
G. Planissume. De. Bis nunc præmium est, qui recta prava

isolant 770

Dém. Oui, Nausistrate , voici l’occasion de montrer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
Nous. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en
à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.
Dém. Comment cela?
Nous. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verissume. De. Ut slultissime quidem illl rem gesserimus.
G. Mode ut hoc consilio possiet discedl, ut islam ducat.
De. Etiamne id dubium ’st? G. Baud scie hercle, ut homo
’st , un mulet animum.

De. Hem ! mulet anlmum? G. Nescio; verum, si forte, dico.

De. ita faciam , ut frater censuit, ut uxorem hue ejus ad-

ducam, 776

Cum iste ut loquatur z tu , Geta, ahi præ, nunlia hanc venturam.
G. Argentum invenium ’st Phædriæ :de Jurgio siletur.

Provisum est, ne in præsentia luce hinc abeat : quid nunc
porro’l

Quid fiel? in eodem luto hæsitas : vorsuram salves,

Geta : prasens qued fuerat malum, in diem abiit; plagia

crescunt. 780

Nisi prospicis. Nunc hinc domum lbo, ac Phanium edoceho,
Ne quid vereatur Phormionem, eut ejus orationem.

SCENA TERTIA.

DEMlPHO , nausxsmn , Will-15.
De. Agedum, ut soles , Nausistrata, fac illa ut placeur nobisUt sua volantate, id qued est faclundum , fadai. N. Facteur.
De. Partie: nunc opera me adjuves, ac dudum ra opitulgta

et. l5
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
deoebien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Naus. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h l oh!
Naus. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...

Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais
bien voir....

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le père avaitun autre
nom. c’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?

Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?

Chr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pas vous en rapporter à moi, vous ne voulez rien
comprendre.
Dém. Mais vous ne me dites rien.
Chr. Il n’en démordra pas.

Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....

Naus. Je n’entends rien à tout ceci.

Dém. Là , ménagez vos poumons. s’il vous plaît;

Dém. Ma foi, ni moi non plus. .

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Naus. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui
sort de chez vous.
Chr. Dites-moi , mon frère , l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en 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?
Chr. J’ai arrangé cela.

Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.

Dém. Comment? pas possible?
Chr. ils sont trop attachés l’un à l’autre.

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?

Chr. Pouvez-vous me montrer si peu de confiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?

Chr. Pourquoi pas?

Dém. Et que nous importe?
Chr. il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai
découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez,

trer chez vous.

Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelezvous que tantôt...

de préférer la jeune fille 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!

Dém. Et nous gardons celle-ci?

Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez renNous. Mon avis , dans l’intérêt de tous, serait

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri?

Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Factum voio, ac poi minus quco viri culpa, quum me

N. Au l ohsecro , cave ne in cognutam pecces. De. Non est.

De. Quid nutem ? N. Quin poi me! patris bene parte indillgenter
Tutntur : nain ex hie prædiis talenta srgentl bina

Patris nomen aliud dictum est : hoc tu crrnsti. De. Non no-

dignum ’sl.

Statim capiebat: hem, vlr viro quid privant? De. Bine,
quæso?

N. Ac rebus vlllorlhus multo, tamen talenta blna. De. Hui!
N. Quld hinc videntur? Do. Scilicet. N. Virum me natam

vellem! 7m
dalum. 705

Ego oslendcrem. . . De. Carlo sclo. N. Quo pacto. De. Parce,
sonies,

Ut possis cum illa; ne te adolescens mulier dcfatiget.
N. Faciam , ut jubes : sed meum virum abs le exlre vldeo.
Ch. Ehem , Demipho.
Jam illi datum est nrgentum? De. Curavi illico. Ch. Nollnm

Ch. Ne nega.

rat pali-cm ? I

Ch. Nornt. De. Cur aliud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedc-s mihi,

Norme lntelllges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis?.N. Mi-

ror, quld hoc siet. 805

De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? at ila me scrvct

Jupiter.
Ut propior illi . quem ego sum ac tu, homo nemo let. De.
Di voslram fidcm!

Eemus ad ipsam : una omnes nos eut selre eut nescire hoc
volo. Ch. Ah!
De. Quid est? Ch. ltan’ parvam mihi fidem esse apud te?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis qumsitum ml lstuc esse? age, fiat : quid? illa

Hei ! video uxorem : pænc plus quem set ont. De. Cu: nolles. Chreme?

Amici nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc lgitur

Ch. Jam recle. De. Quid tu? ecquld locutus cum iste es,
. quamohrem banc (lucimus?

miniums?
Ch. Quidni? l)». llln maneat? Ch. Sic. De. ire igilur tibi

Ch. Trenscgj. De. Quid ait tandem? Ch.Al)dnci non potesl.
De. Qui non polest ?
(1h. Quis uterque ulrique est cordl. De. Quld isluc nostra?
Ch. Magni : præter hæc.
Cognatam comperi esse nobis. De. Quld! dellrus? Ch. Sic

erit. 800

Non temere dico z redl mecum in memorlam. De. Satin’ sanus es?

filin me

licol , Nauslslraln.
N. Sic poi commodlus esse in omnes arbitror, quem ut cœ-

paras,

Mancre hanc : nain perlibernlls visa ’st, quum vldi . mlhl.
De. Quid isluc negoll ’st? Ch. Jnmne operuit oslium? De.

Jam. Ch. 0 Jupller! 815

Dl nos resplciunt : gnatam tnveni nuptam cum tue lllio. De.
Hem!

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE Vi.
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l Ant. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

Dém. Eh oui.

Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’est ma
fille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Et comment?

Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

àP

l’hor. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Phor. il va prendre votre rôle.
Ant. Quel rôle?
Phor. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

SCÈNEIV.

vanche, vous jouerez son rôle, vous. il y compte;

ANTiPHON (seul).

chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais a Sanium pour y faire emplette de

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il

m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’à des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverSe, le remède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,

il a sulli d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette

vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera

la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. Il ne

faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur

argent. Mais on ouvre la porte chez vous.
Ant. Voyez qui sort.
l’hor. C’est Géta.

SCÈNE VL

alternative : mourir de crainte, avec mon secret;

G ÉTA , 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 a mon père?

SCÈNE V.
PHORMION , ANTIPHON.
Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espèces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

(:et. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle faveur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

mit. A qui en a-t-il donc?
ce. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais
à quoi vais-je m’amuserPPrenons 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?
zlnt. Pas un mot.

franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose

Phor. Moi pas davantage.
Gél. il faut que j’aille chez Dorion; c’est là qu’ils

a faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela, il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

sont à cette heure.
me. ne, Géta!

Quo pacto id potuit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum

A. Sed Phormio’st :quid ais? Pho. Quid?.4. Quldnam nunc
factum ’st thedrla?

locus.

De. At tu inlro ahi. Ch. lieus, ne tilil quidem nostri hoc
resciscant voio.

SCENA QUARTA.
ANTiPHO.

inclus sum, ut meæ res sese habent. frutti obtigisse, qued
volt.
0mm scitum ’st ejusrnodi perereln anlmo cupiditnles, 820
Quos. quum res adversw fient. pailla mederi possls.
Hic slmul nrgentum rem-rit, cura sese expedivil.
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his turhis,
Quin , si hoc celelur, in metu ç sin patent, in prohro sim.

Quo pacto setietatem amoris ait se velle nbsumere?
Plie. Vicissiln partes tuas ncturu’st. A. Quos? Pho. Ut fugitet pairem.

Te suas rogavilrursum ut sacres, causant ut pro se dice-

res.
835
suum. ,

Nain potaturus est apud me : ego me ire senlbus Sunlum

Dicam ad mercatum. enciIIulam emptuml quam dudum
dixit Cela;
Ne, quum hic non vident, me conticere credant argentnm

Sed estima concrepuit abs te. A. Vide , quis egrediatur. Plu).
Getu ’st.

SCENA SEXTA.

Feque me domum nunc reciperem. ni ml esset spes os-

tenta ses

Hujusce habendæ. Sed ubinem Getam lnvenire possum?

Ut rogem, qued tempus conveniundi peuls me capcreejubeat.

SCENA QUINTA.
mosane. ANTIPHO.

Pho. Argentum accepl . trndidt lenoni; abduxl mullerem;
Curavi . propria ea Phædria ut potiretur : nam emissa ’st
manu.

Nunc une mlhi res ellsrn restat, qui! est conficiunda.

otium 830

Ah senihus ad potandum ut babouin : nam aliquot hos surnom dies.

aux, ANTIPHO. summo.
G. 0 fortune! o fors fortune! quantls commoditatibus, me
Quem subito, hem mec Antiphoni ope vestra hune ancrastls diem!

4. Quldnam hic sibi volt? G. Nosque, amical dus, nous.
rastls metu!

Sed ego nunc mlhl cesse, qui non numerum hune onero

pailla; I

Atqne hominem propero lnvenire. ut mec. que: conhgerlnt,

mat.

A. Num tu intelligis, quid hic narret’! Pha. Num tu? A.

Nil. Pha Tantumdem ego. ses

G. Ad lenonem hinc ire pergam : ibi nunc sunl. A. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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Gel. (sans voir son maure.) Hé! toi-même. Tou-

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à

jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-

pressé.

phrona vient d’introduire Chrémès chez me maitresse. Lia-dessus , je m’avance doucement, à pas

Jnt. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
mit. Veux-tu bien rester là?
Gél. Tu vas t’attirer un horion.
dut. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.

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.
mit. Brave Géta , eh bien?
(:et. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.

à en juger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je

An t. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

cherche , oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-

Ant. Je ne saurais,

Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
.4nl. Qu’y-a-il?

Gét. O le plus fortuné mortel qui soit sur la terre ;

car il n’y a que vous à qui les dieux accordent de
ces faveurs-là.
dut. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

Gét. Merveille des merveilles! votre oncle est le
père de votre femme, de Phanie.
Ant. Comment? que dis-tu là?
Gét. Un mariage secret avec la mère... autrefois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son
père?

tu me dises en quoi et comment.
Gél. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sûr.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

la joie ?

dre?

Ana. Tu me fais mourir à petit teu.
Phor. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as
à dire.

mit. Eh! mais vraiment j’ai déjà ouï parler de

cela.
Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-

Gel. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment

Phor. Oui; et le temps se passe.

après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour

i Gét. ili’y voici, hem! (à Phormion.) T antôt,après

que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous

vous avoir remis l’argent là-bas à la place, je re-

chercher, et de vous amener devant eux.

vins droit au logis. Votre père me donna une commission pour votre femme.
Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lit-dessus; cela ne. fait rien à l’affaire. Comme j’allais entrer dans son appartement ,

mit. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.

172L Adieu , cher Phormion.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

le petit Midas, qui la sert, court après nmi , me
prend par mon manteau , et me fait pencher en arNum mirum ont novum est revocari , cursum quum institue-

ris? d. Cela.

G. Pergit hercle : nunquam tu odio tuo me vinoes. A. Non
martes ?

G. Vapula. A. id quidem tibljam flet. nisi resistis , verhero.
G. Familiarloreln oportet esse hune : minilalur malum. 8.30
Sed isne est. quem quæro . en non? ipsu’sl. Pha. Congredere

actulum. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, homlnum homo
ornatissime!
Nam sine controversia ab dis soins diligere , Antipho.

A. [ta velim; sed, qui lstuc credam ita esse, mihi dici velim.
G. Satin’ est . si te deiihutum gandin reddo? A. Enicas. ses
Pho. Quin tu hinc pollicitationes enter, et qued fers, cedo.

G. Oh!

Suspenso gradu placide ire perrcxl; accessi. adstiti.
Animnm compressi, autem admovi :ila animum cœpi attcnllere,
iioc mode sermonem captans. A. En, Geta. G. Hic puleherc
nmum
Fat-inus- audivi : itaque pæne hercle exclamavi gaudlo.
A. Quod 2’ G. Quodnain arbitrare? A. Nescio. G. Aigu! ml-

rilicissimum : 870

Patrons tuus est pater invenius Phanie uxor-i ium. J. Hem.
Quid ais? G. Cum que consuevitollm matte in Letmm clanculum.
Pho. Somnium! utin’ hæc ignoraret suum patrem? G. Aliquid credito ,
Phormio. esse cause; scd me censen’ potuisse omnis

intelligere extra oslium, imus que inter sese lpsi exe-

rini ? 875

Tu quoque aderas, Phormlo? Pho. Aderam ç sed tu cessas ?
G. Accipe, hem!
l’t mode argentum tibi dedimus apud forum . recta domum
Iumus profectl : interee mlttit herus me ad uxorem tuam.

A. Atque hercle ego quoque illum inaudivi fabulant. G.
immo eiiam dabo.

,4. Quamohrem? G. 0mitto prdoqui : nam nihil ad hanc

Baud multo post cum paire idem recipit se intro denuo;
Ait uterque tibi palestinien) ejus habendte sedare.
Denique ego sum missus. le ut requirerem etque adduce-

rem est, Antipho. . l son)

Ubi in gynæceum ire oociplo, puer ad me adcurnt Mida ,
Pone epprehendit pallie, resupinat; respicio . rogo,
Quamobrcm retineat me : ait , esse vetilum inlro ad herum

accedcre.
Chu-mum
, . Ii

c Sophrona mode tratrem hue, inquil. Senis introduit
Eumque nunc esse tutus cum illis. n une ubi ego andin. ad

tores ses

Quo magis credos: patruua interea inde hue egreditnr l’o-

ras;

rem. A. Hem! . 880

Quin ergo rape me : quid cessas? G. Fecero. A. 0 miPhormm ,

Vole. Pho. Vale, Antipho: bene, lia me dl amont! factum
gaudeo.

LE PHOBMION, ACTE V, SCÈNE VIH.
[57
SCÈNE V1].
Phor. Je viens donc vous dire que je suis tout
prêt. Le mariage se fera quand vous voudrez. J’ai,
comme de raison, ajourné toute affaire, quand j’ai

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phédria de peine. etle dispenser de tendre la main à ses
amis. (let argent lâché de si mauvaise grâce, mes

deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souffler maintenant. il ne s’agit

que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir,je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.
Dém. C’est que voilà mon frère qui me donne

des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit. quelle clameur

nous allons exciter contre nous! - Quand on pou. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
a pas voulu. Et l’on a i’infamie maintenant de l’ar-

u racher des bras d’un autre. » Enfin, à peu près ce

que vous me disiez vous-même tantôt.
PIIOT. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Pl: or. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée?

SCÈNE VIII.

Chr. (bas a Démiphon.) Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

DÉMIPHON , PHORMION, CHRÉMÈS.
Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon

Dém. Une séparation à cette heure serait pour

frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il

mon iils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , passez, je vous en prie, à la place, et faites-moi rendre cet argent.

s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Phor. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , alin....
Dém. Phormion, nous allions chez vous.

Plier. Queje le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’avez promise. je l’épouse. Vous plaît-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois

l’hor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.

Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous déranger? c’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous

pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage égaiement avantageux.
Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-

peur de me voir manquer a mon engagement? Al-

ronnades! Crois-tu qu’on nete connaisse pas, qu’on

lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme , n’est-ce pas,

à rien tant qu’à ma parole.
Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a

si on te prenait au mot?
Plier. Essayez, pour voir.

l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

Ch. Esine ita. ut dixi . liberalis? De. Oppido.

SCENA SEPTIMA.

Pho. laque adeo advenio nuntiatum. Demlpho , 905

summo.
Tantam fortunun de improvisa esse lus datum
Summa eludendi occasio ’st ml nunc sextes,

Et Phædrlæ curam adimere argentariam; 885

Ne cuiquam auorum æquaiinm supplex siet.
Nain idem hoc argentnm . ita ut datum ’st. ingratila
Et datum erit : hoc qui mirum . re ipse repperi.
Nunc galas mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc eonœdam in angiportum hoc proxumum.
Inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adaimuiaram ire ad mercatum . non eo.

a Nam qui erit rumor populi, inquit, si id ieceris? 9:0
Oiim quum honeste potuit, tum non est data.

Nunc viduam extrudi turpe ’st; n ferme eadem omnia,
Quæ tuie dudum coram me incusaveras.
890

SCENA OCTAVA.
DEMiPHO, PHORMIO, CHREMES.

De. Dis magnas merito gratias habeo atque aga,
Quando evenere hæc nobls, frater. prospere.

Quantum potest , nunc conveniendna Phormio est, 895
Priusquam dilapidet nostra: triginta minas.
Ut auieramus. Pha. Demiphonem, si domi est.
Visam, ut, quod.... De. At nos ad le ibamus, Phormio.
Pho. De eadem hac iodasse causa? De. lia hercle. Pho.

Cndidi.
Quld
a! me monIridicnium! en veremini . 900
Ne non id faoerem, qued recepiseem semel?
lieus, quanta quanta hæc men panpertas est , tamen
Adhuc curavl nnum hoc quidem , ut mi esset lides.

Paratum me esse : ubi vollis, uxorem date.
Nam omnes posthabui mihi res , lta uii par fuit,
Postquam . tantoperc id vos velle, animadverternm.
De. At hic dehoflatus est me, ne illam tibi darem.

Pho. Salis poi superbe illuditis me. DE. Qui? Pho. Rogue?

Qula ne alteram quidem illam potero ducere. 915

Nam quo redibo 0re ad eam , quam eontempserim?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab sese amittera
invitum eam, inque. De. Tum autem vldeo illium
invitum sane mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
920
Argentum rursum jube rescrihi. Phormio.
Pho. Quod? me ego discripsi porro illis. quibus debul.
De. Quid igllur iiet ? Pho. si vis mi uxorem dore,
Quam desporidisti. ducam; sin est , ut veiis
Manne illam apud te, dos hic marient, Demipho. ’ ou
Nam non est œquum, me propter vos decipi,
Quum ego vostri honoris causa repudium alterna
Remise-dm, quæ dolis tantumdem dabut.
De. in malum rem hinc cum isluc magnifioentia,

Fugitive! etiamnum media, te ignorerier 930
Aut tua tacts adeo? Ch. irriter. De. Tune hanc ducats,

si tibi data met? Pho. Fac perlclum. De. Ut filins ’

Cam "la habitet apud le. hoc vestrum consilium fait.
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TÉRENCE.

Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toiPC’était le pian.

Phor. Répétez un peu , je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient
du prodige.
Phor. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

Phor. Çà, ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. La justice? Si vous me poussez à bout...

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons. mon frère, un peu de cou-

Dém. Qu’est-ce que tu feras?

faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possibic que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.
Dem. Qu’est-ce que cela nous fait?

Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
Chr. Ah!
Dém. Avait quoi?

Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.

Chr. Je suis mort!
Phor. Et dont il a une tille qu’il élève en ca-

chette.
Chr. Je suis enterré.

Phor. Je vais de ce pas trouver la dame , et lui
conter toute l’histoire.

Chr. N’en faites rien , je vous conjure.

Phor. 0h! oh! est-ce que vous seriez le personnage?
Dém. Comme il se joue de nous!

Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
Chr. Que voulez-vous de plus? l’argent que vous
avez reçu , nous vous en faisons cadeau.

Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

rage;usez de. votre raison. Vous voyez que votre
elle le saura, c’est inévitable. Prenons donc les devants. Vous aurezle mérite de la confidence ; et nous

pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.
Phor. (bas) Ouais! attention. Mes gens se rallient, reprennent l’ofl’ensive.

Chr. C’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.

Dém. Allons , allons, je me charge de faire
votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.

Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est
pas maladroit. (a Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des siennes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;

puis, on en serait quitte pour venir pleurer et demander pardon? Queje. vous entende souffler seulement, et je vous allume chez elle un feu que toutesles larmes du monde n’éteindront pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-

raud! Vit.on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me relèguera pas ce coquin dans quel-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantillages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , je ne veux pas. Rendez ,

que île déserte?

gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est

tirer de ses mains.

fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu savoir...
Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir comment me

Dém. Je le sais bien, moi. il y a une justice.
Phor. Va pour la justice. (Allant vers la maison
de Chrémès.) Elle est ici, ne vous déplaise.

Dém. Empoignez-le, et tenez ferme. Je vais appe-

mot à âme qui vive.

ler mes gens.

Pho. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argentum cedo.
Pho. immo vero uxorem tu cedo. De. in jus ambula. 936
Pho. In jus? enimvero, si porro esse odiosi pergitis....
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indemne modo

Anime virili prasentique ut sis . para.
Vides peccatum tuum esse elatum foras;
Neque jam ceiare id pesse te uxorem tuam.
Nunc qued ipsa ex aiiis auditura sit , Chreme,
id nosmet ipsus indicare , placabilius est.
Tom hune impuratum poterimus nostro modo
Ulcisci. Pho. Mat, nisi mihi prospicio, hæreo.
Hi gladiatorio anlmo ad me affectant viam.
Ch. At vercor, ut placari possit. Dz. Bonn anlmo es.
Ego redigam vos in gratinm. hoc freins, Chremc,

Patrocinari l’ortasse arbitramini;

Etiam dotatis soleo. Ch. Quid id nostra? Pho. Nihii.

Bic quamdam noram, cujus vir uxorem... Ch. Hem! De.

Quid est? me

Pho. Lemni habuit alium. Ch. Nulius sum. Pha. Ex qua
liliam
Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepuitus, sum.
Pho. iiæc adeo ego illi Jam denarrabo. Ch. Obsecro!

Quum a medio excessit, unde hæc suscepia’st tibi.

(7h. Quo pacto , sut onde hæc hic rescivit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemini , id cerio scio.

Pho. liane agitis mecum? satis asiuie adgredimini.
Non hercle ex re islius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu? ubi peregre. tibi qued libitum fait, ieceris .
Neque hujus sis veritus feminæ primai-ire ,
Quin novo mode ei lacera contumeliam;
Venise mihi precibus iautum peœatum tuum?
Hisce ego illam dictis ita tibi incensam dabo,
Ut ne restinguas, iacrumis si exstillaveris.
De. Malum . quod isti dl dezeque omnes duint.!
Tantane adfectum quemquam esse hominem audacla?
Non hoc pubiicitus socius hinc deportarier

Ch. Monslri, in me dl entent! simile. Pho.injeci scrupulum. De. Hem!
Hicclne ut a nohis tantnm hoc argent! auferat,

in jus camus. Pho. lnlus! huc,si quid iubet. 080

Ne rastas. Pho. 0h, tune is crus? De. Ut ludos lacit!
Ch. Missum te l’acimus. Pho Fabulœ! Ch. Quid vis tibi?

Argentum qued habes, condonamus le. Pho. Audio. 946
Quid vos, maluml ergo me sic ludiiicamini .
inepli, vostra puerili sententia’l

a Nolo. voio; voio. noio rursum; cape, cedo. u
Quod dictum , indictum ’st; quod modo erat ratum , irri-

tum ’st. 960

hm operte irridens? emori hercle satins est. 065
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975

in scias terras! Ch. in id redactup cum loci,
Ut, quid agam cum illo, nescinm prorsum. De. Ego scie.
De. Adsequere ac rétine , dum ego hue servos moco.
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Chr. Je n’en viendrai pas à bout tout seul. Venez
à mon secours.
Phor. (à Démiphon.) J’ai une plainte à former

contre vous.
Chr. La justice, la justice!
Phor. (à Chrémès.) Et contre vous aussi.

Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. c’est à merveille. Vous ne craignez rien.
Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est , vous.

Dém. Traînezvmoi-le.

Dém. Te le dire à toi, drôle!

Phor. c’est ainsi que vous en usez? il faut donc

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre

crier sur les toits. (A [mule voix.) Nausistrate, venez ici, je vous prie.
Chr. Bâlllonnez-le.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.

Phor. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire P
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,

PHOBMION.
Nous. Qui m’appelle?

Chr. (éperdu) Ah!

Naus. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos
maintenant.
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne
me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

frère.

Nazis. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nazis. Mais quoi?
Chr. il est inutile.
Phor. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,
i est bon de savoir. Dans l’île de Lemnos....
Chr. Ah ! qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?

Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une autre femme.
Nous. Mon bon ami. me préservent les dieux!
Phor. C’est commeje vous le dis.

Naus. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. il vous est arrivé, en dormant, une fille de .
plus dans votre ménage.

Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle
infamie!
Phor. Voilà tout.

Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les
maris!ilsfont les vieuxarec leurs femmes Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle: je rou-

est seulement?
Chr. N’allez pas le croire au moins!
Phor. Tenez, touchezie. 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 [in , de ce bas prix des denrées qui

Chr. Ce n’est rien.

réduisait à rien nos revenus?

Naus. Qu’y a-t-il donc? et que 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...

Chr. Allez-vous encore le croire?
Nous. Croire quoi? Il n’a encore rien dit.
Phor. Non;le pauvre homme a si peur qu’il extravague.
Ch. Etcnim soins nequeo: ndcurre hue. Cho.Unn injuria ’st
Tecum. Ch. Lege agiio ergo. Clio. Altera est tecum , Chreme.
De. Rape hune. Chu. ltan’ agitis? enimvero voce ’st opus.

Nausislrata! exi. Ch. Os opprime. De. lmpurnm vide, 985
Quantum valet. Chu. Nausistrata! inquam. Ch. Non laces?
Cho. Taceam! De. Nisi sequitur. pognes ln venirem lugera.
Chu. Ve! oculum exclude: est ubi vos ulciscar locus.

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifférence, en-

core moins éloignement pour votre personne. Le
Timore. N. Non poi temere’st. quod tu jam limes.

Ch. Ego limco? Clio. Recte sane; quando nil limes,
Et hoc nihil est . quod ego dico; tu narra. De. Sculus!
Tibi narret? Clio. Eho tu, factum ’st abs le seculo mon
Pro iratre. N. Mi vlr, non mihi dicis? Ch. At. N. Quld et?

Ch. Non opus est. dicta. Cho. Tibi quidem; et scito huie
opu ’st.

ln Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non tacca? Clio.

SCENA NONA.

mesurera. carmes, PHORMIO. nemrno.
N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid lstuc turbin ’st ,
obsrcro .

Mi vit? Clio. Ehem, quid nunc ohstipuisti? N. Qui hic ho-

mo ’st ? 990

Non mihi respondes? Chu. Hiecine ut tibi rapondeet?

Clam le. Ch. Hci mihi!
Clio. Uxorem duxit. N. Mi homo, dl menus duint!

Cho. Sic factum ’sl. N. Perii misera! Chu. Et inde illium

Suscepit jam unnm . dum tu dormis. Ch. Quid agimux? 1006

N. Pro dl immortales! facinus indignnm et malum!
Chu. floc actum ’st. N. An quidquam hodie est factum in(li gnius ?

Qui mi , ubi ad uxores ventum ’st , tous iiuni serres.

Demlpho, le appelio; nom cum isto distraie! loqul.
Hæccine erant itiones crebro: . et mansiones (liutinæ

i0i0

Qui hercle, ubi ait. nescit. Ch. Cave isti quidquam credues.
Chu. Al)! , lange; si non tutus friget. me eneca.

Lemni? hæccine erat en, qua: nostros iructus minuebnt,

Ch. Nihil est. N. Quld ergo est, quid istic narrai? Cho.

De. Ego. Nausistrata, esse in hac re culpam maltant non

Jam scies.
Ausculta. Ch. Pergin’ credere? N. Quid ego, ohsecro, 995

[iule credam, qui nihil dixit? Cho. Delirnt miser

vilitas?

nego;
Sed en quin sil ignoscenda. Chu. Verbe hum morluo.

ne. Nain neque negligentla tua , neque odio id iroit iuo. 1015

TÉBENCE.

Mû

hasard , il y a quinze ans environ , lui lit rencontrer
la mère de cette tille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont

Nous. Qu’est-ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

vous connaissez maintenant les suites. Mais cette

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre lils, à certain marchand d’esclaves , pour

faute. a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.

prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!
Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse ,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répono
dez.
Dém. Allons , il entendra raison.
Nous. 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?
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.
Phor. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant

trate.

flatter? comme si les hommes , en vieillissant , devenaient plus sages! il n’était guère jeune alors.

Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-

j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je

vous , j’espère?

lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.
Nous. Y a-t-ii eu de ma faute? faut-il, Démiphon, vous dire de point en point tout ce que j’ai

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.
Nous. (à Phormion.) Comment vous nommezvous?
Phor. 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.

été pour lui?

Dém. J’en sais lis-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.
Laissez-vous fléchir. Vous le voyez suppliant, repentant, contrit; que vouiez-vous de plus?
Phor. (à part.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,

il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étourdie, écoutez-moi.

Vlnolenius , fare abhinc sonos quludeclm, mulierculam
hm compresait , onde hinc nota ’st; neque post illa unquam

attigit.

En mortem ohiit; e media abiit, qui fait in hac re scrupu-

ius. I

Quamohrem te oro, nl alla tua sunt facto, æquo anlmo
et hoc feras.

N. Quid! ego æquo anlmo! cupio misera in hac re jam

Phor. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.

Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui
même, à moi, un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?
Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. invitez-moi à souper.
Pho. Enim vero prlusquam lime dut veniam, mlhi prospi-

clam
et Pliædriæ. r tuas
N. Quid est?

lieus , Nausistratu ! priusquun bute respondes temerc, audi.

Pho. Ego minas triginia per fallaclam ab lsto abstull;
Bas dedi tao gnato; la pro sua arnica lenoni dedlt.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi vldetur,

deiungier. 1020 illius, ’

Sed qui sperem? ælaie porro minus peccaturum patent?
Jam tum erat senex , senectus si verecundos facit.
An mes forma nique ætas nunc mugis expetenda ’st, Deml-

ho?
Quid ml hic adfers, quamobrem exspectem, aut sperem

porro non fore? l

Pha. Exeequias Chremetl , quibus est commodum ire, hem!

tempos est. 1025

5ic2dabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet lacessito :
Peso tait cum mactalum, nique hic est. infortunlo.
Redeat me in gratiam :jam supplici satis est mihi.

Babel hæc et quad, dum vivat usqne,ad aurem obganmat.

N. At meo merito credo. Quid ego nunc commemorem,

Demlpho , I030

singulatlm, qualls ego in hune inerlm? De. Nov! æquo
Omnia

Homo atlolescens, si habet unam amicam , tu uxore:

duas? 1040

Nil pudere? quo 0re illum ohjurgabis? responde mihi.
De.uFaciet ut voles. N. immo ut meam jam scias sentenam,
Neque ego ignosco, neque promitto quidquam, neque respondeo,
Priusquam guaium vldeo : ejus judlclo permitto omnia.

Quod is jubebit, iaciam. Pho. Muller sapiens es. Nausls-

trata. me

N. Salin’ tibi est? Ch. immo vero pulchre discedo et
probe,
Et præler spem. N. Tu tibi nomen die quod est? Pho.
Mlhln’? Phormio,

Vcslræ familial: hercle amicus. et tuo summus Phedriæ.

N. Phormio. st ego ecastor posthac tibi, quod potero, et
que: voies.

Tecum. N. Meriton’ hoc mec vldetur factum? De. minume

Faciamque et dicam. Pho. Benlgne dicis. N. Pol meritum

gentium;
Verum, quando jam accusando lier! infectum non potest .
lanciez : oral, confitetur. purgal; quid vis ampllus?

Pho. Vin’ primum hodie latere, quod ego gandoura, Nausistrata ,

’st tuum. I050

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE X.

lGl

Plié. Connaissez-vous Phanocrate?

nous. Certainement je vous invite.
Dent. Allons, il faut rentrer.

Plier. Connue je vousconnais.

Chr. Soit: mais où est Phédria, notre arbitre?

Plié. Cet homme à millions?
PhOT. Celui-la même.

Plier. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

Plié. il est le père de Pamphile. En deux mais,

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 fille de la maison , alors

SCÈN E 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’Eubéc, et la vend

PHÉDRIA , PHORMlON.

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, u je n’en crois pas un mot.
Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années, et la reven-

dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne A
doutait pas qu’elle ne fût de. haute naissance, se
V rappelant fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-

Socrate? Allons lui parier. (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.

I’ÏtOT. Comment donc a-t-elle été reconnue?

Phe’. 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

moi cela, je vous prie.

à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-

Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau? Contez-

l’enfant fut d’abord vendue à Lycon , puis revendue

Plié. 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?
Plié. Non, rien n’est plus réel.

Hier. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,
et je n’ai point à craindre d’objection, à ce que je

Plier. c’est qu’il y a cet autre proverbe: u On
a croit aisément ce qu’on désire. n

crois , de la part de mon père.

Phé. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.

Plier. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire

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

comme faite et parfaite. Et, s’il vous plaît, n’allez

sentence : a Une suprême intelligence et non le han sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n
Phor. Vous me faites bien languir.
Et quod tuo viro oculi doleant? N. Cupio. Pho. le au cœnam voca.

N. Pol vero voco. De. Eamus lntro bine. Ch. Fiat;sed ubi

est thedrin ,

Index nestor? Ph. tain hic fluo aderit : vos valete et plau-

dite- 1054
SCENA ADDITA.
un. v, 5c. x.

Plus. Est profecto deus, qui, quæ nos gerimus, nuditque

et vldet. 1055

maque ld verum existimo, quod vulgo dicîtur:

a Foriunn humaua tingit artatque, ut iubet. n

ldque in un) magne, quod præ te fers, gaudie?

1060

Phæ. 0 salve , amical o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego magie nunc cuperem
quam te :
Plie. Nana istuc , quæso , quid siet. Plus. immo ego le obsecro hercie, ut audias.
i065
les Pamphlla civls mica est, et nobilis,
Et dives. FM. Quid ais? Anne. obsecro , sommas?
FM. Vera hernie mm. Pho. Sed et hoc recte dlcliur :

ruines.

Phé. Mauvais plaisant.
PILOT. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes baud ægre , quad valde expetas.
FM. lmmo audi, quæso, quæ dicam mira omnla,
[tique udeo mecum tacitus cogitons , mode
Erupi in illamqunm audisti sententiam :
Nutu deorum, non cæco casu regi
Et nos et nostra. Pho. Jeux dudum animi pendes.

I070

Phæ. Phanocratem nosti? Pho. Tanquam te. Plie. nium
divitcm ?
Pho. Teneo. Phæ. Pater est le Pamphilæ. Ne le monr. 1915

Sic se res habuit.’Servus huic Calchas erat ,

Nequam, scek-Stus. ls domo autogere parant ,
Banc virginam’, quem rure educabat pater,

PHÆDRIA , PHORMIO.

Pho. Ohe, quid istuc est? Socratem non Phædriam
Oiiendi, ut video. Cesse adire et colloqui 7
lieus, Phædrin, unde tibi hæc nova sapientia,

pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

Quinque annos natam rapit . ac secum clanculum
IOSn
in Eubœam deportat, et vendit Lyco,
Mercatoricuidam. la longe post tempore
Jam grandiorem Dorioni vendldit.
Et illa ciaris se quldem parentlbus
Foret prognatam. quum se liberaliter
Comitatam ancilils, educatam, recalent;
me;
Nomen parentum baud norat. Plie. Qui igitur muni?
Phæ. Diane, illucibam : captas est iugltivus is
Heri, ac Phanocratl redditus : de virgine
Quæ dixi miro narrat; et illam emptam Lyeo’,

Tum Dorioni. Mltuthanoci-ates statim,
Sibique gnatam vindicat ; sed venditam
Ubi rescit. ad me adcurrlt. Plie. O factum bene!
Phœ..Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon .
Neque in patte opiner. Plu). Me vide : lotum tihi hoc
Factum hanneton reddo; ne. te supplices:
4l»

[Ont]
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fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit

que ces trente mines , comptées à Dorion ........... ..
Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

jamais être en reste.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre

Plié. Mal placer un bienfait , selon moi , c’est mal

une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté

faire. Mais je ne connais pas d’homme plus reconnaissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire

d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-

des obligations. Que me disiez-vous donc tout à

sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! quel cœur de fer!

l’heure au sujet de mon père?

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , etje

Phor. C’est toute une histoire, et le lieu n’est

guère propice aux narrations. Entrons chez vous ,

vous le revaudrai en temps et lieu , ouje ne pour-

carvotre mèrem’a invité à souper; et iecrains que

rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer

nous ne soyons en retard.
Plié. Soit , venez. Adieu , messieurs; applaudis

de me personne , à défaut d’autres preuves. Mais , a
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

sez.

Paul une autan Phormio, au judlcem.
Pu. Gai-ris. Pin. Sic , toquant, est. Tu modo qnas Dorlo

manta Plus. une moues; lntelllgo :
Babou: nain reddat oportet, qulppe le: vent

Vend! liberam : et hercle gaudeo tempus darl.
Quum et te remunerer, et illnm nichent probe :
Ionstrum homlnls, ferro durlorem anlmurn gerlt.

"00

FM. Babeo nunc, Phadrla, gram; releram lulooo,

6l liceet W. Crave 0mn impunis muni,
Ut moulons certain, quurn oplbus non quem;

"N

Et more le studio solvam quod debeo tlbl.
une mercudo Vinci, turpe est fort! vlro.
Plus. Benelacta male collants, louchets enduro.
Sed te baud quemquem novl gratum ne meulon
Quld Istnc quod de patte narrabas mode?
Pica. Sunt multa, qua nunc non est dlcendiloeus.
Remus intro: nain ad cœnem Nautstrata
Vocavlt nef; et vereor ne aimas ln mon .
Plus. Fiat, sequere me. Vos valets et planai.

me
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NOTES SUR TÉRENCE.
L’ANDBIENNE.

v. 7. Voter-i: poelæ. Ces mots désignent le poète comique Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort

v. 982. Maudite. A la tin de chaque pièce, un des aoteurs priait le public d’applaudir.

L’EUNUQUE.

jaloux de sessuccès et de sa gloire naissante.

v. 9. Menanderjuit Amiriam et Perinthiam. Mé-

v. 9. Manseau: PHASIA. Le Fantôme. Voici quel

nandre, père de la nouvelle comédie , naquit vers 340 av.

est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme

J. C. L’Audrienne et la Périuthienue étaient ainsi nomméesde ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une femme de l’ue d’Andros, dans la seconde , une femme de Périnthe.

a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le fruit de cette

veuf, ayant un fils du premier lit, s’est remarié. Sa lemme

faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,

rent les prédécesseurs de Térence; il ne nous reste rien

pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mal-

des pièces de Nœvius et d’Ennlus.

sous; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur

v. Et. En: ephebis. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans lutasse des éphèbes de 18 a 20 ans. Après avoir employéces deux années à parcourir l’Attique , on entrait au

une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
là que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent

service, et l’on allait combattre au dehors.

évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.

v. le. Nœoium, Plautum, Ennium. Ces poètes tu-

v. 105. Factumbene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

Son beau-fils la surprend un jour; il est frappé de la

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs, qui n’aimaient pas a entendre prononcer les

beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition surnaturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devint
amoureux de;la jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage

mots de mon, mourir.
v. 129. ln ignem imposita est. Dans les premiers

forme le dénoûment de la pièce.

siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils emo
pruntèrent ensuite des Grecs la coutume de les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs: comme
la scène se passe a Athènes, Téreuce a du conserveries
mœurs grecques.

v. 194. Daims sur», non Œdipus. Allusion a la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 10. THESAURO. Le Trésor. Mm- Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et mémo

pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce sulfita pour démontrer son

erreur.
Un père, voyant son fils se ruiner par ses prodigalités ,
faitenrouir un trésor dans son mausolée , et par son testament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ans. Après sa mort, l’enfant prodigue vend

v. 199. ln pislrinum. On châtiait les esclaves de diverses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait

le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-

porter au cou une fourche ou morceau de bois; on les

il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ou-

ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,

enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-

verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let- h

lum, prison, ou dans le pislrinum, ou on les forçait a

tre. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire

tourner la meule a moudre le blé.
v. 219. Tuners. Lorsqu’un enfant venait de naltre, on
le posait a terre. Si le père , après l’avoir considéré ,

est portée devant les tribunaux.
v. 20. Poslquam ædiles enterrait. Les édiles émules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux scéni-

ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait

qucs, faisaient représenter les pièces chez eux a huis

sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-

v. 22L Civem Atticam. Une loi de Solon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune fille de condition libre et
citoyenne d’Athènes , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Chartnus, Byrrhia. Scène l", acte n. Ces deux personnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id velis quodpossil. c’est une maxime des stoïciens. Elle se trouve dans l’Enchiridlon d’Épictète. chap.

8 : a M1) (in: rà ytvépsva finirent du Gelas; , me 00s
yivsoôut ris ytvôusvu (in ylvnat ,xai lûpoïja’fitc. n

v. me. Ehodum’, bons air. Molière a dit de même

dansle Tartufe, sot. tv, se. 7 :
0h ! oh! l’homme de bien , vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apollinis, etc. Racine a imité cette pensée

tions d’aujonrd’hui.

v. 25. Plauti veæremfabulam. Ces mots tout allusion
au Miles gloriosus (le Fanfarou).
v. 26h. Gnothonici. C’est une parodie (if sectes philo.
saphiques.
v. 381. In me cudeturfaba. c’est moi qui payerai les
pots cassés. La traduction littérale du proverbe latin ne

serait
pas intelligible. r
v. 390. Nunquam defwiam auctoritatem. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Cliéréa

exige de Parménou une aveugle obéissance, et il ajoute.
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabilité de mes ordres.

v. 397. Vel res: scraper. Il 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: ara aune verbenas. En Grèce , et particulièrement a Athènes, il y avait on petit autel devant chaque maison. La verveine était une plante sacrée, em-

cour de Perse.
v. ne. Lepus lute sa. et puipamentum quæris P Voyez
donc ce lapin, qui chasse sur me: terres. Mot a mot :
Tu et un lièvre, et tu cherches quelques meLtfrlands.
Les interprètes expliquent le mot trapus de diverses nia-

ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait

nières : suivant les une, on désignait par ce mot les jeunes

les autels.

gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les
(à.
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autres, le capitaine donne a entendre qu’il est difficile de

dire a quel sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. ln musicis. Les anciens mettaient la musique
au nombre des arts qu’il est honteux d’ignorer. Souvent

on la faisait apprendre aux esclaves, afin de les vendre
plus cher. Plante n’oublie pas que l’hédria a recommandé

a Parménon de faire valoir son cadeau.
v. 479. Vol sabrius. Cette réticence est d’une grossièreté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 491. Eflamma cibum pelere. c’est dans le même
sens que Calulle a dit: Ipso rupere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
I’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on yavait placées, suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 588. Deum sese in hominem convertisse. Il est à
supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties, qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme 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 pondes pi-

liers, qui permettait le passage de la lumière. mais garantissait de la pluie.
v. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appartements avec des éventails, et pour chasser les mouettes.

v. 640. Enrema linea amure. Faire l’amour à distance. L’expression latine renferme une métaphore em-

pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
éteint le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
linon, à l’extrémité de la carrière.

v. 768. Allolle pallium. Relevez. votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et rizanipulusfurum. mot à mot: la bande
(le voleurs. Cc mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus

pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apparence d’un général à la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.

v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factilavit. Thrason
imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’lÏpire.
était réputé le plus grand homme de guerre pour les campements et les siéges.

Dans la scène a du va acte, l’ythias revient sur la

v. 1 et 2. Car partes sent Poeta dedcrtt. C’était ordinairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieillard qui parle était le directeur de la troupe , L. Ambivius
Turpio lui-même.

v. 6. Simplez.... ex argumenta... duplici. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souttre.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante , Nævius , Ennius
ont, comme Térence, emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Velu: poeta. Ces mots désignent Lucius Lanuvinus.
v. 24. Amicüm ingenio fretum. Les amis de Térenceses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la noua
sur Térenœ.

v. 36. Slatartam. On distinguait les comédies, à
Rome, par le caractère et le costume des personnes introduites sur la scène : ainsi on appelait togatæ celles dont les
personnages et les costumes étaient romains; preteztatæ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages

vêtus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur ;pallialæ, les pièces
grecques; moloriæ, celles dont l’action était animée , l’iw

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; statariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capable d’émouvoir les passions; mizlæ, celles qui réunis-

saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. 124. Soccos detmhunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calame, qui couvrait la
tolalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou

sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccus est souvent employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des oomediens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 12:). [motos stemm-e. Dans les premiers temps les
Romains étaient assis en prenantleurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée à l’Orient, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le souper;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens air-dessus de dix-sept ans s’appuyaient au

pied du lit de leurs parents et de leurs amis. Ordinairement
trois personnes se plaçaient sur chaque lit, la partie supérieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tète un peu
élevée, et le dos appuyé sur des coussins. Un lit a trois

personnes servait quelquefois pour deux convives seulement, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une

scène à la (in du monologue de Parthénon, et elle entend

mesquinerie que d’en placer davantage.

les dernières paroles de l’esclave.

v. 145. Talcnla quindccim. Le talent était une monnaie grecque; valant 60 mines; la mine valait 100 drach-

v. 956. d’une minntur perm son: id quod mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-

nmn, sat. u, liv. l"; dans JUVÉNAL, sat. x ; dans PLAUTE,

Miles gloriosus, se. dernière, et Pamulus, act. tv, se. 2.
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce

mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 81 c.
v. 162. Dionysin. hic surit hodie. Les fêtes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

v. 9.39 ln domo merr’lricia.
Une loi de Salon défendait
(ïl’ltllfl.
.

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-

d’arreter comme coupable d’adultère l’homme surpris

d’automne.

avec une femme dans une maison de prostitution.

v. 17t. Monitor-e. Lorsqu’un convive tardait à venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor,

v. 1027. Commitigari sandalio cariait. Le mot latin

pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes

mndnlio signifie une chaussure de femme; il est synony-

d’aller l’avertir qu’il était attendu.

me. (le solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants L’exemple d’Horcule aux pieds (l’Omphale,

tances, qui paraissent t’utiles , ont une grande importance.

v. 270. Quai est dicta mater esse... Ces circons-

cité par le capitaine pour justifier sa tacheté , a amené tout

La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait

naturellement ce mot.
v. 1086. Salis (Un. jamluwsnmunt volve. Allusion au

qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche z si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.

rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine a ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Ad hmm matirent deducetur. Il y a ici une

NOTES SUR
bienséance et un art admirables. Antipbile, qui est une
jeune tille chaste et honnéte , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate , qui doit
la reconnaitre pour sa fille.
v. 410. Luciscit jam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Téreuce. C’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs, cet entr’acte
eut réellement lieu aux représentations de la pièce. a: Comme
a elle fut. donnée, disent-ils , aux fêles de Cybèle , les deux

- premiers actes furent joués le soir; la fête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point

TÉRENCE.
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ln portail rigidor «leu entendit..."
v. 162. Lena ego sur». Les lois d’Athèues protégeaient
les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltraic
ter , sous peine d’exhérédatlon.

v. 17e. Regnum ne posséder. Sannion 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 maîtres avaient un pouvoir illimité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi.

naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie

n du jour. u lls n’apportent aucune preuvcà l’appui (le

ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait

leur assertion.
v. 460. Relevi dolia. Les tonneaux et vases dans lesquels

usage pour corriger les jeunes esolaves surtout. Le sup-

on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec

de la poix ou du plaire; de la l’expression retinere pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ smectus. Aristote et Pline le naturaliste

plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait me
appliqué a un homme de condition libre.
v. 192. Minis viginti. Voir dans les notes sur l’Hcautontimarumenos la valeur de la mine.
v. 195. Quæ libera ’st. Il était défendu a tout citoyen

disentque l’aigle dans sa vieillesseale bec tellementcourbé,

de condition libre, soita Rome, soit chez les autres na-

qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et

tions , de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

qu’il est réduit à 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
[tome , comme chez d’autres nations.
v. 628. Sustulisti. Un enfant nouveaunné n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne

le prit à terre et ne le plaçait sur son sein; de la tallera

v. 225. Proficisci Cyprum. L’tle de Chypre était consacrée a Vénus. On y faisait un grand commerce de cour-

tisanes.
v. 229. Injeci computant. Proverbe latin qu’on a traduit par un proverbe français équivalent. Sempulus signifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sut grenue... patrie. MM Dacier remarque

filium, élever son fils.
v. 652. Expert: partis. La loi athénienne excluait, diluon,
les tilles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants mal-

que c’était une coutume grecque. Les enfanta nouveau-

les; mais leur donnaita titre de dot la dixième partie des

Dans le chanth de l’Iliade , Phœnix dit que son père lit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-

biens.
v. 1005. Profeclo, nisicaoes. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment ou Clitiphon est sorti et le commencement de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication

que le jeune homme est allé demander à sa mère. c’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.
v. 1047. Enimvero Chrenws. etc. Ménédème a été

prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui à la
fin de la scène 3.

nés étaient mis par les pères dans le giron des grands-pères.

ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quæ secundo et dos crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphitryon, act. u,
se. ’2 :

Non ego illom dotent mihi duco case que des dicüur,
Sed pudicitiam et pudorem , et sedalum cupidinem.
v. 400. Ut quisque suum volt esse, Ha ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , act’. u, se. la :

LES ADELI’HES.

v. 6 et 7. Synapothncsconles, etc. La comédie de Diphile et l imitation de Plante sont perdues. Verrou prétend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3° siècle av. J. C.

v. tu. flamines nubiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et libcralitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Borée, en
disant z

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advenienti. Déméa revient de sa campagne.
v. 110. chcissetforas. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la houche. On l’appelait ensuite par son uorn à plusieurs reprises et a ditÏércnts intervalles. Puis on étendait le cadavre

par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfumait , on I’habillait avec la plus belle robe que le défunt

avait portée pendant sa vie, et on le plaçait sur un lit

dans le vestibule, les pieds hors de la couche, pour in(liquer qu’il était à son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il (lit :

[lins mon, candela", tandemqur bcalulua allo
Compositus tette, er-asaisquc ("tutus umomis,

Ma fol , les filles sont ce que l’on les fait être.
Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præceptorum plenus istorum fille. Sganarclle
dit aussi dans la scène 5 du même acte z

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vols que mes leçons ont germé dans ton aine.

v. 440. Tribulis 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
Vl’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix;et deux
siècles après. ou en ajouta deux nouVelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenarium. Les personnes «flaupées

aux travaux rustiques, sous les ordres du fermier ou régisseur aillions, étaient ou esclaves ou mercenaires, et

surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.
v. 587. In sole. C’était la coutume a Athènes de souper en plein air l’été, et quelquefois même au printemps.
v. 589. Siliccrnium. Ce mot désignait une tète célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe

certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient

se nourrir. Le mot siliccrnium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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NOTES SUR TÉRENCE.

Selon, citée par Démosthène , portait que le plus proche

compagne le nom d’épouse (un), Syms semble antidper
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; car il

parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

n’a pas été affranchi suivant les formes légales et solennel.

v. 656. Bute icgea cognat aubert: hune. Une loi de

v. 698. Illam.... tri deductum damans. Le mariage

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 demeure de i’époux.

v. 703. Becs comprecare. On ne célébrait aucun mariage sans consulter les auspices, et sans olTrir des sacrifices aux dieux, principalement a Junon, déesse qui présidait a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel, pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient étre bannies de la maison des deux
époux.

v. 763. Ludas tennis. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les dés (turent) et les osselets
(tait). Les.dés présentaient six côtés marqués l, 11,111,

1V, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des tares partait un point,
un asappelé confis; la face opposée portait six ; les deux

autres, trois etquatre. On jouait ordinairement avec trois
dés et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large a la base qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

muions.
v. l. liman" L’necyra ou la Belle-Mère fut représentée trois fois, et trois fois elle fut mal accueillie du
public. Nous n’avons pas le prologue qui fut récité a la
première représentation.

v. 33. Puyilum gloria. Les combats de force et d’agilité, cursus, salins, pugilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour

cette raison tutti cimentes.
v. 40. Gladiatorcs. Les premiers combats de gladiateurs "tome furent donnés a l’occasion de funéraiues;

mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux tètes de Minerve.
v. t7]. la Imbro. L’ile d’imbros est située dans la partie septentrionale de l’archipel.

v. 3M. Nequeo mearum et suivants. Cette scène tout

Le coup le plus heureux consistait a amener trois V1 pour

entière est le plus long des monologues qui se trouvent dans

les dés, et des nombres différents pour chaque osselet.

Térence. Mais il est, a vrai dire , le commencement de l’intrigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que

v. 756. Restim ductam. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient sens contraires.
v. 765. [pas si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. li, où il fait

dire a Sganarelle :
Oh! 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 maltresse et coquette suprême;
Du valets impudents. Non , la sagesse même
N’en viendrait pas a bout, perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9tt. Eymenæum, turbos. etc. La mariée

sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.

Pamphile commence ici a mettre le spectateur dans la
confidence des faits.
v. 633. Myconium. Mycone, dans l’Archipel, est une
des Cyclades.

v. 441. Cadaverosafacie. Les commentateurs se sont
donné beaucoup de mal pour torturer le sens de ces mots.

il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarquepas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne. etc. Il est plus convenable de com-

était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens

mencer ici l’acte v. si, comme l’ont fait la plupart des

dont les pères vivaient encore; deux d’entre euxlui don-

éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes

naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flambeaux , sppeiésfaces nuptiales. Ses servantes la suivaient

plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère

avec une quenouille, un iuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, renfermant ies bijoux de noce et des jouets pour les enfants.

de Pliilemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
pteœ.

LE PHOBMION.

Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenœe, qui était

dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius

répété par tout le cortége.

dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé-

v. 970. Apparare de die convivium. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assistera un festin

dents.
v. 32. Quant per tumultum... Peut-être Térenee par

en plein jour.
v. 975. Liber calo. L’attranchissement se faisait de

le-t-il ici des contre-temps qui firent tomber i’Hécyre aux
deux premières représentations.

diverses manières. il n’y eutd’abord que trois sortes d’af-

franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’usage d’alfnnchir par lettre, entre amis, c’estva-dire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a v.sa978.table.
- Les esclaves ne pouvaient pas
(lurent mans.

Prologue. - v. t. Postquam posta velus. Le poète

Acte Il, se. l. -- Donat rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térenœ se leva en anirmant qu’il avait eu, en composant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

se marier; leur union était appelée contubernium : ce

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la co-

n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.

