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AVERTISSEMENT
pas ÉDITEURS.

-1.

Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les
comédies de Plante et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sni-

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

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

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

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

qui font regretter l’ouvrage auquel ont appartenu les fragments.
Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plante, que

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

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l’aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magiu ,

aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy, et M. Desforges , professeur
agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence , et le

second celui de Sénèque, a l’exception des Phéniciennes et du Thycste, qui
sont de I’habile traducteur de la Métamorphose d’Apulée , et de la moitié

des lettres de Cicéron , M. T. Savalètc.

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

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

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

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

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

Il



                                                                     

Il AVIITISSBIINT.
- de chaque age et de chaque passion , avec tous les traits convenables à
-c chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
a demandent ces sortes d’ouvrages. - 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 ètre 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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NOTICE

SUR TÉRENCE.

c’est une étrange destinée que celle de Térence .

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages : on a dit qu’il était , avec Homère , Virgile et
Ménandre , l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de couse.
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée à lui des son début, et n’a cessé de le poursui-

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

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

qu’un sénateur romaina daigné affranchir. L’époque

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

Et ce ne sont pas de vaines et légères accusa-
tions, produites par l’envie et la malveillance. Ou-
tre que l’incertitude qui règne sur ce personnage
ouvre un libre champ aux conjœtures , on a invoqué
des témoignages fournis par les anciens; on a cher-
ché à établir que Térence était condamné par ses
propres aveux, et qu’il reconnaissait lui-mémé la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare te«

nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant
un peu tard pour se mettre à table , dise à sa
femme qu’il n’a pas voulu quitter le travail au mo-
ment de l’inspiration; qu’il lui récite les vers qu’il

vient de composer, et que ces vers soient ceux qui
commencent la quatrième scène de l’acte [V de
l’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce

i soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-
rence avait en besoin de collaborateurs , au lieu de
s’pdresser à Lélius et à Scipion, tous deux très-jeu-

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

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

îÉRENClt.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
eus , en parlant de Térence : Tarenttus, cujus fa-
bulæ, propler eleganttam amonts, pulabantura
C. Lœlio scribi.

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

Un poète contemporain de Térence , Volcatius
Ségiditus, ne lui conteste pas le mérite d’avoir lui-
même composé ses pièces. il 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,

a dit de lui :
Terentio non similem dicas quempiam.

Cicéron , dans son traité de I’Amttié, prête à Lé-

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

Obsequlum amines, veritas odium parit. n
Ailleurs il fait l’éloge de Térence en ces termes z

Tu quoquequi soins lecto sermons, Terentl,
Conversum expressumque latine voce Menandmm
in medio populi sedatis vocibus étiers, i
Quidquid come loquens , ac omnia duicia dicens.

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

Tu quoque et in summis, o dimidiate Menander,
Poneris, et merito puri sermonis amator, etc.

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

Laissons donc de côté ce système de négation, dont

on abuse si étrangement de nos jours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poète. l

35



                                                                     

2 NOTlCE SUR TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afcr) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 561
(l92 av. J. C.), huit ans avant la mort de Plante,
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

troisième guerre punique. il était de bonne famille.
Enlevé, dit-on, par des pirates , il fut vendu à un
Romain , circonstance dont certains commentateurs
contestent l’exactitude, en ailéguantque les premières
relationscommerciales entre l’Afrique et l’ltaliesont
postérieures à la ruine de Carthage. Quoi qu’il en
soit, personne n’a jamais révoqué en doute qu’il ait
été l’esclave du sénateur Térentius Lucanus. Élevé

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

On raconte que, lorsqu’il eut composé sa pre-
mière comédie, l’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 lit asseoir sur un petit siège au pied de
son lit, et Térence commença sa lecture. ll n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
veillé de ce qu’il entendait, l’invita à souper avec

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

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

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

à faire un voyage en Grèce, à l’âge de trente-cinq
ans. Après un séjour de quelques mois dans cette.
contrée, qu’il utilisa en traduisant, dit-on , jusqu’à
cent huit pièces, il se disposait à revenir en Italie.
Arrivé à Fatras où il comptait s’embarquer, il ap-
pritle naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphnlis ou Leucade, en Arcadie. li laissa une

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

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

nandre et représentée aux jeux Mégalésiens l’an de

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

2° L’Eunuque, qui parait être une œuvre origi
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au FIalteur de Mé-
nandre; cette pièce eut un si grand succès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle fut re
présentée cinq ans après l’Andrienue (160 av. J. C.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine , et imi-
tée par Brueys et Palaprat , sous le titre du Muet ,-

3° L’Ileautontimoroumenos, ou le Bourreau de
lui-même, imitée de Ménaudre, et représentée en
162 av. J. c.;

4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile ,
représentée en 159 av. J. C. , et imitée par Molière
dans l’EcoIe des maris , par Baron dans l’École des

pères ,-

5° Phormion, d’après Apoliodore, représentée la

même année que l’Heautontimoroumenos , et imitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin ;
6’ L’llecyre 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-
ques; maisses pièces sont plutôt des imitations que
des copies. Ses plans sont en général sagement
conçus, ses caractères vrais et intéressants; son
dialogue est celui de la bonne société. Il montre une
grande connaissance du cœur humain et un goût
délicat. S’il a moins de verve comique que Plante , il
montre plus d’art et de finesse dans la manière dont
il conduit ses intrigues. Ses pièces sont plutôt fui tes
pour plaire à un public instruit et éclairé qu’à la

multitude, dont Plante recherchait surtout les np-:
plaudissements. u (Extrait de Schœil.)
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L’ANDRIENNE.

PERSONNAGES.

SIION. vieillard. père de Pam-
phiie. (Ainsi nommé de son
nez. Type des rondeurs).

Panama. Jeune mine. fils
de Simon. (De «à, tout. et
90m. ami, ami de tout le
monde.)

esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les intimes
que les Dunes.

Daouoa . esclave chargé de
fustiger les autres. (ne 696-
uoç, course.)

Sosie . affranchi de Simon.
(De maïzena, conserver. sanve
dans la guerre.)

CHARINUS. l’aune homme ,
amant de aimantine. (De
xâptc. grâce.)

BIRRHIA, esclave de charlaus.
(De ’ , roux.)

Carton. hôte d’Andros . juge.
arbitre. (De Hareng. juge)

Cantines . vieillard , père de
Philumenemexpéumea’tlat,
cracher; habitude de vieil-
lard.)

Glaces: nommée ausslPasl-
baie. tille de chrêmes et
gazasse de Pamphile. (De
1 o :. doux.)

MYSiS servante de ci cere.
(De la Mysie. sa pair e.)

Lasers. la sageielnme qui a
mis au monde Glycere. (De
Lesbos. son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

AacuvLIs , servante. (De
, a qui l’on commande.)

Cunvsrs . courtisane. (ne
19006:, or. qui fait tout
pourl’or.

EXPLICATION

DE L’ANDRIENNE DE rasance,

un c. Sommes APOLLLNMUS (t).

Pampblle a séduit Glycère, qui passait pour être la sœur
d’une courtisane. Andrienne de naissance. Glycere de-
vient enceinte; Pamphile lui donne sa loi qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé a la tille de Chré-
mes. Ce père, apprenant l’amour de son lits, simule des

(l) D’après Aulu-Gelle. c’était un personnage très-savant. qui en-
saigna le latin a l’empereur Pertlnas.

DRAMATIS PERSONÆ.

sono, seau, pater laurant; a
lima nm nominatus. Slmi ira-
candi.

wattmans. adulateur. lilial
Smosus; a nâv, et 904x:
omnium amlcus.

DAVUS. serras Smorus; a pa-
tria. Davi enim lldem ne Dact.

Daouo, nervas iorarlus; a 690’-

poç, cursus. ISeau. llbertas Sluoarsza um-
(etv, nervura ; ln hello servants.

CIAIIKUI, adolesceas, amans
Panorama; a 16mm, gra-
tiosus.

BYIIIBIA. nervins Ciseau"; a
ç, rains.

Cairn, hospes Ananas. index.
arbiter ; a aptràç, jades.

CHRIMES. senor. pater Paru!-
rumz ; a xpéumoôat, scre-
are; quod une: serrate soient.

GLYCIllUI. qu: et hautin,
tilla CIllIETIs et arnica l’us-
raiLx ; a hume, duicis.

Mïsis,aucii (incanta; a pa-
tria Mysla.

Lasers. abstenir GLYCBI". a
labo pattu.

PERSONÆ MUTE.

Ananas, meula : ab and,
cul imperatur.

Canna, meretrlx; a xpucôç,
que: auri pretio rameau.

C. SULPlTil APOLLlNARis PERiOCHA

la runes-ru menin.
Sonoaau luise credltam merctrlculas.
Geaere Andrlæ. Gin-ennui villat Pamphllus ;
Gravidaque lat-ta. flat idem. uxorem sihl
Pare banc z nant aliam pater ci duperaient.
cmtam Chremetts ; atqoe. ut amorem campent.

apprêts de mariage. aiin de découvrir par la les sentiment:
de Pamphile. Celui-cl. sur les conseils de nave, ne fait au-
cune résistance. Mais chrêmes , à la vue de l’enfant qu’il a
eu de Glycere, rompt le mariage. et ne veut plus de Pam-
phile pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycere est la tille de Cinémas z il la donne a Parapluie, et
marie la seconde a Charinus.

PROLOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre . s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci. c’était de 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-
iouse. Or écoutez . de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

Ménandre a fait l’Audrienne et la Périnthienne.
Qui connaît l’une de ces deux pièces conualt l’au-

tre, tant elles se ressemblent pour le fond . bien
qu’elles diffèrent quant à la marche et au style.
L’auteur a emprunté à la Périnthienne tout ce qui
lui paraissait s’adapter heureusement à son An-
drienne; il a disposé de ces richesses comme sien-
nes, il l’avoue. Ses ennemis lui en font un crime;
ils soutiennent qu’on ne doit pas ainsi confondre
plusieurs sujets en un seul. En vérité , en faisant les
connaisseurs, ils prouvent qu’ils n’y connaissent
rien.

Simulat iuturas nuptlas. cupiens. sans
Quld haberet anlmi tillas . coxnuscere.
Davl auasu non repuguat Pampbllus.
Sed ex Glycerio natum ut vidl! pucrulurn
Chremes . musai nuptlas . gemmai abdicat.
Max tillant Glycerium lamenta mitan
llano Pampùllo dat. allant Charino contage-m.

PROLOGUS.

Poeta, quom primum animum ad scribendum appulit .
id sibi negoti credidit miam dan ,
Populo ut placerent, quas lecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo lntelligit :
Nain in prologis scribundls operam nbutitur. a
Non qui argumentum narret, sed qui malevoli
Veterls posta maledictis mpoudeat.
N une. quem rem vllio dent. quæso, animnm advoriite.

Meaander iecit Andriam et Perinthiam.
Qui utramvis recta norit. ambes noveril. Io
Non lia dissimill sont argumenta . et tamen
Disslmili oratione aunt l’acte: ac stiio.
Quæ convenere. in Antiriam ex Perinthia
Fatetur transtuliase. atque usant pro suis.
id inti vltuperant factum; atque in eo disputant. [5
Contaminari non decere fabulas.
raclant. me, intelligendo. ut nihil intelligaut.
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4 TÉRENCE.L’attaquer à ce propos , n’est.ce pas attaquer aussi
Névius. Plante. Euuius, dont il a suivi l’exemple,
et dont il aime mieux d’ailleurs imiter le laisser-al-
ler, que de montrer comme ses ennemis une servile
exactitude? Qu’ils se tiennent donc désormais en
repos , je les en avertis , et qu’ils fassent trêve à leurs
calomnies . s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

SiMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

Sas. Je sais; vous voulez que j’appréte tout cela
comme il faut.

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

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

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

50s. J’attends que vous vous expliquiez.
Sim. Tu étais tout petit quand je tachetai , et tu

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

franchi, en raison de tes bons et loyaux services.

Qui quum banc accusant. nævlum, Plautum . Ennlnm
Amusant, quos hic Rosier auctores babel :
Quorum æmnlarl exoptat negllgentlam. 20
Poilus quam istorum obscuram nuisentlam.
Dehlnc ut quiescant, porro moneo , elldesinant
liaiedlcere, maleiacta ne noocant sua.
Favela. adula æquo animo. et rem cognosciie.
Ut pernoscailsecquid spei ait reliqunm . sa
Posthc quas faciet de integro commdias ,
Spectandæ au exigeons: sint vobla prias.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.

SiMO . SOSiA.

8m. Vos lsinc lntro auierie; ablle. Sosla.
Adesdnm z panels te volo. Sas. chium puta :
Rampe ut curentur recte hac. Sir». immo alind. Sas. Quid

est, auQuod tibi men ars eflicere hoc posslt amplius?
sint. itihil lstae opus est arte ad banc rem . quam para;
Sed tu, quas semper in le intellexi alias.
Finie et iaclturnitate. Soc. Exspecio quid vells.
Sir». Ego poutquam te emi a parvulo. ut scalper tibi as
Apud me juaia et elemens tuait servitus.
Sets : tact ex serve. ut esses llbertus mihi.
Propierea quadrant-lehm liboraliter.

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

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

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

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

Soc. Et pourquoi cette feinte?
Sim. Écoute : je vais tout te conter d’un bout à

l’autre. Tu sauras et la conduite de mon fils , et mes
projets. et ce que j’attends de toi en cette occasion.
Lorsqu’il fut sorti de l’adolescence, mon cher So-
sic, je lui laissai un peu plus de liberté. Car jus-
qu’alors je n’avais pu connaître et juger son carac-
tère; son age , sa timidité , la crainte de son maître,
tout le tenait dans une sorte de contrainte.

Sas. c’est vrai.

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

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

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

Quod bahut summum pretinm. persolvi ubi.
Saga memoria habeo. Sim. Haud mnto factum. Sas. Gan-

eo , toSi tibi quid iecl, ant facto. quod placent. Simof.
Et id gratum fuisse advorsum le, habeo gratiam.
Sed hoc mihi molestum est: nain latine commemoratio
Quasi exprobrailo est lmmemorts beneilcli.
Quin tu uno verbo die, quid est. quod me velis. sa
Sim. [la faciam. Bon primum in hac re prædico tibi :
Quas eredls esse has , non sont verte pupille.
50..de simulas igitnr? son. item 0mneia a principio au-

ies.
E0 pacte et guai] vitam et consilium meum
Cognosces. et quid [acare in hac re le vellm. se
Nom is postqnam excessit ex epbebis, Sosla.
Liberlus vivendi fait potestas : nain antan
Qul sclre pusses. auiingeninm noscere,
Dura tatas, metus. magister prohibebantiSoa. lia est.
Sim. Quod picrique umnea faciuut adolescentuii. sa
Ut animant ad aliquod siudium adjuugant , eut equos
Alere. ont canes ad venandurn, aut ad philosophes :
Horum ille nihil egregie præter cætera
Studebat; et tamen omnia hinc mediocriier.
Gaudebam. Son. Non injuria: nam id arbitrer la
Adprime in vita esse utile, ut ne quid nlmls.
son. Sic vita erat: iaciie omnes perlerre ac pali;
Cam quibus erat cumqnc anar. ils me dedere;
ilurum stndlis obsequl; advonus nemlni;
Nunquam præponens se illis: lia iacililme le
Slne invldia laudem inventas, et arnicas pares



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE l, SCÈNE i. 5
excellent moyen pour que chacun s’accorde à faire
notre éloge , et pour n’avoir que des amis.

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

Sim. Cependant, il y a trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille l’a-
raient réduite à s’expatrier. Elle était à la fleur de
l’âge et d’une beauté remarquable.

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

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

Sas. Je comprends.
Sim. lis me répondaient : Phèdre, ou Clinia, ou

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

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

Soc. Sapienter vilain institult: namque hoc tempore
Obsequium arnicas , verllas odium parlt.
Sim. interca maller quædam abhinc triennlum
Ex Andro commigravlt hue viclnlœ, 70
lnopla et cognatorum negllgentia
Coach, egregia forma sinue ætate inlegra.
Ses. Bel! vereor ne quid Andrla adpprtet mali.
Sim. Primum hinc pudlce vltam parce ac duriler
Agebat, lana ac tela victnm quæritans. 75
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens.
Unus et item alter; lia ut ingenium est omnium
Bominnm ab iabore proclive ad Ilbidlnem ,
Accepit conditionem; dein quœstum occipit.
Qui tout illam nimbant, forte, lia ut fit , tiliurn 80
Perduxere illuc, secnm ut una esset, meum.
Egomet continuo mecum : a Certe captus est;
Babet. in Observabam mana illorum servulos
Venientes sut alicantes; rogitabam : lieus, puer.
Die sodés, quia heri Chrysidem habult? nain Andria: sa
illi id erat nomen. Sa. Teneo. Si. Phædrum aut Cliniam
Dicebant, aut Niceralnm : nain hi (ses tum simul
Amabanl. Eho, quid Pamphilus’.’ quid? symbolam
Dedit , cœnavit. Gaudebam. item allo die
Quærebam: comperlebam, nihil ad Pomphilum ne
Quldqnam adilnere. Enimvero speetatum satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ :
Nain qui cum lngeniis conflictatur clusmodi ,
flaque commovetur animas in sa rc lumen;

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

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

Sas. Et pourquoi ne se feraitoil pas réellement?
. Sim. Je vais te le dire. Peu de jours après. chrysis
notre voisine vint à mourir.

Sas. Ah! tant mieux, vous me rassurez;j’avais
grand’peur de cette Chrysis.

Sim. Mon fils ne quittait plus la maison de cette
femme; de concert avec ses amants , il prenait soin
de ses funérailles; il avait l’air triste; parfois même
il pleurait. Cela me fit plaisir. a Quoi! me dis-je,
pour si peu de temps qu’il l’a connue, il est bien
sensible à sa perte. Que serait-ce donc s’il l’avait
aimée? Que sera-ce quand il me perdra, moi, son
père? u 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-
même au convoi, sans soupçonner encore le moins
dre mal.

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

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard ,
parmi les femmes qui se trouvaient là, unejenne fille
d’une figure.

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

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

Scies pesse jam habere ipsum suai vitæ modum. w.
Quam id mihi placebal, ium une 0re omnl: omnia
Bona dicere, et leaders fortunas men,
Qul gnatum inhérent lall ingenlo proditum.
Quld verbia opus est? hac faim impulsas Ohm
Ultra ad me venit, unlcam gnatam suam
Cum dote summa illic uxorem ut daret.
Placult; dupondl; hic nuptiis dictas est dies.
Sa. Quid igitur obsiat,cur non veræ liant? SI. Audin.
Pare in diebus panels, quibus bac acta sunt,
chrysis vlcina hase morllur. Sa. 0 factum bene! le:
Beastl : meiui a Chryslde. Si. ibi tum filins
Cum illis, qui amenant Chrysidem , nua adent frequens;
Curabat uns i’unus; tristia intérim ,
Nonnunquam conlaerymabat. Placuit tum hl mihi.
Sic cogilabam : hic, parvis consuetudinis un
Causa , bujns merlan) tain iert familiariter :
Quid, si ipse amasset?quld mihi hic laciet patri?
Hæc ego putabam esse omnia humant ingeni .
Mansuethue animl officia; quid multis moror?-
Egomet quoquo dus causa in [anus prodeo, lib
Nil suspicans etiam mali. Sa. Hem , quid id est? si. Scies.
Efferiur; imus.’lnterea inter mulieres,
Quis ibi aderant, torte unam adspicio adolescentulam .
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et vollu, Sosie.
Adeo modeste. adco renualo, ut nil supra.
Quæ quum mihi lamentari præler caleras
t isa est, et quia crut forma pirater acteras

tu)
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a rasance.un trait de lumière pour moi. Ah! me dis-je , voilà
le secret! C’est pour cela qu’on pleure, c’est pour
cela qu’on est si sensible.

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

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

fille entre ses bras : a Ma Glycère, lui dit-il, que
faites-vous ? Voulez-vous mourir? n Et la jeune fille
de se rejeter sur lui, tout en larmes, avec un
abandon qui révélait un long attachement.

Sas. Que me dites-vous là?
Sim. Je rentre chez moi fort en colère, et gar-

dant rancune à mon fils. Et pourtant je n’étais pas
trop en droit de le quereller. il m’aurait répondu :
« Mais qu’ai-je fait , mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. »

L’excuse est plausible.
Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme

qui a sauvé son semblable, que fera-t-on a celui
qui lui nuit on le maltraite?

Sim. Le lendemain , Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles ; que Pamphile a
épousé cette aventurière. Moi de nier fortement la
chose; lui d’insister. Enfin nous nous séparons,
Chrémès bien décidé à ne plus nous donner sa
fille.

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

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

Honesta et libérait . accéda ad pedissequas z
Qnæ ait. rogo. Sororem esse alunt Chrystdis.
Percussit illico anlmum : et et! hoc lllud est. DE
Bine in: lacrymæ, hæc ille ’st misericordia.
So. Quam tlmeo quorsum ovulas! Si. Funus interim
Procedit; sequimur; ad sepnlcrum venimns;
in ignem imposita ’st; fletur. lnterea hinc soror,
Quam dlxi, ad Hammam accessit imprudentius, 130
sur cum periclo. ibi tutu casematas Pamphilus
une dissimulatum amorem et œlatum lndlcat;
Adcurrit; medism mnilerem complectitur.
bien GlycerInm , inquit, quid agis? eut te is perditum?
Tum ilia, ut consuetum facile amorem mens, me
Relecit se in eum liens quam familiariter.
Sa. Quid ais? Si. Redeo inde trains, atque ægre ferens.
Née satis ad objurgandum canne. Diceret :
Quid leci? Quid commerui , sut peccavi , pater?
Quæ sese in ignem inJicere volult, prohibai, ne
Servavl. Roussin oratlo est. So. Récit: putas.
Nain si illum objurges , vitæ qui auxilium tulit;
Quid fadas illi, qui dedeflt damnum eut malum?
si. Venlt Chremes postridie ad me , damnant
indignum racinas comperisse; Pamphilum H!»
Pro uxore haberc banc peregrtnam. Ego lllud sedulo
Negare factum : lite instat factum. Denlque
lia tum discedo ab illo, ut qui se filiam
Regret daturum. Sa. Non tu ibi gnatum . . .? Si. Ne hil’c qui-

lll’lll

Salis vclicmcns causa ad objurgandum. Su. Qui , cule? tu"

vousméme le terme de ma liberté. Voici bientôt le
temps où il me faudra vivre au gré d’autrui; jus-
que-là trouvez bon que je vive un peu à ma guise.
d Sas. Quand trouverez-vous donc sujet de le gron-

er? ’Sim. Si pour cette femme il refuse de se marier,
c’est un premier tort que je ne lui passerai pas. Et
maintenant, en feignant ce mariage, je ne cherche
qu’un bon motif pour lui laver la tête en cas de re-
fus. Je veux aussi que ce coquin de Dave, s’il ma-
chine quelque chose , épuise en pure perle son arse-
nal de fourberies, à présent qu’elles ne sauraient me
nuire. Car,j’en suis sûr, il jouera des pieds et des
mains, et mettra tout en œuvre pour me chagriner,
bien plus encore que pour obliger mon fils.

Sas. A 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 res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y

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

Ses. il suflit. J’y veillerai. Mais entrons.
Sim. Va devant; jete suis.

SCÈNE n.

SlMON 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.

St. Tute ipse his rebus finem præscripsll . pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
Sine nunc mec me vivere interea modo.
Sa. Quis igitur relictus est objurgandi locus ?
Si. Si propter amorem uxorem noie! ducere , [sa
En primum ab illo animadvertenda injuria ’sl.
Et nunc id operam do, ut par falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget;
Simul, scélérates Davus si quid consili
Babet, ut consumai. nunc quum nihil obsint doli. me
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; magis id adeo, mihi ut incommoda;
Quam ut obsequatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Mala mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbia? Sin eveniat, quod volo, tu
ln Pamphilo ut nil slt morte; restai ubl-ému
Qul ml exorandus est : et spero confore.
Nunc tuam est officiant, has bene ut adsimules nuptias;
Perterrefacias Dnvum; observes filium .
Quld agat, quid cum illo consili captet. Sas. Sat est.
Curabo. Eamns Juin nunc intm. si. l præ, sequin.

SCENA SECUNDA.

smo.

[7°

Non dubium ’st quin uxorem nolil filins :
lia Davum mode limere sensi , ubi nuptias
Fuluras esse audiiit. Sed ipse exil foras.
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SCÈNE 111.

DAVE , SlMON.

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

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

Dan. ( à part.) Il a voulu nous leurrer d’une
fausse joie, et nous faire renaître à l’espérance en
dissipant nos craintes , et puis, quand nous serions
à bayer aux corneilles, tomber sur nous sans nous
laisser le temps de nous retourner, de rompre ce
mariage. Pas mal , en vérité!

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

ne l’avais pas aperçu l

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-il 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!
Sim. M’écoutesvtu, ou non?
Dan. MoiPoui, vraiment.
55m. Mais ce sont choses dont je ne puis m’in-

quiéter sans être un père bien despote; car ce qu’il
a fait jusqu’ici ne me regarde pas. Tant que son
âge l’a permis, je l’ai laissé libre de satisfaire ses
goûts. Aujourd’hui il faut adopter un autre genre
de vie , d’autres habitudes. J’exige donc , ou, si tu
le veux , je supplie, Dave , que tu le remettes dans
la bonne voie.

SCEN A TERTIA.

DAVUS , SlMO.

Data. Minbar hoc si sic ablret. et herl semper-lenitas ne
Vercbar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat, non daium iri tilio uxorem suo,
Nunquam culquam noslrum verbum feeli, neque id 88m

tout.
Si. At nunc fadet; neque, ut opiner, sine tuo magno malo.
Dan. id vomit , nos sic nec opinantes duel ialso gaudlo, 180
Spatules jam, amolo melu; lutera osciianies oppriml.
Ne esse! spaiium cogitandi ad dlslurbandas nuptias.
Asiute! Si. Carmin, qu: loquiiur! Dan. Berna est, neque

provideram.
si. Dave. D. Hem , quid est? Si. Ehodum. ad me. D. Quld

bic volt? Si. Quid ais? D. Qua de re? Si. liages?
Meum gnatum ruiner est amare. D. ld populus curat sci-

llcet. - lesSi. Hoccine agis, an non? D. Ego vero istuc. Si. Sed nunc
es me exqulrere.

lniqlài patrie est : mm, quod miellat: (sait. nihil ad me ad-
net.

Dum tempus ad eam rem tulit, slvi animum ut expient
mum.

Nunc hic dies aliam vitam adlert, alios mores postulat.
Dehlnc postule, slve æquum est. te oro, Dave, ut redeat

jam in vlan. 190

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

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

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

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’

Sim. Ah! tu ne comprends pas?
Dav. Non;je m’appelle Dave et non pas 0Edipe-.
Sim. Tu veux donc que je te dise catégorique-

ment ce qui me reste à dire?
Dan. Oui certainement.
Sim. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites

quelque tour de ta façon pour empêcher ce mariage ,
ou que tu veux faire parade de ton adresse en cette
occasion , Dave, mon ami, je te ferai d’abord
étriller d’importance , et je t’enverrai ensuite au
moulin pour le reste de ta vie, avec un bon serment
que, si jamais je t’en fais sortir, j’irai tourner la
meule a ta place. Eh bien! asvtu compris mainte-
nant? ou bien n’est-ce pas encore suflisamment....

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

Jim. 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

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

tu ne viennes pas objecter qu’on ne t’avait pas pré-
venu. Prends y garde.

SCÈNE 1v.

DAVE seul.

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

D. Hue quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibl dar
uxorem forum.

D. lia aluni. Si. Tum. si quis magisirum cepii ad eam rem
lmprobum,

lpsum aulmuln ægrotum ad deleriorem partent plerumque
applicat.

D. Non hercle intelllgo. si. Non? hem. D. Non : Davos lulu.
non Œdipus.

si. Nempe ergo aporie vis, que: restant, me loqui? D. Sam

quidem. neSi. Si sensero hodie quidquam in hie te nuptiis
Failaclæ conarl , quo liant minus;
Aut veiie in sa re ostendi. quant sis cailldus :
Verberibus cama se in platrinura, Dave. dedam tuque ad

accent,
En legs atqoe amine, ut, si te inde exemerlm, ego pro te

molam. sonQuid? hoc Intellextin’? au nondum etiam ne hoc quidem?
D. lmmo oalllde :

lia, aperte ipeam rem modo locuius, nil clrcuitione usus es.
Si. Ublvia facilius passas sim . quam in hacre, me deludier.
D. nous verba, quum. Si. lrrldes mon" me faille . sed dico tibi.
Ne temere (actas, neque tu hoc dicas, tibi non prædictum.

SCENA QUARTA. i J
DAVUS.

lînimveroJ Dave. nihil loci ’sl sunnite , neque soconiiæ,



                                                                     

a TEREN CE.riage. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

Que faire? Je ne sais hop. Servir Pamphile ou obéir
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
ou à raison, il me jettera dans un moulin. Autre
malheur encore : cette Andrienne , femme ou maî-
tresse de Pamphile , se trouve grosse par son fait,
et ils ont arrangé un plan d’une audace..... c’est
vraiment chose curieuse : on dirait un projet de
fous plutôt que d’amoureux. Ils ont résolu d’élever

l’enfant dont elle accouchera , fille ou garçon , et ils
ont concerté entre eux je ne sais quelle histoire.
a Elleestcitoyenne d’Athènes.ll yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette tille 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 vraisem-
blance; mais ils sont, eux , enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tâcher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

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

Quantum intellexi modo senis senteniiam de nuptiis,
Quai sinon astn providentur, me, aut herum pessum da-

hunt:
lice. quid agam, certum ’st : Pamphtlumne adjutem, au

auscultem sent.
Si illum relinquo, ejus vitæ timeo; sin opitulor, hujus mi-

* 2l0
une.

Cul verba dure difficile est. Primum jam de amure hoc com-
peut;

le iniensus servat, ne quam laelam in nuptlls fallaclam.
Si senserit, par"; au! si lubitum tuent. naissain ceperit.
Quo jure, quaque injuria pœcipllem me in pistrlnum dabit.
Ad luce mais bocmihi eccedlt etiam: hac Andria, au.
Sive tata nxor, sive amica ’st. gravida a Pamphile est.
Audlreque enrum est operæ prettum audaclam :
Nain lnceptio ’st amentium , haud amnistiant.
Quidquid pepertsset. decreverunt boitera :
Et fluant quamdam inter se nunc fallacieux. 220
Civem Atticam esse banc: fuit olim hinc quidam seaux,
Mercator : nav la fregit apud Andrum insulam z
la obiit mortem; ibi tum banc ejectam Chrysldls
Patrem recephse orbam. . nanan. Fabula!
Mini quidem non iit verlsimlle; ai lpsls commentant pla-

cet. 225sed Mysis ah en egrcditur. At ego hinc me ad forum . ut
Çonvenlam Pamphilum , ne de hac re pater imprudentem

(Plumet

SCENA QUINTA.

MISE.
Audio. Archylis. jamdudum : Lesbiem adduci juives.

qui aime le vin , une imprudente, à qui l’on ne do-
vrait pas confier un premier accouchement! J e vous
l’amènerai cependant. - Voyez un peu l’entêtement
de cette vieille; parce qu’elles s’enivrent ensemble.
Dieux! accordez,je vous prie. une heureuse déli-
vrance à ma maîtresse, et que cette Lesbie aille
faire ses maladresses ailleurs. Mais que vois-je?
Pamphile tout hors de lui. Je crains bien ce que ce
peut être. J’attendrai, pour savoir ce qu’un pareil
trouble annonce de fâcheux.

SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSlS.

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

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

indignité , qu’est-ce donc? Puisqu’il avait résolu de
me marier aujourd’hui, ne devait-il pas me préve-
nir? Ne devait-il pas au préalable me communiquer
son projet?

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

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’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 suam moyen
d’échapper à l’alliance de ce chrêmes ? Suis-je assez

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

Sana pol illa temulenta ’st mulier et iemerarla ,
Net: sau’ cligna, cul committas primo pariu mnilerem :
Tamen eam adducam. importunitatem spectate tintouin;
Quia compotrix ejus est. Dl, date iacullatem, obsecro.
Huic pariundi. nique illi lu allia poilus peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vereor, quid

siet.
Opperiar, ut sclam nunc, quidnarn hinc turba tristitiæ ad-

i’erat. 95

ne

SCENA SEXTA.
PAMPHILUS. urus.

Pa. Hoccine ’st humanum factum, aut incemum? hoccinc
’st omelum pains?

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

Uxorem decrerat dare sese mi hodie; nonne oportult
Pratscisse me ante? nonne prins communicatum oportuil?
Mg. Miseram me! quod verhum audio? ne
Pa.- Quid Chromes? qui denegarat se commissurum mihi
GnaIam suam uxorem; id mutavlt, quia me immutatum

videt.
lia obstinate dat operam , ut me a Glycerlo miserum abstra-

bai!
(modal lit, perco œndltus.
Adeon’ hominem esse invenustum, aut infelicem quemquam.

ut ego sain? sesPro deum nique homlnum fidem!
Nullon’ ego Chrometis pacte adiinitatem dingue potero?
Quot modis oonlemptus. spretus l- tacle , transacta omnia.

Hem!



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1, SCÈNE v1. 9
de monstre; comme on ne peut la fourrer à per-
sonne, on se rejette sur moi.

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

Paru. 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, m’a-t-il dit, vous vous mariez aujour-
d’hui; allez à la maison vous préparer. J’ai cru
qu’il me disait : Allez de ce pas vous pendre. Je
suis resté anéanti. Pense-t-on que j’aie pu lui ré-
pondre un seul mot , lui donner une seule raison ,
même la plus sotte , la plus fausse , la plus imper-
tinente? Je n’ai pas ouvert la bouche. Ah! si j’a-
vais pu savoir...... Eh! bien qu’aurais-tu fait?
J’aurais fait...... tout, plutôt que de faire ce qu’on
veut 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 com-
passion qu’elle m’inspire, ce mariage dont ils me
persécutent , mon respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a traité avec tant de douceur, et m’a laissé

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

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

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

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

nepudiatns repetor : qnamobrem? nisi si id est. qnod sus-
pleur.

Aliqnid monstri aluni. En quonlam nemini obtrudi po-

test, uneltnr ad me. Mg. oratio bien me miseram exanimavli metu.
Pa. Nain quid ego dicam nunc de paire? ah ,
Tantamne rem tain negllgenter agere! prœterlens mode,
Mi apud forum: uxor tibi ducenda ’st, Pamphile, hodie, in-

quit : para;
Abi domum. 1d mihi visus est dicere: ahi clic. et suspende

le. 255Obslupui. Censen’ me verbum potulsse ullum proloqui, aut
[illam causam , sallem lueptam , falsam , iniquam? obmutul.
Quod si ego rescissem id prias. quid racer si quis nunc

me interrogel?
Aliqnid facerem, ut hoc ne facerem. Sed nunc quid primum

exsequar?
Toi me impediunt curæ, quin meum animum dlvorse tra-

hunt! 200Amor, misericordia hujus , nuptiarum sollicitallo z
Tum patrls pudor, qui me tam lent passus anlmo est usquc

adhuc,
Quæ meo cumque anlmo lubitum ’st , facere : ein’ ego ut ad-

vorser? Bel mihi!
lncertum ’st, quid agam. Mg. Misera tlmeo, incertain hoc

quorsum accidai. hSed nunc pempu’st , ont nunc cum ipsa, aut de ille me adver-

son: hune loqul. sesDum ln dubio est animas, paulo momento hue vel illuc im-
pellltur.

Pa. Quis hic loqnîtur? Mysis. salve. Mg. 0 salve, Pamphile.
Pa. Quid agit? Mg. licitas?

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

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

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

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

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

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

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

Laborat e dolore; nique ex hoc misera sollicita ’st , diem
Quia olim in hune sunl consilium nuptiæ; tum autem hoc

iimet,
Ne deseras se. Pa. Hem, egone lsinc conarl queam?
Egon’ propter me illam decipi mlseram sinam?
Quæ mihi suum animum nique omnem vltam credidit;
Quam ego anime cange caram pro uxore habuerim;
Bene et pudice ejus doctum nique eductum sinam ,
Coacium egestate, ingenium immutarier?
Non factum. Mg. Baud verear, si in le si! solo situm;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me ignavum putas?
Adeon’ porro ingratnm , inhumanum , ferum,
Ut neque me consuetudo , neque amor. neque pudor
Commoveat, neque œmmoneat ut servem iidem? 280
Mg. Unum hoc sclo, banc maritaux esse. ut memor uses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysis. etiam nunc mihi
Scripta llla dicta sunt in anime Chrysidis
De Glyeerlo. Jam ferme merlans , me vocat :
Accessl; vos semolæ; nos soli; incipit : 235
Mi Pamphile, hujus formam nique ætatem vides;
Nec clam te est, quum illi ulræque res nunc utiles,
Et ad pudicitiam et ad rem lutandam aient.
Quod te ego . per dextram banc. oro. et per Genium iuum ,
Fer tuam iidem, perque hujus soliludinem , son
Te obtestor, ne abs te banc segreges, neu deseras :
Si te in germani fratrie dllexi loco ,
Sive hinc te solum semper lecit maximi.
Seu tibi morigera fuit in rebus omnibus.
Te lsti virnm do . amicum. tutorem, patrem.
Bona uostra hac tibl,permitto , et tuæ mande iidei.
liane mihi in manum (lat; mors continuo ipsam occupat

270

275

295



                                                                     

10’ TÉRENCE.
la mienne , et rendit aussitôt le dernier soupir. J’ai
accepté ce dépôt ; je saurai le garder.

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

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

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

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE 1.

CHARINUS , BYRRHIA.

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

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

sur la place.
Char. Malheureux queje suis! J usqu’à cemoment

mon cœur avait été partagé entre la crainte et l’es-
pérance; mais à présent que tout espoir m’est ravi,
je n’ai plus ni force , ni courage; je suis anéanti.

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

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

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

Char. il estiaciie, quand on se porte bien, de
donner de bons conseils aux malades. Si tu étais à
me place, tu parlerais autrement.

Byr. Bien , bien, comme il vous plaira.

Aeeepi z acceptam servabo. My. lte spam qntilem.
Pa. Sed cur tu obis ab ille? My. Obstetricem arcasse. Pa.

Propera;
Aique. andin"! verbum unum cava de nuptils .
Ne ad morbum hoc eiiam. My. Teueo.

ACT US SECUNDUS.

SCENA PRIMA. n
ensauvas. BYRRHIA.

300

Ch. Quidl sis, Byrrhla? deturne me Pamphiiohodie nuptum?
B. S c est.

Ch. Qui sels? B. Apud 10mm mode e Dnvo sudivi. Ch. Var
misera mihi!

Ut aplmlls in spe stque in timon, neque uridine attentus
uit;

lia, postqusm adempta spa est, issus, cura eonfeetus.

stupet. 305B. Qumso, Ædepal, Charme, quando non potut id lier!
quad vis,

id veiis, quad possit. Ch. Nihil vola siiud. nisi Phiiume-
nom.

B. Ah, quanta satins est, le id dans operam’, qui istum amo-
rem ex anima maveas tua,

Quam id loqui, que magie lubido frustra incendntur tua!
Ch. Facile omnes . quum valemus, recta consili: amatis

damna. 3H)Tu si hic sis, aliter senties. B. A30, age, ut iuhet.

SCÈNE 11.

CHARINUS, BYRRHIA, PAMPIIlLE.

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

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

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

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

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

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

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

thar. La peste t’étouffe avec tes soupçons, ma-

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

salut, aide et conseil, j’attends tout de vous.
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?
Pain. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.
Pam. Pourquoi donc?
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis-le-lui, Byrrhia,

je t’en conjure. t
Byr. Moi? très-volontiers.
l’am. Eh jbien?
Byr. il aime votre future.
Pam. En ce cas , nous n’avons pas le mêmekgoût.

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

SCENA SECUNDA.

CHARINUS, smala, PAMPHILUS.
Ch. Sed Pamphilum

Video; omnia experiri certum ’st.prinsqwun perco. B. Quid
hic agit?

Ch. lpsum hune araba. haie supplicabo : amorem huis nar-
raba meum.

Credo , impetrsbo. ut aliquot mitera nupiils prodat dies.
lnterea (let aliquid . spero. B. id ailquid nihil est. Ch. Byr-

rhia . meQuid tibi videtnr? Adeon’ ad cum? B. Quidni? si nihil im-
veltes.

Ut te arbitreiur sibiparalum mœchum . si illam duxerit.
Ch. Abin’ hinc in miam rem cum suspicione istac, scelus.
P. Charinum video. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad te edvenio, spem. saintem, auxilium. consilium expe-

tens. 320P. Neque pal cumin! loeurn habeo. neque auxilll copiam.
Sed istuc quidnam ’st? Ch. iladie uxorem ducis? P. Aiunl.

Ch. Pamphile,
Si id (sels, hodie postremum me vides. P. Quid ita? Ch. ne!

mihi!
Verear diacre. Bute die, autem. Byrrhis. B. Ego diem.

P. Quid est?
B. Sponsam hic tuam amat. P. NIB isle haud mecum sentit.

Ehodum , die mihi : 82.3Num quidnam nauplius tibi cum illa fait, Charme? Ch. Ah.
Pamphile,

Nil. P. Quam vellem! Ch. Nunc le par amicitlam et par
amorem absecro,



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE u, SCÈNE lli.

Char. Ah! Pamphile, rien.
Paru. Tant pis!
Char. Au nom de notre amitié, de mon amour, ce

que je vous demande avant toute chose , c’est de ne
pas l’épouser.

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

riage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Différez-le au moins de quelques jours. que

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

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

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

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

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

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

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

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

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principio, ut ne (incas. P. Baba equidem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aut tibi nuptiæ hm sunt cordi. P. Cardi? Ch. Saitem allquot
dies

Frater, dum proücisœr aliquo. ne vidcam. P. Audi nunc

jam : 330Ego . Charine, ueutiquam officiant liberi esse hominis puto.
Quam is nil mereat, postulant id gratias adponl sibi.
Nuptias efrugere ego istas main, quum tu adipiscier.
Ch. Reddidlsti animum. P. Nunc si quid pots au! tute,

eut hic Byrrhia,
Facite. flngite , inveulte, sittelle , qui detur tibi. sas
Ego id agam, qui mihi ne detur. Ch. Sat habeo. P. Davum

optume.
Video, cujus consilio freins sum. Ch. Ai tu hercle-haud

quidquam mihi,
Ris! ea,quæ nihil opus sunt scirt. Fugin’ hinc? B. me

veto, ac lubens.

SCENA TERTIA.
DAVUS . CEARINUS , marennes.

Da. Di boni, boni quid porto! Sed ubl inveniam Pamphi-
lum

Utmetuin. in que nunc est.
mum gaudie?

Ch. Lætus est. nescio quid. P. Nihii est : nondum hase re»
scivit mais.

sdimam. nique expieam sni-
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Il
Char. (à Pamphile.) li est bien joyeux; je ne sais

pourquoi.
Pam. Ce n’est rien; il ne sait pas encore mon

malheur.
Dan. (à part.) A l’heure qu’il est, s’il a appris

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

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

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

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

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

mis, en vérité.

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

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

Char. Tu l’as dit.
Pam. c’est cela même.
Dav. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

moi.
Pain. 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

Da. Quem ego nunc credo, si jam culier" stbi pareurs nu-
ptias. . ..

Ch. Audin’ tu illum? Da. Toto me oppido exanirnatum
quærere.

Sed ubi quuram? sut quo nunc primum intendam? Ch.
Cessas adioqui?

Da. Abeo. P. Dave. ades! resistc! Da. Quis homo ’st . qui

me?.. o Pamphile! 345Te ipsum micro. auge, Charme. ambo opportune; vos
vola.

P. Dave, perii! Da. Quin tu hac audi. P. lnterii. Da. Quid
tlmeas , scia.

Ch. bien quidem hercle certe in dubio vita ’st. Da. Et quid
tu . scia.

P. Nuptiæ mihi... . Da. Et id scia. P. Hodie. Du. Obtundis.
tumetsi intelligo.

id paves, ne duces tu illam; tu autem , ut ducas. Ch. item

tenu. 360P. istucipsum. Da. Atqueistnc ipsum, nil pericli et : me
vide.

P. Obsecro te. quem primum hoc me libers miserum metu.
Da. Hem,

Libero. Uxorem tibi non dat Jeux Chmnes. P. Qui sais?
Da. Scies.

Tuus pater modo prehendii; ait tibi uxorem (lare me
Hodle; item alla multa, quæ nunc non est narrandi lo-

cus. 355



                                                                     

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

Pam. Où en veux-tu venir?
Dav. Je cours à l’instant chez Chrémès. Lorsque

j’arrive, personne devant sa porte. Don signe déjà.
char. Tu as raison.
Pam. Continue.
Dav. J’attends : cependant je ne vois entrer per-

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

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

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

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

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

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

Char. Leconseil estbon. J’y vais ; et pourtant mes

Continue ad te propersns, percurro ad forum, ut dicun
tibi hac.

Ubl tempo inventa, escendo in quemdam ibi excelsum lo-
cum.

Circumspicio :nnsquam es :
rhiam.

R030; negat vidisse. Mihi molestum. Quid agsm,cogito.
Redeuuti interea ex ipse re mi lncidit suspiclo. Hem , 360
Pauluium absout; ipsus tristls; de improvisa nupliu.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nua ad Chremem.
Quum ilioc advenio, solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Recte dicis. P. Page. Da. Maueo :

nemlnem
Video, exire neminem; matronam nuliam; ln ædibus
Nil ornati , nil tumultl : accessi . intro aspexi. P. Scio,
Magnum signum. Da. Hum videntur convenire hinc nupliis?
P. Non, opiner, Dave. Da. Opinar, narras? non rccte ac-

cipis ,
Cer’ta mest: etiam puerum inde ablens conveniChremis ,
Oiera et piscicoles minutas ferre in cœnam obolo sent. 370
Ch. Liberatus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus

quidem.
(h. Quld lte? trempe huic promus illam non dut. Da. lii-

dlcuium caput!
Quasi uecesse sil, si huic non dot, te illam uxorem duœre:
Nisi vides , nisi senis arnicas aras, embis. Ch. Boue moues.

ibi forte hujus video Byr-

interea introire
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espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE , DAVE.

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

Dav. Je vais vous le dire. S’il se fâchait main-
tenant cantre vous parce que Chrémès ne veut pas
vous donner sa tille, il se trouverait lui-même très-
injuste, et il aurait raison; car il n’a pas encore
sondé vos dispositions au sujet de ce mariage. Mais
si vous refusez d’épouser, il rejettera sur vous toute
la faute, et c’est alors qu’il fera un beau vacarme.

Pam. Je souffrirai tout, plutôt que de....
Dav. C’est votre père, Pamphile. li est difiicile

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

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

pêtré de l’autre.

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

lbo , etsi hercle sape Jan: me spes hæc frustrata ’st. Voie. 375

SCENA QUABTA.

PAMPHlLUS , DAVUS.

P. Quid igitur sibi volt pater? Cur simulat? D. Ego dicsm
tibi.

Si id succenseat nunc, quia non det tibi uxorem marennes ,
lpsus sibj esse injurius videatur. neque id injuria,
Prius quem tuum, ut sese bahut, animum ad nuptias per-

spexerii.
Sed si tu negaris dueere, ibi culparu in te transferet. son
Tum illæ turbin tient. P. Quidvis palier. D. Pater est, Pam-

phile.
Difficile ’st. Tum bien sola’st mulier. Dicton: ac factum iu-

venerit
Aliqnam causam, qusmobrem eamoppido eiciat. P. râtelai?

l). Ac cita.
P. Cade igitur, quid factum, Dave? D. Die le ducturum.

P. Hem! D. Quld est?
P. Egon’ dicam? D. Cur non? P. Nunquam (adam. D. Ne

nega. 386P. Suadere noli. D. Ex es re quid une, vide.
P. Ut ab iila exciudar, hue concludar. D. Non ila ’st.
Nempe hoc sic esse opinor : dicturum patrem ,
Ducas volo hodie uxorem; tu , ducsm, inquies.
Coda, quid jurgablt tecum? Hic raides omnia,
Quin nunc sunt celte et cousins , incerts ut oient.

son



                                                                     

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

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

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

Dav. Quelle folie!
Pam. Elle m’a conjuré de lui en donner ma pa.

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

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

SCÈNE V.

SIMON , DAVE, PAMPHILE.

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

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

Sine omnl periclo. Nain hacce haud dubium ’st. quin Chre-
mes

Tihi non det gnatam; nec tu ea causa mlnueris
En, quai mais; ne in mutet suam seutentiam.
Pair! die voile: ut. quum velit, tibi jure irasci non

sesqueat.
Nain quad tu speres, propulsabo facile : uxorem bis mori-

bus
Dabit nemo. lnveuiet inopeln pattus, quam te corrompt

ainat.
Sed si la æquo anima terre accipiet , negllgentem feecris.
Allant otioeus quæret : inierea aliquld accident boul.
P. [ian’ credis? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me lnducas. D. Quin laces! 400
P. Dicam. Puerum autem ne remisent mi esse ex illa, cau-

(la est :
Nm pollicitus sont suscepturum. D. 0 (acinus andin! P.

Banc fldem
Sibl. me abeecravit. qui se aciret non descrtum lri, ut da-

rem.
D. Curabilur. Sed pater adest. Cave, le esse triatem sen-

tint.

SCENA QUINTA.

SIMO, DAVUS. PAHPHILUS. l
Si. Ravine, quid anntLquidve captent consili. 405
D. Bic nunc non dubitat, quin te ducturum nages.

préparer un discours avec lequel il espère vous
foudroyer. Tâchez donc de ne pas perdre la tête.

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

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

SCÈNE v1.

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

Pamphile aujourd’hui, toute affaire cessante , et de
savoir où il en est de son mariage. c’est pourquoi
j’arrive 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. (àPamphiIe. ) St! attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( à Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

Pana. Ah! mon père!
Dav. (à Pamphik.) Très-bien.
Sim. J’entends , commeje vous l’ai dit, que vous

vous mariiez aujourd’hui.

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

Pam. En cette occasion , comme entame autre ,
mon père, vous me trouverez toujours prêt à vous
obéir.

Byr. (à part. ) Hein?
Dav. (à Pamphile.) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-toil dit?
Sim. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Dav. (à Pamphik.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Man maître, à ce que je vais , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

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

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

Pamphile . neNunquam hodle tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum, si te dieu duccre.

SCENA SEXTA.
BYRRHIA, SlMO, DAVUS. PAMPHiLUS.

B. Berna me . rellcus rebus, Jussit Pamphilum
Bodie observerem, quid agent de nuptlis,
Scirem : id prapterea nunc hune venienlem sequor.
I nm adeo præsto video cum Dave. Bac agam.
si: Utrumque adesse video. D. Hem, nerva. St. Pamphile !
D. Quasi de improvisa respice ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe. Si. Baille uxorem duces; ut dixl, vola.
B. Nunc nastræ tlmeo parti. quid hic respondeat. 420
P. Neque une. neque alibi tibi usquam erit in me mon. B.

Hem!
D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Pacte ut te deoet,
Quum lsinc, quad postula, impetro cum gratin.
D. Sum varus? B. Berna, quantum audio, uxore echdit.
Si. l nunc jam lntro; ne in mon, quum opus ait. aies. ne
P. Ba. B. Nuilane in re esse euiquarn homini iidem.’
Verdun illud verbum ’sl. vulgo quad die! aolet.

(l5



                                                                     

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

mande? La proverbe a bien raison : Charité bien
ordonnée commence par soi-même. Je l’ai vue cette
fille; elle est fort bien envérité, je m’en souviens.
Je conçois que Pamphile ait mieux aimé que ce fût
à lui de la presser dans ses bras plutôt qu’à un au-
tre. Allons annoncer cette bonne nouvelle à mon
maître, pour qu’il me paye en bons coups d’étri-
v1eres.

SCENE .Vll.
DAVE, SIMON.

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

Sim. Eh! bien, Dave , que dit-il?
Dav. Ma foi, rien pour le moment.
Sim. Rien? Ah!
Dav. Non , rien absolument.
Sim. Je m’attendais pourtant....
Dav. ( à part.) Etil esttrompé dans son attente,

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

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

grin, ce sera l’affaire de deux ou trois jours : vous
le connaissez; et puis il n’y pensera plus. Car il a
fait de sages réflexions à ce sujet.

sim. J’en suis bien aise.
Dav. Tant qu’il lui a été permis et que Page le

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

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

Dav. Ah! ce n’est pas pour cela; mais il y a quel-
que chose qui le fâche un peu, cantre vous.

0mnes sihi esse malins malle, quum alteri.
Ego, quum illam vidi virglnem, forma houa
Memlni videra z quo æqulor sum Pamphilo.
SI se illam in somnis. quum illum, amplecti maluit.
Renuntiabo, ut pro hac maio mihi dei malum.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. suie.

Do. me nunc me credit aliquam sibi iallaciam
Portare , et en me hic remisse gratis.
Si. Quid, Dave, narrai? Da. Æque quldquam nunc qul-

dem. 435si. mine? hem. Da. Nil promus. Si. Atqniexspectabam qui-
(lem.

Da. Prœter spam evenit, sentie: hoc maie habet virum.
St. Potin’ es mihi verum dicere? Da. Ego? nil iaeilius.
Si. Nom illi molesta quippiam hase suut nupiiæ ,
Propter hospitæ butome consuetudinem?
Da. nihil liercie ; sut, si adeo, bidui est sut tridni
Banc sollicitudo; nostl: deinde duinet.
Eteuim ipsus eaux rem recta reputavit via.
Si. huila. Da. Dum llcitum ut ci, dumque rotas tulit ,
Amavit; tum id clam; ravit. ne unquam lniamiæ
lia ressibi escot, ut virum iortem decei.
Nunc uxore opus est : animum ad uxorem appui".
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Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfantillage.
Sim. Mais encore?
Dav. Un rien.
Sim. Dis toujours.
Dav. il trouve qu’on a fait les choses trop mes-

quinement.
Sim. Qui? moi?
Dav. Vous. c’est à peine , dit-il, si mon père a

dépensé dix drachmes pour le repas. Dirait-on qu’il
marie son fils? Quel ami oserai-je inviter à souper
un jour comme celui-ci? Et , soit dit entre nous,
vous visez trop à l’économie. Ce n’est pas bien.

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

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

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

MYSIS, SlMON, DAVE, LESBlE.

Mys. (à lubie.) Vous avez bien raison . ma foi,
Lesbie; rien de plus rare qu’un amant fidèle.

Sim. (à Dave.) C’est une des femmes de l’An-
drienne.

Dav. Vous croyez?
Sim. J’en suis sur.

Mgr. (à nable.) Mais notre Pamphile...
Sim. Que dit-elle?
M313. (continuant) A donné un gage de sa fidé-

lité.

Sim. Hein?
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

elle accoucherait.

’ Si. Subtristis visu ’st me nliqusuiulum mihi.
Da. Nil propter hune; sed est, quad sucrenset tibi.
Si. Qulduam ’st? Da. Puerile ’st. si. Quid id est? Da. Nil.

l si. Quin die. quid est? 4.50Da. Ait, nimium parce facere sumpium. Si. Mene? Da. Te.
1 le. inquit. drachmis est ohsonatus decem.
I Hum tilla videtur uxorem dare?
4 Quem. inquit, vocabo ad cœnam mearum æquallum
i Pollssimum nunc? etl quad dicendum hic siet,
. Tu quoque perparce nlmium : non lande. Si. Tace.
’ Da. Commovi. Si. Ego islæe. recta ut nant, videra.

Quiduam hac rei est? quid hic volt veterator sibi?
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est huic rei capul.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

IYSIS, SIMO, DLVUS, LESBIA.

My. lia pal quidem res est, ut dixit. habla :
Fidelem haud ferme mulieri invenias virum.
si. Ah Andrla’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. [la ’st.
My. Sed hic Pamphilus. Si. Quid dlcit? Mu. Firmavit iidem.

Si. Hem!
Da. Utinam au! hie surdus, nul hæe muta [acta sil.
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Sim. OJupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

si elle dit vrai...
Lesb. D’après ce que vousdites, c’est un ban

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

n’arriviez trop tard.

Lest). Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE, SlMON. GLYCÈRE.

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

Sim. Qu’est-ce que c’est que cela P... Serait-i! as-
sez fau.... D’une étrangère P... Ah! j’y suis. imbé
elle! 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’etïarouchcr
Chrémès.

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

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

Dav. Moi?
Sim. Tes acteurs auraient-ils oublié lents rôles?
Dav. Je ne sais ce que vous voulez dire.

.Sim. Si ce mariage eût été vrai et que ce drôle
m’eut ainsi attaqué à l’improviste , came il m’au-

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

SCÈNE m.

LESBIE , SIMON , DAVE.
Lab. Jusqu’à présent , Arehyiis, je ne vois que

les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Aly. Nain quad pcperIsaet, jasait tolu. Si. OJuplter! ses
Quid ego audio! satan ’at, siquidcm hac vers radian.
L. Boum ingenium narras adolescentls. My. Optimum.
Sed sequere me luira. ne in mon illi sis. L. Sequar.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , SIMO . GLYCERIUM.

Da. Quod remedlum nunc huis malo inveuiam? Si. Quid
hoc?

Adeone ut demens 7 ex peregrina? jam scia. ah!
vix tandem semi stolidus. Da. Quid hic seusisse ait?
Si. Bac primum adiertur jam mihi ab bac ialiaeia.
Banc simulant parera, quo Chremetmn absterreaut.
Glycer. lune Lucina, fer open! nerva me, obseero. n
Si. Hui! tara cita? ridicuium! postquam ante ostium 476
le audivit stare , adpraperat : non sat commode
Divisa sont temporibus tibi. Dave, hase. Da. nihin’?
si". Hum lmmemores discipuii? Da. Ego quid narres nescio.
Si. Biocine me si imparatum in veris nupttis
Adonus cant, quos me !udas redderet? 430
Nunc hujus pericla fit; ego in porto navigo.

SCENA TERTIA.
LBSBIA , SlMO, DAVUS.

Lab. Adhuc. Archylis , qua: adsolent. quæque apartet
Sigma esse ad salutem , omnia huic esse video.
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menœz par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à part.) Parme foi, ils la un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le luiconservent, puisqu’il
est d’un si bon naturel , et qu’il n’a pas voulu faire
à cette charmante femme l’affront de l’abandonner!

SCÈNE 1v.

SINON, DAVE.

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

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

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

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! O Dave, tu me méprises donc bien,
et jejte semble bieuifacile 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 port.) Pour le coup, si quelqu’un le
trompe , c’est lui-même , ce n’est pas moi.

Sim. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas menacé,
si tu bougeais? Tu n’en as tenu compte. Que t’en
revient-il? m’as-tu fait accroire que cette femme
vient d’accoucher, et qu’ellea un enfant de Pum-

’ a

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

Sim. Prévenu , moi i
Dav. Quai, vous auriez deviné tout seul que cela

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

Nunc primum fac !slæc Iavet : post deinde,
Quod Jura! et dari bibere, et quantum imperavi , 486
Date : max ego hue reverlar.
Par accoter scitus puer est nains Pamphiia.
Quumque huie est veritus opiums: adolescent! lacera inju-

riam.
Becs quœso, ut sit superstes. quandoquldem ipse ’s! ingenio

banc.

SCENA QUARTA.

Silo , DAV US.
Si. Ve! hoc quis non credat, qui nortt te, abc te esseortum?

Da. Quiduam id est? 490Si. Non !mperabat coram, quid opus facto «est puerum;
Sed pastquam agressa ’st, illis qua sunt ictus, clama! de via.
0 Dave, iian’ contemuor abs te? sut liane tandem !doneus
Tibi videar esse, quem tain spam l’ancre inciplas dans?
Santon accorais, ut matu! videar carte, si resctverlm. ses
Do. Certe hercle nunc bic se ipsus fallit, haud ego. Si. Edi-

xlu’ tibi?

!nterminatus sum, ne taccas? nom verum? Quid ratant?
Credon’ tibi hoc nunc, peperisse banc e Pamphile?
Da. Tepeo, quid erret; et quid agui, habeo. Si. Quid ts-

ces
Da. Quid credas? quasi non nm annaliste sint hoc Bic

fore. sonSi. Mlhln’ quisquam? Du. Eho, an lute intellexti hoc assi-
mulari? Si. lrridear.



                                                                     

le TÉREN CE.Dav. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serait-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sim. J’en suis convaincu.

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

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

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

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

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

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

Jim. 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 à la mai-

son des préparatifs de noce, vite elle envoie cher-
cher la sage-femme, et lui fait dire d’apporter avec
elle un enfant. Car, à moins de vous en faire voir
un, il n’y a pas moyen de déranger le mariage.

Sim. Que me dis-tu làPMais lorsque tu t’es aperçu
du complot, que ne le disais-tu sur-le-champ à
Pamphile?

Dav. Et qui donc l’a arraché dechez cette femme,
si ce n’est moi? Car nous savons tous comme il

Da. Renuntiatum est : nam qui isiæc tibi incidlt suspicio?
Si. Qui? quia le noram. Da. Quasi tu dlcas, iactum id

consiiio meo.
Si. Certe enim scie. Da. Non satis pernosti me etiam, qualls

sim, Sima.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid narrare occepi, eontiræo

ari 6
Tibi verba œnsea. Si. Faim. itaque hercle nihil jam m -

tire audeo.
Si. iioc ego solo unum. nemlnem peperisse hic. Da. intel-

lexti;
Sed nihilo secius inox puerum hue dererent ante ostium.
id egojam nunc tibi . hue, renuntio iuturum. ut sis sciens;
Ne tu hoc mihi poster-lus dieu, Davi factum consiiio au!

doiis. bioPromu: a me opinion banc tuam esse ego amoiam voio.
Si. Unde id scia? Da. Audivi et credo : muita concurrunt

simul, .Qui conjecturaux banc nunc tacle. Jeux primum une se a
Pamphiio

Gravildlm dixit esse : inventum ’st iaisum. Nunc. postquam

V et
Neptune domi apparat! . musa ’st ancilia illico sis
Obatetricem "cæsium ad eam. et puerum ut adierret si-

mui.
Roc nisi fit. puerum ut tu vidais; nihii moventur nuptiæ.
Si. Quid ais! quum inteliexeras,
id consilium capere. car non dixti exiempio Pamphile?
Da. Quia miter cum ab iila abattant. nisi ego? nam omnes

nos quidem me

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

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

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

SCÈNE v.

SIMON seul.

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

SCÈNE-VL

suros, CHRÊMES.

Sim. Chrémès, je vous souhaite...
Chr. Ah! c’est justement vous que je cherchais.
Sim. Et moi, je vous cherchais aussi.
Ciné. Je suis ravi de vous rencontrer. Quelques

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

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

Scimua, banc quum misere amaril; nunc aibi uxorem expo.
lit.

Posiremo id da mihi negoti; tu tamen idem has nuptial
Perge-iacere lia. ut lacis; et id spero adluturos deoa.
Si. immo ahi miro : ibi me apperire. etquod parano opus est.

a.
SCENA QUINTA.

SiMO.

lion impulit me, [me nunc omnino ut craierem. 5:5
Atque haud seio, an . qua: dixit. sint ven omnia;
Sed parvi pendo. illud mihi muiio maxumum est.
Quod mihi pollicitu’st ipsua gnatus. Nunc Garenne!!!
Conveniam; orabo gnan) uxorem. id si impetro,
Qui alias mailla. quem hodie , has fieri (nuptial? une
Nam imams quod poliicitu’st, haud dubium, ’st mihi ,
Si nolit, quin cum merilo possim cague.
Mque adeo in ipso tempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

smo, CHREMES.
Si. iubeo Chrometem. Ch. 0! te ipsum qunrebaln. Si. in

ego te. Ch. Opiaio advenis.
Aliqnot me adierunt. en le auditum qui aibani, hodie

iiam
Meam nubere tuo gnato : id vise, tun’ an illi insaniant.
Si . ausculta panels : et , quid te ego veiim. et quod in qua-

ris, scies.

n.
635
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Chré. J’écoute: parlez, que voulez-vous?

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

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

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

Stm. c’est bien ainsi que je l’entends, et c’est
pourquoi je demande que le mariage se fasse. Je ne
le demanderais pas , si les faits ne parlaient d’eux-
mêmes.

Ciné. Qu’y a-t-il donc?

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

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

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

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

vants tandis que nous le pouvons, et que sa pas-
sionestrebutée par leurs disputes. Marions-le avant
que leslarmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage sc-
ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

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

Ch. Anselme: ioquera quid velis.
Si. Fer ego le deos oro. et nostram smlciilam . Cbreme,
Quia incepta a parvis cum sainte adcrevii simul ,
Perque unicam gnatam tuam, et gnutum meum?
cujus tibi potestas summa servandi detur.
Ut me adjuves in hac re; nique lia, utl nupiiæ
henni futures. fiant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Aiium esse censes nunc me, niqua olim . quum dabam
Si in rem est utrique ut fiant, arceasi jube.
Sed si ex eaplus mali’ st, quam commodi
Utrique, id oro te . in commune ut consules,
Quasi ille tua ait , Pamleique ego sim pater.
Si. immo lia voio, neque postula. ut flat, Chrome;
Nonne postulem abs le, ni ipsa res moneat. Ch. Quid est?
Si. iræ sunt inter Glycerium et anatum. Ch. Audio.
Si. lia magna, ut sperem posse avelli. Ch. Fabula!
Si. Proiecto sic est. Ch. Sic hercle. ut dicam tibi :
Amauiium iræ, amorl: iniegraiio ’st.
Si. Hem, id te oro, ut ante camus, dam tempos datur,
Dumque «jus lubido occluse ’st contumeliis ,
Priusquam barum sceiera et iacrymæ connotai dons
Rcducunt animum ægrotum ad misericordiam,
Uxomn dentus. Spero consuetudine, et
(Injuste libers" devincium, Chrome,
Delu facile ex illis son emersurum mails.
Ch. Tibi lia hoc videiur: si ego non passe arbitrer

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

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

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

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

ciné. N’en parions plus. Si vous êtes persuadé que

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

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

Chré. Mais à propos!

Sim. Quoi?
Ciné. D’où savezovous qu’ils sont brouillés?

Sim. c’est Dave lui-même, le confident de tous
leurs secrets, qui me l’a dit; et c’est lui qui me con-
seille de presser ce mariage autant que possible.
Croyez-vous qu’il le ferait, s’il n’était sur des bonnes

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

SCÈNE vu.

une, SiMON , CHRÉMÈS.

Dav. J’allais vous chercher.
Sim. Qu’y a-t-ii?
Dav. Pourquoi ne fait-on pas venir la future? il

se fait déjà tard.
Sim. (à chrêmes.) Vous l’entendez? -. Dave ,

je me suis longtemps méfié de toi ; je craignais qu’à
l’exemple du commun des valets , tu ne me jouasses

Roque illum banc perpetuo habere, neque me perpeii. son
Si. Qui sels ergo lsinc, nisi periclum iecerls’.’
0h. At lsinc pericium in filia iieri . grave est.
Si. Nempe incommodltas denique hue omnia redit,
Si evenint. (quod dl problbeani! ) discesslo.
At Il corrigitur, quot œmmoditaies! vide.
Principio amico fiilum restitueris;
Tibi generum firmum. et tilla: inveuias virum.
Ch. Quid istic? si lia lsinc animum induxti esse utile.
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.
Si. Meriio le semper maximi feci, Chreme. 575
Ch. Sed quid ais? si. Quld? Ch. Qui scia cos nunc discor-

dare inter se?
ipsua mihi Davus, qui intimus est corum consilils, dixit ;
Et is mihi suadet, nuptias, quantum QUHBII’I , ut malurem.
Nom , censes? iaceret, fillum nisi scirel eadem hinc veile’.’
Tute adeo jam ejus verba audies. ficus! evocate hue il;

570

awseltlacum video ipsum foras exire.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS, smo, GEMME.
Da. Ad te ibam. Si. Quidnam est? I

Da. Cor uxor non arcessiiur? jam advesperasclt. Su. Audin”!
Ego dudum non nil veritus sum abats. Dave, ne facetta

idem. au
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quelque mauvais tour 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 à 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 rendezjustiee.
Sim. Ce mariage ne devait pas avoir lieu.
Dm). Comment! il ne devait pas....
Sir». Je voulais seulement vous sonder.
Dav. Que me dites-vous la?
51m. c’est comme je te le dis.
Dav. Voyezwous , je n’ai jamais pu deviner

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

rentrer, que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

Dav. (à part.) Ah ! serions-nous perdus?
51m. 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

à force de prières je l’obtiens.

Dav. (à part.) Je suis mort.
51m. Hein! que disstu?
Dav. A merveille , je dis.
Sim. Plus d’obstacle maintenant de son côté.
Chré. Je vais un instant à la maison dire qu’on se

prépare , et je suis à vous.

SCÈNE VIII.

SIMON , DAVE.

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

Quod vulgo: servorum solet, dolls ut me deluderu;
Propterea quod omet filins. Da. Egon’ istuc facerem? Si.

Credidi; 585ldque adeo metuens vos celavl , quad nunc dlcorn. Da. Quld?
Si. Scies.

Nom propernodum hobeojam fldem. Du . Tandem coma,
qui stem.

Si. Non fuerant nuptlæ luturæ. Da. Quld! non! Si. Sed en
ratio

Slmiflnvl, vos ut pertentarem. Da. Quld ais? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nunquam lstuc ego qulvl intelllgere. Van, conslllum calli-

dum! 690Si. Roc audi : ut hinc le lntrolre JussI, opportune hic Il! ml
obviam. Da. Hem!

Numnam periimus? Si. Narro truie. (IDE tu dudum nmastl
mihi.

Da. Quidnam audlam? Si. Gnotam ut (let on. leque id
exoro. Da. Occidl. Si. Hem!

Quid dlxtstl? Da. Optume lnquam factum! Si. Nunc par
hune nulle ’st mon.

Ch. Domum mode ibo; ut npparetur, dlcam; atque hue re-

nuntlo. sesSCENA OCTAVA.

SIMO, DAVUS.

Si. Nunc te oro. Dave, quonlam solus ml enceint has nu-
plus.

Da. Ego vero solus. Si. Corrigere ml gnatum porro enliere.

TÉRENCE.

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

mende.
Dav. J’y ferai de mon mieux.
Sim. Profite de ce moment d’irritation.
Dav. Soyez tranquille.
Sim. Mais à propos, où est-il 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
aujourd’hui,contre l’attente de l’un et le gré de l’au-

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

SCÈNE X.

PAMPHILE , DAVE.

Pam. Où est-il, ce pendard qui m’a perdu P
Dav. Je suis mort.
Pam. Au fait, je n’ai que coque 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 là, je n’aurai
plus rien à craindre de me vie.

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

Da. henni hercle sedulo. si. Potes nunc, dual minus tr-
ritatus est.

Da. Qulescas. Si. Agelgltur, ubl nunc est locus? Da. Ml-
rum . nl doml ’st.

Si. lbo ad cum, atqoe endem une. tibi qua dlxl . dicta iti-
dem llll.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullns sont. 600
Quld causæ’st . quin hincln pistrlnum recta mouchent vin?
Nlhll est precl Iocl relletum. Juin perturbavl omnta:
Herum felelli; ln nuptles conjecl herilem ullum;
Feci hodie ut fierent, laperont: hoc, atqoe invite Pam-

hilo.
Hem]: astullar! quad st quiessem, nihil evenluet mali. 605
Sed eccum vldeo lpsum. Ocetdi.
Utluam mihi «est allquld hlc, quo me nunc præcipttem de-

rem.

SCENA DEClMA.

PuanUS, DAVUS.
Pa. Ubl illic a! scelus, qui me perdldlt? Da. Perii! Pa.

Atque hoc confiteor
Jure ml obtigisse , quandoquldan lem tuera, tan nullt consllt
Sum : servon’ fortunes mais me commlslsse mum un
Ego preüum et) stultltlam lem; sed lnultum Id nunquam

auleret.
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marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité,
je ne sais que faire.

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

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

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

Dav. J e vous tirerai de n.
Paru. Tu m’en tireras.
Dav. Certainement, Pamphile.
Pain. Oui , comme tout à l’heure?
Dav. Mieux, j’espère.
Pam. Le moyen de te croire, pendard P Uneafi’aire

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

Dav. c’est vrai.
Pam. Hé bien! que mérites-tu?
Dav. La corde. Mais laissez-moiun peu reprendre

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

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

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Poalhao lncalumem sa! scia ion: me, nunc si hoc devlto
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dlcam patrl? negahonI velle me,
modo

Qui sont pollldtus ducats? que fiduda id tacon aubain?
Nec. quid me nunc (adam, scia. Da. lice quid me. atqoe id

ego sedulo. ontDleam , aliquid me inventum , ut bute malo aliquam pro-
ducam maram.

Pu. Ohe! Da. Visas sont. Pa. Ehodum, bons vir. quid agis?
vlden’ me commis tub

Ilserum impedltum esse? Da. At jam expediam. Pa. En»
dies? Da. Certo, Pamphile.

Po. Nempe ut mode. Da. lmmo menus, mon. Pa. 0h! tibi
ego ut credam , furclier?

Tu rem lmpedltam et perditam rutituaal hem, quo freins

sin , 620Qul me hodie ex tranquillisaima le conjectsti in nuptlas.
Minou dixi asse hoc falunant? Da. Dlxll. Pa. Quld merl-

tu’si Da. Crucem.
Sed sine paululum ad me redeam : jam aliquld dispiciam.

Pa. Hei mihi!
Quam non habeo spatlum, ut de te rumen! supplicium . ut

vola.
Namque hoc tempus. præcavere mihi me. haud te ulclsci

sinit. 625ACTUS QUARTUS,

SCENA PRIMA.
CBABINUS , PAMPHILUS . DAVUS

Ch.lloccin’ est cradibile , eut memorablle.

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour tic
rer avantage de leur malheur? Ah! serait-il possi-
ble... Oui, la pire espèce d’hommes est celle qui
n’a de honte que pour refuser; puis, quand vient
le moment de tenir leur parole , il faut de nécessité
qu’ils lèvent le masque; ils n’osent d’abord , mais
l’intérêt est là qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui êtes-vous? que m’étes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? Hé! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi ? ils s’en moquent. ils n’ont

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

que faire? [rai-je le trouver, lui demander raison de
cette injure , l’accabler de reproches? Vous n’y ga-
gnerez rien , me dira-t-on. Si; beaucoup : j’aurai
troublé sa joie , et satisfait mon ressentiment.

Pana. Ah! Charinus, si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est moi qui, sans
y penser....

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

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

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

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

Paris. Vous êtes dans l’erreur.
Char. Sans doute il eût manqué quelque chose à

votre joie , si vous n’aviez abusé un pauvre amant,
si vous ne l’aviez leurré d’une fausse espérance!

Epousez-la.

Tanta vecordia innala culquam ut slet.
Ut malls gaudeant, nique ex incommodls
Allerius sua ut comparent commodo? ah .
ldne ’st verum? lmmo id est genus homlnum pessimum. 630
ln denegando mode quis pudor paulum adest;
Post. ubl lempus promises est jam perlicl.
Tum, coactl. nccessarlo se aperiunt;
Et liment: et tamen res premit douegare.
lbi tum earum impudentisslma oratlo est :
a Quis tu es?quls mihi es? cur meum tibi?
a lieus, proxumus sum egomet mihi. in Attamen ubi iides’.I
si rages, nihil putiet. Hic. ubl opus est,
Non verentur’; illic, ubl nihil opus est. ibi verentur.
Sed quid agam 7 adcamne ad cum . et cum sa injuriam hanc

expostulem? 040lngeram mais malta? atqui aliquis (llcet : nihil promove-
ris;

liultum; molestus carte et fuero. atqoe anime morem ges-

635

sera.
Pa. Charme, et me et le imprudens . nisi quid dt mplciant.

perdidi.
Ch. itane,imprudena? tandem inventa ’st causa : solvisli

ildem.
Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere istls diclis

postulas? (unPa. Quld istuc est? Ch. Postquam me amure dixi. compla-
cita ’st tibi.

Heu me miserum! qui iuum animum ex anima apectavi
mec.

Pa. Falsus es. ch. Nonne tibi satis esse hoc vlsum solidum
est gaudlum .

Nisi me lactasses amantem, et lalsa apr produceres?
au.



                                                                     

20 niasses.I’um. Que je l’épouse? Ah! vous ne savez pas
dans quels eIubarras, 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?
Pam. Vous ne parieriez pas de la sorte , si vous

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

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

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

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

tre plein gré. (Il veuf s’en aller.)
Paru. (le retenant.) Écoutez donc; vous ne me

comprenez pas.
Char. Je comprends fort bien que vous allez ré»

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

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

Char. Qui cela?
Pam. Dave.
Char. Dave! et quel motif?
Pam. Je l’ignore : tout ce que je sais, c’est qu’il

faut que j’aie été bien abandonné des dieux. pour
avoir suivi ses conseils.

Char. Serait-il vrai , Dave?
Dav. Trèsovrai.
Char. Hein i que dis-tu, maraud Pque les dieux te

confondent comme tu le mérites! Voyons , dis-moi ,
si tous ses ennemis avaient voulu i’embnrquer 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.

Habeas. Pa. Habeam! au! nescis quantls in mails verser

miser, 05.0Quantnsque hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines,
Meus cnrnufex! Ch. Quid istuc (am mirum est, de le si

exemplum capit?
Pa. Baud lsinc dicas, si cognoris vel me. vel amorem

meum.
Ch. Scio, cum paire altercasti dudum : et is nunc propterea

tibi
Suer-euse! ; nec te qulvii hodie cogere. illam ut duceres. 055
Pa. lmmo etiam. quo tu minus sois ærumuss mens,
Hic-nuptial? non upparabantur mihi,
Net: posiulabni. nunc quisquam uxorem (lare.
Ch. Solo z tu conclus tua voluntalc es. Pu. Marie;
Nondum sois. Ch. Solo equidem illam duclurum esse te. 660
l’a. Cur me culons? hoc sudi : nunquam destitit
Instsre. ut dicerem. me esse duciurum . pali-i ,
Suadere, orare, usque adeo douce perpulit.
Ch. Quis homo isluc? Pa. Davos. Ch. Davos? quamob-

rem? Pa. Nescio;
Nisi mihi Deos satis scio fuisse irabos, qui auscultai-e-

rim. cesCh. Factum est hoc, Dave? Da. Factum est. Ch. Hem.quid
ais? socius!

At tibi Dii dignum faclis exitimn..duint!
lino. die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
lnimici voilent. quidnl hoc consilium dorent?
Da. Deoeptus suint, et non defatigatus. (7h. Scio. 670

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 ser-
vir. Si l’événement trompe mes calculs , vous devez
avoir de l’indulgence. Je ne réussis pas toujours;
mais je fais de mon mieux. Trouvez vous-mémo
quelque expédient meilleur, si vous pouvez, et en-
voyez-moi promener.

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

Dav. Je le ferai.
l’am. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Glycine.
Pam. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Pam. Hé bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre affaire.

SCÈNE u.

MYSlS, PAMPHILE , CHARINUS, DAVE.

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

ranz. Mysis!
Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-

contre fort à propos.
l’am. 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. lise non successit, site sdgrediemur vis;
Nisl id putes, quia primo processit parum.
Non pesse jam ad salutem converti hoc malum.
Pa. lmmo eliam : nom salis credo, si ndvlgilaveris.
Ex unis gominas mihi coniieies nuptias. 675
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro survitlo debeo,
Canari manibus, pedibus. noctesque et dies,
Capiiis pericllun adire, dum prosim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenit, mi ignosoere:
Parum succedit quod ego; et faclo sedulo.
Ve] menus tule reperi; me missum face.
Pu. Cupio : restitue in quem me accepistl locum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! st, me.

ne z corrompait a Glyoerlo ostium.
Pa. Nil!" ad le. Da. Quæro. Pa. Hem! nunocine demum?

Da. Atjam hoc tibi inventum (labo.

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

My. lem, ubi ubi erit, inventum tibi curabo, et mecum

sdductum 685Tuom Pamphilum : modo tu, anime mi, noli le maceron.
Pa. Mysis! M . Quid est? Ehem! Pamphile, opiums te mihi

effets. PjQuill est?
My. Orare lussit. si se aines. ben. jam ut ad se venins;
Videre ait te cupere. Pa. Van, pet-il! hac minium lougres-

cil.

680



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE 1V, sans]; IIl. 2.
Pam. Ah! c’est fait de moi, voilà le dernier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dav. Je cherche un expédient.
Char. Tu es un brave.
Pam. Je les connais , tes expédients.
Dav. Oh! pour celui-là, je réponds du succès.
Pam. Mais dépêche-toi.
Dav. J’y suis , je le tiens.
Char. Voyons.
Dav. (à Charinus.) C’est pour lui et non pour

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

Pam. Que feras-tu? dis-moi.

SleeIne me etque illam opera tua nunc miseros ’sollicl-

tu]? 090Hum idoine arceaux, nuptias quad mi adparari sensit.
Ch. Quibus quidem quem facile potuerat quiœci, si hic

quiesset.
Da. Age, si hic non insanit satis sus sponte, instigs. Mg.

Alque edepol
En res est; proptereaque nunc misera in mœrore est. Pa.

Mysis,
Per omnes tibi adjuro dece. nunquam eam me doserio-

rum, cesNon. si apiundos mihi solum esse inlmieos omnes homi-
Ml.

Banc mi expetivi;conugit; oonveniunt mores. Valeant.
Qui inter nos diseidium volunt. Banc, nisi mon, mi adhnet

nemo.
My. Raipisco. Pa. Non Apoiilnis mais verum , nique hoc,

raponsum est.
8l poterii fieri , ut ne pater per me sietisse credat, 700
Quo minus in lierent nuptiæ, volo. Sed si id non poter".
Id [iidem, in proeiivi quad est, pet me stetisse, ut credst.
Quis videar? Ch. Miser, æquo atque ego. Da. Coneuium

quæro. Ch. Forti’s.
Pa. Solo quid eonere. Da. Bec ego tibi profecto effectum

reddam
Pa. lem opus est. Da. Quin, jam habeo. Ch. Quid

est? Da. Bute, non tibi haheo, ne erres. 706

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

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

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

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

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

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

peux quelque chose...
Dav. Vous aller trouver! à quoi bon? je n

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

SCÈNE Il].

DAVE, MYSlS.

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

Mys. Pourquoi cela?
Dav. Parce qu’il le faut.
Mys. Dépêche-toi.
Dav. Je reviens , te dis-je. (il entre chez Glycère.)

Ch. Sat habeo. Pa. Quid (scia? oedo. Da. Dia ni hic ut
satis slt vereor

Ad ngendum : ne vacuum esse me nunc ad modula cre-
dus.

Proinde hinc vos amoiimini : nua ml impedimeuio astis.
Pa. Ego banc vlsam. Da. Quid tu? quo hinc te agis? Ch:

Verum vis dIcam? Du. lmmo etinm
Narrationis incipit ml initium. Ch. Quid me flet? 7m
Du. Eho tu imputions. non satis babas. quad tibi dieculun

addo.
Quantum hnic promoveo nuptial? Ch. Dave, st amen...

Da. Quid ergo?
Ch. Ut ducam. Da. nidicnlum! Ch. Hue face ad me venins,

si quid poterie.
Da. Quid venism? nihil habeo. Ch. Alumen si quid... Da.

Age, veninm. Ch. Si quid .
Demi ero.

SCENA TERTIA.
DAVUS, MYSIS.

Da. Tu , Mysis, dam exeo. parnmper opperire a):
hie.

Mg. Quapropter? Da. lia facto est opus. Ny. Mature. Da
lem, inquam, hic adero.



                                                                     

:2 TÉBENCE.SCÈNE 1v.

MYSIS.
Mys. Dire qu’on ne peut compter sur rien dans

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

SCÈNE v.

DAVE, MYSlS.
Dav. C est à présent. Mysis, que j’ai besoin de

toute ta présence d’esprit.

Mys. 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

verveine , et tu retendras dessus.
Mys. Que ne fais-tu cela toi-même?
Dav. c’est que si par hasard je suis obligé de ju-

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

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

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

veuxfaire. (.4percevant chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

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

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

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

CENA QUARTA.
ursrs.

Niine esse proprium cuiquam? Dl , vostram fidem!
Summum bonum esse heu-æ putavi hune Pamphilum,
Amicum. emmurera, virum in quovis loco
l’uranium : verum ex eo nunc misera quem capit 720
Laborem ! facile hic plus mali est, quem illic boni.
Sed Dlvus exit. au homo! quid isluc, abusera. ’st’.’
Quo portas puerum ?

SCENA QUINTA.

DAVUS . MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est [un
mihi ad hanc rem exprompta memoria alque astuiia.
My. Quldnam lncepturu’s’? Da. Accipe a me hune acius, 725
Aique ante nostram jnnuam adpone. Illy. Obsecro.
Humine? Da. Ex ara hinc sume verbenas tibi ,
AIque cas subsume. My. Qunmobrem iule id non lacis?
Da. Quia, si forte opus sit ad ber-uni jusjurandum mihi.
Non adposuisse. ut liquida passim. Mg. intelilgo : 7:10
Nove nunc religia in te islam incessit.’ cedo.
Da. Move orins le, ut. quid agam. porrainlelligas.
Pro Jupiter! Mg. Quid est? Da. Sponsœ pater intervenit.
nepudio quad consilium primum inienderam.
Ny. Nescio quid narres. Da. Ego quoque hinc ah dex-

lern 735

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

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS , MYSIS , DAVE.

Chré. (à part.) J’ ai fait préparer toutce qu’il faut

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

Mys. (à part.) Où est-il passé?
Chré. Vous ne me répandez pas?
Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

reuse! mon homme m’a plantée la, et s’pn est
allé.

Dav. (accourant.) Dieux! que] vacarme sur la
place! que de gens quise disputent! tout y est d’une
cherté! (à part.) Je ne sais, ma foi, plus que
dire.

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

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

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

faire cette question , à moi?
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?
Mys. (effrayée) Ah!
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-même?
Dav. (bas.) Si tu souffles un seul mot au delà

de ce queje te demande, gare à toi!
Mys. Des menaces?

Venire me adsimulabo; tu, ut subservias
Orationi, ulcunque opus sil, Wrbis, vide.
.ily. Ego, quid agas, nihil inielligo; sed, si quid est.
Quod Inca opers opus sit vobis, ut lu plus vides,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum. 710

SCENA SEXTA.
CHREMES, llYSlS , anus.

Ch. Reverlor, posiquam, qua: opus fuere ad nuptias
Gnnlæ, parmi. ut jubeam arcessi. Sed quid hoc?
Puer hercle’st. Muller! tun’ apposuisü hune? Mu. Ubl illic

est?
Ch. Non mihi respondes? Mg. Nusquam est. Vie misera

mihi l
Reliquit me homo, nique ablit. Da. Dl, vosiram iidem! 706
Quld lurbæ est apud forum! quid illic homlnum luisant:
Tum annone cars ’st. Quid dicam aiiud, nescio.
Mg. Cor tu , obsecro, hie me solum? Da. Hem , qui: base

est fabula?
Eho, Mysis, puer ille unde est? qulsve hue sttuiit?
Mg. Salin’ senu’s, qui me id rognes? De. Quem lgiiur

rogem . 750Qui hic neminem ullum videur? Ch. Miro: unde sit.
Da. Dicturan’ es. quad rage? Mg. Au! 11a. Conœde Id

dexteram.
Mg. Deilras. Non lute ipse...? Du. Ver-hum si mihi
Unum, prælerquam quad le rogo. taxis, cave.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE 1V, SCÈNE vu. a:
Dav. D’où vient cet enfant? (bas) Réponds tout

haut.
Mys. De chez nous.
Dav. Ha , ba , ba! Mais quelle merveille que

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

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?

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

devant notre parte. (bas.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

Mgr. Que le ciel te confonde, pour me faire une
peur pareille!

Dav. Est-ce à toi queje parle, ou non?
Mys. Que veuxstu?
Dav. Ah! tu le demandes encore ? Voyons de qui

est cet enfant que tu as mis n ? Parle.
Mgr. Tu ne le sais pas?
Dav. Laisse-là ce que je sais , et réponds-moi.
Mys. il est de vous.
Dav. De qui, nous?
Mgr. De Pamphile.
Dav. Hein? quoi! de Pamphile?
Mgr. Eh bien! n’est-ce pas la vérité?
Chré. (à part.) J’avais bien raison d’éprouver de

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

hier au soir?
M315. L’impudent personnage!
Dav. Nie donc le fait : n’ai-je pas vu Canthara

avec un paquet sous sa robe?
Mga. Grâce aux dieux, il y avait à l’accoucheo

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

Dav. Va, ta maîtresse ne cannait guère l’homme à

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

Mg. unie (liais. Da. Unde est? Die clare. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah. be! 755limai veroI impudenler maller si tuoit
Meretrix. ch. Ah Andrla est hase, quantum intelliqo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei,
in quibus sic illudntis? Ch. Veni in tempore.
Da. Propera adeo puerum louera hinc ab Janua.
liane: cave quoquam ex istoc excessis loco.
Mg. Dite eradicent : lia me miseram terrltas!
Da. Tibi ego dico, an non? Mg. Quid vis? Da. Ai etlam

mais?
Cedo. cujum puerum hic adposnisti? die mihi.
Mg. Tu nescis? Da. Mitte id quad scia; dic quad rogo.’ 765
Mg.Vestri... Da. Cujus nostri? Mg. Pamphili. Da. Hem!

Quid? Pamphill ?
Mg. lino. an non est? Ch. Recle ego semper bas fus!

nuptias.
Da. O [acinus animadvertendum! Mg. Quid ciamitas?
Da. Quemne ego ber! vidi ad vos adferri vesperi?
Mg. 0 hominem audacem! Da. Verum : vidl Camba-

770
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ram
Suffarcinaiam. Mg. Dis po! habeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adfuerunt liberæ.
Da. Na: ille illum haud novit, cujus causa broc incipit.
a Chremes, si positum puerum ante aides viderit,

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

Chré. (à part.) 0h! certes non.
Dav. Ah çà! maintenant, je te préviens d’une

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

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

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

Chré. (àpart.) Ha , ho!
Dav. Et que les lois le forcent à l’épouser.
Mgs. Hé bien! est-ce qu’elle ne l’est pas , ci-

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

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

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

Dav. Vraiment! tout?
Chr. Tout, tedis-je, depuis le premier mot jus-

qu’au dernier.

Dav. Vous avez entendu? Hé bien, les scéléra-
tes! qu’en dites-vous? En voici déjà une qu’il faut
faire étriller d’importance. (à M gais.) C’est mon sieur
que voilà : ne t’imagine pas que ce soit Dave que tu
joues.

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

Chré. Je sais à quoi m’en tenir. (à Dave.) Simon
est-il chez lui?

Dav. Il y est.

SCÈNE vu.

DAVE , MYSiS.

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

Suam gnatam non dabit. u Tante hercle mais dabit. 776
Ch. Non hercle isolat. Da. Nunc adeo, ut tuais miens,
Nisi puerum tolus, jam ego hune in mediam viam
Provolvam. teque ibidem pervoivam in luta.
Mg. Tu po! homo non en sobrlua. Da. Falincia
Alla aliam trudit : jam susurrari audio. 700
Civem Atticam esse banc. Ch. Hem! Da. Coactus legibus
Eam uxorem ducat. Mg. ne, obsecro, en non civis est?
Ch. Jocularium in malum insclens pane lucidi.
Da. Quis bic loqultur? o Cbreme. per tempes advenais.
Auscuita. Ch. Audivi jam omnia. Da. Anne une tu

omnia? 786Ch.nAudlvl, inquam, a principlo. Da. Audistin’ obsecro?
em ,

Scelera! banc jam aporiet in cruciatum hinc abripl.
Bic est ille : non te ondes Davum indue.
Mg. Me miseraml nil po! talai dixi. mi senex.
Ch. Novi rem omnem. Est Sima tutus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.

anus. IYSis.
Mg. Ne me attingu , 7.0

Soeleste; si po! Glyeerio non omnia hac...
Da. Eho. inepla. amis. quid sil solum? Mg, Qul adam?



                                                                     

u TÉBENCE.Dav. Hé! sotte que tu es, tune sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

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

Mgr. 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-
vais donné le mot?

SCÈNE Vlli.

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

dit, que demeurait Chrysis , qui a mieux aimé s’en-
nchir ici aux dépens de son honneur, que de vivre
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-
mer. Je vous salue.

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

frit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.
Mys. Bonjour, Criton. ’
Crit. Hé bien! cette pauvre Chrysis...? Ah!
Mys. Nous sommes bien malheureuses de l’avoir

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

t-il un peu?
Mys. Nous? On fait comme on peut, dit-on ,

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

rents?
Mgr. Plût aux dieux!
Cru. Quoi! pas encore? Alors j’arrive ici bien

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

Da. me socer est. Alio pacte haud potsrat fieri .
Ut sciret hac, qui: volnlmus. Illy. Prædiceres.
Da. Paulum intense œnses, ex anime omnia.
Ut (est natura, fadas, an de industria 7

SCENA OCTAVA.

carra, ursrs, nsvus.
cm. ln hac habitasse platea dictnm ’st Chrysidan.
Qtlæ sese inhomte optavtt parera hic divitias,
Potins qnam noneste in patri- panper vivent.
mus nonces ad me lege radieront houa.
Sed quos percent". video. Salvete. Hg. Obsccro!
Quem video? Bine hie cm0 sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. 0 Mysis. salve. au. Salvos sis, Crito.
Cr. ltane? Chrysis. ..? Hem! Mg. Nos pot quidem miseras

perdidit.
Or. guid vos? quo pacte hic? Satine mets? Mg. Nome?

le ses
Ut (numns. airant; quando. ut voiturins, non iicet.
Cr. Quid Glycerium? Jam hic suas parentes reperit?
Mg. Uünam! Cr. An nondum etiam? haud auspicato hue

me attuli.
Nana po], si id seissem . nunquam bue tetulissem podem :
Semper enim dicta ’st dus hac nique habita ’st sont; NO
Quæ illins luernnt. possidet. Nunc me hospitem
lites sequi, quant hic mihi sit facile nique utile.
Aiiorum exempta commuent. Simul arbitror,

795

sœur de Chrysis; elle est en possession de son
bien : maintenant qu’un étranger comme moi aille
s’embarquer ici dans un procès , je sais par l’exclu.
ple d’autrui tout le profit qui m’enreviendra. D’ail-

leurs, je presume qu’elle doit avoir quelque ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureur d’héritage: etpuis,je ne
voudrais pasla dépouiller.

Mm. L’excellent homme! En vérité, Criton , vous
êtes toujours aussi bon qu’autrefois.

cm. Puisque me voilà, mène-moi chez elle .
queje la voie! I

Mgr. Très-volontiers.
Dav. Suivonsles. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

castrats, SIMON.
Chré. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon

amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

courir : n’insistez pas davantage. En voulant
vous obliger, je ne jouais rien moins que le bon-
heur de ma fille.

Sim. Au contraire, je vous prieet vous supplie.
Chrémès, plus quejamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Ciné. Voyez à quel point vous aveugle l’envie
d’obtenir à toute force ce que vous désirez : vous
ne songez ni aux bornes que doit avoir la complai-
sance d’un ami, ni à ce que vous exigez de moi;
car si vous y songiez, vous ne voudriez plus me
fatiguer de prières aussi déraisonnables.

Sim. Déraisonnables! en quoi?

hm manquera amicum et Mensuelle! : natales-e
Grandiuseula jam profeeta ’st illinc. Clamitent.
le sycophantam hæreditata persequi .
lardieum; tum ipsam spoliare non Iuhet.
My. O optnme hospes! Pol, Crito, antiqunm obtines.
Cr. Duc me ad eam , quando hue veni , ut videarn. My. Ia-

xume.
Da. Sequar bos : nolo me in tempore hoc videat sans. sa!)

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.

cassiers. Silo.

8l!)

Ch. Salis jam, satis, Sima, spectata ergs le amidtia ’st
Inca .

Satis pericli incepi adire : orandi jam linem lace.
Dum studco obsequi tibi, pane illuai vilain iiliæ.
Si. lmmo enim nunc quam maxume airs te postula atqoe

oro . Chreme,
Ut beneiicium verbis initum dudum. nunc re comprobes. ses
Ch. Vide quam iniqnus sis pre studio. dum id eflicias, quad

cuprs :
Ncqne modum benignilatis . neque quid me ores. cogitas.
Nain si cogites. remittas jam me ontrare injuriis.
Si. Quibus? Ch. Ah , rognas! perpulisli me. homini ut ado-

Iesccntulo.



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il. 25
Œré. Ah, vous le demandez? Vous m’avez per-

sécuté pour que je donnasse ma fille à un jeune fou
qui a d’autres amours en tête, et qui abhorre le
mariage, et cela au risque de les voir toujours en
querelle, au risque d’un divorce; vous avez voulu
qu’aux dépens du repos et du bonheur de ma fille
j’essayasse de guérir votre fils. Eh bien! j’ai cédé;

j’ai fait le premier pas , lorsque ce mariage me sem-
blait faisable : il ne l’est plus; prenez-en votre
parti. Ou dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nes; il y a un enfant : votre serviteur!

Sim. Au nom des dieux, Chrémes, je vous en
prie, n’allez pas croire à tout ce que débitent ces
femmes , qui ont le plus grand intérêt à faire passer
mon fils pour un mauvais garnement. Tout cela
n’est qu’une invention afin de rompre ce mariage;
et sitôt que le motif qui les fait agir leur sera ôté,
croyez-moi, elles se tiendront tranquilles.

Chré. Emur : j’ai vu de mes propres yeux la ser-
vante qui se disputait avec Dave.

Jim. Je sais.
Glu-é. Mais pour tout dcbon, et lorsque nil’un

ni l’autre ne me savaient la.
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 dela tête.

SCÈNE n.

une, CHRÉMÈS, SIMON, momon.

Dav. (sortant de chez Glycére, sans voir Simon
et chrêmes.) On peut dormir tranquille à présent.

Ciné. (à Simon.) Tenez, le voilà votre Dave!
.s’im. D’où sort-il donc?

Dav. (continuant) Grâce à moi, et grâce à l’é-

tranger.
Sim. (à part.) Que dit-il?
Dav. (de même.) De ma vie je n’ai vu homme

arriver plus à propos, plus à temps.

in allo occupato amure, abhorrent] ab re uxoria, 830
Piliam (larcin in seditlonem . atque In incertas nauplius;
mus lahore nique du: dolore gnalo ut medlcarer lue.
lmpetrasti; incepi, dum res lelulit; nunc non fert. feras.
lliam hinc civem esse atout; puer est natus : nos misses

lace.
Si. Per ego te deus on, ut ne illis animum indncas cre-

se. sesQuibus id maxume utile ’st. illum esse quam deterrimum.
Ruptiarum gratis hæc surit fiels nique incepta omnia.
Ubl es causa. quamobrern une iaeiunt, erit sdempta his,

destinent.
Ch. Erras: cum Dave egomet vidl ancillam jurganlern. Si.

Solo
on. At vultu; quum, ibi me adesse, neuter lulu præ-

seuserat. M0Si. Credo; et id facturas Davus dudum prædixil mihi,
Et nescio quid tibi surn oblitus hodie, ac volul , moere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS, CHREMES, 81310, DROMO.

Da. Anima nunc jam olioso esse impero. Ch. Hem , Damm
tibi!

Si Unde egredllur? Da. Mec præsidio nique hospitis. Si.
Quid illud mali est?

Sir» Le coquin! de qui fait-il l’ P
Dav. Nous voici dans le port maintenant.
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) C’est mon maître! que faire?
Sîm. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.
Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira , vous pouvez faire

venir la future.
Sim. Fort bien; il ne manque plus que cela, en

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre à ceci?
Qu’asvtu affaire dans cette maison P

Dav. Moi?
Sim. Oui.
Dav. Moi?
Sim. Oui, toi.
Dav. Je ne fais que d’y entrer.
55m. Comme si je lui demandais depuis quand!
Dav. (continuant) Avec votre fils.
Sim. Quoi! Pamphile estlà-dedans? Ah, malheu-

reux que je suis !-Eh quoi, bourreau, ne m’avaisntu
pas dit qu’ils étaient brouillés?

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il donc la?
Chré. (iron ment.) Que voulez-vous qu’il y

lasse?ll se dis me avec elle.
Dav. Un moment , Chrémès. Vous allez ap- k

prendre quelque chose de bien plus fort. il vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycere) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme au-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère , et
tout ce qu’il dit respirois bonne foi.

slm. Que viens-tu nous conter?
Dav. Rien que ce que je lui ai entendu dire.
Sim. Que dit-il enfin?
Dav. Qu’il a la preuveque Glycère est citoyenne

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodlorem hominien, adventum, tempos, non

vidi. Si. Scelus, 845Quemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vado. Si.
Cesso adloqul?

Da. liens est. Quid am?8i. 0 salve, boue vlr. Da. Bien,
Simo! o poster Chreme!

Omnia adparata jam suut inins. Si. Cousu probe.
Da. Ubl voles. arcesse. Si. Bene sans : id enimvero hinc

nunc ahest.
Etiam tu hoc respondes? Quld istic tibi negoli ’st? Da. Mi-

hin’? Si. lta. ssoDa. Minima? Si. ’11blergo. Da. Mode introii.Si. Quasi ego.
quum dudum. rogem.

Da. Cum tue nuto nua. Si. Anne est tutus Pamphilus?
Crudor miser.

Eho, non tu dixit esse inter cos lnimieitias, murex?
Da. Sunl. Si. Cur igltur hic est? Ch. Quid illum causes?

Cum illa litigal.
Da. lmmo vero indignant, Chremes, jam [acinus taxa ex

me andins. sesNescio qui senex mode venit, elium, confidens. calus :
Quam [scient vldeas, videtur esse quantivis preti.
Tristis severitas lucet in voltu, aique in verbia lides.
si. Quidnam adportas? Da. Nihii equidem, nisi quodillum

audlvl dicere.
Si. Quid ait tandem? Da. Glycerlum se sein civem une At-

ticam. Si. Hem, 860



                                                                     

’ se TÉBENCE.
Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Sim. Si tu dis encore un seul -- Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drain. Que me veules-vous?
Sim. Enlève-moi ce drôle au plus vite, et porte-le

au logis.
Drom. Qui?
Sim. Dave.
Dav. Et pourquoi?
Sim. Parce que cela me plait. Enlève, te dis-je.
Dav. Qu’ai-je fait?
Sim. Enlève, Dave.
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-

couer , drôle!
Dav. Quand mêmej’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté, Dro-

mon, entends-tu? les pieds et les mains lies ,
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur, je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, àlui
de se jouer d’un père.

(fibré. Ah 2 modérez-vous un peu.
Sim. O Chrémès! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pourun tel enfant! -- Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE III.

PAMPHlLE , SIMON , CHRÉMÈS.

Pam. Qui m’appelle? - Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites-vous , le plus...
aimé. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons là lesinjures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en eEet , lui rien

Brome! Dromo! Da. Quld est? Si. Brome! Da. Midi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!

Da. And! . obsecro. Dr. Quid vis? Si. Subliman hune intro
rape . quantum potes.

ne. Quem? Si. Dnvum. Da. Quamobrem 7 Si. Quia luhet.
Rape, inquam. Da. Quid ieci? st. nope.

Da. Si quidquam invenies me mentitum, omnino. Si. Ni-
hil audio.

Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsl hoc verum

est? Si. Tamen. sesGara adservandum vinctum; nique, andin”! quadrupedem
constringito.

Age, nunc jam ego po! hodie, si vivo, tibi
Ostendaln, quid herum ait pericll ialiere, et
illi patrem. Ch. Ah. Ne sævi lantopere. Si. 0 Ohm!
Pieiatem gnon! nonne te misent mei?
Tantum Iaborem capere ob talem ullum!
Age, Pamphile, exi, Pamphile. cequid le putiet?

SCENA TERTIA.

PAIPHILUS, SIMO , CHREMES.

570

Fa. Quis me volt7Perii! Pater est. si. Quid ais, omnium...

Rem pollua imam die, ac mille male quui.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Glycine!I

Pans. Onle dit.
Sim. On le dit? 0 comble de l’impudence! A-t-il

l’air de songer seulement à ce qu’il dit? de regretter
ce qu’il a faitPVoiton sur son visage la rougeur de
la honte? Être l’esclave d’une folle passion , jusqu’à

vouloir, au mépris de l’usage et des lois, au meL
pris d’un père, se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le l jour où vous
vous êtes mis dans la me de satisfaire votre passion
à tout prix, c’est alors que vous pouviez à bon droit
vous dire malheureux. Mais que fais-je? Pourquoi
me tourmenter, me ronger l’esprit, troubler mes
vieux jours de ses folies? Est-ce à moi de porter la
peine de ses sottises? Qu’il aille se promener, qu’il
l’épouse , qu’il vive avec elle!

l’am. Mon père!

51m. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous
en aviez besoin de ce père! Maison , femme , en-
fants, vous avez su vous procurer tout cela en dé-
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
51m. Que me direzovous?
Chré. Mais encore, Simon, faut-il l’écouter;
Sim. L’écouter! et qu’écouteraije , Chrémès?

Ciné . Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit , qu’il parle.
Paru. Oui , je l’aime , mon père, je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
sez-moi tel sacrifice que vous voudrez : comman-
dez. Voulez-vous que je rompe avec elle? que j’en
épouse une autre? Je m’y résignerai comme je pour-

rai. Seulement, je vous en prie, ne me croyez pas

Si. Quasi quidquam in hune jam gravius dici peseta. 875
Ain’ tandem? civls Glycerium ’st? Pa. lia pralinai.
Si. ile pnedimnt? 0 lugeaient confidentiam!
Hum cogitat. quid dicat? Num tacti pixel?
Hum ejus culot pudoris signum unquam indicat?
Adeon’ impotent! me animo, ut przeler civium
Dior nique logent , et sui voluntaiem patris ,
Tamen hanc habere studeat cum summo probro?
Pa. le minorant! si. Hem, modune id demum sensu, Pam-

poile?
Olim istuc, olim, quum ita animum induxti iuum ,
Quod cuperes, aliquo pacte eilicluudum tibi.
Endem die lstuc verbum vers in le accidit.
Sed quid ego? Cur nie excruclo? Cur me macero?
Cu: imam senectutem hujus sollicita ennemie?
An , ut pro hujus peccatis ego suppliclum suiferam?
lmmo habeat, vaieat, vivat cum illo. Pa. Mi pater!
si. Quid , a mi pater? n quasi tu hujus indigeas pairis.
Domus, uxor, liber! inveuti invito paire;
Adductl , qui illam eivem hinc dlcant : viceris.
Pa. Pater, ficelas pauca? Si. Quid (lices mihi?
Ch. Tamen, simo, audi. Si. Egon’ andin? Quid ego nu-

’ 895

880

886

890

diem,
Chreme? Ch. At (amen dies! sine. Si. Age client : sine
Pa. Ego me amure hanc latent; si id peccare est. latent id

quoque.
Tibi, pater, me dedo; quldvis oneris impone : impera.
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capable d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène est homme

devant vous.
.S’im. Devant moi!
Pam. Souffrezle, mon père.
Glu-é. Sa demande est juste : consentez.
Pam. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphileva chercher Criton.).

cm. Quels que soient les torts d’un fils , la moin-
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE 1v.

CRITON, CHRÉMFS, SIMON, PAMPillLE.

Crit. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule de ces raisons suffit pour me décider : votre
intérêt , celui de la vérité, et le bien que je veux à

Glycère. VChré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois ?
C’ est lui-même.

Crit. fié! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle !

Crit. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Cru. Vous désirez me parler, Simon?
Sim. Ha, ha! c’est donc vous qui dites que Gly-

cère est citoyenne d’Athènes?

Gril. Est-ce que vous prétendriez le contraire?
Jim. Arrivez-vous bien préparé?
Crit. Sur quoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes fous sans expérience. des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tété?

Crit. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem ducere? Banc vis mlttere? Ut polero, l’e-
rem.

Bec mode le obsære, ut ne eredas a me allegatum hune se-

nem. 900Sine me expurgem, atqoe mum hue coram adducam. Si. Ad-
ducas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: (la veniam. Pa. Sine te hoc exorem.
Si. Sino.

Quldvis cupio, dam ne ab hoc me faili comperiar, Chreme.
Ch. Pro peccato magna paulum supplie]! satis est patri.

sonna QUABTA.

CRITO, CHBEMES , smo, PAMPHILUS.

Cr. Mille orare: una barum quævis causa me, ut factum,

monel, 906Ve! tu, vel quod verum est, vel quod ipsi cupio Glycerio.
Ch. Andrium ego Critonem vldeo? la certe est. Cr. Salvus

sis , Chreme.
(510.5iQuld7 tu Albums insoleras? Cr. livenit. Sed hlcclue ’si

m0
Ch. me. Cr. Simo, men’ qumrls? Si. Eho, tu Glycerium

hinc clvem esse ais?
Cr. Tu Degas?! Si. liane hue perclus advenis? Cr. Qua re”

si. linges? 910Tunis lmpune hase raclas? Tune hic homines adolescenlu-
00.

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane?

Pam. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.

Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne
parleriez pas ainsi: c’est un honnête homme.

Sim. Un honnête homme , lui? Et d’où vient
qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole , n’est-ce pas P

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père ,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteurl
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

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

choses qui ne lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurera l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. li y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui cette fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout, il vint se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sial. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écoutez donc.

Gril. Va-t-il m’interrompre à tout instant P
Chré. Continuez.
Crit. 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 Athéuien : il y est mort.

Ch ré. Son nom?

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.

Chré. (à part.) Ah! qu’entends-je?
(frit. Oui, mafoi, je crois bien que c’est Pha-

lmperilos rerum, educlos llbere, in fraudem lillois?
Sollicitando et pollicitando eorum animes lestas? Cr. Sana!

es?
Si. Ac meretriclos amures nuptlls conglutinas?
Pa. Perii. Metuo, ut substet hospes. Ch. Si, Simo, hune norll;

sans. - aNon lta arbitrera : bonus est hic vlr. Si. me vir sil bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nupttis
Ut ventral, antehac nunquam? Est vero huic credyndum,

Chreme.
Pa. Ni metuam patrem, habeo pro ille re illum quad mo-

neam probe.
Si. Sycophanla! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, est bic: mille.

(fr. Videal qui slet. 920Si mihi pergit qui: volt, dlcere, ea quia non voit , audlet.
Ego lstæc moveo, aut euro? non tu iuum malum æquo ani-

me ieres’!

Nain ego quæ dico, vers an misa audierim,jam soir! po-
test.

Atticus quidam olim havi tracta ad Andrum ejectus est.
Et lauze une parva vlrgo. Tom ille egens forte applicat a?!»
Prlmum ad Chrysidis patron: se. si. Fab ulam lnceplat. Ch

Slne.
Cr. liane veto obturbat! Ch. Page in! Or. la mihi cogna-

tus fait,
Qul cum receplt. ibi ego audivi ex illo sese esse Atlleum.
isibi merlans est. Ch. une nomen? Cr. Roman tain elto

libi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sur qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Ciné. (à part.) Grands dieux l
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’eSpère! - Mais dites-moi , et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Crit. Non.
Chré. A qui donc?
Crit. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous....
Ciné. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Ciné. Aux approches de la guerre, il se sauva

d’ Athènes, pour venir me rejoindre en Asie; il n’osa
laisser ici cette enfant: et voilà, depuis tant d’années,
la première fois que j’entends parler de lui.

Pam. Je ne me possède plus, tant mon esprit est
agité par la crainte, la joie et l’espérance, quand
je considère un bonheur si grand , si inespéré.

Sim. En vérité, Chrémès, je suis ravi, pour beau-
coup de raisons , qu’elle se trouve votre fille.

Pam. Je le crois, mon père.
Chré. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
Pam. Ah! vous êtes détestable avec vos scrupu-

les. C’est chercher des nœuds sur un jonc.
Cru. Quel est ce scrupule?
Chré. Le nom n’est pas le même P
Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-

tite.
Ciné. Lequel? vous le rappelez-vous, Criton?
cm. Je le cherche.
Pam. (à part.) Souffrirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem, perll! Cr. Verum hercle opinor fuisse Phanlam.

floc certo solo. 930numanum me nlebat esse. Ch. O Jupiter! Cr. Eudem
hac. Chrome,

lulu nlll in Andro andivere. Ch. Utlnam id si! , quod spore.
lino, dlc mlhl,

Quld cum tum? suamne essenlebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igltur. Cr. Fratris ullum.

Ch. Carte men ’st. Cr. Quld ais? Si. Quld tu en? Pa. Ar-
rlge sures, Pamphile.

Si. Quld credls? Ch. Phanla illic frater meus full. Si. No-

ram , et solo. 935Ch. le bloc, bellum inglens, meque ln Adam perseqnens ,
proliclscltur;

Tum illam hic relinquere verltus est. l’est ille nunc primum
audio ,

Quld illo slt factum. Pa. Vix sum apud me : lte anlmus
commotu’st melu .

Spe, gaudlo, mlrando hoc tanto, tous repentlno bono.
Si. Ne istam multimodls tuam lnvenlrl gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At ml unns scrupules etiam restst. qui me male habet.
Pa. Dlgnus es

Cum tus religion, odlum! nodnm in selrpo quœrls. Cr. Quid
istuc un

Cil. Nomen non convenit. Cr. Fult hercle hulc allud pervæ.
on. Qllod, Crito?

Numquld memlnlsti? Cr. Id quæm. Pa. agoni hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. -- Ciné.
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?
Sim. Voilà qui nous raccommode tous les deux.
Pam. 0 l’excellent père! chrêmes ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste l’époux de sa
fille.

Ciné. Rien de plus juste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Ciné. Pamphile , la dot est de dix talents.
Pam. c’est fort bien.
Chré. Je cours embrasser ma fille. Venez avec

moi, Criton; car je pense bien qu’elle ne me con-
naît pas.

Sim. Que ne la faites-vous transporter chez
nous P

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Jim. C’est impossible.

Pam. Pourquoi , impossible?
Sim. Parce qu’il a d’autres affaires plus impor-

tantes , et qui le touchent de plus près.
Pam. Quoi donc P
Sim. Il est au poteau.
Pam. Ha , mon père, cela n’est pas bien.
Sim. J’ai pourtant dit qu’on rattachât très-bien.

Pam. Faites-le détacher, je vous en prie.
Sim. Allons , soit.
Pam. Mais à l’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Pam. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

rien) palier mets
Voluplnll ohstare, quum egomet passim la hac re médical

mihi? meNon palier. nous , comme, quod quads, Pulbnls. Or. ipse
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse mimes sudlvl. Si. 0mnes nos sondera hoc,
Chrome,

Te credo credere. Ch. ne me dl ment, credo. Pa. Quld
restai, pater?

Si. lem dudum res reduxlt me ipse in gratiam. Pa. 0 levi-

dum palrem! ’De uxore, ne ut possedl, nil mum Chremes. Ch. Gnose

optumu ’sl; 960Nisi quid pater ait allud. Pa. Nempe. Si. Id sclllcet. Ch.
Dos. Pamphile, est

Decem talenla. Pa. Acclplo. Ch. Propero sdllllam. Eho!
Mecum, Crito :

Nom illam me credo haud nous. Si. Car non illam hue trans
ferriJuhes?

Pa. Recle admones. Davo ego lstuc dedam jam magot]. Si.
Non polœt.

Pa. Qui non polest? Si. Quin habet nllud mugis ex sue, et
majus. Pu. Quldnam? Si. Vinctus est. 965

Pa. Peler, non recta vlnctu’st. Si. At in jussl. Pa. Jube
solvi , obsecro.

Si. Age, fiat. Pu. At mature. Si. En intro. Pa. O faustum et
felicem diem!
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SCÈNE v.

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 : pour moi, je suis à
cette heure persuadé que si les dieux sont immortels,
c’est que leurs voluptés sontinaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pam. Bon! voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sur que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARlNUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
l’am. Dave!

Dav. Qui est-ce?
Pam. C’est moi.

Dav. Ah! Pamphile.
Pam. Tu ne sais pas ce qui vient de m’arriver.
Dav. Non: mais je sais très-bien ce qui m’est

arrivé , à moi.

Paru. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.
CHARJNUS , PAMPIIILUS.

ch. Proviso quid agat Pamphllus: atque meum! Pa. Allquls
iorsan me pulet

Non putare hoc verum: et mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bet

Ego dedrum vilain propterea sempiternam esse arbitrer, 660
Quod voluplales eorum proprlæ sont : nain mi immorta-

litas
Parte est, si nulle ægrltudo hale gandin intercesserlt.
Sed quem ego mihi potlsslmum optem, cul nunc hanc narrem,

dari 7
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davnm vidéo: nemo ’st, quem

mallem, omnium :
Nain hanc solo mes solide solum gavlsurum gaudis.

SCENA SEXTA.

DAV US, PAMPHILUS , CEARINUS.

Da. Pamphilus ubinam hic est? Pa. Dave! Da. Quis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescls quid mihi obtigerlt. Da. (karts: sed quid mihi
obligerlt solo.

Pa. Et quidem ego. Da. More homlnum evenit, ut quod sim
ego motus mali

965

Dav. C’est l’ordinaire;on apprend plus vite les
mauvaises nouvelles que les bonnes.

Paris. Ma Glyoère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à pari.) Que dit-il?
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.) Révect-ii donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Jesuis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à propos.
Char. Je vous fais mon compliment.
Paris. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre "

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sur qu’il fera ce que vous voudrez.

Pans. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortit de chez Glycère; venez l’y

trouver avec moi. Toi, Dave , entre chez nous, et
amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu la? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (du spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faireva se conclure là-dedans. - Applau-
(lissez.

Prlus resclsceres tu, quam ego tibi quod evenit boni
Pa. Men Glycerlum sucs parentes reppult. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? 910Pa. Pater amicus summus noble. Da. Quis? Pa. Chranea.
Da. Narras probe.

Pa. Nec mon ulia est, quin jam uxorem decem. Ch. Nom
ille somnlat

Ba, que: vlgilans volult? Pa. Tum de puero, Dave!l Da. Ah,
deslne.

Soins es quem dlllgunt dl. Ch. Salvus mm. si hac vers
sunt.

Colloquar. Pa. Quis homo ’st? Charme, ln tampon ipso

ml advenis. 975Ch. Bene factum. Pa. Audlstl? Ch. Omnia. Age, me in tuil
secundls respice.

Tuus est nunc Chremes :
omnia.

laclurum qua voles solo me

Pa. nemini : atque adeo longum ’st nos illum exspectare
dum exeat.

Séquere hac me intua ad Glycerlnm nunc. Tu, Dave, ahi
domum;

Propere arcesse, hinc qui auferant eau). Quid stas? Quld

cessas? Da. En. 980Ne exspectetis dum exeant hue : ictus despondebitur :
lotus transigetur, si quid est quod restai. Maudite.
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L’EUNUQUE.

fi»-
PERSONNAGES.

PHÉDRIA , eune homme , Asrmnox. jeune homme.
amant de bals. Bonus, son antede PamphilePARIÉNON, esclave de Pbé- Don
(Iris.

TnAIs, courtisane. DeOEaràg,
beau h voir.

Cmmoumarnsitede Thrason.
ne v6.00: , mâchoire.

(haïs A, jeune homme. amant
de Pamphile. De laipmv,
qui se rejoult.

Tenson, soldat , rival de
Phédria. De Opoicoç, audace.

Pumas . servante de Thals.
Canules, jeune homme, frère

de Pamphile.

ne, eunuque.
Sauna. centurion.
Sorunosx, nourrice de Pam-

phile. De odi v chute.
houa. vitrifiai? ’ ire de

Phédria et de Chér a.

PERSONNAGES MUETS.

SnA’mtl, cornac d’un élé-
phant.

SIIALION.
Doux.
Siemens.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE réasses ,

PAR SULPITIÙC APOLLINAIIS.

Le soldat Thrason avait amené unejeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Thaîs z lui-même ignorait sa naissance.
Il en fait don à Thaïs. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

coté Phédria, amant de Tbais, lui fait donner un eunuque
qu’il avaitacheté, et part pour la campagne, parceqa’etle l’a

prié de céder la place à Thrason pendant deux jours. Un
jeune frère de Phédria , éperdument amoureux de la jeune
tille donnée à Thais, s’habille en eunuque, par le couseilde
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATLS PERSONÆ.

l’anus, adolescent. amator
humus; a me Mg, hl-
taris.

Masseuse. tenus, PHÆDIIÆ.
Harpe: si?) écartera névœv,
menons et adstans domino.

ab àvriqrqp:,cnnm loquer.
Donne. encula Tennis. Quod

Dorlde ragions orle su.
Bonus, Eunuchns.Quasl burin".
Sanaa. centurie; a Smala. vice

Phryglæ, vel a Iuvlo ramdam
ragionls.nm. merctrlx; a escroc,

spectabllls, a bedon: specto.
usai speciun.

GNATIIO, pansltus Tanneurs;
l YVÉOOÇ, maxille; quad slt
cdax.

CIIÆNEA. adolescens, Imiter
murins; a lamant, Blu-
dans.

Tanne, miles, rlvalla Pu-
Dnus; a 0 oc, audacla.

Pumas, ancilla Trauma. Quasi
mfiopâvn, percuntatrlx.

Canules. adolescensl. frater
PAIPBILÆ; a niquai), hln.
me. quod hlnnilu equnrum
deltctaretur.

ANTIPHO, adolescens; ab (1m.-
tpaivopat , contra appareo, vel

sommons, nutrix l’assumer: ; a
GŒÇQŒV , c’est: , tontinons.

Menu. seau, pater "mon:et Camus; ab haloit verbl
la élite) senior. son: vel he-
r lute «d’une.

PERSONÆ MUTE.

suam , clephantls pra’lectus;
a «paradai, qui Impcrat.

saune. a sinua. oh uranates]:
orle , vel nasl.

Doux, a 86m5, llstula, un
calamus piscatorlus.

Surscus. ullnlnutlvum est a
Syrio ; vel a copine: , llsclna
licorum.

C. SULPI’I’II APOLLINAltIS PERIOCBA

IN runes-ru convenus.
Sarment [aise dlctltatam Thaldls ,
Id lpsum lgnoraux, miles advexlt Thraso ,

frère de celle-ci, la fait épouser au jeune homme. Thrason
se fait agréer par Phédria pour second auprès de Thaîs.

PROLOGUE.

S’il y a des écrivains qui s’étudient à plaire à

la masse des honnêtes gens, et à n’ofienser per-
sonne, l’auteur déclare ici qu’il est de ce nombre.
Après cela , que certain poète se plaigne d’être atta-
qué un peu trop rudement , nous lui dirons qu’on
ne l’attaque point, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. C’est lui qui par
une traduction exacte, mais mal écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. C’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le FanIOme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait ex-
posé comment il lui appartient , et comment il s’est
trouvé dans le tombeau de son père.

Au reste, qu’il ne s’abuse pas, et qu’il n’aille pas

se dire : a M’en voilà quitte enfin; il est au bout de
ses critiques. a Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

Ipalque ducat. Brut bac du. Lulu.
Bldem Ennuchum. quem emerat. tradl tubai.
Thaldls amalor l’hædrla , ac rus ipse obit ,
Thrasonl crains biduum concederel.
Ephebus frater Phædrla: puelIulam
Quum deperlret doue mirum Thatdl,
Oronte Bonnet! lndultur z cadet Forum. :
luiront: vltlat vlrglnem z sed Attlcus
Clvls repertus (rater que, collocat
Villaum epheho : l’humain exorat Thrm.

PROLOG US.

SI qulsquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis , et minime maltas lædere,
In bis poeta bic nomen profiteur mum.
Tom si quis est, qui dictum in se inclementius

Existlmarit esse, sic existlmet, aResponsum , non dlctum esse , quia Iæslt prior.
Qui bene vertendo , et «Idem scribendo maie,ex
Græcls bonis Latines fecit non houas.
Idem Menandri Phasma nunc nuper «ledit,
Alque ln Thessuro scrlpsll , causam dicere to
Prius unde petitur, aurum quare sit suum ,
Quam ille qui petit, unde la sil thesaums si bi ,
Aut unde in palrium monumentum pervenerlt.
Dehlnc , ne frustretur ipse se, ont sic cogitet :
x Deiunctus jam sum; nihil est. quad dicat mihi. n lb
Is ne erret , moneo , et desinat incruste.
liabeo alla malta, quai nunc condonabitnr:
Quæ proferentur post, si perget lædere,
Ita ut faoere lnstituit. Quam nunc acturl sumus



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1, SCÈNE 1. si
monandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence z lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poëte, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une

pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plante, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est là un
aime, c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de Ménandre; il y a dans sa pièce
un parasite, le Fiatteur, et un soldat fanfaron. L’au-
teur ne nie pas qu’il n’ait transporté du grec ces
deux personnages dans son Ennuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nie formellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
descourtisanes efi’rontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupes par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, on ne peut rien dire
qui n’ait été déjà dit. C’est. à vous d’apprécier ces

raisons , et d’excuser les nouveaux poètes, s’ils font

quelquefois ce que les anciens ont fait si souvent.
Veuillez nous écouter avec attention, afin de sa-
voir à quoi vous en tenir sur notre Eunuque.

Ienandri Ennucbum , postquam Miles emerunt, se
Perfecit . sibl ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quum ibi adessent. occepta ’st agi.
Exclamat. l’urem , non poetam fabulam
Dedisse. et nil dedisse verborum lamen;
Golacem esse Nom, et Plauti veterem fabulam; 2.5
Parasiti personam inde ablatam elmilltis.
Si id est peccatum , peuatum imprudenlia ’st
l’os-ta, non que furtum [acare studuerit.
id lta esse , vos jam judicare poteritis.
Culex Menandrl est: in en est parasitus Colax , 30
Et miles gloriosus : ces se hic non negat
Personas transtulissein Eunuchum suam
Ex Grasse; sed ces fabulas tentas prias
Latines scisse sese . in vero pernegat.
Quod si personls ilsdem ut! allia non llcet . 36
Qui magts licet, cumules serves scribere.
Bonus matrones facere . meretrlces males ,
Parasltum eriacem , gloriosum milltem .
Puerum supponi, ialli per servum senem,
Amare, odisse, suspicari? Denique 40
Nullum est jam dlctum , quad non dictum sil prias.
Quare æquum est . vos comme"! atqoe ignoscere
Que veteres factltamnt . si factum novl.
Date operam , et cum silentlo animum attendue,
Ut pernoscsus. quid sibl Ennuchus vent. A5

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHEDRlA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y point aller? même
à présent que c’est elle qui me demande?.... Hé!

ne prendrai-je pas sur moi de ne plus supporter les
affronts de ces créatures? Elle m’a fermé sa porte ,
elle me rappelle : et j’y retournerais P... Non, dût-
elle zm’en supplier.

Par. Ma foi, si vous le pouvez, rien de mieux,
rien de plus courageux. Mais si une fois vous com-
mencez, et que vous ne teniez pas bon jusqu’au
bout; si un beau jour, ne pouvant plus y résister,
vous allez. sans qu’on vous rappelle, sans avoir
fait votre paix , vous jeter à sa tête. lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, des
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maître. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire encemoment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... P qui ne... 1’ laisse-
mol 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’arrachent à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDllA . PARMENO.

Ph. Quid igitur fadera? Non esm 7 le nous quidem.
Quum amener olim? An poilus llano comparent,
Non perpetl meretricum contumeliu?
Exclusit; revocat. Redesm ?... Non . si me obsecret.
Pa. si quidem hercle posais , nil prias neque tortilla. l0
Verum si lnclpies, neque pertendu nuiter,
Alque, ubi putt non poterie, quum nono expetet.
infecta pace. ultro ad eau: veules . indican:
Te amare. el ferre non posse, solum ’st : ilicet,

Peristl; eludet, ubl te victum senserit. sa
Proln tu, dum est lunule . etlam nique etiam hoc cogite,
Haro! que! res in se neque consilium neque modum
Babel ullum, com rem consilio rogue non potes.
in more un: omnia insunt villa. injuriæ ,
Suspiciones, inimicltiæ, lutinois, 00
Bellum. pax mnum. incerta hac tu si postules
nations cette lacera , nihilo plus agas.
Quam si des operam , ut cum rations
Et quod nunc tute tecum irstus cogitas :
Egone illam... P Ou illuc."? Queue. . . P ou. P

sa: mode; 55Mari me malin : sentie! qui nir siam.
une verba une monorails faire intimois.



                                                                     

sa TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

l’héd. Ah, quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
et je meurs d’amour :je sais, je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez

lut.
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 son , celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours elle qui récolte.

SCÈNE il.

THAlS, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Tir. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble, Parménon, tout mon corps
frissonne, depuis queje l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant Thora) Appro-
chez du feu , vous allez vous échauffer de reste.

Tir. 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.

Tir. Vous ne me répondez pas 1’
Phéd. (ironiquemeni.) En efi’et, l’on sait que votre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quam, oculos terendo misera, vix vi ex presserit,
Restinguet; et te ultra accusable, et dabis et
Ultra suppliclum. Ph. Oindignum (acinus! nunc ego 70
Et illam acclama esse, et me miserum sentio;
Et tœdet; et amors ardeo; et prudeus , scions.
Vivus videnaque perco; nec. quid agam , scio.
Pa. Quld agas? nisi ut te redimas captum . quem queas
Minime; si nequeas pauiulo, et quanti queue , 7s
Et ne te amides. Ph. llano sondes 7 Pa. Si sapin.
Roque, præterquam quas ipse amor molestiez
Babel, arides; et lilas, que: habet, recto feras.
Sed ecce ipse egredltur, nostri fundl calamites :
Nom quod naseapere oportet , hm interciplt. 80

SCENA SECUNDA.

mus, pneuma. PARMENO.

Th. Miseram me! vereor ne illud gravius Phædria
Tulerit , nave aliorsum , atque ego feci, acceperit,
Quod heri intronisons non est. Ph. Talus , Parmeno,
Tremo horreoque , posth aspexi hanc. Pu. Bono animo

es.
Arsenic ad ignem hune , jam calasses plus satis. en
Th. Quis hic loqullur? Ehem, tune hic eras, mi Phædria?
Quid hic statua? Cur non recta introibas? Pa. cæterum
De excluions verbum nulluin. Th. Quldtaoes ?

Tir. Laissez donc cela.
Phéd. Laisser cela P 0 Thais , Thaïs! que n’aimons-

nous l’un comme l’autre, et que n’y a-t«il plus de

rapport entre nous! Vous souffririez autant que moi
de ce que vous m’avez fait , ou j’y serais tout à fait
insensible.

Tir. Mon ami, mon cher Phédria , ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vous jure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Je le crois : suivant l’usage, c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme i

Tir. c’est ainsi que tu en uses, Parménon? cou-
rage! - (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
la taire , et la garder le mieux du monde; mais les
hâbleries, les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant : je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Tir. Ma mère était de Samos: eI-le demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui lit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
Tir. Je le crois; nous n’en sommes pas sûres.

Elle disait,bien le nom de son père et de sa mère;
mais elle ignorait sa patrie , et était trop jeune d’ail-
leurs pour qu’on en pût tirer d’autres renseigne-
ments. Le marchand ajoutait avoir entendu dire
aux pirates qui la lui avaient vendue, qu’elle avait

Ph. Sane, quia vero hie mihi patent semper fores
Aut quia sum apud te primus. Th. Mina lstæc face. se
Ph. Quid! misse ? 0 Thais , Thais! Utinam essai mihi
Pars æquo amoris tecum , ac pariter fierai ,
Ut eut hoc tibi doleretitidem, ut mihi dolet ,
Au! ego istuc abs te factum nihili penderem.
Tir. Ne cruels le, obsecro, anime ml, mi Phædria. en
Non pol , quo quemquam plus amem ont plus diligam ,
En feci; sed ita.erat res , faciundum fuit.
Pa. Credo, ut in , misera pue amure exclusisli hanc foras.
Tir. siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue que gratis
Te’arcessijussl , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi roc
Bac primum : potin’ est hic tact-ra? Pa. Egone? Optume.
Verum heus tu, hac loge tibi meum adstringo tidem :
Quæ vers audivl, tacca et couliueo optume;
Sln ialsurn , au! vanum, ont ileium ’st , continuo palam ’st.
Plenus rimarum sum , hac nique illuc pertluo. ma
Proin tu, laceri si vis, vers dicito.
Tir. Samia mihi mater luit: ca habitabat Rhodi.
Pa. Potest taceri hoc. Tir. lbi tum malri parvolam
Pueliam dona quidam mercator dedit ,
Ex Allies hinc abreptam. Ph. Clvemne? Th. Arbiiror : no
Certum non scimus. Matris nomen et patrls
Dicebat ipsa : palriam et signa cætera
Neque scibat, neque par ætatem etiam polis ont.
Mercator hoc sddebat, e prædonibus
Unde emerat se audion abreptam eSunio. "5
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été enlevée dans les environs de Sunium. Là.dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la lit instruire,
i’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque toutle

monde la croyait ma sœur. Cependant je vins ici
avec un étranger, le seul homme avec qui j’eusse
alors des relations, celui qui m’a laissé toutce que
je possède.

Par. Deux mensonges: ils m’échapperont.
Th. Comment cela?
Par. Parce que vous n’étiez pas femme à vous

contenter d’un amant , et que cet étranger n’est
pas le seul qui vous ait donné ce que vous avez :
voici mon maître qui en a fourni sa bonne part.

Th. D’accord : mais laisse-moi donc en venir où
je veux. Le capitaine , qui s’était amouraché de moi.

partit pour la Carie. C’est alors que je lis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. 0h! cela va sans dire.
Th. De grâce , écoutez-moi jusqu’au bout. Ma

mère est morte dernièrement à Rhodes. Son frère ,
qui aime un peu trop l’argent, voyant cette jeune
fille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met a l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
se trouvait n; il l’achète , pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien , sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : s’il
était sur, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’il ne
craignait pas, une fois queje l’aurai reçue, d’être

planté la , il me la donnerait bien volontiers .-
mais cette crainte le retient. Et moi,je le soup-
çonne d’être amoureux de la jeune fille.

Phéd. N’y a-t-il eu rien de plus?

statu ubi accepit, empli studiose omnia
Docere, educere, liant] si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam.
Ego cum illo , quicum tum uno rem babebam, hosplte.
Abli hue : qui mihi reliqnlt bac . quæ habeo. omnia. ne
Pa. Utrumque hoc iaisum ’st : etfluet. Th. Qui istuc? Pa.

Quia
Roque tu uno eras contenta , neque soins (ledit :
Nain hic quoque bonum magnamque panem ad te adtulit.
Th. [in ’st; sed sine me pervenire quo voio.
interea miles , qui me amare occeperat, me
in Carlom est proiectus. Te interea loci
Cognovi. Tute sels post lila quem intimum
Habeam le. et men consilia ut tibi credam omnia.
Ph. Roque hoc tacebit Parmeno. Pa. Oh ! Dubiumne id est?
Th. une agite, amabo. Mater men illic mortna’ st tao
Nuper; élus frater allquantum ad rem est avidior.
la. ubi hanc forma videt bonesta virglnem .
Et fidibus seize . pretium sperans. Illico
Produclt. vendit. Forte tortuna adiult
Hic meus miens: emit eam dono mihi,
lmprudens barum rerum ignarusque omnium.
is venit. Postquam sensu. me tecum quoque
Rem tubera. lingit causas. ne dei , sedulo :
Ait. si ildem bahut. se tri pmpœitum tibi
Apnd me; ac non id metuat, ne . ubi acceperim ,
Sac reiinquam , velte se illam mihi tiare :
Yerum id vererl. Sed , ego quantum suspicor,

séance.

I3b

HO

Th. Rien :je m’en suis assurée. Maintenant, mon
cher Phédria, j’ai bien des raisons pour la retirer
de ses mains : d’abord , parce qu’elle a passé pour
ma sœur; ensuite , parce que je voudrais la rendre à
la famille qui l’a perdue. Je suis seule; je n’ai ici
personne, ni amis, ni parents :et je serais bien
aise, Phédria, de me faire quelques amis par une
bonne action. Aidez-moi , je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez queje donne la
préférence au capitaine pendant quelques jours.
Vous ne répondez point?

Phéd. Periide! et que voulez-vous que je vous
réponde, après de tels procédés?

Par. Bien , mon maitre! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous étés un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce pays-ci -
ma mère l’a élevée comme son enfant -- elle a
passé pour ma sœur. -- Je voudrais t’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 ? .Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?
Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous P Vous m’avez dit que vous dési-

riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque , parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virgtnem animum adjecit. Ph. Etiamne ampiius?
Th. Nil : nam quæsivi. Nunc ego eam . mi Phædria .
[initie sunt cause, quamobrem cuplam abducere :
Primum . quad soror est dicta; præteres ut suis
Restituam ac reddam. Sole sum : habeo hic neminem . ,
Neque amicum . neque cognatum; quamohrem . Phædris,
Cuplo cliques parera amlcos beneflcio mec.
id , amabo. adjuta me , quo id flat facilius.
Slne illum prions partes bosce aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma .
Egon’ quicqusm cum lstis isatis tibi respondeam?
Pa. En. nosteri Laudo. Tandem perdoiult :vir es.
Ph. At ego nesciebam . quorsum tu ires z s Par-vola
Bine est abrepta! Eduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abdueere. ut reddam suis. in
Rampe omnia base nunc verba huc redeunt denique z
Ego exciudor ; ille recipitur. Que gratis?
Nisi si illum plus quem me amas; et istsm nunc limes. Ian
Quæ advecta ’st, ne illum taiem prærlpiat tibi.
Th. Ego id timon? Ph. Quld teergo sliud sollicitat 7 ado.
Num soins ille dona dal? Nunc ubi meam
Benlgnitatem semisti lntercludler?
Nonne, ubi mi dixti cupere le ex Ethiopia
Ancillulam , relions rebus omnibus .
Quæsivi? Porro eunuchnm dixti voile le,

MS
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. Quia solæ utuntur bis regina z repperi.
fieri minas pro ambobus viginll dedl;
Tsmen. contemplas abs te , luce bahut in memoria;

37

170



                                                                     

:24 rasance.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était
là le moyen le plus facile et le plus sur. Cependant,
plutôt que de me brouiller avec vous, je ferai comme
il vous plaira.

Phéd. a Plutôt que de me brouiller avec vous! n
Ah! si vous disiez vrai, si je pouvais croire que
cela partit du cœur, et que vous parlez sincèrement,
je serais capable de tout supporter.

Par. (à part.) Le voilà qui chancelle! Déjà
vaincu , pour un mot! C’est aller vite.

Th. Moi ! je ne vous parlerais pas sincèrement?
Cruel que vous êtes, m’avez-vous jamais rien de-
mandé, même en riant, que vous ne Payez ob-
tenu? 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.

Th. Non. vraiment, pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

71:2 Deux jours , 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 ale campagne; j’y sécherai d’ennui

pendant ces deux jours. Mon parti est pris. Thaîs le
veut, j’obéis. Toi . Parménon , aie soin de faire
conduire chez elle les deux esclaves.

Par. Fort bien.
Phéd. Adieu , Tbaîs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi ? que vous dirais-je P que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin ; que lejour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets, de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensées, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hinc tacts abs te spernor. Th. Quid istic , Phædria?
Quanquam illam cupio abducere. nique hac re arbitror
id posse fieri masume; verumtamen
Poilus quam te inlmicum habeam. fsclam, ut Juneris.
Ph. Utinam lsinc verbum ex anima se vers diceres : in
u Poilus quem le inlmicum habeam; n si lsinc craiereln
slncere dlci, quidvis possem perpetl.
Pa. Labesclt, vicius uno verbe . quem clio!
Th. Ego non ex anime misera dico 7 Quam loco
item voiuistl a me tandem . quin perteceris? Iso
Ego impetrare nequeo hoc abs te , biduum
Sailem ut concédas solum. Ph. slquidem biduum;
Verum ne liant lstl viglntl dies.
Th. Prolecio non plus biduum, sut. .. Ph. Aut? Nil mo-

ror.
Tir. Non net; sine modo hoc le exorem. Ph. Sclllcet les
Faciundum est , quod vis. Th. Meriio le amo; bene lacis.
Ph. lins lbo : lbi hoc me macerabo biduum.
[la facere œrtum’ st : mus gerundu ’st Tbaidi.
Tu, Parmeno , huc tac illi adducanlur. Pa. Hamme.
Ph. in hoc biduum , Thais. vale. Th. Ml Phasdrla. me
El tu. Numquid vis aiiud? Ph. Egone? Quld veiim?
Cum milite lsto præsens , absens ut ales;
Dles nociesque , me mes, me desideres ,
ille sommes. me exspectes , de me cogites ,
Me speres, me techiecles. mecum lois sis. les
Meus tu sis poslremo animus . quando ego sum tous.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAlS.
Que je suis donc malheureuse! peut-être n’a-t-il

pas grande confiance en moi, et me juge-t-il d’après
les autres. Cependant j’ai la conscience et je puis me
rendre le témoignage de n’avoir dit que la vérité , et
de n’aimer personne plus que lui. Tout ce que j’en
fais , c’est à cause de cette fille; car je suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé sonfrère, un jeune homme

de bonne famille. il a promis de venir me voir au-
jourd’hui. neutrons au logis pour l’attendre.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE L

PHÉDRIA , PARMENON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Phéd. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore te le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chase si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ar-
gent-là !

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - Ne te chagrine pas tant pour si peu
de chose.

Par. Je ne me chagrine pas du tout : j’exécu-
terai vos ordres. Mais n’avez-vous plus rien à me.
commander P

SCENA TEBTlA.

mus.
Me mlseram! larsen hic parvam babeat mihi tidem
Aique ex sliarum ingenlis nunc me judicet.
Ego po]. qua mihi sum consola , hoc cette scie.
Neque me finisse fais! quidquam . neque mec
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phædris.
Et quidquid hujus réel, causa virginis
Feci : nam me ejus spero fralrem propemodum
lem repperisse. adolesccniem adeo nobllem;
Et is hodie venturum ad me constituit domum.
macadam hinc intro, atqoe exspectabo, dam venu.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PIÆDRIA , PARMENO.

Ph. Foc. lia utjussi, deducantur isti. Pa. Faciam. Ph. At

diligenter. -Pa. Flet. Ph. At mature. Pa. Fiel. Ph. Satine hoc manda-
tum ’st tibi il Pa. Ah ,

Rogitare ? Quasi difficile sil.
Utinam lam aliquid lnvenire facile possis , Pbædria;

2m.

205.

ne



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE lil. 85
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se poum, 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-

terai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais disomoi.
Par. Que voulezwous P
Phéd. Crois-tu queje puisse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme?

Par. Vous? ma foi, je n’en crois rien. Ou
vous allez revenir sur vos pas tout à l’heure, ou l’in-

somnie vous chassera par ici, avant qu’il fasse
jour.

Phéd. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il
faudra bien que je dorme.

Par. Vous n’en dormirez pas mieux, et vous
aurez la fatigue de plus.

Phéd. Bah! tu ne sais ce que tu dis, Parménon.
Je veux absolument me défaire de cette faiblesse :
je m’écoute trop. Quoi! je ne saurais me passer
d’elle, s’il le fallait, même pendant trois jours ?

Par. 0h! oh! trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. Mon parti est pris.

SCÈNE n.

PARMÉNON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peutoil qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de bon sens, plus de gravité , plus de re-

Quam hoc periblt! Ph. Ego quoque une perso. quad mihi
ut carius :

Ne istuc (am inique patine anime. Po. Minime : quin el-
feclum dabo.

Sed numquid aliud imperas?
Pli. Muraux nostrum ornalo verbia , quod poterie; et lslum

æmulum ,
Quod poterls, ah en pellilo. Pa. Ah , 915
Meminl , tomais! nulius moneas. Ph. Ego rus ibo , atqoe lbi

manebo.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quld vis? Ph. Consen’

passe me ohtirmare ,
Etperpeti, ne redeam lnterea? Pa. Tene?Non hercle arbi-

tror:
Nm autjam revertere, ont mox noclu te admet bonum in-

nomma.
Ph. Opus factum, ut delauger neque, ingratlis ut dor-

mlam. 2.20Pa. Vlgilabis lassos : hoc plus tacles. Ph. Ah, nihil (liois,
l’amena.

minium hercle est moulues calmi : nlmls me lnduigeo.
Tandem non ego ille curetai, si ait opus, vel toton tri-

duum? Pa. Hui!
Unlvorsnm tritium! Vide quid agas. Ph. sut senientia.

SCENA SECUNDA.

emmena
ni boni! Quid hoc morbi est? Adeon’ homlne: immuta-

rier 225Ex more . ut non engouons eumdem une? floc nemo fuit
Minus ineptus, magie revenu qulsquam. me magis conti-

nous.

tenue que lui. - Mais qui vient là? Eh! mais, c’est
Gnathon, le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thaîs : peste! le joli minois!
Parménon, tu vas faire aujourd’hui une triste fi-
gure avec ton vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thaîs.

SCÈNEIH.

GNATHON, PARMÉNON.

anal. Quelle dilïérence, 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 quej’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances , tout le monde m’a
tourné le dos. -- Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, repris-je, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrangé de manière à ne pas trouver en
toi-même la moindre ressource? As-tu perdu ton
esprit avec ton bien? Je suis de même condition
que toi : regarde, quel air élégant, quel teint fleuri,
quelle mise, quel embonpoint! Je suis riche , et je
n’ai pas le son 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 bouflon, ni supporterles coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
parasites du vieux temps, de l’autre siècle : nous
avons une nouvelle manière de piper les oiseaux ,
et c’est moi qui en suis l’inventeur. il est certaines

Sed qui: es! , qui hue pergit? At a! , hic quidem est parasi-
tus Guatho

mutin : ducit secum une vlrginem dona hnic : pape.
Facie honesta! mirum , ni ego me turpiter hodie hic

dabo neCum mec deoreplto hoc Ennueho : hanc superat lpeam Thal-
dam.

SCENA TERTIA.

GNATBO . PABIENO.
On. lm immortales! homini homo quid promu Stnlto

lnteliigens
Quld luterai! hoc adeo ex hac re venit in mentent mihi.
Conveni hodie adveniens quemdam mei loci hinc, nique

ordinlsnominem haud impnrum, ltidem patrie qui mitaines:
boue :

Vldeo septum , squalidum , rectum, panais eunuque obsi-
tum.

’ Quid istuc, lnquam. amati est? Quantum miser, quod
habul. perdidl. Hem ,

Quo redaclus mm! Omnes noli me nique amict dacron.
Hic ego illum contempsl pre me. Quid homo , inquam, igna-

visslme? lllan’parasll te, ut spes nulle relique in manet tibi 1 me
Simul consilium cum re emmi? Vider? me en codent or-

tum loco?
Qui color, nitor, vestilus , que habitude est corporls 7
0mnla habeo. neque quidquem habeo. nihil quum est ,

nihil defirit tomera.
31-



                                                                     

au TÉRENCE.gens qui veulent être les premiers en tout, et qui
ne le sont pas; je m’attache à eux; je ne fais point
métier de les égayer par mes bons mots , mais je ris
des leurs , en m’extasiant sur leur génie. Quoi qu’ils
disent, j’applaudis; l’instant d’après, s’ils disent le

contraire , j’applaudis encore. On dit non P je dis
non :oui? je dis oui. Enfin je me suis fait une loi
d’applaudir à tout. c’est le métier qui rapporte le
plus aujourd’hui.

Par. (à part.) L’habile homme , par ma foi!
qu’on lui donne un sot, il en aura bientôt fait un
insensé.

Gant. Tout en causant de la sorte, nous arri-
vons au marché. Aussitôt je vois accourir vers moi
avec empressement tous les fournisseurs, marchands
de marée , bouchers, traiteurs , rôtisseurs , pécheurs,
chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner de l’argent
quand j’en avais, et à qui j’en fais gagner tous les
jours encore, depuis que je n’en ai plus. Ils me sa-
luent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-faim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; jeveux qu’à l’exemple des sectes de philo-
s0phes . qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Mais il est temps que je mène cette es-
clave chez Thais , et que j’aille l’inviter à souper.
- lia ! j’aperçois devant sa perte Parménon, le valet
de notre rival. Nos affaires vont bien; sans doute
que l’on fait ici froide mine à ces gens. Je veux
m’amuser un peu de ce faquin.

At ego lniellx , neque ridiculns esse , neque plagns pat!
Pessum. Quld? Tu bis rehus credis fieri? Tota erras

via. 245Olim isti luit generi quendam qnæslus apud sedum prius;
floc novum est aucupium : ego adeo banc primus lovent

viam.
Est genus homlnum , qui esse primes se omnium rerum vo-

lunt
Nec sont; bos consecter; hlsce ego non parente, ut ri-

deant
Sed els nitre arrideo , et eorum ingenla admirer simul. 250
Quidquid dicunt, leude; id rursurn Il negant, leude id

quoque.
lisant quis? Nego; ait? Aie. Postremo imperavl egomet

mihi
Omnia assentarl. la qnœstus nunc est multo uberrimus.
Pa. Scitum hercle hominem! Hic boulines prorsum ex slul-

lis insanes lacit.
Gn. Dom hæc loqulmur, inter-es loci ad maœllum ubi ad-

venimus : 255Concurrunt lætl mi obviam cupedlnarli omnes,
Gentil, lanii, cequi, farteras, piscalores , aucunes,
Qulbus etre salva et perdita proiueram. et presum serpe.
Salutant , ad cœnam vecant . sdventum gratulanlur.
ille ubl miser iamelicus vldet me esse tante honore , et 260
Tom facile victum quærere, lbi homo cœplt me obsecrare ,
Ut sibl llceret dlscere id de me : sectarl jussi,
Si pptisnest, unquam philosophorum habent discipuli ex

ps
Vocabuls, parasitl item ut Gnalhenicl vocentur.
Pu. Viden’, otium et clbus quid iacit aucuns? Go. Sed ego

cosso ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thais est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon, Comment se porte.t-on?

Par. Sur ses deux jambes.
Graal. J ale vois. Est-cequ’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Chut. Je le crois : mais n’y a-t-il rien autre?
Par. Pourquoi donc?
Gnat. c’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
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!
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’estrce pas? Hé! chacun son tour dans ce
inonde.

Gnat. Mon pauvreParménon, je vais te donner du
repos et de la tranquillité pour six grands mois :
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.

Par. Fort bien.
anal. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Point du tout.
Griot. Alors, rends-mei donc un petit service;

introduis-moi chez Thais.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujour-

d’hui , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thlold;m hanc deducere, et rogitare ad eœnam ut ve-
n st

Sed Parmenonem ante oslium ’l’hnidis trislem video .
Rivalis servum. Salve res est: nimlrum hics hommes irl-

gent z
Nehulonem hune certum ’st ludere. Pa. Bine hoc munere

srbilrantur
Suarn Thaidem esse. Gn. Plurlma sainte Parmenonem 270
Summum suum lmperlit Gnnthe. Quld agitur? Pu. Sutur.

Go. Video.
Num quldnam hic qued nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; si

num quid aliud?
Pa. Quidum? Gn. Quia lristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sis.

Sed quid videlur
Bec tibi manclpium? Pa. Non malum hercle. Gn. Uro ho-

minem. Pa. Ut lalsus anlml est!
Gn. Quam hoc munus gratum Thaldl arbllrare esse? Pa.

floc nunc dicls 27sEnclos hinc nos : omnium rerum, heus, vicissitude est.
Gu. Ses ego te totos , Parmeno, bos menses quietum red-

. dam; ’Ne sursum deersum cursltes , neve usque ad lucem vigiles.
Ecqlliïi (lino le? Pa. Men’ 7 Papa! G. Sic solee omises. Pa.

u o.
Cu. Detlneo te : ferlasse tu profectus allo tueras? se»
Pa. Nusqusm. Gn. Tum tuigltur paululumda mioperœ : lac

ut edmiltar
Ad illam. Pa. Age mode, nunc tibi patent fores lue, quia

islam ducis.
G. Hum quem evocarl hinc vis foras? Pa. Slne biduum hoc

prælereat :
Qui mihi nunc une dlgilulo forent aperis iorlunalus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, son: u, SCÈNE iV. 37
Geai. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thon.)
Par. (continuant) Patience! nous verrons dans

deux jours. Toi qui as le bonheur maintenant d’ou-
vrir cette porte du bout du doigt, je te promets,
mon cher, que tu y donneras bien des coups de
pied inutilement.

Chat. (sorzant de chez Thais.) Encore ici, sur
tes deux jambes, Parménon? fié! t’aurait-on mis en
sentinelle à sa porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’est j olimentdit i et comme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maitre qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pires, 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-vil donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cumins, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutesles autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui parle aussi
d’amour, je crois! O malheureux père! si celui-là
s’en mêle, tu pourras bien dire que ce n’était qu’un

jeu avec l’autre , au prix des scènes que oct enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

un tu inane , taro, calcibus sæpe insultabis frustra. 285
Go. Etlamne tu hic aies, Parmeno? Eho! Numnam hic re-

lictu’ s cusios 7

Ne quis forte internuntius clam a milite ad islam corset.
Pa. Faciale dictum! Mira veto militl quin placeant.
Sed video herilem iiilum minorem hue advenire.
liror, quid ex Piræo abierit z nain ibi custos publice est

nunc. 290Non temere est; et properans venit. Nesclo quid circum
spectat

SCENA QUARTA.
CEÆREA , PARMENO.

Ch. Occidi!
meque virgo est usquam . neque ego, qui illam e compacta

amisl meo.
Ubi quatrain? Ubi investigua? Quem permuter? Que in-

sistam via?
Incerlus mm. Uns hac spes est : ubl ubi est, dlu celui non

potest. 2960 faciem pulchram! deleo omnes dehinc ex anima mulie-
res.

Tædet quotidianarum harum iormarum. Pa. Ecce autem
alterum.

Nescio quid de amore loquitur. 0 lniortunatum senem!
Bic vero est, qui si occeperii ,
Ludum jocumque dicas misse illum alternai . 300
Præut hujus rabiot que dabit.

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?
D’où venez-vous?

Chér. Moi? je ne sais, ma foi. ni d’où je viens,
ni où je vais , tant je suis hors de moi.

Par. Qu’avez-vous donc?
Chér. Je suis amoureux.
Par. Hein!
Chér. C’est maintenant, Parménon, qu’il faut te

montrer. Tu me l’as promis bien des fois, tu le
sais z a Chéréa, trouvez-moi seulement quelqu’un qui

vous plaise, et je vous ferai voir que je suis un homme
de ressource, me disais-tu. quand je te portais en
cachette toutes sortes de provisions dans ta loge. v

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu dé-
ploies tout ton savoir-faire. Ce n’est pas une fille
comme les nôtres , à qui leurs mères abaissent les
épaules, et serrent la poitrine pour qu’elles aient
la taille élancée. Quelqu’une a-t-elle un peu trop
d’embonpoint, 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. Et la vôtre , comment est-elle donc?
cher. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. Oh , oh!
Chér. Un teint naturel, un corps admirable et

plein de santé.
Par. Son âge?
Chér. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la fleur de la jeunesse.
Chér. 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 a qui est-elle , cette fille?

ch. Ut illum dl (icaque omnes senlum perdant , qui hodie
me remoraius sit ;

Iliaque adeo, qui restiterhn , tum autem , qui illum noce] fe-
cerim

Sed eccum Parmenonem! Salve. Pa. Quid tu es tristis?
Quidve alacris?

Unde la 7 Ch. Egone? Nescio hercle, neque unde eam , ne-

que quorsum eam , e 305lia pronum oblitus sum mei’!
Pa. Qui, quaso? Ch. Amo. Pa. Item! Ch. Nunc, Parmeno.

te calendes, qui vir sies.
Sels te mihi sape pollicitum esse : u chlores , aliquid inveni
Modo , quod unes : utilitatem in en re (solum ut eognoscas

meam. n
Quam in cellulam ad te patrls penum omnem oongerebam

clsncuium. aloPa. Age , inepte! Ch. Roc hercle factum est : lac sis nunc
promises apparent.

Sive adeo digne res est , ubi tu nerves intendas luce.
Baud similis vlrgo est vlrginum nostrarum . quos matres

student
Demissls humerls esse, vincto pectore, ut gradine sient.
Si que est habitior panic , pugilem esse ainnt : deducunt ci-

hum. aisTameu, etsl bonanatura est. reddunt curatura junceas:
ltaque ergo amantur! Pa. Quid tua lsinc? Ch. Nova figura

cris. Pa. Papa!
Ch. Color venu, corpus solidum, et succi plenum. Pa. Anui 7

Ch. Anal? Sedecim.



                                                                     

se finance.Chéri. Ma foi , je l’ignore.

Par. D’où est-elle?

Cher. Tout autant.
Par. Où demeure-belle P
Chér. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Cher. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’il y ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tour-
nent plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildcnc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux camarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, commeje suivais œtte tille, je le

trouve sur mon chemin.
Par. Quel contre-temps!
Chér. Dis plutôt quelle fatalité; contre-temps

n’est pas le mot, Parménon. Je puis bien jurer que
depuis six ou sept mois je ne l’avais pas vu; et juste
au moment où je m’en souciais le moins, où j’en
avais le moins besoin , je le rencontre. N’y a-t-il pas
la quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu ?

Pat. En effet.
Chér. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé , tremblant, essoufllé, la lèvre pendante -
Héi hé! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chéréa!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que je vous veux P-
Parlez. - C’est demain qu’on juge mon affaire - Eh
bien? - Dites, je vous prie, à votre père, et n’y man-
quez pas, qu’il se trouve là de bon matin , pour
m’assister.-Pour me dire cela, il reste une heure.
Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner.

Non, me dit-il. Je le quitte : mes yeux cherchent

Pa. Flolsoipse. Ch. Banc tu mihi vel vi , vei clam , vel pre-

car -Fac tramas: mes nil referl, dum potier mode. 320
Pa. Quld 7 vlrgo cuis ’st 7 Ch. Nescio hercle. Pa. Unde ’si?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubi vidlsii? Ch. In via. Pa. Qua

ratione illam amislsli?
Ch. id equidem advenions mecum stomachahar modo ,
11qu quemquam ego hominem esse arbitrer. oui mugis

ne:

Felicilutes canna aversæ sienl. 326Pa. Quid hoc et soeleris? Ch. Perii! Pa. Quid factum est?
Ch. Rogas 7

Patrie connatum atone muaient Archidemidem
limitas]: Pa. Quidni? Ch. la, dum hanc sequor, fit mi ob-

V .Pa. incommode hercle. Ch. lmmo enimvero inieilciier :
Nom incommoda ulia sont dicenda. Parmeno.
illum llquet ml dejerars, his mensibus
Sex , septem promis non vidisse proxumls;
Nisi nunc, quum minime voilent , mlnimeque opus luit.
Eho! nonne hoc monstri simile ’st? Quid ais? Pa. Hamme.
Ch. Continue sdcurrit ad me , quam longe quidem . 335
inarrvus, iremuius , labils demislis , mens :
Hammam! tibi dico. Chutes! inquit. Restitl.
Scin’ quid ego le volebam? - Die. - Grasset mihi
Judieium. -Quid tum ? -- Ut diligenter nunties
Patri , advocatus mane mihi esse ut memlceril. n 3m

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 Thaîs.

Cher. J’arrive ici : personne.
Par. Quelqu’un raccompagnait sans doute?
Chér. Oui, un parasite avec une suivante.
Par. (à part.) C’est cela même, c’est elle. --

(à Chéréa.) Allons, n’en parlez plus, c’est une af-

faire finie.
Chér. Tu n’es pas à ce que je ledis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. Sauraisntu qui elle est, dis-moi? l’aurais-

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais, je sais où elle

est. iChér. Vrai , mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Chér. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaîs , à qui on vient de la

donner.
Chér. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phé-

dria.
Chér. A ce compte mon frère n’a pas beau jeu.

Par. Et que diriez-vous donc, si vous saviez
le beau présent qu’il veut opposer à celui-là?

Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Chér. A coup sûr on jettera mon homme a la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Chér. J’enragei faut-il que je ne l’aie jamais vue!

Dis-moi , est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dum hinc ioquitur, abiil bora. R050, nom quid velil.
n Recte, n inquit. Abeo. Quum hue respicic admirglnem ,
llla me lutera commodum hue advorlerat
in hanc noslram plateam. Pa. Mirum ni hanc dicit, modo
l-iuIc quis data donc est. Ch. Hue quum advenio. huila

eral. 346Pa. Couilles secutl scillcet aunl virginem?
Ch. Verum : parultuscum ancilla. Pa. ipsa ’st. llicet!
Desine :jam conclamalum est. Ch. Alias res agis.
Pa. [stuc ego quidem. Ch. Nostin’ que sit , die mihi , sut
Vidisiin’? Pa. Vidi , novi; solo , quo abducta sil. 350
Ch. Eho! l’armenomi, noslin’? Pa. Novi. Ch. Et sels, ubl

siet?
Pa. Bue deducla est ad ruerelricem Thaidem : et donc data

est.
Ch. Quis is est tout potens, cum lanlo munere hoc? Pa.

Miles Thraso,
Phædriæ rivails. Ch. Du ras iratris partes prædicas.
Pa. lmmo enim si scias , quad donum huic donc contra com-

parel . 365Tom mugis id dicas. Ch. Quodnam . que» hercle? Pa.
Ennuchum. Ch. lllumne , obsecro ,

inhonutum hominem, quom mercalus est heri , sensu: , mu-
iierem ?

Pa. islunc lpsum. Ch. Homo qualielur certe cum donc
foras.

Sed islam Thaidem non scivi nobis vicinam. Pa. Baud dlu
est.
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Par. Fort bien.
Chér. Mais ce n’est rien auprès de la mienne?
Par. Ah! c’est une autre affaire.
Chénle t’en prie, je t’en conjure,Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire P

cher. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaîs.
Chér. Ah! qu’il est heureux , ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison!
Par. Et pourquoi?

.Chér. Tale demandes? y trouver une compagne
Qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. Comment cela, Parménon? Dis-moi.
Par. Si vous preniez les habits de l’eunuque?
Chér. Ses habits? Eh bien, après?
Par. Si je vous menais à sa place?
Chér. J’entends. a
Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér.,Je comprends.
Par. Toutes les félicites dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantà la même table, pouvan t la caresser,

rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît a , et ne sait
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 vu donner un

meilleur conseil. Allons, rentrons : équipe-moi tout
de suite , emmène-moi , conduis-moi le plus tôt pos-
sible.

Ch. Perii! Nunqusmne ctum me illam vidime? modula!

me mihi, 360Saine. ut fertur. forma1 Pa. Sana. Ch. At nlhll ad nostram
hanc? Pa. Mia res.

Ch. glanera hercle, Parmeno, lac ut potier. Pa. Faciam se-
ulo, ac

Baba operam . adJulabo. Numquld me allud ? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum ,

Ut mancipla hac , lia ut jussit frater, ducam ad Thaidem.
Ch. 0 tortunatum !stum eunudmm, qui quidem in hanc

detur domum ! 366Pa. Quld.lla7 Ch. limitas? Summa forma semper conser-
vam domi

videblt, œnqunetur; aderlt une in unis embus;
Cihum nonnunquam capte! cum en ; interdum propter dor-

miel.
Pa. Quld si nunc tute fortunatus fias? Ch. Qua ra, Par-

meuo ?
Responde. Pa. alpha tu illius western. Ch. Vestem? Quld

tum postes? 370Pa. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse illum di-
cam. Ch. lutelllgo.

Pa. Tu illis [mare commodls,qulbus illum dicebas modo:
Clbum une captas . anus. tarages , !udas, propter dormi»;
Quandoquid illarum neque tequisquam novit , neque sel!

qui des.
France forma et ætas ipsa ’sl , facile ut pro eunucho pro-

bes. 376

Par. Allons donc! je plaisantais.
Cher. Chansons! (il l’entratne.)
Par. (se déballant.) Je suis perdu! qu’ai-je

fait, malheureux? Où m’entraînez-vous ? Vous allez
me culbuter. Mais c’est à vous que je parle ; laissez-
mon.

Cher. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.
Cher. Bah!
Par. c’est un vilain tour que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notre jeunesse.
et qui nous font enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vera que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant de paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me
jeter tout sur le dos.

Chér. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et le ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

Ch. Dixtl pulchre : nunquam vidl menus consilium dut.
Age. eamus tutro. Nunc jam orna me . abduc ,duc .quantum

potest.
Pu. Quid agis? Jeubar eqmdem. Ch. Garris. Pa. Perii.

quid ego es! miser?
Quo trudls 7 PercuIerls jam tu me. Tibi equidem dico .

mans.
ch. Eamus. Pu. Pagin’? Ch. Certain ’st. Pa. Vide. ne ni-

mlum calldum hoc en mode. secch. Non est profeeto :slne. Pa. At enim Mac in me ende-
turlaba. Ch. Ah!

Pu. Flagltlum Iacimus. Ch. An id !lagltlum’st. si la domum
meretriclam

Deducar. et un: crucihus que nos nostrsmque adolescen-
film

tubent desplcatam, et que nos scraper omnibus crucial)!
media i

Nunc referam gratiam , nique ces tudem fallam , ut a!) illis

lalllmur 7 sesAn potins par nique æquum est, pater ut a me ludalur dans ?
Quod qui raclerint , culpent; illud merito factum omnes

tant.
Pa. Quld lstlc? S! cerlum ’st laoere, inclas; verum ne pas!

conteras
Culpam ln me. Ch. Non laciam. Pa. Jubesne 2 Ch. Julien .

cogo, nique impero;
Nunquam defuælem auctofllatem. Sequere. l’a. Dl sortant

bene! 390



                                                                     

40 TÉBENCE.ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

GNATHON , TllRASON, PARMÈNON.

Thr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remerciments?

(2mn. 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 maure.) Je viens voir

quand il sera temps de les amener; mais voici le ca-
pitaine.

Thr. 1l faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

Chat. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas
de même pour les autres.

Gnat. Les autres ont beau faire ce qu’ils veulent,
un homme d’esprit sait toujours s’en approprier
l’honneur : c’est ce qui vous arrive.

Thr. Tu l’as dit.

final. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gant. Que pour vous?
Thr. Que pour moi. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État.
Guet. Quoi d’étonnant?

Thr. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des amures, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Chat. Oui; se décharger l’esprit de toutes ces
misères.

Thr. C’est cela. Eh bien, il m’emmenait souper
avec lui tête à tête.

Chat. Peste! vous me parlez là d’un roi qui a bon
goût

Thr. 0h! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.

THRASO, GNATHO, PARMENO.

Thr. tanguas vero agere gratias Thais mihi 7
C. lngentes. Thr. Ain’ tu? Læla ’st? C. Non tam ipso qui-

(leur
Donc. quem abs le datum esse : id vero serte
Triumphat. Pa. Huc proviso, ut ubi tempus siet.
Deducam. Sed eccurn mililem. Thr. Est lsinc datum ses
Proleclo, ut grata mihi sint , que: facto. omnia.
C. Advorti hercle animum. Thr. Ve! res semper maxumas
Mihl agebat, quidquld feeeram; allls non item.
G. Lahore aileno magnam parlant gloriam
Verbls sape in se transmovet . qui babel salem . 400
Quod in le est. Thr. Baba. G. lies le ergo in oculis. Thr.

Scilicet.
G. Gestare. Thr. Verum z credere omnem exercllum .
Consuls. G. erum. Thr. Tum alcubl eum satietas
Hominum , eut negotl si quando odtum ornent,
Requlescere ubi voléhai. quasi... nostin’? C. Scie z les
Quasi ubl illam exapueret miserlam e’x solum. Thr. Tenes.

Graal. J’oserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi, me dé-
chiraient par derrière; moi, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plus que de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le 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.
Griot. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! que! pauvre imbé-

cile, et que! infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodieil

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathon?

Chat. Jamais : contez-lemoi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à 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!

anal. Ha, ha, ha!
Thr. Qu’en dis-tu?
Gnal. Délicieux! charmant! impayable! rien de

mieux. Mais , dites-moi , le mot est-il bien de vous?
Je le croyais d’un ancien.

Thr. Tu l’avais entendu?
anal. Fort souvent z c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. il est de moi.
Graal. Je suis fâché seulement qu’il soit tombé

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Graal. Et que devintoil , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tom me convivam solum abducebat sibl. C. Hui!
Regem elegantem narras. Thr. lmmo sic homme ’st
Perpaucorum homlnum. G. lmmo nuilorum , arbitror.
si tecum vivil. Thr. lnvldere omnes mihi , un
Mordere cianculum; ego non noce! pendue;
illi invidere misera; verum nous temen
lmpense, elephantis quem iodlois præl’ecerat.
la ubi molestus magie est : Quæso, inquam. Stralo.
Boue es Jeter . quia habes imperium in beiluas? na
C. Puichre mehercle dictum et sapienter. Papa!
Juaularas hominem. Quld ille? Thr. Motus illoo.
G. Quidni esset? Pa. Dl voslram iidem! hominem perditqu
Miserumque, et illum sacrilegum. Th. Quid illud, Gnatho.
Quo pacte Rhodium tetlgerlm in convivio , 420
Nunquam tibidixi? G. Nunquam; sed narra,obsecro.
Plus millies audivi. Thr. Une in convivio
En! hic, quem dico , Rhodlus adoleseeutulus.
Forte hahui scorium : cep! ad id adludare,
Et me irrldere. Quld agis , inquam , homo impudens? ne
Lepus luises. et pulpamentum quarts? G. lia ha ile.
Thr. Quld est? G. Facete, leplde, lente, nil supra.
Tuumne, oheecrote . hoc dictum erst? Vains credidi.
Thr. Anciens? C. sæpe ç etierturin primis. Thr. Meum ’st.
G. Do et , diclum imprudvnii adolescent! et llbero. est!
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Gant. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaîs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Gant. Gardezuvous-en bien; au contraire, tâchez
d’augmenter ses souptpns.

Thr. Et pourquoi?
GMt. Pourquoi? Savez-vous bien P si elle s’avise

de parler de Phédria, d’en faire l’éloge , pour vous

piquer de jalousie....
Thr. J’entends.

Gnat. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt pariez-lui de Pamphiia; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tout.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. 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 tou-
jours peur que, si elle vous fâche, vous ne portiez
ailleurs le tribut que vous lui payez maintenant.

Thr. Tu as raison: cela ne m’était pas venu à

l’esprit. qChat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé z vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAIS, THBASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.

7h. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te dl perdant! G. Quid ille? Quis-se. Thr. Perditus.
Bleu omnes, qui sucrant. emorlrt . Denique
Ietuebant omnes jam me. 6. Non injuria.
Thr. Sed heus tu . purgon’ ego me de istac Thaldl ,
Quod cum me amure susplcata ’st. G. Nil minus; 435
lmmo auge magls suspicionem. Thr. Cur? G. ilogas....?
Scin’ 7 Si quando liia mentionem Phœdriaa
l’oeil, ont si iaudat . te ut male ont... Thr. Sentio.
6. id ut ne liai, hinc res soia ’st remedio :
Ubl nominablt Pbædriam , tu Pamphtlam
Continue; si quando lita dlcet : Phædriam
intromitlamus oommissatum, tu , Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit hanc
illius formeur . tu hujus contra. Denique
Par pari relerto, quod eau: mordent. 445
Thr. si quidem me amoral. tum istuc prodesset , Guatho.
G. Quando illud , quod tu das, exspectat atqoe amat .
Iam dudum le sont; jam dudum illi facile lit
Quod doleat i metuit semper, quem ipsa nunc capil
Fructum. ne quando iratus tu alio couleras.
Thr. Bene dixit : ac mihi istuc non in menteur venerat.
G. mdiculum; non enim cogitasse :cælerum
idem hoc tale malins quanta tuvenisses , Thraso !

SCENA SECUNDA.
THAlS, THBASO, PARMI-INC. GNATHO, PYTHlAS.

Tha. Audin vaccin visa sum modo mililis.

Mo

460

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Th.Ma chère Thais, mon amour! Eh bien, où

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?

Par. (à part.) Qu’il est galant l comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Griot. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-ies, comme si je ne

faisais que de sortir. - Vous alliez quelque part,
Thais?

1h. Ah! c’est toi, Parménon. Tu viens fort à pro-
pos :j’allais en effet...

Par. Où donc?
Th. (bas.) Est-ce que tu ne vois pas cethomme?
Par. Je le vois, et c’est ce dont j’enrage. Quand

il vous plaira de les recevoir, les présents de mon
maître sont tout prêts.

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-

treüen avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. il faut les voir. - Holà! faites sortirces

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance, toi.
Elle vient du fond de i’Éthiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Graal. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thon.) Tenez, voilà votre eunuque. il a bonne
mine, j’espère ! quelle lieur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il estfort bien.

Atque eccum. Salve, mlThraso. Thr. 0 Thais Inca! son
lieum suaviurn l Quld agnus? [quid nos amas
De iidicina lsinc? Pa. Quam venuste! Quod dedit
Principium advenions l Tha. Plurlmum merilo tuo.
G. Eamus ergo ad cœnam. Quid stas? Pa. Hem. aller-nm;
Ahdomlul hune natum dicas. Tha. Ubi vis , non moror. son
Pa. Adibo, atque sdslmuiaho, quasi nunc exeam.
lturan’, Thais , quoplam es? Tha. Ehem , Parmeno ,
Bene tecistl :hodie !tura..... Pa. Quo? Thu. Quid? Hunc

non vides 7
Pa. Video, et me tmdet. Ubi vis . dona adsunt tibi .
A Phædria. Thr. Quid stamus? Cur non imus hinc? ses
Pa. Quinto hercle ut liceat , pace quad tiat tua ,
Dore huic quin volumus . convenlre et conquui.
Thr. Perpulchra credo dona. haud nostris similis.
Pa. lies indicablt. lieus jubete tstos foras .7

oExtra , quos jusst . ocius. Procede tu hue.
Ex Ethiopia est usque hæc. Thr. Bic surit tres mina.
G. Vix. Pa. Ubl tu es, Dore? Accede hoc. Hem Bunuchum

tibi .
Quam libeer tacle ! Quam ætate integrs!
Th. ita me (li ornent, houestus est. Pa. Quld tu ais, Gnstho?
Numquid babas, quod contenues? Quid tu autem . Th4r7a;

s0 ?
Tacent; satis iaudent. Foc perimlum in iltteris;
Foc in palastre, in musicis : quai ilberum
Scire æquum est adolescentem , solertem dabo. p
Thr. Ego illum eunuchum . si opus sial. veisobnus .....



                                                                     

42 TÉRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnathon? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? lis ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. Cet eunuque, ma foi! au besoin même , sans
avoir bu , je le....

Par. Et celui qui vous envoie ces présents n’exige
pas que vous ne viviez absolument que pour lui, que
pour lui vous chassiez les autres; il ne raconte point
mprouesses. il ne fait point parade de ses blessures ;
il ne vous obsède point, comme tel que nous pour-
rions 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 Gnathon.) On voit bien que c’est la le

valet d’un pauvre hère , d’un gueux.

anal. Oui certainement, un homme qui aurait
de quoi s’en procurer un autre ne pourrait à coup
sur souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le complaisant d’un Thra-
son est capable d’aller chercher sa pitance jusque
surie bûcher.

Thr. Partonsrnous eniin i’
Th. Je vais d’abord faire entrer ces (leur escla-

ves, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

l 7711201 Gnothon.) Moi, je m’en vais; attends-
a ici.

Par. Sans doute! il ne convient pas à un ge-
nérai de se montrer dans la rue avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus P Tu res-
sembles à ton maître.

Gnat. En, ha, ha!
Thr. De quoi ris-tu?
anal. De ce que vou venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaîs.

Pa. Atque hac qui misit. non sibl soli postulat tao
Te vivere , et sua causa excludi micros;
Neque pognas narrai. neque cicatrices suas
Osienial. neque tibi obsiat . quod quidam (sait.
Verum ubi molestum non erit . ubi tu voles ,
Ubi iempus tibi erit. est habet, tnm si reclpiinr. me
Thr. Apparet servum hune esse dominl pauperls
Ilserique. G. Nain hercle nemo posai. est scia,
Qui hoberet , qui pararet ullum . hune perpell.
Pa. Taœ tu . quem ego au infra intimas omnes nuto
Hommes : nain qui hnic adseniarl animum lnduxeris . 490
E flamme petere te cibum posse arbitrer.
Thr. Janine imus ? Tic. [les priusintroducam , et qua voie .
Simul imperabo . postes confinuo exeo.
Thr. Ego hlncabeo. Tu istanc opperlre. Pa. Baud conva-

nli.
Uns ire cum arnica lmperatorem in via. 496
Thr. Quid ubi ego multa dicam? Domlni similis es.
G. En ha he. Thr. Quid rides? G. istud quod dixti modo.
Et illud de Rhodio dictum in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Ah] præ; cura ut sint doml
Pente. G. Fiat. Th. Diligenter, PythiaS, 500
Fac cures, si forte hue Chremes advenerii.
Ut ores, primum ut redent; si id non commodum ’st.
Ut miment; si id non poicrit. ad me adducilo.

Thr. (à Gnollion.) Va devant ; que tout soit
prêt à la maison.

Guet. Soit.
Th. ( sortant de chez elle. à Pythias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dit, Pythias : si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

Py. Je n’y manquerai pas.
Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore?

Ah! .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.

CHRÉMES.

En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu
que cette Thaîs me jouera quelque mauvais tour, à la
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord , la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-

mêler avec elle , me dira-t-on? Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un

prétexte pour me retenir. Elle venait d’offrir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreàtable 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. -- Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sunium; et à quelle distance de la mer. Jeerois
que cette maison lui plait, et qu’elle se flatte de me
l’escroquer. Enfin si je n’y ai pas perdu une petite
sœur; avec qui elle était, quels vêtements elle por-
tait quand elle fut enlevée; si personne ne pourrait

Py. lia factum. Th. Quid? Quid aliud volul dicere?
Ehem, cureta lehm diligenter virginem : 505
Domi ut mis, incite. Thr. Bonus. Tir. Vos me sequiminl.

SCENA TERTIA.

CRIMES.
Proiecto quum) mugis magique cogito,
Nimirum dabit hac Thais mihi magnum mainm :
lia me video ab en astute labeiaetarier.
lem tum . quum primumjusslt me ad se "casier,
t Roget quis. quid tibi cum en? Ne nous!) quidam.)
Ubi veni. causam. ut ibi manerem. repperit:
Ait, rem divinaln ieclsse, et rem miam
Velle sgere mecum. Jam erat ium suspicio,
Dole maie hac lier! omnia. ipsa accumbere bla
Macum; mihi sese due; sermonem quærere.
Ubi triget, huc evasit : quem pridem pater
Mi et mater mortul casent. Dico, jam diu.
au: Sunii ecquod habeam . et qua-i longe a mari ?
Credo e! placere hoc. ment le a me avellere. 520
Postremo, coque inde paru periisset soror.;
Ecquiscumea une; ecqnid hahuisset, quum periil;
acquis eam posset noecere. liæc cur quæritet?’
Nisi si iila torte, que olim periit panois,

bIO
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la reconnaitre. Pourquoi toutes ces questions? Vou-
tirait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle est assez effrontée pour cela.
Mais sicette petite tille vit encore, elle a seize ans,
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 fois ce qu’elle me
veut, ou qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai certes pas une troisième fois. - Holà ,
quelqu’un!

SCENE 1V.
PYTHIAS, CHBÉMÈS.

Py. Qui est là 9
Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. O le charmant jeune homme!
Chr. (ripai-t.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaîs vous prie instamment de revenir de-
main.

’Chr. Je vais à la campagne.
Py. De grâce, faites en sorte.
Chr. Impossible, te dis-je.
Py. Alors, veuillez l’attendre ici un moment;

elle va rentrer.
Chr. Encore moins.
l’y. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?

Un. Va te promener.
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.

SCÈNE V.

ANTIPEON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, a

Barn une intendit esse , ut est lutinois. ses
Venin easi vivit, annos nata ’st sedecim .
Non major. Thais . quam ego surn, majuscula ’st.
liait porro orale, ut venlrem, serin.
Aut dicat quid volt, aut molesta ne slet.
Non hercle ventant tertio. Hem , heus!

SCENA QUARTA.

PYTHlAS, CHREMB.

Py. Requis hic? un
CM. Ego sum Chremes. l’y. 0 capitulum lepldissimum!
(Mr. Dico ego mi insidlas fieri. Py. Thais maxumo
Te orabat opere, ut cras redires. Chr. nus eo.
l’y. ne, amabo. Chr. Non possum, inquam. Py. A! tu apud

nos hic mane,
Dum redent ipse. Chr. Nil minus. Py. Cur, mi Chremes? 636
Cl". Islam in rem hinc ibis? l’y. Si istuc ita certain ’st

tibi ,
Amabo , ut illuc iranseas . ubi llia’st. Chr. E0.
Py. Abi , norias! Clio hune deduc ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPEO.

fieri aliquot adolescentuli coümus in Piræo .
ln hune diem ut de symhoiis essemus. chaman ei rei un
Prœtecimus: daii annuli :locus , tempus constitutum ’st.

plusieurs jeunes gens, de faire un pique-nique au-
jourd’hui. On charge Chéréa des préparatifs; on lui
donne des gages; on convient de l’heure et du lieu.
L’heure est passée, et il n’y a rien de prêt au ren-
dez-vous. Chéréa lui-même 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 la
de chez Thaîs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? c’est
lui-même. Quelle figure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi, je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenonsvnous à l’écart, et
tâchions de découvrir cequ’il en est, avant de l’a-

r et.

SCENE VI.

CH ÉRÉA , AN TIPHON .

Chér. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la
maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater majoie. OJupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit, qui s’attache à moi par-
tout où j’irai, qui me tue , qui m’assomme de ses
questions, qui veuille absolument savoir pourquoi,
je suis si gai, si heureux; où je vais , d’où je viens;
où j’ai pris cet habillement , dans quel but; si je
suis dans mon bon sens, ou bien si j’ai perdu la
tête?

lut. Abordons-le , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. Hé! Chéréa, qu’y a-t-il

donc? D’où vient cette joie? Que signifie cet habil-
lement P Qu’as-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Fax-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence?

Citer. 0 l’heureuxjour! Bonjour, mon cher An-

Præteriit taupin; quo in loco dictnm ’st. patati nihil est.
Homo ipse nusquam est; neque scio quid dicam , aui quid

œnjectem.
Nunc mi hoc negoti cæteri dedere , ut illum quæmm.
ldque adeo visam , si domi ’st. Sed quisnam a Timide

exit? Meis est? en non est 7 lpsus est. Quld hoc hominis? Quid hoc
ornatl ’st?

Quid illud mali ’st 7 Nequeo satis mirari. neque conjlcere.
Nisi. quidquid est,procui hinc iubet prins quid ait scisci-

tari.

SCENA SEXTA
causa. ANTlPHO.

Ch. Numquis hic est? Nemo est. Numquis hinc me sequi-
iur ? Nemo homo ’st.

Jamne rumpere hoc llcet mihigaudium? Pro Jupiter! 550
Nunc est protecto , interficl quum perpeli me possum ,
Ne hoc gaudium oontaminet viia mgritudine cliqua.
Sed nemiuemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur, quoquo cum ; rogitando obtundat. enicet:
Quld gestiam , aut quid lætus slm, quo persan, unde caner-

gam. ubi sieur bobVesiitum hune nactus, quid mihi quum. anus slln amie
tamtam 7

du. Adibo . nique ab eo gratiain hanc, quarn vldco vent.
inibo.



                                                                     

u TÉRENCE.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 con-

nais la maîtresse de mon frère?
Ant. Oui , c’est Thaîs , n’est-ce pas?

Chér. Elle-même.

Ant. il me semblait bien.
Chér. On lui a fait aujourd’hui présent d’une

jeune esclave. Je ne m’amuserai pas à te la vanter, à
te faire l’éloge de sa figure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

lut. Vraiment?
Chér. Tu lui donnerais la pomme, j’en suis sur,

si tu la voyais. Bref, j’en tombe amoureux. Par
bonheur, il y avait chez nous un certain eunuque ,
que mon frère avait acheté pour Thaîs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Là-dessus Par-
ménon me suggère une idée, que je saisis au vol.

Au. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà : de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Aral. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.

lut. Je ne vois pas quel avantage...
Chér. Quel avantage? Mais celui de voir, d’en-

tendre celle que j’aimais, d’être avec elle, Anti-
phon : la chose en valait bien la peine , et ce n’était
pas si mal imaginé. Enfin me voilà livré à Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,
fort contente , et me confie la jeune fille.

Ant. Comment, à toi?

Chutes, quid est? Quod sic gestis? Quld sibl hic vestltus
quærit.

Quld est, quod lmtus sis? Quld tibi vis? Satln’ sanus’lQuid
me adspeclss?

Quid laces? Ch. 0 festus dies homlnis l Amiee. salve. 560
Nemo ’st homlnum , quem ego nunc magie videre cuperem,

quom le.
A. Narra istuc, quæso . quid sil. on. lmmo ego le obsecro

hercle , ut audias. .Nostin’ hanc . quum annal frater? A. Novl : nempe . opinor,
Thaldem.

on. islam lpsam. A. Sic commemineram. Ch. Hodie quas-
dum est ci dono data

Virgo. Quld ego ejus tibi nunc iaciem prædlcem eut lau-

dem , Antipho . meQuum me lpsum noris , quem elegans tormarum spectator
siem 7

lu hac commotus mm. A. Aln’ tu ? Ch. Primam dlces . solo,
si vlderis.

Quid malta verba? Amers eœpi. Forte lorluna domi
Brut quidam euuuchus , quem mercatus frater tuent

Thaidl ;
Neque is deductus ellem lum ad eam. Submonult me Par-

meno 570lbi servus , qnod ego arrlpui. A. Quid id est? Ch. Tacltus
cltlus audies :

Ut vestem cum illo mutem , et pro illojubeam me illoc du-
der.

A. Pro ennuchon’? Ch Sic est. A. Quld ut esca se tandem
caperes oommodl 7

Ch. Rosas? Viderem . audlrem , essem une, quacum copie-
bam . Antipho.

Nusn paru causa . nul. pava ratio ’st 7 deilus suln mu-

fieri. 675

Cher. A moi.
4m. .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.

lut. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. n Et la voila partie avec ses femmes, ne lais-
saut auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles semettent à lui préparer un bain : je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille ,
assise dans une petite chambre , regardait un ta-
bleau où l’on voyait représenté Jupiter faisant
tomber une pluie d’or dans le sein de Danaé. Je me
mis à regarder aussi ; et comme Jupiter avait fait là
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’un dieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pour en
conter à une femme : et quel dieu! celui qui ébranle
l’Olympe du bruit de son tonnerre. Et moi, misé-
rable mortel, je serais plus sage? Non vraiment ; j’ai
suivi son exemple,et de grand cœur. Pendant queje
fais ces réflexions. on appelle la jeune fille pour
prendre son bain z 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. n Je prends l’éventail
d’un air chagrin.

dut. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu-

llla illico ubl me acceplt , læta vero ad se abducit domum,
Commendat vlrginem. 4. Cul? Tiblne? Ch. mm. A. Satin

tulo tamen.
Ch. Edlcit , ne vir qulsquam ad eam adeat , et mi ne absco-

dam , lmperat.
in lnteriore parte ut maneam soins cum sois. Adnuo
Terram intucns modeste. A. Miser. Ch. Ego, inquit, ad

cœnam hinc eo. 680Abduclt secum ancillas ,paucæ , quæ circula illam casent.
marient

Novillæ puellæ. Contlnno bac adornant . ut lavet.
Adhortor properent. Dam apparatur, virgo in conclavl se-

et,
Suspectans tsbulam quamdam pictam , ubl bien! pictun

hæc, Jovem
Quo pacto mon mislss a aiunt quondam ln cranium im-

brem aureum. sesEgomet quoque id spectare cœpi; et quia conslmilem lune-
rat.

Jam olim ille ludum , tmpendio mugis animus gaudebat
mihi

Deum «se ln hominem convertisse , atque in alienas [gu-
les

Venlsse clanculum per impluvium , fucum factum mulierl.
At quem deum ! qui temple eæli summa sonitn concutit. ne
Ego homuuclo hoc non feeerlm? Ego illud ven lta loci se

lubens.
Dum hase mecum reputo, srcessltur lavatum lutera vis-go:
lt , lavit . redit; deinde cum in lectum illæ collocant.
sa) exspectans. si quid mihi impennt. Venit uns: lieus tu,

inquit. Dore ,
Cape hoc flabellum , et ventulnm huic sic hello, dans la-

vamur; sesUbi nos laverimus. si voles, levain. Acciplo lrislis.
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dence, et quelle mine tu faisais! Un grand âne
comme toi avec un éventail.

Chér. A peine a-t-elle dit, que toutes ensemble
elles courent au bain, riant. se poussant, faisant
grand bruit, comme c’est l’usage quand les maî-
tres n’y sont pas. Cependant un doux sommeil
s’empare de la jeune fille : je la regarde du coin de
l’œil, comme cela , derrière mon éventail; j’examine

en même temps autour de moi s’il n’y a rien à
craindre... rien... je pousse le verrou.

dut. Et après?
Chér. Comment , après? imbécile!

dut. Tu as raison.
Chér. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dontje remplis-

sais le rôle!
du. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-

tre dîner, qu’est-il devenu?
Chér. il est prêt.
lat. Tu es un brave garçon. Où P Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Discus.
Ant. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
Ant. Change d’habits.
Chér. Où en changer P 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.

Aral. 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.

dal. Tum equidem lstnc os iuum impatiens videre nlmium
vellem .

Qui ml status , tiabellulum tenere le aslnum tanlum.
Ch. Vis elocuta ’st hac . foras simul omnes promunt se ;
Abeunl lavatum; perslrspunt, lta ut m, domini ubl ab-

sunt. 600luteras sonnas virglnem opprlmlt; ego llmls speclo.
Sic pet flabellum clanculum. Simul alla clrcumspecto ,
Satine explorais sint. Vldea esse. Pessulum ostla obda.
sint. Quld tum 7 Ch. Quid tum7 Quid. fatue 7 dut. Fateor.

Ch. An ego occasionem
Ml ostenlam, tantam , lem brevem , tain optatam , tam ins-

peralam cesAmltlerem 7 tum pal ego ls essem vero , qui adslmulabar.
Aral. Sana hercle, ut dicis. Sed interim de symbolis quid

solum ’st 7

Ch. Pareturn ’st. Anl. Frugl es: ubi? Damin’ 7 Ch. lmmo
apud llbertum Dlscnm.

Aral. Perlcnge ’st. Ch. Sed tante oclus properemus. Ant-
nlula vestem.

ch. Ubl mutera? Perii! Nam exulo dama nunc ; metuo fra-

trem cloNe intus ait; porrn autem. pater ne rure redieritjam.
Anl. hmm ad me : ibi proxumum est, ubl muta. Ch.

Recte dicis.
Bamus , et de istac simul. quo pacto porro passim
Potlrl . consilium vola capes una tecum. Anl. Fiat.

ACTE QUATRIÈME.

SCENE I.
DORIAS.

En vérité , d’après ce que j’ai vu, je crains bien

que ce brutal ne fasse du tapage aujourd’hui, et
ne batte ma maîtresse. Lorsque Chrémès , le frère
de cette jeune fille, est arrivé, Thaîs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Là-dessus voilà mon homme
qui se fâche, sans oser toutefois refuser. Elle in-
siste alors , pour qu’il l’invite à se mettre à table;
et cela afin de le retenir, parce que ce n’était pas là
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. Il reste. Mais à peine a-t-elle lié conversa-
tion avec lui, que l’autre s’imagine que c’est un
rival qu’on lui amenait à sa barbe; et, pour vexer
Thaîsà son tour : a Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. r Thaîs s’écrie : a Point du tout, y songez-vous ?

Elle, dans un festin? a Le capitaine de s’obstiner,
et voilà une querelle. Cependant ma maîtresse ôte
tout doucement ses bijoux , et me les donne à rap-
porter; 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, che-
min faisant, comme c’est l’ordinaire quand on a
du chagrin , à rouler dans ma tête mille réflexions ,
toutes plus noires les unes que les autres; si bien

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DORIAS.

lta me du amant! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

misera, au.Ne quum ille hodie lnsanus turban facial. sut vim Thaldl.
Nana poslquam isle advenit Chremes adolescens, frater vlr-

gluis.
Milllem rogat, ut illum admitti jubeat. me continuo lrascl
Neque negarc audere. Thsls porro lnatare , ut hominem ln-

vital.
Id laciebat retlnendl iliius causa -. quia llla que cupiebat. sac
De sorore ejua indican , ad eam rem tempos non crat.
luvitat tristls , mansit. lbi llla cum illo sermonem occlpit.
Miles vero sibl pulare adduclum ante oculos æmulum ,
Voluil lacéré contra hulc ægre: a ficus, inquit. puer! Pain.

philam
Arcesse , ut deleetet hic nos. n llla excisant: a Minime gen-

tium; sesin convivium illam! u Miles tenders inde ad Jurgium.
luterai mirum sibl clam muller demit, dot mihi ut suferam.
lice est signi , ubl primum palerlt, se "une subducet, scia.

SCENA SECUNDA.
PHÆDlllA.

Dom rus en, cœpl egomet mecum inter vlas.
lta ut lit , ubi quid in anima est molestiez,
Allan) rem ex alla cogitare . et es omnia in

030
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que, tout en ruminant , je passai la maison sans y
prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu : je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaisehumeur contre moi-même. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àrélléchir: a Quoi!

pendant deux jours il me faudra demeurer seul
ici, loin d’elle? -- Eh bien , après? Ce n’est rien que
deux jours. ... Comment, rienPS’il ne m’est pas
permis de l’approcher, m’est-il aussi défendu de la
voir? Si l’un m’est interdit, au moins l’autre ne le

sera pas; c’est quelque chose encore que de faire
l’amour à distance. n Et je tourne le dos à la mai-
son, à ban escientcette fois. -Mais qu’y a-t-il? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111. I j

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

l’y. Malheureuse! où est-il le scélérat, le bri-
gand P Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

Phé. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dés-

honoré cette pauvre fille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les cheveux.

Plié. (à part. ) Hein?
Py. 0h ! s’il pouvait me tomber sous la main ,

comme je lui sauterais au visage pour lui arracher
les yeux , à cet empoisonneur!

Phé. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherches-tu P

Py. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents i ils sont beaux ,
ma foi i

Phé. Que veux-tu dire?
Py. Ce que je veux dire il il en a fait de belles ,

Pejorem partent; quid opu ’st verbia? Dum htec pute.
Præterll imprudens vlllam. [page jam abieram ,
Quum sensi. Rodéo rursum , male vero me habens.
Ubi ad lpsum renia deverticulum . constiu:
Occepi mecum cogitera : « Hem, biduum bic
Manendum ’st soli sine ille! - Quid tum postes?
Nil est. -- Quld? Nil? st non tangendi copia est,
Elsa, ne vldendi quidem erit? Si illud non llcet,
Saltem hoc llceblt. Certe cxlrema lices
Amare, haud nihil est. n Vlllam;prætereo solens.
Sed quid bac, quad timida subito egredltnr Pythias?

SCENA TERTIA.
PYTHIAS , DORIAS , PREDRIA.

Pyth. Ubl ego illum scelerosurn misera atque implum lnve-
nlam? Aut ubi quæram?

Baccine tain audax facinus faceteesse ausum? Perii! Ph. lice
quid sil, vereor.

Pylh. Quin etium insuper socius , postquam ludilicatus est

virglnem , et!)Veslem omnem misera discidll; tum ipsam cepillo oonscidit.
Ph. Hem! Pyth. Qui nunc si detur mihi,
Ut ego uugulbus facile illi in oculos invai venefico!
Ph. Nesclo quid profeclo absente nabis turbatum ’st doml.
Adibo. Quid lsinc? Quld festinas? hui quem quæris. l’y-

thias 7 050Pyth. Ebem, Phledria. ego quem quum? Ah! hinc quo
dignus cum douis luis

Tain Iepitlis. Ph. Quid istuc est rei?

640

TËRENCE

votre eunuque! La jeune fille dont le capitaine a
fait cadeau à ma maîtresse , il l’a violée.

Phé. Que dis-tu?
l’y. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous ceux qui

me veulent du mal!
Der. Mais , ma chère Pythias , quelle espèce de

monstre était-ce donc?
l’hé. Tu es folle! Comment un eunuque a-t-il

pu faire ce que tu dis?
l’y. Ennuque ou non, je n’en sais rien z quant à

cequ’ila fait, la chose est trop claire. La jeune fille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire g et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en al-

lent!
Plié. Je ne puis croire que le misérable soit allé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc , je vous prie , s’il y est.
Plié. Je vais tele dire.
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 lestemmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Sij’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune fille.

SCÈNE 1v.

PHÉDRIA, DOBUS, PYTHIAS, DORIAS.

Plié. (à Dorus. ) Hé bien , sortiras-tu, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâcel...

Pylh. Rogan’7 Ennuchum quem dedlstl nabis, quas turba
(ledit!

Virglnem. quam hem dona dederat miles, vitiavit. Ph. Quld
ais?

Pyth. Perii! Ph. Temulenla es. Pyth. UtJnam sic sint , mihi

qui male volunt. ou.Dori. Au! obsecro, mes Pythlas l quad lstuc nain monstrnm
fuit?

Ph. luisants : qui lsinc facere eunuchus patuit? Pylh. Ego
illum acacia ,

Qul fueril : hoc quad récit, res ipse indicat.
Virgo ipsa lacrimat, neque quum rogues, quid sil amict

diacre.
Ille autem bonus vit nusquam apparet; étiam hoc misera

suspicor, acoAliquld dama abeuntem abstulisse. Ph. Neqneo mirarl satis,
Quo hinc ille ablre lgnavus posait longius; nisi si domum
Forte ad nos rediit. Pyth. Vise, amaba, num sil. Ph. Jam

taxa , scies.
Dori. Perii! Obsecro, tain infandum lacions, mes tu, ne

audivi quidem.
Pylh. At pot ego amalores audieram mulierumesse ecs masu-

mos, cesSed nil poteau; verum miseras non in meum vmersl:
Nain illum allquo concluslssem , neque illi commisissern vir-

ginem.

SCENA aman.
PHÆDBIA, DORUS.- PYTBIAS, DORIAS.

Ph. Ex! foras, sceleste! At diem restitua,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE 1V. en
Plié. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace

il nous fait ! Pourquoi es-tu revenu ici i’ Pourquoi
ce changement de costume P Qu’es-tu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouvé à la maison; il avait déjà fait son paquet.

l’y. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens?
Py. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est-il?

l’hé. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc ,je vous prie?
Plié. Hé! le voilà ,je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là? personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria.
Phé. Jamais vu i’

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.
Py. Allons donc! Il n’y a point de comparaison;

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

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

l’y. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celuivci est vieux, cassé ,
décrépit, ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conte me débites-tu là? Tu me ferais
croire que je ne sais plus moi-même ce que j’ai
acheté. - Parle , toi; est-ce moi qui t’ai acheté?

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
l’hé. Interroge-le.

l’y. lis-tu venu aujourd’hui chez nous? (à Phé-

Fugltlve ’l Fred], mais comitiale. Dorus. Obsecro..! Ph. 0h !
illuc vide , os ut sibl dlslorslt carnùiex. 670
Quld buc tibi redltlo ’st. Quid veslis mulatlo ’st?
Quid narras? Paulum si cessassem , Pythlss.
Demi non oilendlssem: lta jam adornerai lugam.
Pyth. Enbesne hominem? Amnbo. Ph. Quidni habeam?

Pyth. 0 lectum bene!
Dori. [stuc po! veto bene. Pyth. Ubl est? Ph. Rogltu? non

vides? enPylh. Vldeam ; obsecro, quem? Ph. Hunc sellioet. Pyth- Qul!

hic est homo 7 .Ph. Qui ad vos deductus hodle’st. Pyth. Ennemis suis
Nostrarum nunquam qu vldtt, Phædrla
Ph. Non vldlt? Pyth. An . tu hune credidisu esse, obsecre.
Ad nos dednctum? Ph. Nain ullum quem bahut nemlnem.

Pyth. Au! 680Ne oompersndus hic quidem ad illum ’st. me ont
nouais tacle et llberall. Ph. lta virus est
Dudum . qui varia veste esornetns fuit z r
Nunc ubi vldetur tendus, quis illam non hahet.
Pyth. Tace. obsecro! quasi vero peulum intersiel.
sa nos deductus hodie est adolesoentulus,
Qu tu videre vero velles , Phædrls.
lite est vietus, vetus, veternosus, senex,
Chlore mustelllno. Ph. Hem . que! hac est tabula?
En redises me. ut, quid merlin, egemet nesciun.
Eho tu. anin’ ego le? Der. Emistl. Pylh. Jube ml denuo

685

690

dria. ) il fait signe que non. Mais il en est venu
un autre , de seize ans , que Parménon nous a
amené.

Plié. Ah çà , explique-moi ceci d’abord : cet ba-
bit , où l’as-tu pris i’Tu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler?

Der. Cheréa est venu...
Plié. Qui i’ mon frère?

Der. Oui.
Plié. Quand P
Der. Aujourd’hui.

FM. Y a-t-il longtemps?
Der. Non.
Plié. Avec qui?
Der. Avec Parménon.
Plié. Le connaissais-tu déjà l

Der. Non.
Plié. Comment savais-tu donc que c’était mon

frère?
Der. Je l’ai entendu dire à Parménon : c’est Ché-

réa qui m’a donné cet habit.

Plié. Je suis perdu !
Der. Il a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre?

Vous ai-je menti? Croyez-vous maintenant que la
jeune fille.....

Phé. Allons donc, grosse bête l Est-ce que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (à Dorus.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un peu. - C’est bien. - Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris ton habit?

Der. Oui.
Plié. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Plié. Et on l’a conduit ici , à ta place?

Der. Oui.

Respondeat. Ph. Rosa. Pylh. Venlstln’ hodie ad nos? Ne-
gant.

At ille alter venit, nains annos sedeclm ,
Quem tecum edduxit Parmeno. Ph. Axedum hoc ml expedi
Prtmum : istam, quem hunes, unde babas vestem’l Ta-

œs? 696Monstrum hominls! non dlcturu’s? Der. Venlt Charon.
Ph. Fraternc? Dorus. lta. Ph. Quando? Dorus. Bodie.

Ph. Quam dudum? Der. Mode.
Ph. Quicuin? Der. Cam Parmenone. Ph. Romane cum

prlus?
Der. Non. Ph. Unde iratrem meum esse sclbes? Der. Par-

mena
chebat cum esse. le mi hanc dedit vestem. Ph. Ooddl! 700
Der. Menin ipse induit; post, une ambo sbierunt foras.
Py. hm satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
leur satis curium est, virginal vltlsum esse? Ph. hon nunc.

bellual
Credllsdhulcquod (lient? Pyth. Quld nu credam? les ipse

n lest.
Ph. œnoedeIstuc pauiulum. Audin’? miam nunepsulnlum...

Set est. 706Die dom hoc rursum, Chæren tuam vestem detruit tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est induius? Der. Fenton. Ph.

Et prote hue deductns est? Der. lta.
Ph. Juplt2r magne! o sœleslun nique audacem hominem!

Pyth. Vie mihi!



                                                                     

48

Plié. Par Jupiter! voilà un coquin bien effronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne?

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à parl.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dorus.) Nie tout maintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de loi la vérité? As-
tu vu mon frère Chéréa?

Der. Non.
Plié. il n’avouera que sous le bâton , je le vois

bien. Suis-moi. il dit tantôt oui, tantôt non. (bas,
à Dorus. ) Demande-moi grâce.

Der. Je vous demande grâce tout de ben , Phé-
dria.

Phé. Allons, rentre. (il le frappe. )
Der. Aie, aie l

. Plié. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Dorus qui est
rentré.) C’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de mei.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORlAS.

Py. Je suis aussi sûre que c’est là 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 pour le mo-
ment, que me conseilles-tu de faire , Dorine?

Der. Au sujet de cette fille?
Py. Oui. Faut-il parler, ou ne rien dire?
Der. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

dece que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
fille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaîs. Dis seulement que Do-
rus a diSparu.

Ellam nunc non credis. indignls nos esse irrisas lundis?
Ph. Mirum ni tu credis. quod iste dicit. Quld agam, nes-

clo. 7l!)Hem, negsto; ruraus : possumne ego hodie ex te esseulpere
Verum? Vidistine iratrem Chacun? Der. Non. Ph. Non

poirat
Slne male laierl, video. Sequere hac. Mode ait, mode ne-

gat.
Ora me. Der. Ohsecro te veto. Phtedria. Ph. i luire.

Dorus. Oi! El!
Ph. Aile pacte honeste quomodo hinc abeam , nesclo. 7m
Aclum ’st, si quidem tu me hic etlam . nebule, ludiiicabere.

SCENA QUINTA.
PYTHIAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonls tain scie esse hanc technam, quem me
vivere.

Der-i. Sic est. Pylh. lnvenlam pel hodie. parem ubi retersai
gratiam.

Sed nunc quid iaclendum cerises, Dorine? Deri. De lsinc
rogas

Virgine? Pyih. lta. utrum taceamne, au prædicem? Deri.

Tu ne! , si sapin , 720Quod sais, nuois. neque de eunncho, neque de vitio vir-
Il

une re et.te omnl turbe evolves, et illi grainai remis.
id mode die. ablsse Dorum. Pyth. lta faciaux. Der-i. Sed

videon’ Chremem ’l

rasance
Py. Je suivrai ton conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

’l’haîs ne va pas tarder.

l’y. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas, quand je suis partie. A
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

ensimas, PYTHlAS.
Chr. Ah! ma foi, j’en tiens :le vin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant, lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va la? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
meur.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe z
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propes, Thaîs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

l’y. 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-ce pas assez?

Ch r. Je ne savais pas que c’était cela qu’elle vou-

lait me dire : mais le capitaine a pris soin de me
le faire comprendre, en me jetant à la porte. -Tiens.
la voici ! Comment se fait-il donc que je l’aie devan-
cée?

Thais jam sderit. Pyih. Quid lia? Dori. Quia, quum inde
abeo, jam tum lnceperat

Turba inter ces. Pylh. Auler aurum hoc; egoseibo ex hoc.
78quid slet.

SCENA SEXTA.

CRÈME , PYTHIAS .

Chrinîlt et data hercle verba mihi sunt : vlcit vinum quod

Ac dum accububam, quum videbar me mihi pulehreso-
brins!

Postquam surrexi, neque pas , neque mens satis sunna offi-
cium iaclt.

Pyth. Chreme. Chr. Quis est? Eh Pythlas! Vah, quanto
nunc formoslor

Videre mihi qualn dudum l Pyth. Carte tu quidem pot inuite

hilarior. 7:0Chr. Verbum hercle hoc verum erit : sine Centre et Liban
irlget Venus.

Sed Thals malte ante venit? Pyth. Anne ablltjam a milite?
Chr. lem dudum . ætatem. Litas tact: sunt inter ces ma-

xumæ.

Pyth. Nil dixit tout. ut sequerere sue? Chr. Nil, nisi
abiens mi innult.

Pyih. Eho. nonne ld est crat? Chr. At neecibam in dicere

illam. nisi quia 735Correxlt miles, quad iniellexi minus : nain me extrusit
feras.
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SCÈNE vu.

mus, CHRÉMÈS, pneus
Th. il va venir, j’en suis sûre, pour me l’enlever.

Qu’il vienne! s’il a le malheur de la toucher du bout
des doigts seulement, je lui arrache les yeux. Je puis
bien souffrir toutes ses sottises et ses fanfaronna-
des, pourvu qu’il s’en tienne aux paroles; mais s’il
en vient aux voies de fait , gars à lui!

Chr. Thaîs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
T11. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vons bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela, je vous prie?
77a. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! où est-elle?
Tir. Chez-moi.
Chr. Ah l
Tic. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.

Chr. Que me dites-vous la?
Th. La pure vérité. Je vous en fais présent, et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
(Thr. Je ne suis pas ingrat, Thaîs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
T11. 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
les preuves.

Chr. Voyez donc, Thaïs, c’est...
Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed ecclm lpsum! Miror ubi ego huis enlevorlerim.

SCENA SEPTIMA.
mus, censures, PYTHlAS.

Tha. Credo cquidem , illum jam cdfuturum . ut illam s me
eripiat. stuc veniat!

Muni si illam digito attiger" uno, ocull illico eiiodlentnr.
Usquc adeo ego illlus terre possum inepties et magnifies

verba, - 740Verbe dom sint: verum enim si ad rein conferentur. vn- ,
pnlsbit.

Chr. Thais, ego jam dudum hic adsum. Tha. 0 mi chre-
me, te lpsu eupectnbam.

Scln’ tu turbam hanc propter te esse raclera , et adeo ad le
alunera hanc

Omnem rem? Chr. Ad me? Qul, que», Mue? Tha.
Quia. dum tibi sororem studeo

Raiders et restituere. bien nique etusmodl sum multn

passa. 745Chr. Ubl en ’st?.Tha. Demi apud me. Chr. Hem! Tha.
Quid est?

minets il: utl toque iliaque dignum ’st. Chr. Quid sis?
Tha. id quad res est.

Banc ont dona do. neque repeto pro illo quldquam abs le
pre .

Chr. Etibabetur, et refertur, Tunis, ils ou merits es
gra a.

7M. A! enim cave, ne prias, quant hanc a me acclpiss.

millas. Chremc: 750Nain hac sa ’st, quem miles s me vl nunc enptum venlt.
ressues.

Chr. C’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. Oh! oh!

Th. Dites-moi, seriez-vous poltron, mon cher?
Chr. Fi donc! Moi poltron? Il n’y a personne au

monde qui le soit moins.
7h. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me prissiez pour un.....
Th. C’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’hommeà qui vous avezaffaireest un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici moins
d’amis.

Chr. Je sais tout cela; mais c’est une sottise de
laisser faire le mal qu’on peut empêcher. Je crois,
moi, qu’il vaut mieux prévenir l’insulte que de nous
venger après l’avoir reçue. Rentrez, et fermez bien
votre porte, tandis que je vais courir à la place. Je
veux avoir ici des gens pour nous prêter main-forte
dans cette bagarre.

Th. Restez.
Chr. il vaut mieux...
Th. Restez, vous dis-je.
Chr. Laissez-moi; je suis à vous dans l’instant.
Th. Vous n’avez que faire de ces gens-là , Chré-

mès. Dites seulement que cette jeune tille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaitre; racontez-lui les preuves.

Pylh. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, menez-

le devant les juges; entendez-vous °
Chr. Fort bien.
Tl». Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.
Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici

bien ! Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abi tu, chiennai, Pythlss . dame die: cum monumentls.
Chr. Vlden’ tu illum, Thais....? Pyth. Ubi sils ’st? Tha. in

rlsco. odiosa, cessas?
Chr. Militem secum ad le quantes copias adducere?
At st! ne. Nom iormldolosus ., ohscero es, ml homo? Chr.

Apage sis. 755Egon’ iomidolosus? Nemo ’st homlnum, qui vivat, minus.
Tha. Algue ile opu ’st. Chr. Ban! Metuo qualem, tu me

esse hominem existumes.
Tha. lmmo hoc cogitato : qulcum res tibi est. peregrinus

est.
Minus potens quom tu, minus hotus. minus amtcorum hic

habens.
Chr. Scio lsinc. Sed tu quod cavera pouls, stultum

Idmlttere est. 760Halo ego nos prospicere, quom hune nlcisct accepta ln-
urla.

Tu tibi, atqoe obsera ostium tolus, dum ego hinc trans-
curro ad (arum.

Vole ego adesse hic advocalos nobis in turbe hac. 17m. Mana.
Chr. licitas est. .. Tha. Mule. Chr. 0mitte, jam micro.

m. Nil opus ut istls, Chrome.
floc mode die, sororem esse illam tuam . et le panem vir-

glneln 7er.Autisme, nunc comme :slgnc ostende. Pyth. Adsunt
Tirs. Cape.

5l vim (octet, in jus duetto hominem. intellextln’? Chr.
Probe.

Tha. Foc anlmo hæc præsenti ut dicos. Chr. Facteur. Tha.
Attolle pallium.

Perii! Haie lpsi est opus patrono , quem dciensorem paro.

’33
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SCÈNE v1u.

THRASON, GNATHON , SANGA, cannaies ,
THAIS.

Thr. Moi, souffrir une pareille insolence, Gna-
thon! J’aimerais mieux mourir. Simalion, Donax ,
Syriscus, suivez-moi. D’abord, j’emporte la maison
d’assaut.

Gn. Bien.
Thr. l’enlève lajeune fille.
Gn. Très-bien.
Thr. Et elle , je l’assomme.
Gn. A merveille.
T11 r. Allons, Donax, au centre avec ton levier -. toi,

Simalion, à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite.
A moi les autres! Où est le centurion Sauge et sa
troupe légère P

San. Le voici.
Thr. Comment! lâche, est-ce avec un torchonà

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. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

niou, qui garde le logis.
Thr. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre, et de là je donnerai le signal.
Gn. C’est fort sage. (à pari.) Il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Chr. Voyez-vous, Thaïs , comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

Th. Allez, celui qui vous paraît maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
THRASO. GNATiiO. sucs, canent-:5, THAlS.

Thr. Hancciue ego ut contumeiiam tain insignern in me ac-

cipiam . Guatho? 770"ou me saiiu’st. Simallo , Bonn , Syrlsce, sequimlni.
Primum indes expugnabo. Gn. Reste. Thr. Virginem eri-

pium. Gn. Probe.
Thr. Male muicabo ipsam. Gn. Pulchre. Thr. in medium

hue agmen cum vecti, Donax;
Tu, filmant), in sinistrum cornu; tu, Syrisce, in denie-

rum.
Cedo . alios. Ubi centurio ’st Sauge. et manipuius iurum ?

Sang. Eccum. adest! 775Thr. Quld, ignave! Peniculon’ pugnare, qui [sium hue por-
tas , cogitas?

Sang. Egone? imperator]: virtutem noveram, et vim mi-
lllum,

Sine sanguine hoc non posse fieri, qui ahstergerem vulnern.
Thr. Ubi nui? Sang. Qui, malum! alii? Soins Saunio ser-

vatdoml.
Thr. Tu home instrue; hic ego ero post prindplaflnde

omnibus signum dabo. 780Gn. illuc est sapera: ut hosce instruxit, ipse: sibl cavit
laco.

Thr. idem hoc jam Pyrrhus hctitavit. Ch. Vlden’ in, Thals,
quum hic rem agit?

Nimirum consilium illud rectum ’st de oœludendis ædibus. r
77m. Sana, qui tibi nunc vir videtur esse, hic nebqu ina-

gnus si.

TÉRENCE.

Tl: r. Que t’en semble, tinamou?

Gn. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vousles frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaîs en personne.
Cu. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter tontes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne grâce
ce que je veux?

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vos jamais, que je n’ap.
prenne quelque chose.

Thr. Thaïs, répondez-moi d’abord. Quand je vous
ai donné cette jeune fille. ne m’avez-vous pas pro-
mis d’être à moi seul ces deux 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 eus-vous pas enfuie de chez moi

avec lui P
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’ai-
mez mieux que je vous l’enlève de force.

Chr. Qu’elle te la rende? Touche-la seulement,
le dernier des...

Gn. Ah! malheureux, taisebvous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien,ooquîn!
G". Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathan.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tu joues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de ce jour, et de moi.

Ne metuas. Thr. Quld videtur? Gn. Fudam tibi nunc ni-

mis vellem dur! . 735Ut lu illos promu! hinc en comme cadotes; facerent lingam.
Thr. Sed eccam Thaidem, lpsam video. Gn. Quam me:

irruimus! Thr. Matte.
Omnia prius experlri . quam arma , menteur dans.
Quiscls, un quæ jubeam sine vl facial? Gn. Dl voslraln

iidem ,
Quanti est sapere! Nunquarn accedo.quin abs te aheam

doclior. 790Thr. Thals , primum hoc mihi responde : quum tibi do in
iam vlrglnem,

Dlxtin’ hoscc mihi dies soli darne? 17m. Quid tum postes?
Thr. Rogitas? Quai ml ante oculos cor-am amatorem adduxti

iuum.
Tha. Quid cum iiloc agas? Thr. Et cum eo clam le sub-

duxtl mihi.
Tha. Lubuii. Thr. Pamphilam ergo hue redue. nisi vl

mavis eripi. 795Chr. Tibi illam reddat! Au! tu eam (auges! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis! Tace.

Thr. Quid tu tibi vis? Ego non tangent rusant? Chr. Tueur
autem , lunetier?

Gn. Cave sis : nescis, cul maledlcas viro. Chr. Non tu
hinc anis ?

Scin’ tu, ut tibi res se bahut? Si quldqusm hodie hic tu!»
be emperla,

Faciam , ut hujus loci dieique meique semper memincris. 800
Gn. Mlseret tul me, qui hune tautum hominem facies lui!

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQL’E, ACTE V, SCÈNE l. il
Gn. 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 t’entends ,

rustaud P
Thr. Qui êtes-vous donc? Que voulez-vous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclore

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant, mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Tha’is , je vais chez
Sophrona sa nourrice,je la ramène, et je lut mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêcheras de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. il s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui. Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Guathon) Eh bien, que faisons-nous?
Gn. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.
Thr. Tu crois?
Gn. J’en suis sûr : je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; et! ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. Licencierai-je l’armée ?

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sanga , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. il y a longtemps quej’ai l’esprità la marmite.

Gn. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Dtmtnuam ego capot tuam hodie, nisi able. au. Ain
veto, canin!

Stoclne agis? Thr. Quis tu ce homo? Quid tibi vis? Quid
cum ina rei tibi est?

Chr. Scibts. Princlpto eam me dico iiberam Thr. Hem!
Chr. Civem Atticam. Thr. Hui!

Chr. Menin sororem. Thr. 0s dumm! Chr. Miles, nunc

adeo edlco tibi , 805Ne vim tacles ultam in illam. Tunis, ego eo ad Sophronam
Nutricem. et ealn adducam, et signa ostendam hæc. Thr.

Tun’ me prohibeas ,
leur: ne tangam? Chr. Prohtbeo, inquam. Gn. Audin’ tu 7

Hic iurti se adllgat.
Sous hoc tibi est? Thr. idem hoc tu ais, Trials? Tha.

Qnære qui respondeat.
Thr. Quid nunc agiotas? Gn. Qu1n redtmus? lem hac

tibi adent supplicans etcUltro. Thr. Credin’? Gn. lmmo cette: nov! ingcnium mu-
lterum.

Notant. ubi vetts; ubi nous, cupiunt ultra. Thr. urne
putes.

Gn. Jam dlmitto exercitum? Thr. Ubi vis. Gn. Sangn, [la
ut fortes dece!

milites, doml foclque tac vicisstm ut memtnefls.
San. Juin dudum antmus est in petiots. (En.

Thr. Vos me hac-seqnimint.
Frugl es.

sis

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

THAlS , PYTHlAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le sais.... Je n’en sais rien.... Il est parti....
On me l’a dit... Je n’y étalspas.... Ne mediras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune tille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu : pourquoi! Qu’est-il arrive?
Parle donc.

l’y. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Tir. Qui était-ce donc?
l’y. Chéréa.

Tfi. Quel Chéréa?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Tir. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
T71. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’aot.on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse, c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

l’y. Je le suppose.

Th. Tu le supposes , coquine? Est-ce là ce que
je t’avais recommandé en sortant?

l’y. Que voulez-vous? J’ai fait ce que vous m’a-
vez ordonné; je ne l’ai confiée qu’à lui seul.

Th.Drôlesse, tu as confié la brebis au loup.
C’està en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce là?

l’y. Chut! chut! ma chère maîtresse , nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

Th. Où est-il?
l’y. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

THAIS . PYTHlAS.
Tino. Pergin’, molesta, mecum perplexe loqui?
Scie... nescio... «bût... audivi... ego non adjui....
Non tu istuc mihi dlctura sparte es. qutdqutd est?
Virgo œnscissa veste tuer-imans obticet.
Ennuchus abitt; quamobrem? Quid factum ’rt? Tunes? me
Pylh. Quid tibi ego dlcam misera? illum eunuehum urgent
misse. Thu. Quis fait igttur? Pyth. lote Charon.
Tha. Qui Chance ? Pyth. taie ephebus, frater Phædriæ.
Tha. Quid ais, venelles? Pylh. Atqut certo compert.
Tint. Quid ts, obsecro, ad nos, eut quamobrem adductu’st’.’

Pylh. Nescto; meNisi amasse credo Pamphttnm. Tha. Hem! Miseraoccidî :
lnielix , siquldrm tu lsuec vera prredicas.
Nom il! lacrimat vlrgo? Pylh. id opiner. Tha. Quid ais,

sacrilega!
lsiuccinc interminain sum hinc nbiens tibi?
Pylh. Quid facerem’.’ tin ut injusti. solicredlta ’st. me
Tha. Scelesia, ovem lupo commisislt. Dispudet,
Sic mihi data esse verba. Quid illuc homini: est?
Pyth. liera inca, me; tace,obsccro; salvn’ suintiez

un.



                                                                     

sa muance.Th. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en feronsnous , sotte que tu es?
l’y. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas tonte la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
Py. Et puis quelle impudence!

SCÈNE n.

CHÉBÉA, THAIS, PYTHIAS.

Cher. Le père et la mère d’Antiphon étaient chez
eux , comme s’ils se fussent donné le mot; de sorte
que je ne pouvais entrer sans être vu. Tandis que
j’étais là devant leur porte. arrive quelqu’un de
ma connaissance : aussitôt je prends mes jambes à
mon cou , et je me sauve dans une ruelle déserte,
de celle-là dans une autre, puis dans une autre en-
core; enfin j’ai couru comme un malheureux pour
n’être pas reconnu. Mais n’estce pas Thaïs que je
vois? C’est elle-même. Je ne sais ce que je dois
faire. Eh! que m’importe après tout? Que me fera-
t-eile?

Th. Ahordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis-moi , tu t’es donc enfui?

Cher. C’est vrai , madame.
Th. Tu es content de toi sans doute?
Chér. 0h! non.
Th. Crois-tu en être quitte comme cela?
Clzér. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais me sévérité?
(:hér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
Cher. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
T11 . Qu’avaisvtu fait P

Habemus hominem lpsum. Tha. Ubi la est! Pyth. Hem! Ad
sinislram :

Viden? Tha. Video. Pyth. Comprendi lobe, quantum po-

test. 835T ha. Quid illo faciemus, stultn! Pylh .Quid facies , rogas?
Vide. amabo, si non . quum aspiclas. os Impudens
Videtur. Th. Non est. Pyth. Tom. quæ ejus coniidcnlia ’st!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA, THAIS, unaus.

0h42. Apnd Antiphonem uterque, mater et pater.
Quasi detlita optera. domi errant, ut nullo modo
lntroire possern, quin viderent me. interim
Dum ante oslium sto, hotus mihi quidam obviam
Venit : ubi vidi, ego me in pedes quantum queo,
ln nnglporlum quoddam daertum; inde item
in aliud, inde ln aliud : ita miserrimuz
Foi fugitando, ne quis me cognement.
Sed estne hæc Thail, quam video’.’ lpsa ’st. Hamac

Quid factum? Quid men autem? Quid fadet mihi?
Tha. Adesmus. Boue vit, Dore, salve. Die mihi,
Aufugistin’? Cher. liera . factum Tha. Satin’ id tibi pla-

840

H5

cet? 850Cher. Non. Tha. Credln’ teimpnne abiturum ? Cher. Unum

hanc noxinm nAmine; si ullum admisero unquam, occidito.
Tha. Num meam smillant vultu’s? au". Non. Tha. Quid

Ulm ’l

Chér. Presque rien.
l’y. 0h! l’impudent, presque rien! c’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Chér. Je la croyais esclave comme moi.
l’y. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! il vient
encore se quuer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
Py. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Chéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil affront , ce n’était pas à vous de
me le faire. En vérité, je ne sais plus quel parti
prendre avec cette jeune fille. Vous avez si bien
dérangé tous mes plans, que je ne puis plus la
rendre à ses parents comme je le devais. comme je
le désirais, afin de me les attacher par un vrai ser-
vice , Chéréa.

Chér. Mais j’espère bien, Thaïs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre , aussi mal entartrée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ne s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que. je le prends et que je le
désire.

Chér. Je vous en conjure aussi. Croyez bien que
je n’ai pas cherché à satisfaire une passion brutale;
l’amour seul....

Th. Je le sais, etje suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez
exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

une. Queje meure, Thaïs , si je ne vous aime. déja
de tout mon cœur!

Cher. Hunc metul, ne me criminnretnr tibi.
Tha. Quld ieceras? Chær. Pauium quiddam. Pyth. Erin!

l’atrium , impudens. 555An paulum hoc esse tibi videlur, virginem
Vitiare clvem? Chwr. Conservam esse credidi.
Pyth. Conservam! vix me contineo quin involem in
Capillum z monstrum! EUnm ultro derisum advenit.
Tha. Abin’ hinc, insane? Pylh. Quid iia vero7 Debeam , 86v
Credo, isli quidqunm turcifero, id si feeerim;
Prasertim quum se servum fateatur tuum.
T ha. Missa hæc faciamus. Non te dignum. Chærea,
Fecisti : nam emi ego (ligna hac contumelia
Sum maxume , ni tu indignas qui laceras tamen.
Neque œdepoi. quid nunc consiiii capiam , scia.
De virgine istac : ita conturbasti mihi
Rationes omnes, ut cum ne possim suis,
lia ut æquum tuerai. atque ut studui. tradere :
Ut solidum parerem hoc mihi beneticlum, Charon.
Cher. Al. nunc dchinc spero æternam inter nos gratiam
Pore . Thals. Sæpe ex hujusmodi re quapinm, et
Halo principio magna Jmiliaritas
Conflata ’st. Quid , si quispiam hoc volait dans f
Tha. Equidem po! in cum panem nocipioque . et vola. 876
Chær. lmmo eiiam quum. Unum hoc mita. contumeiiæ
Non me (caisse causa. sed morts. Tha. Scio.
Et pot propterea mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano cum ingenio . Chærea,
Neque tu imperitn. ut. quid amor valent, natrium. 830
Cher. Te quoque Jam . mais, tu: me dl bene ment, amo.

86h

870



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE v, SCÈNE tv. a:
Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Cher. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y fierais pas.
Th. Assez.
Chér. Je vous supplie, Thaïs, de m’aider en cette

occasion. Je m’abandonne, je me livre à vous tout
entier. Plaidez ma cause, je vous en conjure. Je
mourrai, Thaïs, si je ne l’épouse.

Th. Cependant,si votre père....
Chér. Mon père, il dira oui,j’en suis sur, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous voulez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est allé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulez-vous que nous ramendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’allez-vous faire , madame?
Th. Eh bien, quoi?
l’y. Vous le demandez! Vous songez encore à le

recevoir chez vous après ce qu’il a fait?

Th. Pourquoi pas?
Py. Croyez-moi, il nous fera encore quelque

equlpée.

Th. Ah! tais.toi, de grâce.
l’y. On dirait que vous n’êtes pas assez édifiée

sur son audace.
Chér. Je ne ferai rien , Pythias.
Py. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi? je ne voudrais ni vous garder, ni vous

donner quoi que ce soit à garder. Allez vous pro-
mener.

Th. Ah! heureusement voici le frère.

Pylh. Tum pol ab lsinc tibi, liera, cavendum intelligo.
Chœr.Non ausim.... Pyth. Nil tibi quidquam credo. Tha.

Desinas.
Cher. Nunc ego le in hac re ml oro ut atljutrix sies;
Ego me tuæ commende et mmmitto lidel : 885
Te mihi patronam capio, Tbais, le obsecro.
Emoriar. si non hanc uxorem duxero.
Tha. Tamen si pater quid.... Chær. Ah, volet,certo solo.
Civis modo bæc ait. Tha. Paululum opperirler
Si vis, jam lraler ipse hic aderlt virginie.
Nutrieem areesaitum in, quæ illam aluit par-volons.
In cognoscendo tute ipse aderls. chines.
Cher. Ego vero nuance. Tha. Visne interea. dum venll.
Demi opperiumur pollua . quem hic ante ostlum?
Cher. lmmo percupio. Pylh. Quam tu rem aclura, obse-

cro , a? 895Tha. Nain quid lta? Pylh. Rogues? Hunc tu in ædes cogi-
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Becipere postboc? Tha. Cor non? Pylh. Crede hoc meæ

iidel,
Dahit hic pugnam allquam denuo. Tha. Au . tacs, obsecro.
Pylh. Parnm perspexlsse dus videre audaciam.
Clan. Non faciaux, Pythias. Pylh. Non pal credo,Chœrea, 900
Nisi si commissum non erit.. .. Cher. Quin . Pythlas,
Tu me servato. Py. Neque pol servandnm tibi
Quldquam dure anslm , neque te servarc. Apage te!
Tha. Arlest optume ipse frater. Chær. Perii hercle: olmcro,

Chér. Je suis perdu l Tha’is , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc P seriez-vous honteux?
Châr. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias , reste ici

pour introduire Chrémès.

SCÈNE IlI.

PYTHIAS , amarinas , sommera.
l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer P. ..

Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-
nuque?

Chr. Marchez donc, nourrice.
Sapin. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avezwous déjà montré les preuves?

(1: r. Toutes.
l’y. En bien, qu’en dit-elle? Les a-t-elle recon-

nues?
Chr. Parfaitement.
l’y. Vous m’encliantez; car je prends beaucoup

d’intérêt à cette jeune fille. Entrez ; il y a longtemps

que ma maîtresse vous attend. (seule.) Ah! voilà
cet honnête homme de Parménon. Voyez donc
comme il est tranquille. Les dieux me pardon-
nent! j’espère lui donner bientôt du fil à retordre.
Entrons d’abord pour nous assurer de la reconnais-
sance, et nous reviendrons donner une chaude
alerte à ce maraud.

SCÈNE 1v.

PARMENON.

Par. Je suis curieux de savoir où est Chéréa. S’il

a conduit sa barque avec adresse, par Jupiter!

Abeamus intro. Thals: nolo me in via 9m
Cum hac veste vident. Tha. Quamobrem tandem? An quin

putiet?
Chær. Id lpsum. Pylh. id lpsum? Virgo vero! Thn. lprzr.

a uor.
Tu lslic mane , ut Chre lntroducas , Pythlas.

SCENA TERTlA.
PYTHlAS, CBREMES, sornnom.

Pyth. Quid, quid venire in mentem nunc possit mihi... ’l
Quldnam? Qui releram sacrilego illi gratinai, me
Qul hune supposult nobis ? Chr. Move vero oclus
Te, nutrix. Soph. Moveo. Chr. Vitieo; sed nil promoves.
Pylh. Jamne ostendlsti signa nulricl? Chr. Omniu.
Pylh. Amnbo. quid ail? Cogiioscitne? Chr. Ac memoritcr.
Pyth. Bene ædepol narras :nam illi laveo virgiui. en
lte lntro; jam dudum liera vos exspectat domi.
Vlrum bonum COCHE]. Parmenonem incedere
Video. Vide ut otiosus sil. sl dis placet.
Spero me habere, qui hune excruclem meo mode.
ibo intro. de cognitione ut certum miam ;
Post enim, nique bnnc pericrrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.
PARMENO.

Purin. Reviso quidnam Chærca hic rerum serai.
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54 TEBENCE.c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parier de ce que je lui ai 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 tille dont il était
épris, j’ai trouvé le moyen, et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître à cejeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que, les connaissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand clics sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant,eiles font les délicates. Mais iifaut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme

elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! c’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE V.

PYTHIAS, PARMÉNON.

l’y. (à part.) Ah! tu me payeras, pendard, tou-
tes tes belles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant deus pas voir Parménon. )Grauds dieux!
quelle chose horrible! Oie pauvrejeune homme!
scélérat de Parménon , qui l’a amené chez nous !

Par. (à part.) Qu’y a-t-il?
Py. il me fait pitié. Je me suis sauvée, pour ne

pas voir. Quel terrible exemple on va faire de lui!
Par. (à part.) O Jupiter! que se passe-t-il là-

basi’ serais-je perdu P Parlons.lui. (beuh) Qu’y a-t-ii

Quod si astu rem tractavit, dl vastram tidem !
Quantam , et quom verum tandem caplet Parmeno!
Nain ut omlttam , quad et amorem difficlllimum et
Carissimum a meretriœ avara , virginem
Quam amabat , eam canîeci sine molestia ,
stuc sumptu, sine dlspendio; tum hac alterum ,
(id vero est, quad ego mihi puto palmarium ,)
Me repperisse , quo modo adolescentuius
Meretricum ingénia et mores passai noscere,
Mature ut quum eognorit, perpetuo oderit.
Quæ dum loris sunt, nil vldetur mundlus,
Née mugis compositum quldquam, nec magis eiegans.
Quæ cum amatore quum cœnant, llgurriuut.
ilurum videre ingluvlem , sardes, lnopiam;
Quam lnhonestæ sala: sint domi nique nvidæ clbl;
Quo pacta en jure hestemo panem atrum varan! z
Nasse omnia hæc salua est adolescentulis.

SGENA QUI NTA.

pneus, PARMENO.
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Pylh. Ego pal te pro illis dlctis et factls , socius! Mo
Ulctscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro Deum tidem! Facinus l’œdumi 0 infeiiccm adolescen-
tuium!

0 soeiesium Parmenonem , qui islum huc adduxit! Purin.
Quld est?

Pyfl; Miser-et me : iliaque, ut. ne viderem , misera huc dlugi
aras.

Quæ futurs exempia dicunt in cum indigna! Purin. 0 Ju-

piter! ma

donc, Pythias ? Que dis-tu? De qui va-t-an faire un
exemple ?

Py. Tu le demandes, effronté coquin? En vou-
lant nous tromper, tu as perdu ce jeune homme
que tu nous as donné pour un eunuque.

Par. Comment? Qu’est-il donc arrivé?
Py. Je vais te le dire. Cette jeune tille dont on a

fait cadeau à Tha’is aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle

est citoyenne d’Athènes, et que son frère est un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’être reconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’hommele plus

violent du monde, l’ayant su....
Par. Qu’a-t-il fait P
Py. D’abord il l’a garrotté , mais d’une solide

façon.

Par. Hein ! il l’a garrotte?
Py. Oui, et malgré Thaïs, qui le suppliait de

n’en rien faire.

Par. Que dis-tu?
Py. A présent il menace de le traiter comme on

traite les adultères , chose que je n’ai jamais vue et
que je n’ai pas envie de voir.

Par. Quoi! il aurait l’audace.....
Py. Comment l’audace P

Par. Mais n’est-ce pas monstrueux? A-t-on
jamais vu traiter comme adultère un homme sur-
pris dans la maison d’une courtisane?

Py. Je l’ignore.

Par. Eh bien! pour que vous ne l’ignoriez, je
vous dis et vous déclare que ce jeune homme est le
fils de mon maître.

Py. Hein? serait-il possible?
Par. Que Thaïs ne lui laisse pas faire la main-

Quæ illaac turba ’st? Numnam ego péril? Adiba. Quld lsinc .
Pythias?

Quid ais? in quem exempla tient? Pylh. Rogitas, amincis-
aime!

Perdidisti istum quem adduxtl pro eunucho adolescentu-
lum .

Dum studes dure verba nabis. Paris. Quid lta? Aut quid
factum ’st ’l Coda.

Pylh. Dicam : vlrginem istam, Thaldi hodie qua: dona

data ’sl , au)Scis eam civem hinc eue, et fratrem ejus esse apprime no-
bilent?

Pans. Nescio. Pyth. Atqui sic inventa ’st. Barn isle vltinvit
miser.

ille ubi id rescivit factum frater vlaientissimus. . .
Par-m. Qulduam (mit? Pyth. Coiligaflt primum cum mise-

ris modls. Par-m. Hem!
Colllgavit? Pyth. Et quidem orante, ut ne id lacent,

Thaide. sesPan». Quid ais? Pyth. Nunc minatur pana rose id quad
mœchis solet,

Quod ego nunquam vidi fieri, neque veilla. Plus... Quo
audacia

Tantum lacinus audet? Pyth. Quid ilaltautum? Puma. A:
non hoc maxumum ’st?

’Quis homo unquam pro marcha vidit in dama mmtrida
Prehendi quemquam? Pyth. Nesclo. Purin. A! ne hoc nes-

clatls , Pythias’, 90°Dico. edlco vobis, nostrum esse. illum heril Ilium.
Pylh. Hem, ’0bsecro.an la est? Puma. Ne quam inlllum fixais vim fieri
sinat.



                                                                     

L’EUNUQUE, son: v, SCÈNE v1.

dre violence. Mais, au fait, urquoi n’irais: as

moi-même? po Je pPy. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car on est persuadé que tout ce qui s’est fait la
est ton ouvrage.

Par. Malheureux! que faire? quel parti pren-
dre? Mais j’aperçois notre vieillard qui revient de
sa campagne. Lui dirai-je? ne lui dirai-je pas? Ma
foi, je dirai tout; il m’en cuira, je le sais. Maisil
fait absolument qu’il aille au secours de son

Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la
chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

LACHÈS, PARMÉNON.

La. (sans voir Parménon.) Il m’est bien agréable
d’avoir une maison de campagne si près d’ici ; je ne

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 la notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
us voir en bonne santé.
La. Qui attends-tu là?
Par. Je suis mort! La peur m’encbaîne la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il? Pourquoi trembles-tu?

Serait-il arrivé... Parle donc.
Par. D’abord , je vous prie , mon maître,

d’être bien convaincu d’une chose qui est la vérité

même : c’est que je ne suis pour rien dans tout ce.
qui est arrivé.

La. Qu’y a-t-il donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

atqoe adeo autem cur non egomet lntro eo? Pyih. Vide. Par-
meno

Quld sans: ne neque illi prosis. et tu pereas: nam hoc pu-
tant

Quidtiuid Mill!) ’st, ex te esse ortum; Purin. Quid igitur

faciam, miser 1 965Quldve incipiam 7 Becs autem video rnre redeuntem senem.
Diesm hulc? An non dicsm? Dicam hercle, eisi mihi ma-

gnum malum
Solo paralum. Sed necesse est. huic ni subvenist. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intro; tu isti narra 0mm rem ordine , ut factum

siet

SCENA SEXTA.
LACHES. emmena

La. En mon propinquo rare hoccopio oommodi .
Neque agri neque arbis odium me unquam percipit.
Ubl satins œpit fieri . commuta locum.
Sed estne ille mater Parmeno? Et cette ipsus est.
Quem præstolare . Permeno. hic ante ostium 7
Par. Quis homo ’stf Ehem , salvum te advenisse gaudeo. 975»
La. Qu pruniers? Pas-m. Perii! lingue hæret meiu.
La. 318.13. . quid est? Quid irepldu? Satln’ salve? Dic

Plus. acre. primat: te arbitrer! id, quod res est. veiim :
Quldquid hotus factum ’st. «ripa non factum ’st mon.
La. Quid? Parm. [tacle sans interrogesu z oportult
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j’aurais dû commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaîs.
La. il a acheté un eunuque? Je suis perdu! Com-

bien?
Par. Vingt mines.
La. c’est fait de moi.
Par. Et puis Chéréa s’æt amouraché là (il indique

la maison de Thon) d’une joueuse d’instrument.
La. Hein? Quoi? lui amoureux? Sait-il déjà ce

que c’est qu’une courtisane? Serait-il revenu à la
ville? Allons , malheur sur malheur!

Par. Ne me regardez pas, mon maître; ce
n’est pas moi qui l’ai conseillé.

La. Ne parie pas de toi. Demain , pendard , si je
suis de ce monde, je te... Mais d’abord conte-moi
tout.

Par. On l’a mené chez Thaïs au lieu de l’eu-

nuque.
La. De l’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

La. Je suis mort.
Par. Voyez l’audace de ces créatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.

Parm. Voilà tout.
La. Vite, entrons.
Par. (seul.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallaitabsolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que, grâce

à moi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

Rem prænsrrasse me. mit quemdam Pbmdria
Eunuchum , quem donc huic duret. La. Cul ? Pana. ThahIi.
La. Emit? Perii hercle. Quanti? Perm. Viginti minis.
La. Actum ’st. Parm. Tum quamdam iidicinam amat hinc

Chæres.
La. Hem’. quid? Must? An jam soit ille. quid mereirix

siet? 986An in astu unit? Aiiud ex aiio malum.
Perm. Bore , ne me spectes : me impulsons hm non (son.
La. Omltte de te diacre. Ego le, turciier.
Shiva. . . . Sed istuc quldquid est. primum expedi.
Pam’ls pro illo eunucho ad Tumeur hue deductus est. 990
La. Pro eunuchon’! Parm. Sic est. Hunc pro macho pos-

les
Comprehendereintus, et consirinxere. La. Occidi.
Parus. Audacieux mentrioum spects. la. Numuid est
Aliud mali damnive. quad non dixeris .
astiquons? Pan». Tantum est. La. une hue inti-crus;

Parm. Non dubium ut, quin mi magnum ex une re sil ml-
- lum;

Nisi. quisfuitnecessus hoc houe, id gaudeo.
Propœr me bises allquid nenturum mali.
Nain jam diu aliqusm csusam quærebat senex . .
Qusmobrem insigne aliquld lacerai ils; me rentent. mon



                                                                     

66 TEBENCE.SCENE V11.

mans, PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma toi , je ne me
saisjamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le
bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisir a été pour moi seule , qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordons-ie. (Elle se met à rire.)
Par. Eh bien , impertinente, que veux-tu?

Qu’as-tu à rire? Encore?
Py. J’en mourrai. Je n’en puis plus à force de

rire à tes dépens.

Par. Et pourquoi?
Py. Tu le demandes? Non , je n’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.
Jete 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
encore le dénoncer à son père ?En quelle disposition
d’esprit pensesotu qu’il ait été , lorsque le bon-
homme l’a va dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là , coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore P Tu trouves donc bien
du plaisir à temoqaer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
l’ar. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
l’y. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS, PARMENO .

Pyth. flanquera adepOI quidquam jam dia , quod magie
veilem evenire,

mihi evenit , quem quod mode senex intro ad nos vanner.
rans.

Mini sole: ridicule fait . quœ , quid timeret, scieham.
Perm. Quld hoc autem est? Pyih. N une id prodeo. ut con-

venlam Parmenonem.
Sed ubi , ohsecro, ls est? Pana. le quierit hac. Pyth. Alqae

eccum video. Adibo. monPar-m. Quid est. inepte? Quld tibi vis? Quid rida? Pergin’?
Pyth. Perii!

Odessa Jan: sain misera te ridendo. Par-m. Quid lia? Pyth.
Rognes?

Nunquam pol hominem stulliorem vidi , nec videbo. Ah!
Non posum salis narrare, quos præbuerls Indes lutas.
At etiam primo callldam ac diserium credidi hominem. loto
Quid? lilicone credere ca, que: dixi , oporiuil le ?
An pœnitebat ilagilii . te enclore quod tecisset
Adolucens, ni miserum insuper etiam palri indicares?
Nom quid illi credls tain animi fuisse. ahi vestem vidit
lliam esse cum indulam pater? Quld est? Jam sels le pe-

riisac. 10I5Perm. Hem! Quid dlxisti. pessama? An mentlta es? Eliam
rides?

ltan’ lepidum tibivisum est. socius! nos irridere? Pylh.
Nimium.

Par. Je te le rendrai, sur me parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
etqui les dénonces ensuite à son père. ils vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
Py. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux! je me suis trahi moi-même,

comme la souris.

SCÈNE Vlll.

GNATHON , THRASON.

Graal. Que faisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason P

77m Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

anal. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gant. L’exemple est heureux. (à part.) Paissé-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflles.
atout.) Mais on ouvre chez Thaîs. Grands dieux!

Thr. Eh bien , qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-il donc? comme il’se
dépêche!

SCENE 1X.
CHERÉA, PARMÉNON, GNATHON, THRASON.

Chér. O mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Par-m. SI quidem istuc impunc hahaerls. Pylh. Venin?
Pann. Reddam hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeao. est forlasse, quod minare.
Tu jam pendebis. stalle, qui adolescentulum nobilitas 1020
Flagitiis , et eumdem indiens. Utcrq’ue in te exemple edcnt.
Parm. Nullus soin. Pyth. Hic pro illo munere tibi honos est

habitus. Abeo.
Pana. Egomet mec lndlcio miser, quasi sorex, hodie perll.

SCENA OCTAVA.

GNATHO, THRASO.

Gn. Quld nunc? Que spe. eut quo consilio hac imas?
Quid inceptas. Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaldl me dedam, et [adam quod jubeat.

Gn. Quid est? luesThr. Qui minus quem Hercules servivil Omphale? Gn.
Exempium placet.

Utinam tibi commitlgari videam sandalio capot.
Sed fores crepuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem ’st

mali!
Hunc ego nunquam vidernm etlam. Quidam hic properanl

prosilit?
SCENA NONA.

cannas, PARMENO. sumac, ’l’l-IRASO.

Char. 0 populares! Requis me hodie vivit fortunatior? 1030
Nemo hercle quisquam : nain in me plane dl potestateus

suam



                                                                     

L’EUNUQUE ACTE V, SCÈNE X. 51
ployé en me faveur toute leur puissance ; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah ! mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux PSais-tu que ma chère Pamphile a été remua
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Citer. Sais-tu qu’elle m’est promise P
Perm. C’està merveille , en vérité.

Carat. (à Thrason.) Entendez-vousce qu’il dit?
Chér. Et puis Phédria , mon frère, le voilà tran-

quille dans sesamours. 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?
Chér. Bien entendu.
Par. Bon! autre sujet de joie. Voilà le capitaine

mis à la porte.
Chér. Va, cours; quelque part que soit mon frère,

porte-lui ces nouvelles.
Par. Je vais voir au logis.
Thr. Eh bien, Gnathon, doutes-tu maintenant

que je sois coulé à fond ?
Gnat. Je n’en doute plus.
Chér. Qui mérite le plus d’éloges? qui a le plus

contribué à mon bonheur? Lui, qui m’a conseillé,
ou moi qui ai osé tenter l’aventure? ou plutôt la
fortune, quia tout conduit, qui a réuni si à pro-
pos en un seul jour tant de circonstances favora-
bles? ou enfin la complaisance et la facilité de mon
père? OJupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas!

Omnem ostendere, cul lem subito lot contigerlnt commodo.
Perm. Quid hic leur: est? Citer. 0 Parmeno mi, o meurum

voiupiaium omnium
inventer, inceptor. perfector. scin’ me, in quibus slm gau-

dlis?
Scie Pamphllam meum inventum clvem? Perm. Audivi.

Char. Sels apeurant mihi? 1036Perm. Bette, lta me dl entent. factum. Gnalh. Audin’ tu
illum? Quid au? Cher. Tum autem Phædria:

Ieo mm gaudeo eue amorem omnem in tranquillo : une
et doums.

Tbah peul se eommeudavlt in clientelam et iidem;
Nobis dentine. Plu-m. Prairie igitur Tunis iota ’sl. Chœr.

Sclllcel.
Parm. Juin hoc aliud est, quod gaudeamus : miles peintur-

ions. 1040Cher. Tom tu, frater ubi ubi est, fac quum primum hæc
nudiat. Pann. Visam domum.

Thflu. Numquid, Guatho, dubilas, quin ego nunc perpeluo
perlerlm?

Gnalh. Sine dubio, opiner. Chær. Quid oommemorem pri-
mum, au: laudem maxume?

lllumne. qui mihi consilium dedlt ut lacerem, au me qui
nous slm

lncipere , au fortunam eollnudem?quœ gubernaLrix luit. luis
0m: lot res, tantes, tain opportune in unum conclusil diem,
An mei peuls ieslivllatem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serve, obsecro, hinc bons noble.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, curium, maison,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère ,
ou est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi....
cm. 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 P

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.
Guet. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tache 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. sa tu

réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira, je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
Guet. Sije réussis , je demande que votre maison,

vous présentou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité , j’y trouve toujours mon cou-
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
Gnat. A l’œuvre donc.

Phéd. Qui va la? Quoi! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement ce qui vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Pliéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DEClMA.

PHÆDRIA , PARMENO , CHÆREA , THRASO , GNATHO.

FILM. Dl vostram iidem! lncredlbilla
Parmeno mode quæ narravit. Sed ubl est frater? Cher.

Præslo adest.
Plutd. Gaudeo.... Cher. Sous credo. Nihll est Theide

bac, haler, tua l050Dlgnius. quod annelur; lia noetræ est omnl fautrlx familier.
Phæd. Mlhl illam laudes? Thr. Perii! Quanto minus spel

est, tanin magie aux).
Obsecro, Gnatho, in le spes est. and». Quld vis raclant?

Thr. Pertiee hoc,
Precibus , pretio, ut barreau: in parte cliqua tandem apud

Thaldem.
Gnath. Difficile est. Thr. Si quid collibltum’st, novl te.

floc si eiieoeris , IONQuodvls donum . præmlum, a me optato, id optatum feras.
61mm. liane? Thr. Sic erit. 6mm». Si efficio hoc, postule,

ut (un mihi domus ,
Te praente absente , pateat; invocato ut si! locus
Seinperu Thr. Do iidem, fuiurum. aneth. Accingar. FM.

Quem hic ego audio?
0 Thraso! Thr. Salvete. Phæd. Tu fartasse, quæ inca hic

sient, 1060Nescis. Thr. Scio. Phæd. Cor ergo in bis ego le eonspieor
ragionibus ?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phéd. Voulez-vous que je vous dise comment?
Mon capitaine, je vous déclare que, si jamais je vous
rencontre sur cette place, vous aurez beau dire :
c Je cherchais quelqu’un; c’est mon chemin , n vous
êtes mort.

Gnat. Hé! vous n’y songez pas.

Pliéd. Mort, vous dis-je.
Guet. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. C’est comme je le dis.

Guet. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Gnat. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais estuniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

PMd. Eh bien P
Guet. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rival.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival i
Griot. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’chose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup , pour défrayer
vos amours, sans qu’il vous en coûte rien. il n’est

personne qui vous convienne mieux et qui fasse
mieux votre affaire que le capitaine. D’abord il a de
quoi donner, et personne n’est plus large. De plus
c’est un sot, une bête , un lourdaud , qui ronfle
nuit et jour; vous n’avez pas à craindre qu’il soit A

Thr. Vous freins. Pied. Scin’ quem tretus? Miles , edico
tibi,

Si te in plates offeudero hacpost unquam, quod (lices mihi:
- Allum quantum; iter bac bahut, u peristi. aneth.

Hein , baud sic decet.
Phcd. Dictum ’st. Gentil. Non ceguosco vestrum tain su-

perbum. Pliant. Sic erit. l065ouata. Prie: audite panois : quod quum dixero, si piacue-
rit,

Fadtote. Fini. Audiamœ Gnath. h concerte plullllll istuc,
Thraso.

Principloego vos ardent ambes hoc mi vebemeuter vole,
le hujus quidquld [adam , id iacere maxime causa mon :
Verum si idem vobls prodest, vos non iacere, inscllis

’st. l070FM. Quid idest? mais. imitent ego rivaient redplendum
censeo. Pitœd. Hem!

Citer. necipiendum’i Gmlh. Goglu mode. Tu bade cum
un. Phædria,

lit iibenter vivis, et enim bene llhenter vietitas.
Quod des, paulum ’st; et occase est multum scdpere

Thaldem ,
Ut tue amorl suppeditare possit sine sumptu tue. "175
Ad omnia une mais opportunus , nec mugis ex usa tue ,
Homo est. Principie et une: quod det, et dut nome lac

glus.
htuuutJasuisusJardusututttnoctesqueetdies;
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aimé de la belle, et vous le mettrez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Plaid. (à altérée.) Que faire?
Guet. 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’aime
pas besoin de cet homme-là.

Phéd. c’est mon avis aussi.

Gnat. Et vous avez raison. Mais j’ai encore une
grâce à vous demander : ne puis-je être des vôtres?
il y a assez longtemps que je roule cette pierre.

Phed. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce service, messierm, je

vous le livre; grugeais , bafouez-le à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.
Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-

nant.
774. Eh bien! où en sommesonous t
Gnat. Où nous en sommes? Ces messieurs ne

vous connaissaient pas; mais je leur si appris qui
vous êtes, j’ai appuyé sur vos exploits, votre mérite,

et j’ai tout obtenu.
Thr. c’est fort bien ; je t’en suis très-reconnais-

sant. Je n’ai jamais été nulle part sans me faire
adorer de tout le m nde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le capitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vousæn par

la: Et vous, applaudissez.

Requetuisrum mettras. manet mulier. radie pdlas.ubi
vells.

Phœd. Quld agimus? Guru. France bec etlam. quod

ego vel primum pute : les)Accipit hominem nana nielles promus , neque protistes.
Cher. Mimm ni ilioc bomine quoquo pacte opu’st. Pin.

Idem ego arbitrer.
aneth. Recto taciüs. Unum etlam hoc vos une. ut ne in

vestrum gressin
muphtis : sans dlu jam hoc saxon votre. Plat. Roupi-

mus.
Cher. Ac lubentu’. sans. At q) plu Un, m. et

tu , Cita-res , un;Hunc oomedendum et daidendum Vous profile. Cita.
Placet.

Pitæd. Dignusest. au». Thraso! Ubl vis, nacelle. rir.
Obseero tr. quid agim?

Gamin. Quid? inti le ignonhlnt; paniqua- ù menses-
tendi tues,

Et coltaudavi secundo!!! tacts et vinais tuas,
lmpetravi. Thr. lieue tccistl :gratlarn banco luxa-am. tu.
Nunquam etiam lui usquam, quin menines ancre-t pin-

rimum.
Gnatit Dixin’ ego in hoc esse vous auteur deum-7
Pliant. man prætermissum ut. lte bac. Va valet et

plaudite.



                                                                     

mais.»
HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

CIBÉIËS, vieillard, père de
Clill hon. Delpéprrrteôat,
crac er.

CurwnouJeuue homme, fils
de Chrémès. De musc, il-
lustre, et 95K, lumière.

ânes. précepteur de Clitl-
hon.

ligaments: vieillard , père de
grime. De mon force, et

c u e.Cunïfdafietgomme, lils de
Men ème. Étymologie dou-

teuse. ’Buenos. esclave de ménade-
me. De 69011.09, course.

SOSTRATE, femme de Chré-
mh. De mûtes, sauver.

Bicçms. courtisane. De
84110:, a cause de ses dés-

0 res.ANTIPHILE, leurre tille, mal-
tresse de C min.

Une esclave phrygienne.
Rouelles.

PERSONNAGES Il] me.

ARCHONIDE. vieillard. n’ép-
XŒÎOÇ, vieux.

Cru-ros. vieillard. De and; ,
use.

hmm , vieillard. .humons-ra, autre vieillard.
Pommes, vieille femme.
SlIllS, vieillard.

La scène se pesse dans un faubourg . près d’Athencs.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. sommes APOLLINAllls.
Clinias, amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de

son père, de partir pour l’armée. Celuivci regrette ce qu’il a
fait , et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;
il reloger. à l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Clinia y amène
Antiphile, mais en faisant passer Baechis pour sa mai-
lreue , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUMENOS.
DRAMATlS PERSONÆ.

Cumulus, selles. pater Cun-
ruonls. A lpépmeaüat,
sers-are, quad une: screare
soient.

Connue. ldolescens. llllus
Canna-ris. A miro; , inciv-
tus, et "’ç. lux :clarltmlucls.

Simon , mdagogus CLITIPHD-
un. A patrla Syrla dlctus.

numerum soues. CLINIÆ
pater. A une; , robur, et si.

ç, populos: rober populi. --
le est llmumtlmnmms.

liLlNlA, adolescens, MENEDEMI
nllus. Ve! suçât se mum,
a celebrltate; vel a filme, lm
clino, quad inglendo declinsret
morositarem patrie; vel a adivn,
lestes nuptlslls; hlm Antlphl-
hm uxorem dont.

DRUIO, scrvns bisannuel; l
o’ 0;, cursus. Servi surinant.

bal lcc . Galopin.
Sonne-n. Causeur! uor. A

003:1», servo; ut qu: illum
upanllussaln conseruvIt.

BACCIIIS, a Bontxoç, quad signi-

fient. rei iurore percltnm , vel
lecrnm patrem; quasi dlcas.
vel iurlbnndam. vel tomaien-
taln. in lue commun Bsccnls
est artium nlerctrlclurum perl-
tlsslma atqoe perdocla.

Amrrmm, vlrgo. CLINŒ ami-
ce. Ah àvrl contra. et 90.11.
amica.Contra et vlclsslm amans.

PIIYGIA. Inclus. A peut: no-
minets.

Futurs.

ÎIWB I018.
Aucuomnu. unes. Ah me),

âpxaïoç , vetnlus.

Curro, serres. A wifi: , index.
Prunus. son". A conclut,

lest lncl tus.
irraisonné, sont. (humide

se drag, mentis-Inn, sen
tuustre robur.

"turne . leinlna nous. (bâté.
pa, qua musts amatur.

SIIUJ seau. A Sima nase no-
mlna us.

Scena est in page Mutine. mon: Aucuns.

.-C. SULPlTll APOLLINARIS PERIOCEA

IN NRBNTII BEAUTONTIIORUIENON.

in militlam pronclset antan Cunlsm .
Amantrm Antiphllem. compullt dures pater z

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’Anliphile est le sœur
de Clitiphon; Clinial’epouse. Bacchis devient le femme
de Clitlphon.

PROLOGU E.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rement à un jeune homme. Je vais vous en donner
la raison; je vous dirai ensuite ce qui m’amène.

La pièce que nous devons représenter, l’Hcau-
tontimorumenos, est tirée tout entière d’une seule
comédie grecque; l’auteur en a doublé l’intrigue,
qui est simple dans l’original. Il a donc fait en quel-
que sorte une pièce nouvelle. Je vous en ai dit le
titre;je vous nommerais bien aussi l’auteur et le
poète grec à qui il l’a emprunté, si je n’étais per-
suadé que c’est chose connue de la plupart d’entre.

vous. Mais je vous exposerai en deux mots pourquoi
j’ai été chargé de ce rôle. Oen’est pas un prologue,

c’est un plaidoyer que je viens faire; l’auteur vous
prend pourjuges, 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 en-
tendre.

Quant à cette accusation que de méchantes lan-

Anlmlque ses: angehat. tact! poumons.
Mus, ut revenus est, clam patron divortitur
Ad Ciltlphonem. le Imabat scortum Bacchldcm.
Qnuln errement capitaux Antlphllaln Cllnh .
lit oins Bacchls venlt arnica , ac scrvulæ
Hebilum gcrens Antlphila . lectum id . que panem
Suum celaret Clltlphn. Hic technh Syrt
Deccm minas meretrleulæ auiert a une.
Anllplilla Clltlphonls reperltur soror.
liane CLlnls. suam Cllupho uxorem ecclptt.

PROLOGUS.

Ne cul sit vestrùm mirum , sur partes seul
Poeta dederlt . quin surit edolescentlum ,
id primum dlcam; delnde, quod veni . cloquer.
Ex lnlegra Græca lntegram eomœdlnm
Bodle sum acturus , Heautontimorumenon : l
Simple: que: ex argumento facto est dupliol.
Novam esse ostendi, et quæ euset: nunc qui serinent.
El cule Guetta sil. ni parlent maxumam
Exlstlmarem sclre veetrùm. id dlceœm.
Nunc. quamobrem has partes dldicerlm, panels dabo. Io
Oratorem esse voluit me, non proloaum:
Vestrum judlclum feelt , me actorem Mit.
Sed hic aclor tantum poterlt n hennins.
Quantum ille potult cogitare commode,
Qul oretlon hanc scflpsit, que. dictame un. l5
Nom quad rumores distilleront malevoll .
Malles contaminasse Grisons. dum huit
Pouces Latines. id esse factum hie non page! .
flaque se id pigne, et delnde factotum auto-tut.
Habet honorum exemplnln. que exemple site
Llcen: id facere . quod illi iecsrunt, puni.



                                                                     

gues ont colportée contre lui. d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques pour en composer un pe.
lit 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
l’esprit de ses amis que sur son propre talent, il vous
en faitjugcs; c’est à vous de prononcer. Tout ce que
je vous demande, c’est de ne pas écouter plus fa-
vorablement les discours des envieux que ceux des
honnêtes gens. Soyez justes; encouragez ceux qui
travaillent à vous donner des pièces nouvelles sans
défauts. Quand je dis sans défauts, je ne veux pas
parler de celui qui naguère vous montrait un esclave
courant sur la scène, et le peuple s’écartant pour lui
faire place. A quel propos l’auteur prendrait-il fait
et cause pour un fou? Il vous entretiendra plus au
long de ses sottises , quand il donnera quelque nou-
velle pièce, sice fou ne met fin à ses injures.

Venez à nous avec des dispositions favorables;
prêtez-nous une attention silencieuse, afin que nous
puissions jouer cette pièce qui est du genre paisi-
ble, et que je ne sois pas toujours obligé de crierà
tue-tête, de me fatiguer outre mesure en jouant le
rôle d’un esclave qui court sans cesse, d’un vieil-
lard en colère, d’un parasite gourmand , d’un im-
pudent sycophante, d’un avide marchand d’escla-
ves. Par égard pour moi, trouvez bon qu’on allégé

un peu mon fardeau; air aujourd’hui les auteurs ne
ménagent guère ma vieillesse. Une pièce est-elle
fatigante, on me l’apporte : est-elle d’un genre pai-
sible, on la donne à une autre troupe. Celle-ci est
remarquable par la pureté du style. Essayez mes
forces dans l’un et dans l’autre genre. Si je n’aija-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tum quod malevolus velus poeta dlctilat,
Repente ad sludium hune se applicasse muslcum .
Amlcùm lngenlo iretum , haud nature sua,
Arbitrium natrum, veslra existimatlo 25
Valebit. Quare . omnes vos oratos volo,
Ne plus lniquùm possit, quem æquum oratio.
Facile æqul sltls; date crescendi copiant,
Novarum qui spectandi iaciunt copiam
sine vitiis; ne ille pro se dictum exismnet . 30
Qul nuper (colt servo carrent] in via
Decrsse lum. Cor insano servlat?
De lllius pécune plura dicet, quum dablt
Alias novas, nisi tinem maledlctls laclt. r
Adrets æquo anime; date potestatem mihi 35
Slahriam agere ut llceat per silentium ,
le sempu servus currens , lratus senex .
Edax parasitus, sycophante autem imprudent.
Avarus leur) assidue agendl sint mihi
Clamore summo. cum labore maxumo. tu
les causa nasum banc juslam esse animum inducile ,
Ut cliqua parsiaborls mlnuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt , nil parcuut seui.
Si qua laborlosa est , ad me curritur;
Si lents est, ad ullum defertur gregem. il.
In hac est pure oratio. Experlmini ,
in utramqne partem lngeuium quid posait meum.
Si nunquam avare preiium statuiarti mon: .
Et cum esse questum in animum induri maximum .
Quam maxume servira vestris commuais; 5"

TÉRENCE.

comme me plus grande récompense l’honneur de
contribuer a vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard. afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
venir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE l.

canuts, aimantins.
Chr. Notre connaissance ne date pas de n’a-loin .

puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous
avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous , ou le voisi-
nage , qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié , m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous imitez plus durement que ne le comporie
votre âge et ne l’exige votre position. Car, au nom
des dieux, je vous prie, quel est votre but? que
voulez-vous? Vous avez soixante ans , et même
davantage, si je ne me trompe. ll n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapporta
plus que la vôtre. Des esclaves, vousvn’eu manqua
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scrupuleux toutes leurs fonctions. Si matin que je
sorte, si tard que je rentre chez moi , je vous trouve
toujours bêchant, labourant. ou portant quelque
fardeau. Bref, vous ne vous donnez pas un moment
de répit, vous êtes sans pitié pour vous. Ce n’est
point que vous y trouviez du plaisir, j’en suis bien
certain. Mais, me direz-vous , je ne suis pas content
de l’ouvrage que me font mes esclaves. Si vous pre-
niez pour les faire travailler autant de peine que

Exemplum sinusite in me , ut adolesorntnll
Vobls placers studeant potins quam sibl.

ACTUS PRIM US.

SCENA PRIMA.

cames, massasses.
cama. Quanquam [me inter nos nuper notifia mm

dum ’st,

inde adeo quad agrnm in proxumo hic mercatus es ,
Net: rei l’ere sane empilas quldquam fuit; sa
Tamen vel vlrtus tua me, val vlcinilas,
Quod ego esse in aliqua parie amiciiiæ puto.
Facit, ut le audacter moneam et iamiliariter,
Quod mihi videre præter ætntem tuam
Facere, et præler quem res le adhortatnr tua. ce
Nain , pro deum nique homlnum lidem! quid vis tibi 7
Quid quanta? Annos sexaginta nains es.
Aut plus, ut oonjiclo. Agrum in bis regionlbus
Meliorem neque prell majoris nemo habet;
Sonos complotes : prolnde, quasi nemo siet, se
lta iule attente illorum officia fungere. h
nunquam tain urane egredior. neque tain vespa:
Domum revortor. quin teln fundo eonspicer
Fodere, nul ararel aut aliquid ferre ; deniquc
lullum remittis iempus, neque le resplcis. 7o
Haro non voluptati tibi esse , satis cette son.
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vous vous en donnez pour travailler vous-même,
vous vous en trouveriez mieux.

bien. Chrémès, vos affaires vous laissent donc
bien du loisir, que vous vous mêlez de celles d’an-
trui , de ce qui vous est indifférent?

Chr. Je suis homme; tout ce qui intéresse les
hommes ne saurait m’être indifférent. Prenez que je
vous donne conseil ou que je veux m’instruire. Si
vous faites bien. je vous imiterai; si vous faites
mai , je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
même comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de

se torturer? *
Né». Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis dé-
solé. Mais qu’avez-vous à vous reprocher, je vous
prie , et pourquoi vous traiter de la sorte?

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 aide-
rai de mes conseils ou de ma bourse.

filé». 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 pæ-
Mén. Point du tout.
(hr. Que voulez-vous faire?
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis-je.
me». Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
Chr. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
«en. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

Ai enim, dicos, le, quantum hic operis liai. pœnitet.
Quod in opere faciundo operæ consumis laie,
Si sunnas in illis exerceudis, plus agas.
Nm. Chrome, Iantumne ah re lua’st cil tibi. 75
Aüena u! cures. en que: nihil ad te adlinent?
Chr. Homo sum : humani nihil a me aiieuum puto.
Vel me monere hoc , vel perconiari pula.
Rectum ’si , ego ut miam; non est, te ut deterream.
Un. mihi sic est usas ; tibi ut opus tacle ’sl, face. 80
Chr. An cuiquam est usus homini, se ut cruciel? Nm.

Iihi.
Chr. Si quid laboris est. noiiem; sed quid istuc mali est ?
Quam, quid de te tanium meruisii? Mm. Oi , ei !
Chr. le iacrima: nique istuc, quidquid est, fac me ut

adam.
le retice, ne verere; crede, lnquam , mihi, 85
un eonsoiando. au! consiiio , ont re juvero.
les. Scire hoc vis? Chr. Bac quidem causa, qua dm tibi.
Un. Dieetur. Chr. A! istos rastros Interea tamen
Adpone. ne [aboi-a. leur. Minime. Chr. Quam remagis?
Un. Sine me "chum tempos ne qnod dem mihi 90
laboris. Chr. lion sinam, toquant. le». Ah , non mon

Chr. nui! tain grava bos, quem? Un. Sic meritum ’st
meum.

Chr. Nunc ioquere. Un. rilium micum adolescentuium
Babou. Ah, quid dlu, habere me! lmmo babul, Chreme.
Nunc habeam, nec ne, lncertum ’st. Chr. Quld lta istuc 7

Un. Scio. 95

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, Chrémès, mais
aujourd’hui je nesaissi je l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

un. Je m’explique. Il y a ici une vieille femme
venue de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils de-
vint amoureux fou de sa (ille, au point de vouloir l’é-
pouser. Jei’ignorais complètement. Dès que j’ fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de jeune homme, j’eus recours à la violence ,
comme font tous les pères. C’était chaque jour les
mêmes reproches : a 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
a traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort,Ciinia, si vous i’espérez, et vous
a ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils , tant que vous vous conduirez com-
a 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 qued’unetropgrande
a 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. u 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 pensaque
mon age et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous là?
Mén. Il est parti sans me prévenir; voilà trois

mois qu’il est absent.
Chr. Vous avez en tort tous les deux. Cependant

cette détermination prouve qu’il a du cœur et qu’il

vous respecte.
Mén. Instruit de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corinthe hie advena anus paupercuia :
Ejus miam ille amare cœpit virginem .
Prope jam ut pro uxore haberet. Base clam me omnia.
Ubi rem rescivl , cœpl non bumanitus,
Neque ut animum decuii ægrotum adolescentuil , lm
Tractare, sed v1 , et via pervuigaia pairuin.
Quotidle nocusabam: a Hem , tibine bæc dintius
a Licere speras facere , me vivo paire .
a Amieam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a Erras , si id credis, et me ignoras , Clinia. lob
a Ego te meum esse dici tantisper voie .
a Dam, quod te dignum ’st, fades; sed si id non lacis.
I Ego . quod me in te si! faœre diguum , invenero.
a Nuila adeo ex re istuc il! . nisi nimio ex olio.
u Ego istuc ætatls , non amorl operam dabam , Il
a Sed in Asiam hinc abll propter pauperiem, aique lbi
a Simul rem et belli gloriam armis repperi. r
Postremo adeo res rediit : adolesceniulus
Sæpe eadem et graviter Audiendo rictus est.
Puiavit me et claie et benevolentia
Plus sdre et providere . quam se lpsum . sibl :
In Asiam ad regem militatum abiit, chreme.
Chr. Quld ais? Men. clam me est profectus; menses me

abat.
Chr. Ambo aecuaandl; etsi illud inceptum tamen
Animi a! pudenlls signant . et non instrenul.
Men. Ubl comperi ex lis. qui mue eiconscli,
Domum revertor mutins. nique animo [en
Couturbalo atqoe incerto præ sanidine.

lib

IN



                                                                     

62 ruasses.mis dans sa confidence ,je rentre chez moi, triste ,
désespéré , presque fou de chagrin.,Je tombe sur un
siège. Mes esclaves accourent , me déchaussent.
D’autres se hâtent de dresser la table et de servir
le dîner. Chacun fait de son mieux pour adoucir ma
peine. Voyant cela,je me dis à moi-même : a Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul, qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
n femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
n moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
a qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
a que moi , car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

n Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a de la sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
u tiens , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
- éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai , j’économiserai; tout

a cela pour lui. a
Et je l’ai fait à la lettre; je n’ai laissé chez moi

ni meuble, ni étoffe; j’ai tout vendu. Femmes et
esclaves , je les ai tous conduits au marché et mis à
l’encan, excepté ceux qui pouvaient m’indemniser
de leur dépense en travaillant à la terre. J’ai mis en-
suite un écriteauà ma porte. Avec la sommede quinze
talents environ que je me suis faite ainsi , j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais a
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

Chr. Je crois que vous êtes naturellement bon
père , et que votre fils eût été très-docile, si l’on eût

su le bien prendre. Mais vous ne vous connaissiez
pas assez l’un l’autre; ce qui arrive toujours, quand
on vit sans règle ni raison. Vous ne lui avez jamais

Adsido. Adcurruni servi, soccos dctrahunt.
Video alios festinare , lecios slernere, ne
Cœnam apparare : pro se quisque seduio
Faclehani, quo illam mihi icnirent miseriam.
Ubi video hæc, cœpi cogiiare: a Hem. toi. mes
u Sollus solliciil sunt causa, ut me unum expleani ’.’

a Anciliæ toi me vestiant? Somptus domi I310
a Tantos ego soius iaciam? Sed gnaium unicum .
n Quem perlier uii bis decuit, aut eliam amplius .
n Quod illa nias mugis ad hæc utenda idonea est,
a Eum ego hinc ejecl miserum injusiitia inca.
a )ialo quidem me dignum quovis deputem , las
a Si id factum. Nm osque dum ille vilain illam colei
a Inopem, carens patria oh mess injurias ,
n Inierea usque illi de me supplicium dabo.
a babouins, quærens, parcens, illi serviens. u
Ita facio promus: nil reliuquo in iedibus, no
Nec vas . nec vestimenium; conrasl omnia.
Ancillas. serves, nisi ces qui opere rusilco
Faciundo facile sumpium exerceront suum ,
0mnes produxl ac vendidi ; inscrlpsi illico
Ædes mercede; quasi talents ad quindedm
Coegi; agrum hune mercaiua sum ; bic me exerceo.
Decrevl, tanilsper me minus injuriai .
Chreme , mec gnato i’acere , dam fiam miser
Nee ras esse , ulia me volupiate hic frui,
Nisi ubi ille hue salvus redierii meus pariiceps. lbo
Chr. Ingenio te esse in liberos leni pute,
El illum obsequenlem , si quis recte aut commode
Traciaret. Ve rom neque illum tu satis noveras,

"à

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. C’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Chr. Allons, Ménédeme, 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

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce, ménagez-mua

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
Mén. Oui.

Chr. Adieu donc.
Mén. Adieu.

SCÈNE Il.

CHRÉMÈS (seul.)

Il m’a arraché des larmes; vraiment il me fait
pitié. Mais il commence à se faire tard; il faut
que j’appelle mon voisin Phania pour souper. Al-
lons voir s’il est chez lui. (Il frappe chez Phania.)
Il n’a pas en besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-t-on dit. c’est moi qui
fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert in: porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un par à l’écart.

Necie ille;hoc qnod fit, ubi non vere vivitur.
Tu illum , nunquam osiendisii , quanti penderes. la:
Nec tibi ille ’si crcdere ausus, quæ est æquum pairi.
Quod si essei facium , hæc nunquam evenisseni tibi.
Men. lia res est, foirer : peccatum a me maxumum ’st.
Chr. Menedeme, ai porro recie spero, et illum tibi
Salvum adiuturum esse hic confido propediem. ISO
Men. Uiinam lia dl faxini! Chr. Facient. Nunc. si commo-

dum est ,
Dionysia hic sont hodie; apud me sis voie.
Men. Non possum. Chr. Car non? Quasi), tandemaliquan-

tuium
Tibi parce. Idem absens facere te hoc volt filins.
Men. Non convenit, qui illum ad laborem irnpulerimI les
Nunc me lpsum fugere. Chr. Siccine est senteniia?
Un. Sic. Chr. Bene vaie. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA .

CEREMES.

mimas munit mihi,
Ilsereique me des. Sed ut die! tempos est ,
Bonne oporlet me hune vlcinum Plianlam.
Ad cœnam ut veniai; ibo ut visam. si domi est. ne
Nlhil opus fait. monitoro : jam dudum domi
Præsio apud me esse aluni; egomet convivas moral.
lbo adeo hinc iniro. Sed quid crepuerunt fores
Bine? A mequisnam egreditur? Inc couse-no.



                                                                     

BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE I, SCÈNE Il].
SCÈNE Iii.

CLITIPHON, CHRÉMËB.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées ., qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parie-vil?
au. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah ! mon père, vous arrives fort. à propos.
Chr. Et pourquoi?
au. Vous connaissez Ménédème, notre voisin?
Chr. Oui.
au. Vous ava qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui direqu’il était en Asie.

au. lI n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me dites-vous la P
au. il vient d’arriver; je me trouvais là comme

ildébarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insisté davantage pour qu’il fût des nô-

tres! Jelui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre
ce bonheur. Mais il est encore temps.

au. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas. IChr. Et pourquoi?
au. Pares que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHREMES.

cm. Nihll adhue est , gnod vereare. CIinIa z handquaquam

etlam cessant, - neet illam simul cum nuntio tibi hic ego adtuturam hodie
scie.

Proin tu solilcitudlnem islam iaisam, quai te escruclat ,
millas.

Chr. Quicum loquitur iillus?
Clit. Peter adest, quem voiui. Adibo. Pater, opportune ad-

vents.
Chr. Quid id est? Clit. Hunc Menedemum nostin’ nostrum

vlcinum? Chr. Probe. lsoau. Huic [illum sels esse? Chr. Audivi esse in Mia. cm.
Non est. pater;

Apud nos est. Chr. Quid ais? Clit. Advenientem, e navi
egredleniem Illico

Abduxi ad omnem z nain mihi magna cum en jam Inde us-
que a pueritin

Fuit semper ismiltsritas. Chr. Voluptstem magnant nanties.
Quam veIIem Menedemum invitaium , ut noblscum esset ho-

die, amplius : 185Ut hanc lælitlam nec opinantl primes oblicerem et domi.
Milne olim nunc tempes ut. cm. Cave mais; non est

opus, pater.
ou Quspsopter? au. Quis enim lncerium ’st suam, quid

se faciat; modo venit;
fluet omnia, patrie lnm,etsnimum amicts se ergs ulstt

suie.
Sam misere anet; propter sans hac turba nique sbiüo evenit.

Chr. Scio. me

Car il l’aime éperdument; c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
Clil. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

Chr. Et que dit-il?
au. Ce qu’il dit P qu’il est bien malheureux.
Chr. Malheureux! lui P 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
valeur dépend des dispositions d’esprit de celui qui
les possède; elles sont un bien pour qui sait en
jouir, un mal pour qui en abuse.

(lit. Oui ; mais le vieux Ménédème a toujours
été bourru; et tout ce que je crains en ce moment,
c’est que la colère ne lui fasse maltraiter son fils.

Chr. Lui? (bas.) Mais taisons-nous; il est bon
qu’un fils craigne son père.

au. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-il un peu trop

dur au gré du jeunehomme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? ÉtaitÀce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mos. ils neveulentpas, pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sanscesse desorgies; ils serrent les cordons de
leurbourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible , Cliti-

Clü. Nunc servolum ad eam In urbem misit, et ego nostrnm
nua Syrnm.

Chr. Quid narrai? Clit. Quid ille? Miserere se esse. Chr.
Miserum? Quem minus credere ’st?

Quid reliqul ’st , quin ballent que: quidem in homlne dicun
Iur bons?

Parenies , patrlam Incolumem , arnicas, genus . cognsios .
divines.

Atque Isaac pariade suai, ut lllius antmus,qui ea posât;
dei:

Qui utI seil, eI houa; illi. qui non miter recte, mais.
cm. lmmo me [un senex importunus semper; et nunc nil

magie
Vercor. qnsin nequld in illum iralus plus sans tarit . pa-

ter.
Chr. Iliene? Sed reprimsm me : nain ln metu esse hune .

illi est utile.
cm. Quid tute tecum? Chr.-Dicam : ut ut crut. msnsum

lumen oporiuit. 200Foriasse aliqunnium iniqnlor erst pater ejus lubidlnem;
Patentur: nam quem ferret, si parentem non ferret suum’.’
Hunccine crut æquum ex iliius more, an mum ex hujus vi-

vers?
Et quod illum insimuIent durum; Id non est z m paren-

tum Injurlœ
Unlusmodi sunt terme. Paulo qui est homo lolerabtiis, 205
Scortsrl crebro nolunt, noient crehro eonvivarier.
herbent exigue sumptum; atqoe hase sent tunes ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl animas seine] se cupiditate devinxit mais,
Necesse est. Clitipho , consuls sequi eonshniiia. me
Scltum est, periculum ex suis tacets, tibi quot] n un

riot. sic



                                                                     

64 TÉRENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. Il est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

traire.
Clil. Je le pense aussi.
Chr. Je rentre , pour voir ce que nous avons à

souper. Vous, songez à ne pas trop vous éloigner;
car il se fait tard.

SCÈNE 1v.

CLITIPHON , (seul.)

Que les pères sont injustes à l’égard de leurs en-

fants! Ils voudraient que nous fussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien coma
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
trop! Comme il me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire: a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. a Que c’est bien trouvé!

il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
le suis plus sensible à ces deux mots de ma mai-
tresse : u Donnez-moi et apportez-moi. n Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Co cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras , au moins a-t-il une maîtresse
bien élevée , une honnête femme , qui ne connaît
rien au métier de courtisane. La mienne est impé-
rieuse , avide , dépensière, magnifique, et fort con-
nue. Et je n’ai à lui donner..... Mais non: je n’o-

Clit. lta credo. Chr. Ego ibo hinc luira, at vldeem noble
cœnie quid siet.

Tu, ut tempus est dieI. vide sis, ne quo hinc abeas lonqus.

SCENA QUARTA.
CLITIPiiO.

Quam inlqui saut patres in omnes adolescentes judicesi
Qui æquum esse musent, nos jam a puerls illico nasei so-

nes;
Neque ilIsrum satines esse rerum , quss lert adolescen-

tis. meEx sua lubldine moderantur, nunc quin est, non quæ olim
luit.

Mihi si unquam tillas erit, me ille facili me utetur patre.
Nain et cognosceudl et lgnosœndi dsbltur peccafi locus;
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam senteutiam.
Perii! ls mi, ubi edhibit plus paulo, sua quis narrai laci-

nora! 220Nunc ait: a Perlclam ex allie iaeito, tibi quod ex usa siet. u
Aslutus! me ille haud scit, quem mihi nunc surdo narrei

iahulsm.
lests nunc me amies dicta stimulant: n Da mihi, nique,

miter mihi. n
Cul quad responde , nihil habeo : neque me qalsquam est

mlserior.
Nain hic Clinia, etsl ls quoque suamm rerum set agit, atta-

men 226nabot bene se padlce edactam, igusrsm srtls meretriclæ.
les est potens, procax, magnifies, su mptuosa, noliilis.
Tum quod dem ei. . . recte est : nam nihil esse mihi religlo

’st dicere.

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;
mon père n’en sait encore rien.

ACTE SECOND.
SCÈNE 1.

CLlNiA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps, j’en suis sur, qu’ils seraient arrivés.
Mais je crains bien qu’en mon absence elle n’ait été

séduite. Tant de circonstances se réunissent pour
me torturer l’esprit: l’occasion , la ville qu’elle ha-

bite, sa jeunesse, une coquine de mère, dont elle
dépend et qui n’aime que l’argent.

Clit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
au. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais que!

mauvais pressentiment m’agite.
cm. Vous jugerez donc toujours les choses avant

de savoir ce qu’il en est?
Clin. S’il n’était arrivé aucun malheur, elle serait

déjà ici.

Clit. Elle va venir.
Clin. Oui, quand?
au. Vous ne songez pas qu’elle est assez loin

d’ici. Et puis , vous connaissez les femmes; il leur
faut un au pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon, je tremble.
Clil. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

floc ego mali non pridem inveai, neque etiam dam scit
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
CLiNlA. CLI’i’IPHO.

Clin. Si mihi secundte res de mon meo usent, jam du-

dum, scio, 230Venlssent; sed vereor. ne maller me absente hie corrupla
sil.

Concurrunt maltai opiniones, qaze mihi animum exan-
geant.

Oocasio, locus. sans, mater, cujus euh Imperio ’si, mais,
Cul nil jam præter pretium daine est. Clil. Clinia! Clin. Fiel,

mlsero mihi!
au. Etlnm caves, ne videat forte hic te a paire sliquis

(ariens? 235Clin. Faciam; sed nesclo quid proteste ml animus præsagit
mali.

cm. Pergin’ istuc prias dljudlcere, quem scias, quid rei
siet?

Clin. Si nil mali esset, jam hic adcsset. Clil. leur sderit.
Clin. Quando istuc jam erit?

cm. Non cogitas hinc Iongule esse? Et nosti mores malle-
rum :

Dam moiiuntur, dam comantur. aunas est. am. 0 Cli-

tipho, unTlmeo. Clil. Respire. Eccam Dromonem cum Syro : une
adsunt tibi.
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SCÈNE il.

SYRUS . DBOMON, CLlNlA , CLITIPHON.

Syr. Vraiment?
Dr. c’est commeje te le dis.
sur. Mais tandis que nous bavardons , elles sont

restées en arrière.

Clit. Vous entendez, Clinia; la voilà qui arrive.
Clin: Oui , j’entends , je vois et je respire enfin ,

Clitiphon. ’Dr. Cela n’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 escla-
ves P

Clit. C’est à moi que vous le demandez P
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles traî-

nent un bagage!
(un. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne au-devant d’elles , Dro-
mon ; va vite. Mais va donc.

Clin. Malheureux que je suis! comme mes espé-
rances sont déçues!

Cllt. Qu’avez-vous donc? De quoi vous tourmen-
tez-vous encore?

clin. Vous le demandez? Ne voyez-vous pas?
Des esclaves , des bijoux , des robes , lorsque je l’ai
laissée ici avec une petite servante! D’où lui vient
tout cela , dites-moi P

Clil. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux , quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra suffire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
maître P Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

SYRUS, DBOHO, CLINIA, CUTlPHO.

Syr. Ain’ tu? Drom. Sic est. Syr. Verum interea dum ser-
monea cædimus,

lliœ suut relieur. cm. Muller tibi adcst. audln’. Clinia?
Clin. Ego vero audio nunc demum et vldeo et valeo , Cil-

tip o.
Drom. linlme mirum , adeo impedltæ surit: anciliarum gre-

245son:
Ducunt eccum. Clin. Perii! unde illi suai anciliæ? au.

len’ rosas?
Syr. Non oportult roustes. Portant quid rerum? Clin. Bel

mihi!
Syr. Aumm, vestem ; etvesperascit. et non noveront vlan.
Factum a noble stuile est. Ah! dum tu. Dromo, illis ob-

vlan.
Propera ! Quid lias? Clin. Vie misera mihi, quanta de spa

decidl? 250Clil. Quid istuc? Quæ res te sollicitai autem? Clin. Rost-
tas , quid siet?

Viden’tu? Aucuns, aurum. vestem, quem ego cumulas
ancillula

me reliqul; uude esse cerises? cm. Vah! Nunc demum

intelligo. .sur. Dl boni . quid turbe ’st! Aides uoatræ vix captent . solo.
Quitcogiedeut? Quid ebibent? Quid sene erit nostro mise-

us sesSed cocos video, quos volebam. Clin. 0 Jupiter! Ubinam
est Mes?

mesas.

Clin. 0 Jupiter! à qui se lier dans ce monde?
Pendant que j’ai la sottise d’errer loin de mon pays
à cause de vous , Antiphile, vous avez travaillé à
vous enrichir, et vous m’avez abandonné à mon
mauvais sort; vous pour qui je me suis déshonoré.
pour qui j’ai désobéi a mon père! Je rougis main-
tenant et j’ai pitié de moi-même. Ah! il ne s’est pas

fait faute de me prévenir du caractère de ces sortes
de femmes; mais ses avis ont été inutiles , et il n’a
jamais pu me détacher d’elles. C’est ce que je vais
faire pourtant aujourd’hui ; et lorsqu’il m’en au-
rait su gré, je ne l’ai pas voulu. Non, on n’est
pas plus malheureux que moi.

Syr. ( à part. ) Évidemment il a mal compris ce
que nous venons de dire. (Haut. ) Clinia , votre
maîtresse n’est pas ceque vous croyez. Sa conduite
est mujours la même; son cœur n’a point changé,
si toutefois les apparences ne nous ont pas trom-

Clin. Que dis-tu? Parle , je t’en conjure, car il
n’est rien queje souhaite plus en ce moment que
de l’avoir soupçonnée à tort.

Syr. D’abord , pour que vous soyez instruit de
tout ce qui la concerne, la vieille, qu’on appe-
lait sa mère , ne l’était pas. Elle est morte. J’ai

entendu cela par hasard chemin faisant, comme
elle le contait à l’autre.

Clit. Quelle autre?
Syr. Un moment : nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
Clit. Dépêche.
Syr. D’abord , des que nous fûmes arrivés à son

logement, Dromon frappe à la porte. Une vieille
se présente. A peine a-t-elle ouvert, qu’il se préci-

pite dans la maison;je le suis. La vieille pousse
le verrou et retourne à son ouvrage. C’était l’occa-

sion ou jamais, Clinia , de savoir quelle vie votre

Dum ego propter te errant patrie careo demens, tu lutera
loci

Couloeupletasti in, Antiphila. et me in bis daserulstt malts;
Propter quam in summa infamla surn , et mec patri minus

sum obsequens.
Coins nunc pudet meetmiseret, qui hmm mon entant,

mihi. . meIonuisso frustra , neque cum potulsse unquam ab hac me
expellere.

Quod tamen nunc iaclam, tum. quum gratina m! esse po-
tult . nolui.

Nemo est miserlor me. Syr. Bic de nostris verbia errat vide-
llcet,

Quia hic sunna locutt. Clinia, aliter tuam amorem, aigus
est, acclpis.

Nain et vila ’st est], et animua te cm idem se fuit; il
Quantum ex ipsa re conjecturaux Minus.
Clin. Quid est, obscure? Nain mihi nunc un rerum om-

nium ’st,

Quod malins , quant me hoc talso susplcarler.
Syr. floc primum, ut ne quid hujus rerum ignora dans,

æ est dicta mater esse et antenne, non fait. s70
En obit! mortem. floc ipse in itinere alter.
Dam narrat, forte audivi. cm. Quænam est alun?
Syr. [me : hoc quod eœpi. primum cum, Clilipho;
l’est istuc ventam. cm. Propera. Syr. hm primum omnium.
Ubi veutum ad odes est . Dromo puna! fores : 375
Anus quædam prodit; hac ubi aperlt ostium ,
Continuo hie se lutte conjicit; ego consequor :
Anus forums obdit pmulum . ad ianam redit.
Bine se"! potuit, sut nusquam alibi, Clinia,

Il!)



                                                                     

ce TÉRENCE.mairesse a menée en votre absence ;car nous tom-
bions chez elle à l’improviste, de manière à pou-
voir la surprendre au milieu de ses occupations ha-
bituelles. qui sont à coup sûr le meilleur indice
paurjuger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de bi-
joux , point de parure , comme une femme qui ne
s’habille que pour elle; aucun de ces artifices ima-
ginés par les coquettes; les cheveux dénoués et
tombants , rejetés négligemment derrière le con....
Chut!

Clin. Mou cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons , sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia, comme je le crois,
vous étés le plus heureux des hommes. Entendez-
vons P une esclave malpropre et mai vêtue P C’est
encore un signe certain que la maltresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et garde-toi bien de
mentir pour gagner mes bonnes grâces. Qu’a-t-elle
dit lorsque tu m’as nommé?

Syr. Quand nous lui avons dit que vous étiez de
retour et que vous désiriez lavoir, 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 sans plus de joie; je ne sais ou j’en
suis : j’ai en si peut!

Clit. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant, Syrus , apprends-nous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absente exegerit , au,
Ubi de improvisa est luterveutum mulieri.
Nain ca tum res dédit existlmandi copiam,
Quotldunaa vitæ consueuidinem,
Quai, cujusque ingenlum ut ait. déclarai maxume.
Texeutem telam studiose ipsnn oitendtmus , ses
Médiocriter vestitam, veste lugubrl,
un: mais «un, opiner, que; erst marina;
Stuc anro, tnm ornatam . lta ut! quæ ornautur sibl ,
Nuits mais le esse espalitam muliebri;
Capillus passus, prolixns, circum caput 200
Relectus negugenter... Pas! Clin. Syre mi. obsecro!
Ne me in tamtam frustra conjicias. Syr. Anna
Subtelnea nenni. Praticien una ancillula
Erat: sa texebat nua, panais chatta.
Negleeta, lmmunda llluvie. cm. Si hac sont, Clinia, ses
Vera . lta ut! credo, quis te est fortunatlor’l
Scin’ banc, quem dicit sordldatam et sordidarn ’l
Magnum hoc quoque signala ’st. domum esse extra anxieux,
Quam tain negllgilur ejns internautla.
Nain disciplina est iisdem , munerarier 300
Ancillas primum. ad dominas qui affectant vlsIn.

’ Clin. Perge, obsecra te, et cave ne falsam grattant
statices luire. Quid ait. ubi me nommas 7
Syr. Ubi dicimns. redusse le. et rogue nu
Veuiret ad te . taulier islam descrit 305
Continue, et lacrlmis oppiet os totem sibi . ut
Facile scires, desiderlo id lier! tua.
Clin. Pr: gaudie. lta me dl amant. ubi slm nescio :

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.
Clit. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clit. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est a mes dépens que tu

vas faire ton coup , maraud! Pour peu qu’une salle
de tes combinaisons échoue, jesuis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
ce». Quoi. mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rats.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette afiaireci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! que! galimatias vient-il me
débiter?

Clin. il a raison , Syrus. laisse-la tous ces dé-
tours, et arrive au fait.

Syr. En vérité, je ne puis plus y tenir : vouétes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insup-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter z silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

sédervotre maltresse , vous voulez qu’on vous trouve
de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mai, si toutefois c’est calmler 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 pu de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répan-

dre de mon plan: il estbon, il est sûr. Vous pou-

lta timui. Clit. At ego nil esse scibam , Clinia.
Agedum vicisslm, Syre. die quai illa’st altéra. sin
Syr. Addnclmns tuam Bacchidun. Clil. Hem, quid? Bao-

chidem?
Etna, slîeleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad nos

se icet.
Clil. Ad patremne? Syr. au cum lpsum. Clü. 0 boudois

impudentem audaciam! Syr. liens tu ,
Non fit sine pedcla faclnns magnum et commemorablie.
Clit. Bac vide! In mes vlta tu tibi landem la quæailum.

socius! aisUbi si rnlnlum modo quid te fugerlt. ego perlerlm.
Quld l a isolas? Syr. A! enim..... Clil. Quld. enim? Syr.

Si sials. dico. Clin. Siue.
Clil. Slno. Syr. lta res est hæc nunc. quasi quum... au.

Quas, malum! ambages mihi
liai-trac: occipit! Clin. Syre, verum hic dlcit. Mute, ad un

i.
Syr. Enlmvero reticere nequeo : multimodis injurlu’s, 320
Clltlpho, neque terri polis es. Clin. Audiundnm hercle est.

lace.
Syr. Vis amure; vls pallri; vls, quad des ml. omnl;
Tuum esse in poliundo perlelnm non vls: haud sinité supin.
Siquidem id sapera ’st, velle te id, quad non potest contin-

géré.

Ant hinc cum illis sunt babenda, ont llla mm bis mlttenda

sunt. sesHarnm duarum conditionum une utram mails, vide;
lits! consilium hoc, quad cepl, rectum esse et tutuin scia :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
l oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulez-vons de plus P

Cllt. Si la chose a lieu...
Syr. Si?.... l’expérience vous l’apprendra.

Clit. Allons, soit, voyons; ce plan , que! est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
au. A merveille, soit; mais la sienne , qu’en fera-

t-il? Dira t-on aussi qu’elle est à lui, comme si une
seule ne faisait pas assez de scandale?

Syr. Non; on la conduira chez votre mère.
Clit. Pourquoi la?
Syr. il serait trop long de vous expliquer pour-

quoi; j’ai mes raisons.
Clit. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(Vil. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas an-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

Clit. Comment? que dis-tu?
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
Clil. Syrus, parle-moi hanchement.
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.

liam tua apud palrem arnica tecum sine metu ut slt, copia
st.

Tom quad l!!! argentum es pollicitus. esdem hac inventum
via.

Quod ut efficerem. orando surdas jam sures reddtderas

mihi. 330Quld alind tibi vls? cm. Siquldem hoc fit. Syr. Biqutdem l...
Expertnndo scies.

cm. Age age, céda istnm tuum consilium; quid id est?
Syr. Adslmuiablmus

Tuam amicam hujus esse. CM. Pulchre; céda. quid ble in
ciet sua r

An es quoque dtcetur hujus. si nua hinc dcdecor! est pa-
Il?ru

Syr. lmmo ad tuam maltent deducetnr. Clil. Quld en? Syr.

longum ’st. cutipho. sasS! tibi narrem , quamabrem id (adam; vers causa si. CIil.
Fahnlie!

Nil satis firml video, quamobrem scalpera hune mi expe-
dlat metum.

Syr. liane : habeo alloti. si talai! metuls, quo! ambo cool-
teamlnt

Stuc pericuio esse. Clic. Injusmodt. obsecra. allqald rep-
pert. Syr. Maxume.

lbo obvlam hinc; dicam, ut revenant!!! domum. cm.

Hem! unQuld dixit? Syr. Adernptum tibi jam taxe omnem metum .
in aurem utramvts otiose ut dormias. i
cm. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... CM. 8m,

die mode

Clit. (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoute-moi.
Syr. c’est bien,c’est bien; je m’en vais toujours...

Clin. Si elle se représentera jamais.
Clil. Vous avez, ma foi, raison. Syrus . Syrus,

écoute-moi. Hé, hé! Syrus.

Syr. (à part.) il a pris feu enfin. (Haut.) Que me
voulezwous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clit. 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 z comme si je n’y étais pas intéressé aussi

bien que vous-même! Si par hasard il nous arrivait
malheur, vous auriez la semonce, et moi les coups de
bâton. Ainsi je ne m’endormirai pas un seul instant.
Mais avant tout obtenons de Clinia qu’il fasse passer
Bacchis pour sa maîtresse.

Clin. c’est entendu; au point où en sont les cho-
ses, il le faut bien.

Cllt. Vous êtes un véritable ami, Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clit. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que mol.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-
lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus .
et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri.
lice. Mais, à propos, n’allez pas vous-mémé nous
faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais,
moi, combien vous êtes habituellement étourdi.

Vernm. Syr. Age mode hodie. sera ac nequicquam voles.
Clin. Datur; fruste. dum llcet : nain nescias.... me
cm. Syre , lnquam. Syr. Perge porro. tamen lsinc aga.
Clin. mon sil teslas posthac. au nunquam. tibi.
Clil. Vernm croie istuc est. Syre. Syre, toquant; heus.

heus, Syre!
Syr. Concalult. Quld vls? Clil. son. redl. Syr. Adam , die.

quid est?
Jam hoc quoque negabls tibi placere. au. lmmo. Syre.
Et me. et meum amorem. et famam permitto tibi. :15!
Tu es judas : ne quid mandas sis , vide.
Syr. Ridiculum est, te istuc me admouere. altipho ,
Quasi istlc mes res miner agatur, quum tua.
Hic sl’qutd nabis forte mirerai evenerit ,
Tibi eruut parata verba, baie homini "mon.
Quaprapter haie res nautiquam neglectu est mihi.
suintement-ami unanimismes. Clin. sauces
Facturum me esse; in cum ras redut jam locum ,
Ut ait necassum. au. liertto te amo . Clinia. aco
Clin. Vernm lita ne quid titubet. Syr. Perdoeta ’st probe.
au. Athaedemtror.quitamhutlspohsrts -
Persuadere illi , au salai quos spernere!
Syr. la tampon ad eau vent; quad mm omnium tu
Prtmnm : han-henni mon-dilumtmm. zob
sans noctem ornatam. mec aria tractabat vlrum ,
Ut tillas animum cuptdum tnopta bondent,
Manquentsusst apatite bocquangrattsstmum.
Sed heus tu, vide sis , ne quid lmprudens ruas.
Patron mais", ad has ne qua. a! peuplas;
Ego le autem nov! . qui. case solens impotent

30.

il?!)



                                                                     

68 TÉRENCE.Point de mots couverts, point de regards en arrière ,
point de soupirs. Il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-cu bien.

au. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
au. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

au. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

cm. Chez mon père , oui; mais en attendant....
Syr. Pas davantage.
au. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clit. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
au. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
un. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.

(lit. Heureux mortel!
Syr. Mais allez donc.

SCÈNE tu.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIA, SYRUS,
TROUPE D’ESCLAVES.

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
lons recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

Invena verba. eversas cervlces tuas.
Gemltus , screatus , tusses, rlsus abstine.
(7m. Laudahts. Syr. Vide sis. au. Tutsmet mirabere.
Syr. Sed quam ctto sont consecutæ mulieres ! 375
cm. Ubi surit? Cu: rennes? si". Jam nunc bien non est

tua.
au. Scio, apud pattern; et nunc interim... Syr. Nitrile

magis.
au. stuc. Syr. Non sinam , lnquam. cm. Quæso panlisper.

Syr. Veto.
cm. Saltem salutare. Syr. Abeas, si sapin. cm. Eo.
Quid istic? Syr. Manebit. cm. 0 hominem tellcem! Syr.

Ambuia. 380SCENA TÊRTIA.

BACCBIS, ANTIPHÏLA. auna, SYRUS, aux ARGIL-
LARUH.

Bac. Bdepoi te, mon Antiphlla, lande . et torlunatam ju-
dicoId qnnm’stnduisti, ne rom ut mores consimiles forent:

Ilntmeque, lta me dt amant, mlror, site sibl qulsque ex-
t.peti

Hun mihi, quais insomnm habens. fuit indicio oratio.
Et quum egomet nunc mecum in animo vitam tuam consi-

dero, 386Omniumque adeo vutrarnm. vuigus qua ab se entregent;
Et vos eau istiusmodi, et nos non eue, haud mirabile ’st.

nos amants, à nous , ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont ofiIrir leur:
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes préala-
blement ménagé quelques ressources, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à cette d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vôtrœ, cet
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre, et

jamais aucun orage ne peut troubler votre anec-
tion.

Ant. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon bon-
heur dans ce qui convenait à Clinia.

Clin. (à part.) Ah! aussi c’est toi seule, ma chère
Antiphile, qui m’as fait revenir dans ma patrie.
Tant que j’ai été séparé de toi, tout ce que j’ai en-

duré de peines m’a paru trèsJéger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maître d’un pareil

trésor P -Syr. Oh! de l’humeur dont j’ai vu votre père. il

vous donnera longtemps encore du. fil à retordre.
Bac. Quel est donc ce jeune homme qui nous

regarde?
Aral. Ah! de grâce, soutenez-moi.
Bac. Ma chère, qu’avez-vous?

Ant. Je me meurs!
Bac. Je ne sais plus où donner de la tête. Pourquoi

ce saisissement , Antiphile?
and. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompéje?

Bac. De qui pariez-vous?
Clin. Bonjour, une de ma vie.

Nain expedit bonis esse vobls; nos, quibuscum est res. "on
sinunt z

Quippe forma imputai nostra nos amniotes colunL 339
Hæc ubi lmmulata est, illi suum animum allo conferunt;
Nisi si prospectum interea aliquid est , desertæ vivimul-
Vobis cum une seine] ubi ætatem agere decretum ’st vim.
cujus mes maxume ’st consimilis vestrûm; hi se ad vos Il?

piicant.
floc heneticio utrique ab utrlsque veto devindmlni ,
Ut nunquam ulia amorl vestro incidere posait calamitas. 395
du. Nescio alias ; me quidem semper scie l’ecisse sedulo, ni
Ex tlllns commodo meum compararem eommodum. Clin.

Ah.
largo. mes Antiphila, tu nunc sols reducem me in patriln!

scia : .Nm dum abs te absolu. omnu’mihl iabores lucre. qui.

cepi, levas , iPræterqnam tut carendum quod mi. Syr. Credo. Glu.

Syre. vix suifera. W0Hocclne me mlserum non llcere mec modo ingenium irai!
Syr. lmmo . ut patrem tnum vidl, partis dlu etiam du!!!

dabit
Bacch. Quisnam hic adolascsns et , qui intuitur nos? All-

Ah . retine me, obsecro.
Bacch. Amabo, quid tibi est? au. Disperti! Race-In. Perii.

misera : quid stupee,
Antiphila? du. Videon’ Cilniam? An non? Bac-c. Quem

vides? W5Clin. Salve, anime mi. dut. 0 mi Clinia, salve. Clin. Ut
"la?
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dal. Bonjour, mon bien.aimé Clinia.
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

Jet. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu.
musa.

Clin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maître vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS , seul,- puis MÉNÉDÈME.

Ch r. Le jour commence à paraître. Allons frapper
à la porte du voisin , pour être le premier à lui an-
noncer le retour de son fils, bien que le jeune
étourdi ne s’en soucie pas. Mais quand je vois ce pau-

vre père si malheureux de son absence, puis-je lui
cacher un bonheur aussi inattendu? Le fils n’a
d’ailleurs rien à craindre de cette indiscrétion. Non ,
je parlerai , je consolerai le vieillard autant qu’il
sera en moi. Mon fils s’emploie en faveurdeson ami,
il a pris fait et cause pour un jeune homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d cr.
Men. (à part.) Ou je suis destiné par mon carac-

tère à être le plus malheureux des hommes , ou rien
n’est plus faux que ce proverbe dont j’ai les oreill
rebattues, que le temps afi’aiblit nos chagrins. Cha-
que jour au contraire je regrette mon fils davantage ;
et plus son absence se prolonge, plus je le demande
et l’appelle de tous mes vœux.

Chr. (l’apercevant.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

du. Saivum advenisse gaudeo. Clin. Teneone te,
Antiphila , maxume anima exoptatam mec?
Syr. lte intro z nam vos jam dudum exspectat senex.

ACT US TERTIUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES, MENEDEMÏJS.

Chr. Luciscit hoc jam. Cesse puitare astium no
Viclni , primum ex me ut sclat sibl fiiium
Redisse; etsi adolescentem hoc nalle intelllgo.
Venin: , quum videam miserum-hunc tain excruciarler
Plus abltu, celem tain insperatum gaudium,
Quum illi perlait nihil ex indicio alet? "5
Baud factum :nam, quad potero, adjutabo senem.
lta ut filium meum amico atque æquali sua
Video inservire, et socium esse in negottis;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
Men. Ant ego profecto ingenio egregie ad mlseriam un
Nains auna; eut illud faiaum’st , quad vulgo audio
Dicl , diem adtmere ægritudinem hominibus.
Nain mihi quidem quoudie augescit mugis
De filio agritudo; et quanta dlutius
Abat, magie cupio tante , et mugis desidero. ne
Chr. Sed lpsum foras egressum video. lbo , adioquar.
lenedeme , est". Nuntium apporta tibi ,

Mén. Avez-vous appris quelque chose sur mon
fils, Chrémès?

Chr. il se porte bien , et n’a guère envie de mou-
rir.

Mén. De grâce, où est-il?
Chr. Chez moi.
Men. Mon fils?
Chr. Lui-même.
Mén. li est revenu?
Chr. Oui.
Men. Clinia, mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
ne». Allons le voir : conduisez-moi près de lui,

de grâce.

Chr. il ne veut pas que vous sachiez son retour;
il a peur de vous voir; la faute qu’il a commise lui
fait craindre que vous ne soyez plus intraitable en-
core qu’autrefois.

Mén. Vous ne lui avez donc pas dit quelles étaient

mes dispositions?
Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?

Chr. Parce que vous auriezle plus grand tort, dans .
son intérêt et dans le votre, de lui laisser voir que
vous étes si disposé à l’indulgence et a la faiblesse.

Mén. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
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
dans les mémés fautes. Autrefois, vous avez chassé
votre fils de chez vous, plutôt que de lui laisser
courtiser une pauvre femme, qui n’était pas exi-
geante et se faisait une joie du plus mince cadeau.
Cette malheureuse , poussée par la misère, s’est
mise alors à trafiquer de ses charmes pour vivre.
Aujourd’hui qu’on ne pourrait l’acheter qu’en fai-
sant brèche à votre fortune , vous êtes disposé à tous

Cujus maxume te fieri participem cupls.
Mm. Nom qnldnam de gnata meo eudisti , Chreme?
Chr. Valet nique vlvit. Men. Ubinam’st qnæso ? Chr. Apnd

me , domi. 630Men. lieus gnatus?CIu-. Sic est. Men. Venit ? Chr. Carte.
Men. Clinia

Meus venlt? Chr. Dixi. Men. Barons , duc me ad cum , oh-
accro.

Chr. Non vult te seire se redisse etlam. et tuam
Conspectum iugltat; propter peceatnm hoc muet,
Ne tua duritia antiqua me etlam adaucta ait. 435
Men. Non tu et dlxlsti, ut casera? Chr. Non. Men. Quam-

abrem , Chreme?
Chr. Quia psaume istuc in te atque illum consulte ,
Site tain lent et vicia esse anime astenderis.
Men. Non possum : satis jam , satis pater durus fui. Chr.

Ah î

Vehemens in utramque partem , Menedeme , es nlmls , ne
Aut iargitate nlmls, eut parsimonia.
ln eamdem irandem ex hac re nique ex ille lucides.
Primum olim , potins quem paterere filinm
Commente ad muiierquam , que) panluio
Tarn eratcontenta, cuique erant grata omnia. "à
Proterruisti hinc. Es «recta ingratlis
Pas! ille cœpit victum vulgo quærere.
Nunc quum magna sine intertrimento non potest
Hubert, quldvis dare cupls. Nain, ut tu scias,
Quam en turne instructa pulchre ad perniciem sial , et»
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les sacrifices. Eh bien, il faut que vous sachiez
comme elle a proprement appris à ruiner son monde.
D’abord , elle a amené avec elle plus de dix esclaves
chargées de bijoux et de robes. EOt-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 estPje m’en suis bien aperçu. Je
lui ai donné une fois à souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de moi. Tenez, entre autres choses, si vous saviez
ce qu’elle m’a bu de vin, rien qu’en le dégustant!

Elle me disait: a Père, celui-ci est un peu dur; n’en
avez-vous pas d’autre qui soit plus agréable, je
vous prie? Voyez donc. - J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a!-
iez-vous devenir, dites moi , quand elles vous gruge-
ront tous les jours? Sur mon honneur, Ménédème,
j’ai grand’pitié de votre sort.

Men. Qu’il fasse ce qu’il voudra; qu’il prenne,
qu’il dépense, qu’il dissipe; j’endurerai tout, j’y

suis décidé, pourvu que je l’aie près de moi.

Chr. Puisque votre parti est bien pris, je crois
qu’il est très-nécessaire de ne pas lui laisser voir
que vous lui donnez ainsi votre argent de propos dé-
libéré.

me». Comment faire?
Chr. Tout ce que vous voudrez, plutôt que ce

que vous m’avez dit. Donnez, par l’intermédiaire de

n’importe qui ; laissez-vous prendre aux pièges
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se cen-

eerte en secret. Syrus et votre esclave se sont abor-
dés, ils ont soumis leurs plans aux deux jeunes
gens. il vaut mieux qu’on vous soutire un talent que
de donner vous-même une mine.Ce n’est pas d’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre tiis avec le moins de danger que faire

Prlmum jam smillas secum adduxit plus decern ,
Oneralas veste nique aure : satrape si siet
Annoter, nunquam setterre ejus sumptus queat ,
Fedum tu posais. Men. Estne ce lotus? Chr. Sit rages ?
Sensi. Namque unam et cœnam atque ejus comitih us ses
Dedl; quod si lterum mihi sit danda , acluin slet.
Nom , ut alla omittam . pytlssando mode mihi
Quid vlnl absumpsit! sic hoc dieens : a Asperum.
Pater, hoc est; allud lenlus. sodes, vide. n
Belevi delta omnia , omnes sartas.
Omnes sollicites habui. nique hue uns nos.
Quld te tuturum cerna, quem assidue tendent?
Sic me dt amabunt, ut me tuarum miseritum ’st ,
Menedeme , iortunarum. Men. Faciat quod tubai:
Sumat. consumai, perdait; decretum ’st pali, ses
Dum illum mode habeam mecum. Chr. si Certain ’st tibi
Sic facere, illud permagni reterre arbitrer ,
Ut ne scieniem sentie! te id sibl dare.
Men. Quld faciam 7 Chr. Quidvls poilus, quam quod œ-

gitas :
Per alium quemvis ut des; talli le sinus
Technia per servolum, etsi subsensi id quoque ,
illos ibi esse ,i et id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo veslro consusurrant. conieruni.
Consilia ad adolescentes z et tibi perdere
Talentuin hoc pacte satins est, Quam illo minant.
Non nunc pectinla agitur, sed illud. que mode
Minime pericla id demus adolescenlule z
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se pourra. S’il vient à deviner vos dispositions,
s’il se doute que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune entière plutôt que de vous séparer de lui ,
malheur à vous! Ce serait une porte ouverte à tous
les désordres, et la vie vous deviendraità charge; car
la licence conduit l’hommeà la dépravation. Tout ce
qui lui passera par la tête, il le voudra; il ne s’in-
quiétera pas si ses exigences sont raisonnables, ou
non. Vous alors, vous ne consentirez pas à voir ve-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. Re-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit,
et vous menacera de partir sarde-champ.

Mén. Vous avez raison. je crois , et vous voyez
juste.

Un. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, sur ma
foi, tant j’étais préoccupé des moyens de vous ren-

dre votre (ils.
Illén. Votre main, je vous prie. Achevez donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prêt.
Mén. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander P
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous êtes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper. tachez qu’on se hâte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurais
grande envie de le voir.

Chr. J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sonten
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pris
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’ai.
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. Oh! oui , je vous en p rie. (Seul.) Dieux puis-
sants! telle est donc l’imperfection de notre nature.
que nous voyons et jugeons toujours beaucoup
mieux les affaires d’autrui que les nôtres. Est-ce
parce que l’excès de lajoie ou du chagrin nous aveu-

Nain si semai tuam animum ille intellexerlt .
Prins proditurum le tuam vitam, et pries
Pecuniam omnem . quam abs te smillas tiiium; hui!
Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris,
Tibi autem porro et non rit suave vivere;
Nain deteriores omnes aulnes llcentla.
Quodcunque inclderit in mentent . volet; neque id
Putahit pravum, au rectum ait, quod pelet.
Tu rem perire et lpsum non poterls pali.
Dare denegaris; ibit ad illud illico ,
Quo maxume apud te se volera sentiet :
Ablturum se abs te esse illico minabitur.
Men. Videre verum. atqoe lta uti mest. dicere. 490
Chr. Somnum hercle ego hac nocte coulis non vidl mei: ,
Dam id quæro. tibi qui tilleul restituerem.
Men. Cedo dextram : porre te ora idem ut tacles, Chreme.
Chr. Paratus sum. Men. Scin’, quid nunc l’ancre le voie?
Chr. Die. Men. Quod sensisli illos me incipere tallere, ses
id ut maturent lacera : cuplo.illi dare
Quod vult; cupio ipsum jam videre. Chr. Operam dabo.
Pauium hoc negeti mi obstat : Simus et Crito
Vicini nostri hic ambigunt de fluibus.
Me eepere arbilrum. lbo ac dieam, ut dixcrain
Operam daturum me , hodie non pesse ils (lare.
Continue hie adero. Men. lta quæso. Dl vostram iidum!
[la comparatam esse homlnum naturam omnium ,
Aliena ut melius videant et dijudicent ,
Quam sua ! An ce lit , quia in re nesira au! gaudie
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gle, quand il s’agit de nos intùéts? Quelle diffé-
rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

Chr. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. Il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on son de chez
moi. Rentrez, de pour qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE u.

SYRUS. cannaies.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à tonte force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme.

Chr. (à pari.) N’aiuje pas bien deviné? Ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on achargé le nôtre

de la commission.
Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-

nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
Chr. Syrus!
Syr. Finit-il?
Chr. Que fais-tu la?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous serti

si matin , Chrémès , après avoir tant bu hier?
Chr. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant J dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on, l’aigle dans sa vieillesse.

Chr. Assez.
Syr. L’aimabie et gracieuse femme que cette

courtisane!
Chr. c’est vrai’, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
Chr. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme en en voyait autrefois; mais , par le temps
qui court, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus prnpediti nimio, sut æaritudine?
Bic mihi quanta nunc plus sapit, quam egomet mihi!
Chr. Dissolvl me, olioso: operam ut tibi darem.
Syrus est prehendendus nique adhcrtandus mihi.
A me nescio quis exit z concede hinc domum ,
Ne nos inter nos consentira scellant.

SCENA SECUNDA.

sans. cames.
Syr. Bac lilas documentes , inventendum ’st tamen
Argeniumflntendenda in senem est iatlacia.
Chr. Nui: me ietellit, bosco id strucre? Videiicet
ille Cilnias serves tardiuscnlu’st : me
idclroo huic nostro tradita ’st provincia-
Syr. Quis hic loquitur? Perii! Numnam me: audivit? Chr.

Syre. Syr. leur!
Chr. Quid tu latte? Syr. Recte equidem; sed te mirer,

Chreme ,
Tain mans, qui heri tantum biheris. Chr. Nil nlmls.
Syr. Nil . narras ’I Visa vero ’st, quod dici soiet ,
Aquilæ senectus. Chr. Hein i Syr. Muller commode et
Faceta haie menhir. Chr. Sana idem visa est mihi.
Syr. Et quidem hercle forma luculenta. Chr. Sic salis.
Syr. les non et olim. sed et! nunc. sane buna;
Minimeque mirer, Clinia banc si deperii son
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le con-
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent , il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que leschosessesont passés ainsi?

Chr. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
Chr. Le valet de Clinia.....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eubien pour pour toi.
Chr. Qui a laissé faire tout le mai.
Syr. Que pouvait-il faire?
Chr. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa mettrons, et sauver malgré
lui cevieiilard intraitable.

Syr. Vous plaisantez.
Chr. Non , Syrus, voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuves ceux

qui trompent leurs maitres?
Chr. Dans certaines occasions. oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
Chr. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il aug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

Chr. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois, quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse P Ne songe-t-ii pas à jouer quelque bon tour
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.
. Chr. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. 0e m’est chose très-facile , si vous l’orifice;
car je sais comment il faut s’y prendre.

aux Tant mieux, ma foi!

Sedàaabet patrem quemdam avidum, misernm atqoe ari-
um

Vlcinum hanc :nostin? At quasi la non dlvitila
Abundet, gantas ejua profugit inepte.
Sels ses factum, et dico? Chr. Quid? Ego nasalisai?
Bourlinem pistrino dignum. Syr. Quem? Chr. istum servo-

um oseDico adolescentis. Syr. 8m, tibi tintai maie.
Chr. Qui passas est id fieri. Syr. Quid lacent? Chr. ito-

?gas
Aliquid reperiret , nagera fallacias ,
Unde esset adolescenti , amicæ quod duet.
Atque hune ditficilem invltum servant seuem.
Syr. Garrls. Chr. En tacts ah illo oportehat , Syre.
Syr. Ehc , quaso, laudas, berce qui tallant? Chr. in

loco
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Ego vero lande. Syr. Recto sans. Chr. Quippe qui
Magnarum sæpe id remedium ægriiudinum ’st:
Jam bute mansisset unions gnatus domi.
Syr. Jocon’ au serte ille hac dlcat, nescio;
Nisi mihi quidem addit animum, quolubeat mugis.
Chr. Et nunc quid exspectat, Syre? An dam hinc denim
Abeat, quum tolerare lllius sumptns non quai?
Nonne ad renom aliquam iabricam flush? Syr. swings

est. 5Chr. At te adjutare eportet, adolescente"
Causa. Syr. Facile equldem lacera passera . si juins;

M0



                                                                     

n TÉRENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
Chr. A l’œuvre donc.

Syr. Permettez , mon maître; n’oubliez pas tout
ceci , si par hasard il arrivait qu’un jour votre fils ,
car il est homme comme un autre, se trouvât en-
gagé dans la même passe.

Chr. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, miment; et ce que
j’en dis, ce n’est pasque je me sois aperçu de quel-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...
Il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le cas échéant, je vous en ferais voir de
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-
rais cru, en méditant quelque méchanceté, que je
pourrais l’exécuter aussi impunément. Quelqu’un

sort de la maison.

SCÈNE m.

CHRÉMÈS, CLlTlPHON, smus.

Chr. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Est-ce ainsi qu’on

doit se comporter?
C lit. Qu’ai-je donc fait?

Chr. Ne vous ai-je pas vu toutà l’helne la main
dans le sein de cette courtisane?

Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
Chr. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

C’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. C’est une infamie de recevoir chez vous un

Etenim que pacto id fieri soient , calleo.
Chr. Tante hercle mener. Syr. Non est mentir! meum.
Chr. Fat: ergo. Syr. At heus , tu, facito dum eadem hase

memineris, 650SI quid hujus simiie forte aiiquando evenerit ,
Ut sunt humons. tous ut inclut filins.
Chr. Non usus veniet, spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Neque eo nunc dico, quo quidquam illum senserim :
Sed si quid, ne quid. Quzr. sit ejus ælas, vides. ses
Et ne ego te, si usus veniat . magnince , Chreme ,
Tractare poulm. Chr. Deisioc, quum usus venerit .
Videhîmus , quid opus sit; nunc istuc age.
Syr. Nunquam commodius unquam heruln audhi loqui .
flac, quum maleîaeerem , crederem mihi impunius 560
Liœre. Quisnam a nabis egredilur foras ?

SCEN A TERTI A .

CHRÉMES , CLlTlPBO , SYRUS.

Chr. Quid istuc. qmnso? Qui istic mes est, Clilipho. liane
fieri oportet?

cm. Quid ego loci? Chr. Vidln’ me te mode manum in
sinum haie meretrici

lnserere?Syr. Acta hures est. Perii! CUL Mene? Chr.
Bisce ocuiis . ne nega.

Puis adeo indigne injuriam illi, qui non abstineas ma-

num. sesRare nuer: quidem contumelia ’st .
nominal: amicum reclpere ad te, nique 91m amicam subi-

sitars.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse] Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.

Chr. Assez importun! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre a la lin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inofi’ensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, que je ne ferai
rien de blessant pour lui.

Chr. D’accord; mais au moins tenez-vous un
peu à l’écart, et ne soyez pas toujours sur leurs épau-

les. lis ont mille choses à se dire. Votre présence lm
gêne. J’en juge par moi-même. ll n’est pas un seul
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
pour un eiîronté. Croyez-moi, Clinia est dans le
même cas. c’est à nous de deviner quel est le mo--
ment, quelles sont les circonstances où nous devons
complaire à nos amis.

Syr. Entendez-vous?
CM. J ’étoutÏe.

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.

au. Tais»toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
Chr. Syrus, j’en mugis pour lui.
Syr. Je le crois bien, et vous avez raison. Moi-

méme j’en suis désolé.

Clit. Encore?
Syr. Ma foi , je dis ce que je pense.
cm. Ne dois-je donc plus leur parler?
Chr. Quoi! ne savezcvous parier que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Veiheri in vino quam immodeslus fuisti ! Syr. Factum. Chr.
Quam molestus!

Ut equidem . lta me dl ament, metui, quid futur-am deni-
que escot !

Novl ego amantium animum : advenant graviter, qua-

non censoas. 570cm. At iides mi apud hune est, nil me latins faciurum ,
ler.

Chr. lista, et cette ut concedas hinc aliquo ab 0re eorum
aliquantisper.

un": fert lubido. En iacere prohibet tua præsentia.
De me ego facto conjecturam. Nomo ’st meorum amicorum

hodie,
Apnd quem espromere omnia mes occulta . Clitipho, au-

deam. 675Apnd alium prohibet dignitas ç apud alium ipsius inti pu-
dei

Ne ineptes, ne protervus videar. Quod illum l’ancre cre-
iîo

Sed nostrum est lntelligere, utcumque, sut uhicumque opus
sit . obsequl.

Syr. Quid istic narrat? cm. Perii ! Syr. Clilipho, hinc ego

prascipio tibi. iHominis [rugi et temperantis iunctus oîticium. CM. Tace.

sed site
es.

Syr. Recte sane. Chr. Syre , pudel me. Syr. Credo , neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’st. Clil. Pagin’? Syr. BercIe verum
dico, qnod videtur.

(lit. Nonne accedam ad illos? Chr. Eho, quæso. une ac-
ccdundi via ’st i’
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quej’aie mon argent. (Haut) Chrémès, je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

Chr. Que faut-il faire?
Syr. Ordonnez-lui de s’en aller ailleurs.
au. De m’en aller d’ici? et ou?

Syr. Où vous voudrez. laissez-leur la place.
Allez vous promener.

au. Me promener? où donc?
. Syr. Belle question! comme si l’espace vous man-

quait! Tenez, prenez par ici , par la, par où bon
vous semblera.

Chr. li a raison, partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici! l
Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins

leste.
SCÈNE lV.

tsunamis , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès , si vous n’usez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avertir?

au. J’en fais mon affaire.
Syr. Oui , mon cher maître , il faut que vous ayez

l’œil sur lui.

Chr. Je l’entends ainsi.
Syr. Et vous ferez bien , car il ne m’écoute pres-

que plus.
dtr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus . à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non, quelque expédient dont tu sois
content ?

Syr. Vous vouiez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

aux Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Actum ’st. au: prius se indicarit , quum ego argent nm
effccero.

Chreme, vin’ tu homini stulto mi auscultarc? Chr. Quid

factum? Syr. Jube hune pasAblre hinc aliquo. Clit. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo lu-
bct. Da illis locum.

Abî deambuiatum. Cm. Dcambuiatumi Quo? Syr. Van,
quasi desit locus.

Abi saneislac, istorsum, quovis. Chr. Recto (lioit, censco.
cm. Dt le cradioent, Syrc, qui me hinc extrudis!
Syr. At tu pol tibi istas posthac comprimilo manus. 690

SCENA QUARTA.

suceurs, svaus.
Syr. Censcn’ vcro? Quid illum porro credis iacturum,

Chreme,
Nisi cum , quantum tibi opis dt dent, serves, castigas, mo-

7ne. .Chr. Ego istuc carabe. Syr. Alqui nunc. here. hic tibi ed-
servandua est.

Chr. Fiat. Syr. Si sapins. Nsm mihi jam minus mlnusque

obtemperat. IChr. Quid tu? Ecquld de illo, quod dudum tecum cg] . agis-

tl , Syre, sut l sesReppertstl, tibi quad placent, en nondum suam? Syr. De

failacia .Dick? est: invent nuper quamdam. Chr. hum es. Cade
quid est 7

Syr. Voici. Mais comme une pensée en amène
une autre.....

Chr. Qu’est-ce donc?
Syr. c’est une fine mouche que cette courtisane.
Chr. Je le crois.
Syr. Ah! si vous saviez. Tenez, écoutez

quel calcul ellea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Chr. Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prét.

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

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune tille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Chr. il te les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Chr. Que comptes-tu faire?
Syr. Moi? J’irai trouver Ménédème ; je lui dirai

que c’est une captive amenée de Carie, qu’elle est
riche et de bonne famille; qu’il y a gros à gagner,
s’il l’achète.

Chr. Tu es fou.
Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Méuédème : a Je

n’achète pas. n

Syr. Que me dites-vous là? Soyez plus raison-
nable.

Chr. a Mais je n’en ai pas besoin. u
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
Chr. a Non, par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut aliud ex alto incidiL... Chr. Quid
nain. Syrc?

Syr. Pessumn hæc est merelrix. Chr. lia vidctur. Syr. lmmo
si sclas......

Vah . vide quod lnceptet îacinus. Fut! quædam anus Corin-

thia 600Hic : huit: drachmnrum argent! hanc mille dederat mu-
iuum.

Chr. Quid tain? Syr. En mortua ’st; reliquit tiliam adoles-
centulam;

[la relicta huic arrhaboni est pro illo argento. Chr. intel-

li o. -Syr. sane eccum hue adduxit, sa quæ est nunc ad uxorem
tuam.

Chr. Quid tum? Syr. Cliniam ont, sibl ut id nunc de! ,

illam illi lumen unl’os! daturam, mille nummùm posoit. Chr. Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc tacet-e co-
itas?

Synglâgone ? Ad Menedemum ibo; dicam , hanc use captam
ex Carie ,

Ditem et nobilem ; si redimat, magnum esse in ea lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid tu? Chr. Pro Menedemo nuuctihi

ego respondco z 010a Non emo. n Syr. Quid ais! Optata loquere. Chr. n Atqui

non est opus. n .Sur. Non opus est? Chr. a Non hercle vitro. n Syr. Qul is-
tuc mirer. Chr. hm scies.



                                                                     

74 rasance.Chr. Je vaistele prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SYRUS, SOSTRATE, LA NOUR-
RlCE.

Sost. Ou ma mémoire me trompe, ou c’est bien
u l’anneau que je soupçonne , celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’expose.

Chr. Syrus, que signifie ce langage?
Sort. Qu’en dites-vous? n’êtes-vous pas de mon

avis?
La nourr. Dès que vous me l’avez montré, je

vous ai dit que c’était celui-là.
S’est. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?

La nourr. Parfaitement. eSost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie
du bain, venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. c’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Elle a je ne sais que! 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.

505L Ah! mon mari!
Chr. Ah! ma femme!
Sost. Je vous cherchais.
Chr. Parlez, que me voulez-vous?
Sost. Je vous prie d’abord d’être bien convaincu

que je n’ai osé rien faire contre vos ordres.
Chr. Vous voulez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit, je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute .

Syr. "une, manet Quld est? Quid tam a nabis graviter cre-
puerunt fores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.

CEBEMES , SYRUS, SOSTRATA , NUTBIX.

Sou. Nisi me animas ialiit, hic protecto est annuius, quem
ego suspicor,

le , quicum exposita est guais. Chr. Quid volt sibl, Syre.

hanc oratio? meSort. Quid est? isne tibi videiur? Nul. Dlxl equldem. ubi
miostendisti. illico,

Eum esse. Sort. At ut satis contemplais mode sis, mes
nutrix. Nul. Salis.

Sou. Abi jam nunc intro, atque iiia si jam lavent. mihi
nuntia.

Hic ego vîrum interea opperlbor. Syr. Te volt: vldeas,
quid vent.

Nescio quid tristis est : non temere est; metuo quid slt. Chr.

Quid slet? 020me ista hercle magno jam conatu magnas nugas dixerll.
Sou. Ehcm , mi vlr. Chr. Ehem , inca uxori Sou. Te lpsum

quæro. Chr. Loquere, quid vells.
Primum hoc te oro , ne quid credos me adversum edlcium

iuum

Sort. 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
l’élevat P

Chr. Je devine ceque vous avez fait; vous l’avez
élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà dans une
nouvelle charge pour mon maître.

Sost. Point du tout. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, dont la conduite était honorable;je
lui remis l’enfant pour l’exposer.

Chr. Juste ciel! quelle sottise!
Sort. Hélas! qu’ai-je donc fait?
Chr. Ce que vous avez fait?
Sost. 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. Avez-vous montré assez de sottise
dans cette seule affaire? D’abord et en premier lieu,
si vous aviez voulu mettre à exécution mes ordres ,
il aurait fallu tuer cette enfant, au lieu de prononcer
contre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œuo
vre de prévoyance! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et aine, votre fille à cette
vieille, et vous avez été cause qu’elle a trafiqué de
ses charmes, ou qu’elle a été vendue à l’enchère.

Voici, j’imagine, votre raisonnement: a Tout ce
qu’on voudra, pourvu qu’elle vive. u 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 plait.

Sost. ilion cher Chrémès. j’ai eu tort, je l’avoue;

je me rends. Maintenant, de grâce, venez en aide à

tracera esse suam. Chr. Vln’ me istuc tibi, etsl lncredtbile
’st , credere?

Credo. Syr. Nescio quid peccatl portat hæc purgatlo. 625
Sou. Heministin’ me gravidam , et mihi te maxumopere di

cere,
Si pueliam parerem, nolis tout? Chr. Scie quid feceris.
Sustulistl. Syr. Sic est factum , domina! Ergo berne damne

auctus est.
Sosl.lbâlqlilme ,sed en! hic Cortnthia sans, haud impurs :

e e
Expoinencliam. Chr. 0 Jupiter, tantam me in anime insci-

t am
Sou. Perii! Quld ego fecl’! Chr. At rogitas? Sou. Si pec-

cavi , ml Chreme, 630insciens l’eci. Chr. id quidem ego , si tu negu. certo scie,
Te înscientem atqoe imprudentem diccre en facere omnia :
To! peccata in hac rc ostendis. Nain jam primum, si meum
imperium exsequlvoiuisses,intarcmptam oportuit; ces
Non simulare mortem verbia, ra ipsa spem vitae dare.
At id omitto : misericordia, animus materons : sine.
Quam bene vero abs te prospeclum est! Quid voiuisti? Co-

ta.si
Nempe sont illi prodita abs te tilla est pianissimo;
Pei- te Vel ou quantum lacent, Vei uti veniret palam. Mo
Credo , id cogitasti : a quidvis satis est . dum vivat mode. r
Quld cum illis agas, qui neque jus neque bonum atqoe

æquum sciunt 7
Menus , peins; prosit, choit; nil vident. nisi quod lubet.
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ma sottise : cette supériorité de raison et de sagesse
que l’âge vous donne doit vous disposer à l’indul-
gence.

Chr. Allons, soit, je vous pardonne; et pourtant,
Sostrate, ma faiblesse vous fait faire bien des extra-
vagances. Mais à quel propos, dites-moi, m’avez-
vous entamé cette histoire?

Sost. Nous autres pauvres femmes, nous sommes
superstitieuses jusqu’à la bêtise. En remettant notre
fille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’ôtai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos son.
pules et sauvé votre fille?

Sost. Cet anneau, le voici.
Chr. Et d’où vous vient-il? -
Son. La jeune tille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein!
Chr. Cette jeune fille, que dit-elle?
Sost. Elle me l’a donnée à garder, pendant qu’elle

prenait un bain. Je n’y ai point fait attention d’a-
bord; mais dès qu’il a frappé mes regards , je l’ai
reconnu, et je suis accourue vers vous.

Chr. Que soupçonnez-vous maintenant, et qu’a-
vez-vous découvert à cet égard?

Sost. Rien. Mais on peut lui demander de qui elle
tient cet anneau; peut-être trouverons-nous ainsi
la trace.

Syr. (à part.) J’étouffe. L’affaire prend une trop
belle tournure à mon gré. c’est notre fille, s’il en

est ainsi.
Chr. Cette vieille à qui vous l’aviez remise vit-

elle encore?
Sost. Je ne sais.

Sou. Mi Chreme, peocavl, tuteur; viucor. Nunc hoc te ob-
accro,

Quanto tuus est animus nain gravier, ignoscentior, «a
Ut me: siultitiæ’justltla tua si! nliquld præsidll.
Chr. Seille-et equidem istuc factum ignomm; verum , Sos-

trais,
Hale docet te mes facilitas muita. Sed istuc quidquid est,
Qua hoc occepium ’st causa, eloquere. Sost. Ut stnltæ et

misera omnes numns
Religiosæ; quum exponendam do illi , de digue aunulum 650
Detraho, et cum dico ut nua cum puella esponeret.
Si morereiur, ne expers partis esset de nostris bonis.
Chr. istuc reste :conservastl te nique illam. Son. Hic is est

annulas.
Chr. Unde habes? Sou. Quam Bacchis accula adduxit ado-

lescentuiam. sur. Hem!
Chr. Quid en narrat? Sost. Ba, lavatum dum it, servandum

mihi dedlt. sesAnimum non advorii primum, sed posiquam adspexl , illico
Cognovi, adte enliai. Chr. Quid nunc suspicare, sut in-

venls
De "la? Sou. Nescio; nisi ut ex ipse quaras, unde hune

habuerlt,
Si potis est reperiri. Syr. lnterll! Plus spel video quem volo.
Nostraest. si ila est. Chr. Vivitne "la, cul tu dederas?

Sou. Nescio. 660Chr. Quld renuntiavit olim? Sou. Fecisse id quod jasse-
rem.

Chr. Nomen muiierls cette quod en, ut quæratur. Sou.
Philtere.

Chr. Que vous a-t-elie dit dans le temps?
Sosl. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, quel est-il,
afin qu’on la cherche?

c’est. Philtère.

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.
Sost. Quel changement inespéré! Je craignais

bien, insensée que j’étais, de vous trouver aussi
inexorable qu’autrefois, Chrémès.

Chr. L’homme n’est pas toujours ce qu’il veut
être; les circonstances l’en empêchent souvent.
Aujourd’hui, je me trouve en position dedésirer
une-fille : je ne désirais rien moins alois.

SCÈNE 11.

SYRUS (un)
Je me trompe fort, ou bien je ne tarderai pas à

payer l’amende; car présentement je suis serré de
près et presque réduit aux abois, à moins que je
n’imagine quelque ruse pour cacher au bonhomme
que Bacchis est la maîtresse de son fils. Quant à
compter sur de l’argent ou à me flatter de le pren-
dre dans mes pièges, serviteur. J’aurai remporté une
grande victoire , si je bats en retraite sans être en-
tamé. J’enrage qu’on m’ait si subitement enlevé de

la bouche un si beau morceau. Que faire? qu’in-
venter? Organisons un nouveau plan de campagne.
Il n’est rien de sidifiicile qu’on ne puisse trouver, à
force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceciP... 0h! non. Par cela P... Encore moins. Mais
decette façon P. .. Impossible... Parfait, au contraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. lpsa est. Mirum ni lus salva est, et ego perm Chr.
Sostrate,

Sequere me intro hac. Sort. Ut præier spam evenit! Quam
timui male,

No nunc enim lta sans dam. et olim in mikado,

chromai sesChr. Non llcet boni esse sape lia ut vult. si les non
sinit.

lunette tempos est mihi, utcupiamffiliam; olim nihilrnlnus.

SCENA SECUNDA.

anus.
sur me minus failli, haud multum a me aberlt infortu-

nium z
lta hac tu in angustum oppldo nunc mon cognait" copia,
Nisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnou reseiscat

senor. 670Nain quod de argenta sperem, eut possc postulem me tallera,
Nihil est. Triumpho, si licet me latere toute absoedere.
Cruelor, bolum mihi tantum oreptum tans subito e faucibus.
Quid agam? Aut quid comminiscar? Ratio de intenta

lneunda’st mihi.
Nil tam difficile ’st. quin querendo invesügarl posoiet. 675
Quld. si hoc nunc sic lncipiam?... mini est. Quid, si

sic?... Tantumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. lmmo opime. linge! Babou

optumam.
Retrshaln hercle, opinor. ad me idem illud fuglilvum ar-

genton lumen



                                                                     

16 TÉRENCE.SCÈNE 111..

CLINIA , SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tant je suis heureux’maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) Je ne m’étais pas trompé: elle est
retrouvée, si j’ai bien entendu ce qu’il vient de dire.
(à Clinia.) Je me réjouis avec vous de ce que vos
vœux sontncomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait en
plus de bonheur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle,qui mérite toutes
sortes d’égards.

Syr. Je le crois. Mais écoutez.moi, Clinia, aban-
donnez-vous à moi avant de vous abandonner à
votre père. Il faut aussi songer aux intérêts de votre
ami, et le tirer de peine. Si son père venaità se dou-
ter que sa maîtresse....

Clin. 0 Jupiter!
Syr. Écoutez-moi donc.

Clin. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus i je suis fou

de joie. Souffre un peu....
Syr. c’est bien, ma foi, ce que je fais.
Clin. Nous sommes heureux comme des dieux.
Syr. Allons, je perds mon temps, je le vois.
Clin. Eh bien, parle, je t’écoute.
Syr. Mais tout à l’heure vous n’y serez plus.
Clin. Si, je t’écouterai.

SCENA TERTlA .
CLINlA, SYRUS.

Clin. Nuila mihi res posthac potest jam lnîerveulre tante ,
Quœ ml ægriludinem adlerat : tanin hæc iætilia ol)orla

est. 680Dedo pali-i me nunc jam, ut frugaiior sim , quem vuit.
Syr. Nil me fefeliit : cognita est, quantum audio hujus

verba.
istuc tibi ex senteniia tua obligisse iæior.
Clin. 0 mi Syre , audistl obsecro? Syr. Quidni? Qui asque

une adîuerim.
Clin. Culquam saque audisli commode quidquam evenisse?

Syr. Nulil. 685(Yin. Atque lta me dl ment, ut ego nunc non lem meapte
causa

latter, quem illius , quum ego solo esse honore quovîs di-
nam.

Synglta credo. Sed nunc, Clinia , age. da le mihi vicissim :
Nain amict quoque res est videnda . in tnto ut collocetur.
Ne quid de arnica nunc senex ..... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. 699Clin. Antiphlla mes nubet mihi! Syr. Siccine ml interlo-
quere?

Clin. Quid faciam? Syrc mi. gaudeo. Fer me. Syr. Fero
hercle vcro.

Clin. Deorurn vilain apil sumus. sur. Frustra operam ,
opinor. sumo.

Clin. Loqucre. audio. Syr. Aljnm hoc non ages. Clin. Agam.

Syr. il faut aussi songer, vous dis-je, aux intérêts
de votre ami, et le tirer de peine. Car si vous quit-
tez la maison et que vous nous laissiez Bacchis,
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Ciitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, on ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clln. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’en-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père if Comprends-tu ce que je veux dire?

Syr. Pourquoi pas?
Clin. Que lui dire? Quelle excuse lui donner?
Syr. Mais je ne vous demande pas de mentir.

Racontez-lui la chose franchement, telle qu’elle
est.

Clin. Comment?
Syr. Il le faut. Dites-lui que vous aimez Auti-

phiie et que vous désirez l’épouser; que l’autre est
la maîtresse de Clitiphon.

Clin. Le beau et bon conseil que tu me donnes
là! Rien n’est plus facile, il est vrai. Et tu voudras
ensuite que je prie mon père de n’en rien dire à ton
vieux maître?

Syr. Au contraire: qu’il aille tout droit lui con-
ter l’affaire d’un bout à l’autre.

Clin. Hein! es-tu ivre ou fou? Mais c’est le
trahir. Comment pourrai-je ainsi le tirer de peine,
dis-moi?

.5yr. Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici que je

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la vérité je les trompe

tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Bacchis est la maîtresse de son
fils, on ne l’en croira pas.

Clin. Mais c’est encore un moyen de ruiner toutes
mes espérances de mariage; car tant qu’il croira
qu’elle est ma maîtresse, il me refusera sa fille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Vldendum est, inquam ,
Amici quoque res, Clinia, lui in lulo ut collocetur. 695
Nain si nunc a uobls anis, et Bacchidem hic relinquis ,
Nosler resciscet illico esse amicam hanc Ciiliphonis;
Si abduxeris, celabilur itidem , ut celata adhuc esl.
Clin. At enim lsinc nihil est mugis, Syre, meis nuptiis

advorsum.
Nam que ore appellabo patron)? Tencs , quid dicam’l Syr.

Quidni? 700Clin. Quid dicam? Quam causam adferam? Syr. Quin nolo
meniiare.

Aperte, lta ut res sese babel, natrum. . . . Clin. Quid ais?
Syr. Jubeo :

Illam le amare, et velle uxorem; hanc esse Clitiphonis.
Clin. Boum nique justam rem oppido imperas; ct factu ia-

cilem.
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut oriel. 706
Senem vestrum. Syr. lmmo. ut recta via rem narret ordinc

omnem. Clin. Hem,
Salin’ sanus es , sut sobrius? Tu quidem illum plane prodis.
Nain qui ille poterit esse lnluio, die mihi.
Syr. Huic equidem consilio palmam do: hic me magnifies

effero,
Qui vim tantam in me et poteslaicm babeam tante: astu-

iiæ, 7mVera dicendo ut cos ambes lallam; ut. quum muret sont-x
Vester nostro, esse islam amicam gnati, non crednl lumen.
Clin. At enim spem istoc paclo rursum nuptiarum omnem

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Que diable! pensez-vous quejeveuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour, le
temps de soutirer mon argent : patientez un peu ; je
n’en demande pas davantage.

Clin. Un jour? en auras-tu assez? Mais si l’on
vient à découvrir ta ruse, dis-moi?

Syr. Mais si.... C’est comme ceux qui disent:
Si par hasard le ciel tombait!

Clin. Je tremble de ce que je vais faire.
Syr. Vous tremblez? comme si vous n’étiez pas

le maître de tout dévoiler quand il vous plaira ,
pour vous justifier à l’occasion!

Clin. Allons, soit: qu’on nous amène Bacchis.
Syr. A la bonne heure. Tenez, la voici qui sort.

SCÈNE 1V.

BACCHIS, CLINIA , SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. (le Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou 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 los se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nain dom amieam hanc meam esse credet, non committel.
tiliam.

Tu forlane, quid me fiat, parvi pendis, dam liliconsu-

les. 7IeSyr. Quid , malum! Me micum denses velle id adsimularier ?
Unns est dies , dum argenlum eripio :pax! nihil ampiius.
Clin. Tantum sui habes? Quid tum. quœso, si hoc pater

resciverit?
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui aluni : a Quid si nunc

cæium ruai? u
Clin. Ietuo, quid agam. Syr. Malais? Quasi non en potes-

tas sit tua , 720Quo volis , in tampon ut te exsolvas. rein facies palam. p
Clin. ne , age, treducatur Bacchis. Syr. Optume. ipse eut

tous.
SCENA QUARTA.

BAGCHIS, CLlNiA. SYRUS, DROMO. PBRYGiA.

Bacch. Salis pol Iproterve me Syri promisse hue indure-
mut.

Deeem minas quos mihi dm est poliicltus. Quod si is nunc

maïs: , seps obsecrsns me, ut veniam . [rustre veniei. 725
Aut quum venturum dixero et constituera . quum is certo
Renuntiabit , Clitipho quum in ope pendebit mimi .
Dedpiam. se non veniajp. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. Salis scite promlttit tibi. Syr. Atqui tu hanc Joceri

ondin?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi, j

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen
de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(haut.) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Dites-lui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Mais je ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?,
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît .....

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez bienédème, et y 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 parie sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore la quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Fouet, nisi caveo. Ranch. Dormant; pol ego istos commo-

vebo. 730les Phrygie. audistin’, modo isle homo quam vinum de
monstravit

Charlui’.’ Phr. Audlvl. Bacch. Proximal! use huic fundo
ad dextram? Plus: Iemini.

Bacch. Curricqu percurro : apud cum mile Dionysia agi-
m.

Syr. Quid hæc ineeptat? Bacch. Die me hic oppido esse in-
vitam atque adservnrl ,

Verum ailquo pecto verba me bis daturum esse et ventu-

rum. 735Syr. Perii hercle. Bacchis, mans, mans. Quo minis islam:
quum?

Jube . meut. Bacch. i. Syr. Quin est pantnm argentons.
Race. Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. Bach. Utiubet. Hum ego insw?Syr.
At scin’ quid. sodas?

Bacch. Quid? Syr. Trensenndnm nunc tibi ad Menedemum
est, et tua pompa

Eu traducenda est. Bacch. Quam rem agis , socius? Syr.
Egon’? Argentuin eudo . 740Quod tibi dem. Bacch. Dignsm me putes, quum illudas? Syr.
Non est lemere.

Bacclj. mienne tecum bic res mihi est ’! Syr. Minime; tuam
tibi reddo.

Bacch. Salut. Syr. Seqnere hac. lieus. Dromo. Drom. Quis
me voit? Syr. Syrus. Drain. Quid est rei ?

Syr. Ancillas omnes Dmhidis lradnce hue ad vos propere,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amendes chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se (latter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. li nese doute
pas, ma foi, que ce léger profit lui coûtera bien
cher. Dromon, situ veux m’en croire, tu ne sais
pas un mot de ce que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMES , SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Estoil usez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle l
Je sais bien que les premiers jetas il n’y fera pas
attention , tant il soupirait après le retour de son tils.
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 Ils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse roucoule!

Syr. (à part.) Abordons-lc.
Chr. Syrus?
Syr. Plait-il P
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joue quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce mon? Aussitôt
dit , aussitôt fait.

Chr. Sérieusement?
Syr. Dès-sérieusement.
Chr. Par ma foi , je n’y tiens pas; il faut que je

t’embrasse. Viens, approcheI Syrus. Je redonnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.

Syr. 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est
venue à l’esprit!

Chr. Bah! tu te (lattes peut-être d’avoir réussi?

Dm. Quamobrem? Syr. Ne quarras. Internet qua eccum

attulerunt. 706Sperabit sumptnm sibl mon levatuln mirum sium.
Nm, ille haud scit, hoc paulum lucri quantum d damni

adportet.
Tu nescis id quad sois. Drame, si aspics. Dm lutant

dices.

SCENA QUINTA.

annexes. SYRUS.

Chr. naine dl ambuotmtnuncltenedemivic-I
lisent me; tantum devenlsse ad cum mil.
llianccine mnilerem sien cum lits tanins?
Elsi scia . hosce aliquot dies non sentiet :
lta magna desiderlo fait et filins.
Verum ubi videbit tantes sibl sculpta domi
Quotidlanos fieri, nec fieri nodum ,
Optabit rursum. ut abeat Ah se filins.
Syrum optume eccum l Syr. Cesse hune odoriri 7 Chr. Syre.

Syr. Hem!
Chr. Quid est? Syr. Te mi lpsum jamdndnm optuban dari.
Chr. Videre egisse jam nescio quid cum me.
Syr. De illo quad dudum 7 Dicton ne (adam reddidi. 760
Chr. Bonan’ tide? Syr. Bons. Chr. Hernie non possnm pali ,

755

TÉBENCE.

Syr. Non, vraiment; je ne vous disque la vé-
rite.

Chr. Voyons. conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que nous

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pourque vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?

Chr. Parfait, te disje.
Syr. Oui, ce n’est pas trop mal. Mais écoutes la

suite de cette histoire. il dira qu’il a vu votre tille,
que dès l’abord ils’est épris de ses charmes, et qu’il

aspire à sa main.
Chr. Comment! celle qui vient de nous être ren-

due?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah l vous êtes donc bouché?
Clsr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux. les robes qu’il lui Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

Chr. Mais moi,je ne lui donne pasma tille, je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Chr. Pourquoi? Tu me le demandes? Un hom-

me.....
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la hii donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aimepas la feinte. Amuse tes affaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pro-
mettremaiille’aquelqu’unàquijene hdonnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Chr. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvezbien lefaire. Etsije mesnis

Quin tibi capot dandinant. Ancolie lue, 5m :
Facial: boniubisliquidproisunnclubens.
Syr. At si scias quem sotte in menteur venait.
Chr. Vah . gloriare evenisse ex sententia?
Syr. Non hercle vero, mm du». Chr. Die quid est?
Syr. Tui Ciitiphonis me amicam hanc Bacchidan .
"madame dixit Clinia, et en plus
Se eam traduisisse. ne tu id persentiscercs.
Chr. Probe. Syr. Dia soda. Chr. Nisi-n, lnquam. Syr.

lmmo sic satis. 77°Sed porro ausculta, quod sapent faillie.
Sese ipse dicet tuam vidime miam.
Ejus sibl complncilam formata . postqnam ndspexerit .
Banc cupsre uxorem. Chr. lodone que inventa est? Syr.

765

m r
Et quidem jubebit poscl. Chr. Quamobrem istuc. Syn? 775
Nain prorsus nihil inteltlgo. Syr. Vais , tarins es.
Chr. Foflasse. Syr. Argentum dabitur ei ad nuptiu .
Aumm atque western qui... tenace? Chr. (Jo-palet?
Syr. id ipsum. Chr. At ego illi neque do neque despondeo.
Syr. Non? Quamobrem? Chr. W? le sagas? Bo-

mlnl.... au. m lubet. 78°Non ego dicebam, in perpetnn ils- illtut dans,
Verum ut simuleras. Chr. Non mon fit sin-luth z
lta tu lsinc tua misceto. ne me m
Ego . cul daturns non sans. ut et dupondcsm?



                                                                     

BEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE 1V, SCÈNE V]. 79
embarqué dans cette affaire, c’est perce que tan-
tôt vous l’avez expressément voulu.

Chr. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ceque j’en tais,c’est
par raison , et dans de bonnes intenüons.

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 que je vous ai dit de l’argent que votre fille doit
à Bacchis, il faut le rendre sur-lechamp; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Enta à moi qu’on
l’a donné? L’aije demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma fille en gage? x: On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

Chr. Je n’en ferai rien.
Syr. A la bonne heure; quand on le passerait à

d’autres, on ne vous le passerait pas à vous. Tout
le monde vous croit en belle et bonne position.

Chr. Je vais de ce pas lui porter son argent.
Syr. Non, chargez-en votre fils.
Chr. Pourquoi?
Syr. Parce qu’il passe maintenant pour l’amant

de Bacchis.
Chr. Après?
s’y. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
fins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

(lux Je l’apporte à l’instant.

SCÈNE v1.

CLITIPHON , SYRUS.

au. La chose la plus facile devient difficile.
quand on la fait à contre-cœur. Cette promenade ,
par exemple, si peu fatigante qu’elle fût, m’a ce-
pendant épuisé; et tout ce que je redoute le plus en

Syr. Credebam. Chr. Minime. Syr. Selle polerat fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere joueras ,
Eu cum. Chr. Credo. Syr. cæterum equldem istuc, Chreme.
uni houlque lacio. Chr. Atqui quum maxume
Vole le due operam, ut tint. verum alla via.
Syr. Fiat. Quaratur aliud. Sed illud , quad tibi
Dixl de argenta, quod tata debet Bambin,
Id nunc reddendum ’st illi, neque tu acilicet
En nunc contestes : a Quid area? Num mihi datum est?
Hum joui? Num illa oppignerare miam
leur me iuvlto potuit? n Vers illud. Chreme,
meum , jus summum liane summa est malins.
Chr. Baud (anima. Syr. lmmo. allia si llcet, tibi non llcet.
cannes le in laula et bene acta perte putant.
Chr. Quin minet jam ad en deleram. Syr. lmmo ullum
Jube potins. Chr. Quamobrem? Syr. Quia enim in hune

son

790

796

suspldo ’st

Translata amoria. Chr. Quid tum 7 Syr. Quia videbltur
Magie vermeille id esse, quum hic illi dablt;
la simul connotera [acinus ego. quod volo.
lpse adeo adest. Abi, elles argenteur. Chr. Ellero.

SCENA SEXTA.

cumulas. erses.
cm. Nulle est un sans res. quin difficilia siet.
Quam invites facies. Vel me hac desmbulatlo,
Quam non laborioaa ad languorem dedit!

805

ce moment, c’est d’être encore une fois chasse
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventions-là pour me mettre
à la torture.

Syr. Allez vous-même vous morfondre encore!
Vous avez failü me perdre avec votre imprudence.

au. me: au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
me foi, de vous entendre parier ainsi. avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

Clit. Que veux-tu donc que je te dise? Tu vas à
la ville, tu m’amènes ma maîtresse, et c’est pour
que je ne puisse pas la toucher?

Syr. Allons, je vous pardonne. Savez-vous où
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
cm. C’est fait de moi.
Syr. Calmez»vous. Tout à l’heure vous lui porte-

rez l’argent que vous lui avez promis.
clit. Tu plaisantes. Qui me le donnera?
Syr. Votre père.
au. Tu te gausses de moi sans doute.
Syr. Vous le verrez.
Clit. Ma foi, je suis un heureux mortel. Syrus,

je t’adore.

Syr. Voia’ votre père qui vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes insu-actions : faites ce qu’il vous
dira, et parla le moins que vous pourrez.

Nec quidquam maya nunc metuo . quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad
Ut te quidem omnes du dessous, quantum ’st, Syre ,
Cum tuo istoc lnvento cumque lncepto perdulnt!
Bujusmodi mihi res semper comminiscere,
Ubl me examines. Syr. l tu hinc que disais ce.
Quam pane tua me perdidit protervltas!
cm. leen hercle lectum . lta malta ’a. Syr. laitue?

au)

Quomodo î un[le me istuc pries ex te audivlsae gaudeo .
Quam argenton babas, quod detur!» jam lui.
cm. Quid lgltur tibi via dicam 7 AMI". mm
Amleam adduxtl. quam non lineat tangue. m

aSpa lem non aun- iratm. Sed sein’. ubl nunc ait tibi
Tua Bacchis? au. Apnd nos. Syr. leur. au. Ubl ergo?

Syr. Apnd cum
ClitàPeril! Syr. Bonn anime en: je. cmtam ad ea-

clercs,
Quod ci es pollldtua. Glu. Gants. Unde? Syr. A impala!
cm. Ludis forlane me. Syr. lpaa re exparlbere.
cm. Un ego mamelu: homo mm ! 0eme te, Syre. ses
Syr. Sed pater est-dilue. Cave quinquas: MINI Il! .
Que causa id liai; obsecundato in loco.
Quod imperablt. tacite; W panetie-



                                                                     

sa TÉRENCE.SCÈNE Vil.

CHRÉMÈS , CLITIPHON , SYRUS.

Chr. Où est Ciitiphon à présent?
.s’yr. (bas à Clit.) Répondez : Me voici.

Clit. Me voici, mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu luias dit de quoi il s’agis-

sait?
Syr. A peu près.
Chr. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous la comme

une borne? Mais prenez.
cm. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès.)

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lin-dedans pour
longtemps.

Chr. (.ceul.) Voilà déjà dix mines que m’a coûté

ma fille. Mettons que c’est le prix de sa nourriture.
il en faudra dix autres pour sa toilette. Puis on me
demandera deux talents pour sa dot. Que de sottes
ct absurdes pratiques établit l’usage! Me voilà
maintenant obligé de laisser la mes affaires, pour
chercher quelqu’un à qui je donnerai cette fortune
amassée à grand’peine.

SCÈNE VIH.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Mén. Je suis bien sans contredit le plus heureux
des pères, depuis que je vous sais revenu, mon
fils, à la raison.

Chr. (à part.) Le pauvre homme!
Mén. Je vous cherchais, Chrémès. Sauvez-nous,

vous le pouvez, mon fils. ma maison et moi!
Chr. Soit: que faut-il faire?
Mén.’ vous avez retrouvé aujourd’hui votre

fille?
Chr. Eh bien?

SCENA SEPTIMA.

CHREMES, CLYI’IPHO, SYRUS.

Chr. Ubi Clitipho nunc est? Syr. Eccum me, laque. cm.
Eccum hic tibi.

Chr. Quid rei esset. dlxti buic? Syr. Dis! planque omnia.
Chr. Cape hoc argentum , ac deier. Syr. i z quid stas, la-

pis? sa!Quin acclpls ? cm. Ced o sane. Syr. Sequere hac me ociua.
To hic nos , dum eximus , inierea opperibere :
Nain nihil est, illic quad moremur diuüus.
Chr. Minas quidem jam decem habet a me tilla ,
Quas pro alimentis esse nunc duce datas.
Bases omamentls consequenlur alterm.
Porro hase latente dotis adposcet duo.
Quam malta. lnjusta se prava, fiunt moribus!
son! nunc , reiiclis rebec , inentendus est
Aliquis, labore inventa mes cul dom bons

SCENA OCTAVA.

MENEDEMUS, ces RIES.

Men. Malta omnium me nunc iortunatissimum
Rectum puio esse. gnaie, quum te intelligo
Resipisse. Chr. Ut errai! Men. Te lpsum quærebam ,

Chreme.

835

840

Min. Clinia voudrait obtenirsa main.
Chr. De grâce , y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oubliéceque nous avons dit entre
nous d’une supercherie à l’aide de laquelle on veut
vous soutirer de l’argent?

Mén. Je le sais.
Chr. On est à l’œuvre.
mu. Que dites-vous, Chrémès? Quelle faute j’ai

commise! Et cette femme qui est chez vous, c’est
la maîtresse de Clitiphon?

Chr. c’est ce qu’on dit; et vous le croyez?

Mén. Certainement.
C r. On dit aussi que votre fils demande la main

de l’autre , afin d’obtenir de vous, quand il aura ma

parole , de quoi lui acheter des bijoux et des
robes.

Mén. Oui, c’est cela; et il donnera l’argent à sa
maîtresse?

Chr. Précisément.

Mén. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtant j’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pas
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménédème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
Mén.Laissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne fin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu , que

vous m’avez parlé de ce mariage.
Mén. Je le lui dirai.Et après?
Chr. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que je

l’agrée pour gendre. Ajoutez même , si cela vous
convient, que j’ai promis ma fille.

Mén. Bien , c’est ce que je voulais.
Chr. Min qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent, et que vous lui donniez sur-le-cbamp ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serve, quad in te est . flilum , cime. et famiuam. en
Chr. Cedo. quid vis faciam? Men. lnvenisii hodie filiam.
Chr. uid tain? Men. Banc sibl uxorem dari vult (finis.
Chr. Quæso. quid hominis es 7 Men. Quid t 7 Chr. Jamne

oblltus es ,
inter nos quid sit dicium de tallacia .
Ut en via abs le argentum enterretur’I Men. Scio. eso
glu. Es res nunc agitur ipse. Men. Quld narras. Chreme!

rravi.
lmmo hase quidem , que: apud in est , Clitiphonls est
Arnica. Chr. lia aluni , ettu credis? Men. Omnia.
Chr. Et illam alunt velle uxorem, ut, quum despoode-

rim, sesDes . qui eorum ac ventera atqoe alla qul opus sunt com-
pare

Men. id est profecto; id amicæ dabitur. Chr. SciIIcet
Datunrm. Men. Ah , frustra igiiur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quem hunc amiltere.
Quid nunc renuniiem abs te responsum . Chreme?
Ne sentiat, me sensiue, atqoe ægre lent.
Chr. Ægre? Nimium illi , Menedeme. induises. Men. stuc.
lnceptum ’si. Periice hoc mihi perpetuo . Chreme.
Chr. Die convenisse. egisse te de nuptlis.
Men. cham. Quid deinde? Chr. le i’acturum esse omnia :
Generum placera; postremo etlam , si vola. au
Desponsam quoque esse diclio. Men. Hem , istuc voluerarn.
Chr. Tania ocius le ut posent. et tu id quad cupls.



                                                                     

BEAUI’ONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. si
Hé". C’est ce que je désire.

(lm Soyez sur qu’avant peu , du train dont va
l’affaire, vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

bien. Je vous le promets.
Chr. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; carie ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

MENEDEnE , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant ,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 , tine , lourdaud ; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont à mer-
veille; mais à lui , point; sa stupidité n’a pas de
nom.

Chr. Allons, allons, ma femme , vous fatiguez
les dieux à force de les remercier de ce que vous
avez retrouvé votre fille. Croyez-vous donc qu’ils
vous ressemblent, et ne comprennent une chosa
qu’autnnt qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
méme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec 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?

Mén. De tout.

Quam ocissime ut des. Men. Cuplo. Chr. Na! tu propediem .
Ut istam rem vldeo, lsfius obsaturabere. B70
Sed hics tu ut surit. ceutim et paulntim dabis,
Si aspics. Men. Faciem. Chr. Abi intro; vide. quid postu-

let :
Ego doml ero , si quid me voies. Men. Sene vole.
Nom te scieote factum , quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

MENEDEMUS. cant-sues.

Un. Ego me non (aux estulum , neque lte perspicacem esse .

id solo; e75Sed bic edjuior meus et monitor et præmonstraior Chremes
Bec mihi præstet. in me quidvis harum rerum convenit,
Que surit dicta in stultum , coudes, stipes , esinus, plum-

heus;
In illum nil poteet: nain exsuperat ejus stultitia luce omnia.
Chr. Ohe,jem desine dece, user, gratulendo obtundere. 8M)
Tom esse inventsm sonten, nisi illos ex tuoingenio judi-

meUt nihil orales intelligere, nisi idem dictum ’st centies.
Sed interim quid illic jam dudum goulus cessai cum Syra?
En. Quos sis hommes cessera? Chr. Ehem, per iempus,

réasses.

Chr. Qu’a-toi] répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie, comme un homme
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.
Mén. Vraiment?
Chr. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui lui convient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Mén. Eh bien! j’ai en précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Chr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Chr. Un instant. Je voudrais d’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé 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.

Mén. Non.

Chr. Comment , non!
Mén. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
"en. Pas davantage , Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance .
c’est que le mariage eûtlieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étounez. Et mon coquin de Syrus’
il ne vous a rien dit non plus P

Mén. Rien.
Chr. Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Héra. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenls.
Die mihi : Clinia, quœ dix], nuntiestin’? Men. 0mois. ses
Chr. Quid en? Men. Gaudere adeo cœplt, quasi qui cupiunt

cumins.
Chr. En, ha. he! Men. Quid risisti? Chr. Servi venere in

meniem Syri
Calliditates. Men. Italie? Chr. Vultusquoque homlnum fin-

git socius.
Men. Gnatus quod se edsimulet lætum. id dicte? Chr. Id.

Men. idem istuc mihi
Venit in mentem. Chr. Veleratnr! Men. logis, si megis

noria, putes . 800ne rem esse. Chr. Ain’ tu? Mm. Quin tu ausculte. Chr.
liane dom, hoc prius seire expeto, -

Quid perdlderis. Nom ubi desponsam nuntiesti illic.
Contiuuo injecisse verbe tibi Dromonem seilicet,
Sponsæ vestem , aurum. maillas, opus esse ergentum tu

dores.
Men. Non. Chr. Quid non? Men. Non. lnquam. Chr. Ne-

que ipse gnetus? Men. Nihil prorsum . Chreme. 895
Magie unum etiam instem. ut hodie confieerentur nupfiæ.
Chr. Mire narras. Quid Syrus meus? Ne ls quidem quid-

quam? Men. Nihil.
Chr. Quemobrem, hach. Men. [quidem miror, qui ulia

iem plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire finsit tiihm.
Ut ne pauiulum quidem subolet. esse smicem hanc Cli-

nlæ. 90040



                                                                     

a: . rasance.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils, qu’à peine pourrait-onse douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

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? .
lllén. Tout aussitôt Ciitiphon s’y est réfugié.

Ch r. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Men. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule P
Men. Seule.
Chr. J’étouffel

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laisæit faire?
Mén. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Chr. Bacchis est la maîtresse de mon fils, ille-

nédème. c’est fait de moi.

Mén. Et pourquoi?
Chr. Ma fortune va y passer en moins de dix

jours.
Men. Quoi! vous vous effrayez de ce qu’il s’oc.

cupe de son ami P
t [in 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
soufirir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Men. 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 a moi-même! lis m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. lutin tain oecularl atqoe mplexari;
id nil puto.

Chr. Quid est, quod amplius simuletur? Men. Vals! Chr.
Quid est? le». And! mode z

Fat mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro.
Bue est intro istuc lectus; vestimentis stratus est.
Chr Quid postquam hoc est factum? Men. Dictuin factum

hue abiit Clitipho. 905Chr. Soins? Men. Soins. Chr. Timeo. Men. Bacchis con-
sectita’stilico.

Chr. Sala? Men. Sols. Chr. Perii! Men. Ubi abies! intro,
operuere ostium. Chr. En.

Clinia lime fieri videbat? Men. Quidni? Moulin une simul.
Chr. Filii utamlca Bacchis. leudes». Occidi!
ilne. Quamobrem? Chr. Decrm dierum vix mi est tami-

lla. 910Men. Quld 7 istuc lima, qnod illeoperain arnica dat suc?
Chr. lmmo quod amict. Men. si dal. Chr. Andubluin id

tibi est?
Quemquamne anima tain commuai esse et lent putes.
Qui se vidente amicain patietur suam...?
Un. Quidni? Quo verba facilius dentur mihi. Dis
(Var. Derides? lento mihi nunc ego suœenseo.
Quot res dedere, ubi possein persentiscere,
nisi si essem lapis? Quia vidi! Ve misero mihi!

cent occasions de tout deviner, si je n’avais pas
été une buse. Que n’ai-je pas vu? Ah! malheu-
reux que je suis! Mais ils me le payeront , sur mon
honneur, si les dieux me prêtent vie. Je vais...

Mén. Calmez-vous ;soyez raisonnable. Mon exem-
ple n’est-il pas pour vous une leçon milisante ?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mécé-
dème.

Men. Est-ce bien vous que j’entends ? 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 ?

aux Que voulez-vous queje fasse?
Min. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il

ose vous confier tout, vous adresser toutes ses priè
res et toutes ses demandes, et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non. qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si jecontinue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses, Ménédème , je serai véritableinait

réduit à prendre le rata.
Mén. Que de tourments vous vous préparez avec

ce système , si vous n’y prenez garde! Vous fera
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins pu
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

air. Ah ! si voussaviez eombienje souffre!
Mén. Comme il vous plaira. Mais que dites-vo-

dc mes désirs de mariage entre votre fille et une
fils? Auriez-vous quelque autre projet en tête?

du. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Mén. Et pour la dot, quefaut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas?

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Men. Ne vous tourmentez pas , Chrémès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At ne illud haud lnultnm , si vivo, fervent.
Rani jam ...... Men. Non tu te combes? lion le rapide?
Non tibi ego exempii satis sum? Chr. Pr: influois. ses
Menedeme. non sum apud me. Men. Tene istuc log-i?
Nonne id nagitium ’st, te aiiis consilium dare,
Paris sapere , tibi non passe le auxiliarier 2
Chr. Quid faciam? Men. id quod tu me ionise aibas pn-

rtlm : 925Fac te esse patrem ut sentiet; tu: ut audeat
Tibi credere omnia, abs le peine et pose-2re,
Ne quom aliam quant copiam, ne te deserat.
Chr. lmmo abeat multo male quovis gentium ,
Quam hic pet dagitium ad lnopiam redigat patron.
Nain si iliius pergo suppeditare sumptibus,
landaise. mihi illic "rend rastros ru redit.
Men. Quotlncommodilstes inhac re soupirs. nisi caves!
Diffidlem «tendes te esse. et ignames (un
Post. et id ingratum. Chr. Ah! ouds qualiticiens. les.

Ut lubet. I.Quld hoc. quodvolo. mille nubat nnstro? Nisiquidd.
Quod maris? Chr. lmmo et pouce sdfinesplseent.
Men. Quid dotis dicam te disisse filin?
Quid obtlaiistl? Chr. nous? Men. lta dia). Chr. An! Un.

Chreme .
Ne quid venue, si minus: minimisas-mu.



                                                                     

HEAUTONTIMOBUMENOS, ACTE v, SCÈNE n. sa
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 de-

mandezclui 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 liberti-
nage , et pour le réduire à ne savoir plus où donner
de la tête.

Men. Qu’allez-vous faire?

Chr. Ah! de grâce , laissez-moi marcher a ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé P

Chr. Oui.
Men. A la bonne heure.
Chr. Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien, il aura sa semoncecornme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

Heu. Que lui réservez-vous?
Chr. Si le ciel me prête vie , je l’arrangerai de si

belle façon, je le peignerai de telle sorte , qu’il se
souviendra de moi toute sa vie; je lui apprendrai à
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (seul.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCENE Il.
CLlTiPHON , MÉNÉDÈME, CHRÉMES,

smUs.
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 eu le malheur de commettre?
Tout le monde en fait autant.

Chr. Duo talents pro re nostrn ego esse decrevi satis.
Sed ile dicta est opus. si me vis salvuln esse, et rem et il-

lium ,
le men omnia bona doii dlxisse illi. Men. Quam rem agis?
Chr. Id mirari le simulato. et illum hoc rogitalo simul.
Quamobrem id faciam. Men. Quin ego vero, quamcbrem id

facies , nescio. enChr. Egone? Ut ejus animum , qui nunc luxuria et lascivia
minuit, retundam. redlgam , ut , quo se veriat , nesciat.
Men. Quid agis? Chr. Mille, ac sine me in hac re genre

mihi morem. Men. Sino.
lune vis? Chr. lia. Men. Fiat. Chr. Ac jam, uxorem ut ar-

cessat. peret.
Hic lta. ut ilheros est æqunm, dictls coniutabllur. 060
Sed Syrnm... Men. Quid cum 7 Chr. Ego. si vivo, enm

adeo exornatum dabo.
Adeo depexnm . ut. dum vivat, meminerit semper mei;
Qui sibl me pro deridiculo ac delectameuto putat.
tion. [la me dl aunent, auderet lacera hæc viduæ mulieri.

Quai in me iecit. 955
SCENA SEGUNDA.

cumuo. lumens, cames, mus.
Clic liane tandem,qnæso. est, llenedeme , ut pater
Tom in bravi spatio omnem de me ejecerit animum peuls?

ne». Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

Ch’t. Vous me disiez que mon père était ici if
Mén. Le voici.

Chr. De quoi m’accusez-vous, Clitiphon? Tout
ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos dérèglements. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez on
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettreà l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les
yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, tout légué. Dans toutes vos folies , Clitiphon,
vous trouverez toujours appui auprès d’eux; ils vous
donneront le vivre , le couvert , un asile où vous
cacher.

Clit. Malheureux que je suis l
Chr. Cela vaut mieux que de vous vorr, nanti de

cet héritage, l’abandonner à Bacchis.
Syr. ( à part.) c’est fait de moi ! Misérable

que je suis, quels orages j’ai soulevés sans le savoir !
Clil. Vienne la mortije l’appelle de mes vœux.
Chr. Apprenez d’abord à vivre, jevous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Maltre , puis.je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?
Chr. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les mutes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodnam oh (acinus? Quld ego tantum sceieris admlsi ml-
ser?

Vnigo isciunt. Men. Solo tibi esse hoc gravlus multo ne du
nus,

Cul in; verum ego haud minus negro patior, id qui nes

cio, 960Nec raüonem cspio, nisi quad tibi bene en animo volo.
cm. Bic patrem adstare allias? Men. Eccum. Chr. Quzd me

incusas. Cliüpho?
Quldquid ego hujus fcci , tibi proapexl et immun: tuas.
Ubi te vidi animo esse omisso, et suavia in præsentia
Quæ essent, prima babere. neque consulerc in longitudi-

nem; neCepi rationem , ut neque exerce. neque ut hac posses per-
dere.

Ubi, cul decuii primo, tibi non llcuii per te mihi dure.
Abi] ad proxumos tibi qui orant, ris commisi et credidi.
ibi iuæ stultitiæ semper erit præsidium , Clitipbo : .
Victus. vestitus. quo in tectum te receptes. cm. liai

mihi! 970Chr. Salins, quem le ipso berede [me possidere Bacchidem.
Syr. Disperii! Soclestus quantes turbes coucivi insciens!
(me Emori cupio. Chr. Prius quum disce. quid oit vivere.
Ubi scies; si displicebit vite, tum lstoc uiiior.
Syr. Bers. iloetne? Chr. loquets. Syr. At toto. Chr. lo-

quere. Syr. Quai. istuc pravitas, 975Quæve amenda est, qnod peccavi ego, id chasse hulo? Chr.

llioet. w.



                                                                     

C

84 TÉBENCE.sonne ne t’accuse , Syrus; dispense-toi de chercher
un asile. ou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allezevous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNEIH.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-tnil

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

au. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain , Syrus!

oyr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
au. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
au. Peux-tu bien rire en pareille circonstance,

au lieu de m’aider de tes conseils?
Syr. Mais c’est au contraire ce qui me préoccupe,

et ce qui m’a préoccupé tout le temps qu’a parlé vo-

tre père. Et, si je sais calculer...
Clit. Eh bien?
Syr. Je n’en snis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. m’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
au. Que dis-tu , Syrus? Est.ce que tu es fou?
Syr. Je vais vous exposer mon raisonnement, et

vous jugerez. Tant qu’ils n’ont pas eu d’autre enfant

que vous, tant qucvous avez été leur unique joie, leur
pins chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne. te admisce. Ncmo accusat, Syre, te; nec tu ararn tibi ,
Net: precatorern palatial Syr. Quld agis? Chr. Nil succen-

sec
Nec tibi: nec tibi; nec vos est œquum , quod facto , mihi.

SCENA TERTIA.
erses. cunrno.

Syr. Abiit? AI. rogsssc vellem. Clil. Quid? Syr. Unde mi

pelerem cihum. 980lta nos abalienavit. Tibi jam esse ad sororem intelligo.
CIit. AdeoII’ rem rediisse. ut periclum etianr a lame mihi

sil. Syre.
Syr. Modo liceat. vivere, est spas. cm. Quœ? Syr. Nos eau-

riiuros satis.
cm. lrrides in re tanin? Neque me quidquam eonsiiio ad-

juvas ?
Syr. lmmo et ibi nunc sum , et risque id egi dudum . dum

loquitur pater; cesEt. quantum ego intelligere possum... CUL Quid? Syr.
Non aherit longius.

cm. Quid id ergo? Syr. sic est , non esse horum le arbi-
trer. cm. Quid istuc, Syre?

Satin’ sanas es? Syr. Ego dicarn, quod in] in mentent est;
tu dijudlca.

Dura istis fuistl soins . dum nulle ulia delectatio.
Quæ propior esset. le indulgebant, tibi dahant; nunc

tilts 990Postqunm est inventa vera , inventa est causa . que te ex-
petierent.

fille, leur véritable enfant , ils ont trouvé un prô-
texte pour vous chasser.

Clit. C’est assez vraisemblable.
Syr. Croyez-vous que ce soit une pareille pacte»

dille qui l’irrite à ce point P

Clit. Non.
Syr. Autre réflexion. Toutes les mères viennent

en aide aux sottises de leurs fils, et les protègent or-
dinairement contre l’injustice des pères. 0e 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 en là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en saura
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? C’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédèrne. et

prions-le d’intercéder pourmoi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNEIV.

SOSTRATE, CHRÉMES.

Sost. Bien certainement, mon cher mari. si vous
n’y prenez garde. vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils , etje m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. 0h! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Bt verlslmile. Syr. An tu oh mescluns hoc esse illum
iratum putes?

cm. Non arbitror. Syr. Nunc aliud specta: maires omnes
tiliis

in peccato adjutrices I auxiiio in paleron injuria
Soientess ; id non fit. cm. Verum dicis. Quld nunc ia-

ciam . Syre? sesSyr. Suspicionem istanc ex illis quære; rem proier palam.
Si non est verum , ad miserioordlam ambos adduoes cito:

eut
Scibis,cujus sis. cm. Recte suades. faciam. Syr. Set recto

hoc mihi
ln mentem venli : namque adolescens quum in minima spe

siius erit,
Tarn facillime patrls pacem in leges conflcietsuss. IOOO
Elenlm baud solo. anne uxorem ducat; ac Syro nil gratin.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego l’ugio. Adhuc quod

factum’ st,

eror, non jouisse illico abripi me. Mi Menedemum hinc
pergarn.

Eunr mihi precatorem parc; seni noslro nil ildei habeo.

SCENA QUARTA.

SOSTRKI’A, CEREIES.

Sas. Protecto . nisi caves , tu homo. aliquid gnato mandes

mali : lutsldque adeo miror, quomodo
Tarn ineptum quidquam tibi in mien ventre. ml vlr. p0

tuent.



                                                                     

’BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE V, SCÈNE V. 85
la même? Je n’ai pas de ma vie formé un seul pro-
jet , que vous ne m’ayez contrecarré . Sostrate.
Mais si je vous demandais en quoi j’ai tort ou pour-
quoi j’agis de la sorte, vous ne sauriez le dire. A
quel propos me faitesvous la guerre avec tant d’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
Chr. Si, si, vous le sauriez; je vous l’accorde,

plutôt que d’avoir à recommencer toute cette con-
versation.

Sost. Ah ! vous êtes bien cruel d’exiger queje garde
le silence dans une si grave affaire!

Chr. Je n’exige rien; parlez. Je n’en ferai pas
moins ce que je 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.

Chr. Supposé, dites-vous?
Sosl. Oui, vous le verrez.
Chr. Eh bien, dites-leaiui.
Sost. Ah de grâce , donnez ce conseil à nos enne-

mis. Puis-je lui dire qu’il n’est pas mon fils, lors-
qu’il l’est réellement P

Chr. Quoi! craignez-vous de ne pouvoir pas
prouver, quand vous le voudrez, qu’il est votre fils?

Sost. Seraitce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

(tir. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. ll vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te, il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pour quelque chose.

Chr. Oh . pergin’, maller use? Ullamne unquam ego rem
in vita mes

voiui, quin tutu es se ml adversatrlx fuerls, Sostrata?
At si rognent jam . quid est, quad peeeem , sut quamobrem

id faciam , nescias. lOIoin qua re nunc tain ooniidenter restas, stulta? Sas. Ego
nescio.

Chr. lmmo scia potins, quem quidem redut ad integrum
hac esdem oratio.

Sas. 0h. iniquus es . qui me tacere de re tenta postules.
Chr. Non postule; jam loquere; nihilo minus ego hoc fa-

clam tamen.
Sas. Pactes? Chr. Verum. Sas. Non vides, quantum mali

ex sa re excites? lotsSubdltum se susploatur. Chr. Subditum atn’tu? Sas. Certe
sic erit.

Chr. Confitere. Sol. Au, obsecro te, istuc nostris inlmicls
siet.

Egone contltear, meum non esse illium . qui sit meus?
Chr. Quld? Metuls. ne non , quum velis, convincas esse il-

lum tuam? .Sas. Quod tilla est inventa? Chr. Non; sed, quo magie cre-

dendum slet , I020Quod est eonsimllis morlbus ,
Convinces facile, ex te esse natum: nom tut similis est

robe.
Rempli" nihil vltii est relictum , quin id itidem sit tibi.
Tum præterea talent, nisi tu. nulle pareret lillum.
Sed lpæ e3reditur, quam severus! Rem, quum videras. ceu-

sens. I025

SCÈNE v.

CLlTlPHON , SOSTRATE, CHRÉMES.

Clit. Si jamais j’ai fait votre joie , ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils ,
je vous en conjure, rappelez ce temps à votre mé-
moire, et prenez pitié de ma détresse. Ce que je vous
demande, ce que je désire , c’est que vous me fassiez
connaître les auteurs de mes jours.

Sost. De grâce, mon fils , ne vous mettez pas en
tête que vous n’êtes pas notre enfant.

au. Mais cela est.
Sost. Malheureuse que. j e suis! Ai-je bien entendu P

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi.
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi , gardez-vous
de répéter jamais une semblable parole.

Chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez.
à vous défaire de vos habitudes.

au. Lesquelles?
Chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant ,j un fourbe , un
dissipateur, un libertin,un mange-tout. Croyez cela.
et croyez aussi que vous êtes notre fils.

ait. 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 man
heur!

Chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai, moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère. et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.
CLITIPHO, sosraATA. censuras.

cm. Si unquam ullum fait œmpus, mater, quum ego volup-
tali tibi

Fuerlm , dictas filins tous tua voluntate. obsecro ,
mus ut memineris , ntquc lnopls nunc te miserescat mei;
Quod peto et volo , parentes moos ut commenstres mihi.
Sas. Obscure , ml gante: Ne istuc in animum inducas

iuum , les"Allenum esse te. cm. Sum. Soc. liseram me! Bocclne
quæsistl , obsecro 7

lta mihi nique haie sis supentes, ut ex me nique ex hoc
nains es.

Et cave posthac. si me amas. unquam istuc verbum ex le
audiam.

Chr. At ego, si me metuls . mores cave in te esse istossen-
tiam.

cm. Quos? Chr. Si sclre vis, ego dicam z germ, iners ,

trans . heluo , tous(ieneo. damnosus. Crede, et nostrum le esse eredlto. .
cm. Non sunt lites: parentis dicta. Chr. Non, si ex capite

sis meo
Nains, item ut siunt, Minervam esse ex Jove, en causa

mais
Patiar. Clitipho, flagitlis luis me inlamem fieri.
Soc. Dl istæc prohibent! Chr. Doos nescio; ego quad po-

tero, sedulo. . W50Quæris id quod trabes. parentes; quad ouest, non numns,
pairi



                                                                     

ce qu’il a gagné à la sueur de son front. Amener
devant mes yeux, par toutes sortes de subterfuges,
une..... J’aurais honte de prononcer le mot en pré-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas eu honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

un. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-mémo! Je ne sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, cantates, CLITIPBON , sos-

une.
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, Ménédème. que n’envoyez-vous

chercher ma fille, pour ratifier par votre accepta-
tion la dot que j’ai promise P

Sost. Mon cher mari , n’en faites rien , de grâce.
au. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
s Mén. Allons , Chrémès , faites-lui grâce. Laissez-

vous 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, pardon-
nez-moi.

503L Grâce , mon cher Chrémès!

bien. Allons, Chrémès, voyons, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous doncPJe vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

min. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore lnvenerlt.
Non mihi per fallacias adduoere ante oculos... ? Pudet
Dicere hac præsente verbum turpe? At te id nullo mode
Facere puduit. cm. Ehen! Quam ego nunc totus displlceo

mihi! loteQuam pudet! Neque quad principium lnveniam ad placeu-
dum solo.

SCENA SEXTA.
IENEDEKUS, CHREMES, currruo, sosrnara.

Men. Enimvero Chremes nlmls graviter crnclat adolescen-
tulum.

Nimisque lnhumane. Esse ergo, ut pacem conciliera. 0p-
tume

lpsos vidoo. Chr. Ehem! Menedeme. cur non arcessl jubes
Fillam, et quad dotis dixl, firmes? Sas. Mi vlr. te obsecro,
Ne raclas. au. Pater, obscure mihi ignescas. Men. Da ve-

nlam , Chreme. loslSine le uxorem. Chr. nous mes bons ut dem Bacchidi donc
solens?

Non faclam. Mm. At nos non sinemus. (Rit. Si me vivum

vis, pater, IIgnace. Sas. Age, Chremes ml. Men. Age quæso, ne tain
obiinnn te, Chreme.

Chr. Quid istic? Video non licere , ut meperam. hoc per-

tendere. 1066

TÉBENCE.

Chr. Oui, mais je ne me rends qu’à la condition

qu’il fera ce que j’exige delui. .
au. Tout ce que vous voudrez, mon père; or-

donnez.
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 luioméme.
Cm. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Balancez-vous . Cfitiphon?
Chr. Qu’il choisisse.

un. 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 :
c’est la fille de notre voisin Phanocrate.

cm. Cette rousse. avec ses yeux verts , sa grande
bouche et son nez crochu? impossible, mon père.

Chr. Voyez donc, comme il est difficile! On di-
rait 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.
Sost. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

503L Elle est fort de mon goût.
au. Il ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Chr. Laquelle P
Clit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout es

qu’il a fait pour moi.

Chr. Soit. Messieurs , au revoir,et applaudissez-
nous.

Men. racla, ut te deeet. Chr. En legs hoc adeo factum , si id
(son ,

Quod ego hune æquum œnseo. cm. Pater, omnia imam.
impers.

Chr. Uxorem ut duels. au Pater! Chr. Nihll audio. Me a.
Ad me recipio;

Facial. Chr. Nlhli etiam audio lpsum. cm. Perii! Soi. An
dubitas, Clitipho?

Chr. lmmo utrum vult? Men. Pudet omnia. Sas. Base duni

inclplas, gravia sunt , 100°Dumque ignores; ubi eognorls, facilita. Clil. Faclam , pater
Sas. Gnate mi. ego pot tibi dabo illam tepidam, quum tu l’a-

ciie aines ,
Filiam Phanocratæ nostrl. Clit. Rufamne illam virginem,
cæsium . sparso 0re , aduneo noso? Non pomma , pater.
Chr. Hein. ut elegans est! Credas animum ibi case. Sos-

Aliam dabo. tousau. lmmo, quandoquidem ducenda ut , egomet habeo pro-
pemodum

Qualr-qlvolo. Sas. Nunc laudo, gnate. cm. Archonidi hujus
I am.

Sas. Perplacet. cm. Pater, hoc unum restai. Chr. Quld?
Clil. Syro ignescas volo,

Que: mea causa Iecit. Chr. Fiat : vos valets et plaudite.
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LES ADELPHES.

PERSONMAGBS DE LA "En

Miaou. vieillard , lrérede D6-
mén. pérendo td’Eschlne.
Du nomarec mît-w.

Dunes. vieillard. frère de Ml.
clan, père d’Esehine et de
Cltésipbon. De onwç, pein-

il.
Saumon. marchand (rosele-
vrs. e douteuse.HOMME. aune omnia. fils
de Déni a. adopté par son
oncle melon. D’ail oc,
honte. parce qu’ ine
est vicieux.

Mus, esclave cmtam. Du
nom de son pays.

Creswnon. Jeune homme,
fils de Dômes. frère wifis.
chine. Étymologie don-
truste.

Somme. mère de Pamphile.
De «bien, sauver.

CANTIIMM, nourrice de Pam-
phile. De araméens l coupe,
pueünatonùl’emplol d’une

nourrice donnent a boire à
son nourrisson.

cm, esclave de Sainte. Du
nom des Gelas.

necton. vieillard, parent de
Pain hile. Du motfiïiïaeflu
con aire; parce qu’il prend
soin de Sostrnle et de sa
maison. .

Buenos, esclave de Micion.
ne: pas, course.

Parus nl,esclavedllilchlne.
[lapé r" ôem’ ’vuw,

qui res auprès e son
mettre.

PERSONNAG 88 M uns.
(iuum. esclave enlevée par

Bobine. Ainsi appelée de
sa beauté. minez.

PAIPlllLI-Z. tille de Sostrale.
minium d’Eschlue.
niai pian, almée de tous.

STORAX, esclave de Micion.
Étymologie douteuse.

....-.-
SOMMAIRE

DE] ADELPHES,.

PAR 517L?!" il! APOLWARIJ.

nénés était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. Il avait fait adorner Eschine par Micion son frère,
et and avec lui (muphti. Celui-cl s’éprend d’amour

ADELPHI.
DRAMATIS PERSONÆ.

mono une: Inter Der-ne. -ter adopuvns maint. N031:
cæcum. a Minium.

rancuneux. frater Miclonla .
pater fatum et Cteslphonls.

’A-no son 611m, a plus. quai
plebeius.

Sanaa. leno.
Minima. adolescent; films

bernent. sed adoputm spatule
Mlclone. Ami roi: alaxwç.
a dedecors. quot! mamie une:
tatamis.

SYIUI. serran murant. A pn-
trtn . granule nomen.

Cresrruo. malmena, tillas ne
mez. (rater Enchlnl. ’Anà
ni; xrfioeoxmrndlo. et w-
rôç , vira. m est agricole. --
vel, si: r7): trône»: p6: ,
patrimontl splendor.

SOSTIATA . mater Pamphile. A
GMEW, quod est W.

mir-realia, nutrtx muphtis.

34m) roll MOÆpW, a mum;
quad nutrlx puera weberct
putain.

(un. senne Sourate. Gentile
nomen. a 02m.

thora. urnes; promenas Pan-
phtla. ’Anù tu!) indou,
dans. quia curera Sonnet:
etusque (smilla: babel. .

DROMO, nervas Mlclonls. And
ôpôptou, curant.

Pneumo. servus Æsehlnl. na-
pà ri?) Banc-ra pivert, ma-
me et dans domino.

PERSONÆ MUTE.

en". une . nerve en pentu
Paris. Knôtoôxaklwc, prop.
ter inrmæ nlchrttudluem.

baryums, En: Sostrstæ, amlca
ÆsehInl. Quasi 36m 90m,
omnibus un.

atout . serval lichais.

c. SULPlTn APOLLlNARIS PEBloan
Il rami! ADELPHOG.

Duos quum tubent Denis: ndnlesoentnlon .
Dot liston! mm ndoptlndnm ÆschInnm .

pour une joueuse de lyre : Eschine , pour le dérober s la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait plus: pour l’amant de la municienne; a
la tin, il feulera au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre tille du pays d’Athànes. en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en fait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se dé.
couvre; Eschine épouse la pauvre Athénienne , etCtésiphon
le joueuse de lyre.

PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu qua la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchent à décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vous jugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Diphile une comédie qui a pour titre
Synapothnesconles. Plante en a fait ses Commo-
rientes. Dans la pièce grecque, il y a au premier
acte un jeune homme qui enlève une fille à un mar-
chand d’esclaves. Plante n’a point reproduit cet in-
cident. que l’auteur a transporté mot pour mot dans
ses Adelphes. C’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si dest
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui raccusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

Sed Cteslphonem reunet : hune, ctthartstrt:
Mpore captura. euh dura ne tristl pure.
Frater celabat flanchions; tannin rei
Amorlsque ln se transterrbat : «alune
Fldlclnam lenoni eriplt. lutinent
Idem Æschlnus Civem Attirnm paupercuhm;
Fldemque dedcrlt, hanc slbt uxorem tore.
Berne: lumen, gravite terre : mon amen.
Ut vertus palelscu ut, and: Ælanll
William . peut!" Cteslpho citharistrlam.

"101.0th8 .

Postquem Foch sensu. scripturaux suam
Ah lniquls observai, et ndvcrsarios
Rapereln péjorem parleur , quem acturt numns;
ludicio de se ipse erit. Vos eritis Judlces .
Laudln’ un vltio duel factum id oportent. s
Synapothnesoontes Dlphllt comœdia ’st.
Bain Commorienles Plautus leclt fabulam.
ln Grecs adolescens est . qui lenoni eriplt
Meretrlcem in prima fabula ; cum Plautus locum
Reliquit integrum ; cum hic locum sumpsit slbi l0
in Adelphos , verbum de verbe expreesum extutit.
Dm nos acturi numns novera. Pernoscits.
Purtumae factum existumetis, au locum
Reprehensum , qui præteritus negligentla ’st.
Nain quod lsti dicunt malevoll, hommes habiles le
Eum adjutare, assidueque une scribere.
Quod illi mledlctnm vehemenseue existnmsnt .
un laudem hic duelt maxumsm , qui. illis placet ,
Qui vobls unlvenls et populo placent;



                                                                     

sa TËBENCE.avoir sans cesse pour collaborateurs, loin de pren-
dre cela , comme ils se l’imaginent , pour un sanglant
outrage , il se trouve fort honoré de plaire à des

Jemmes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager a de nouveaux essais!

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (seul).

StoraxL... Allons , Eschine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire z 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 ou a faire l’amour, que vous vous
donnez du bon temps , et que tout le plaisir est pour
vous , tandis qu’elle a toute la peine. Moi, parce que
mon fils n’est pas revenu, que ne vais-je pas me
mettre en tête! Que d’inquiétudes et de tourments!
N’a-t-il pas eu froid? Aurait-il fait une chute? Se
serait-il brisé quelque membre? Ah! quelle folie!
Livrer son cœur à une affection, se créer des lieus
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum open in hello, in otio, in negotio, so
Suc qulsque tunpore usu’st sine superhia.
Dehinc ne esspectetis argumenlum fabulæ.
Serres qui primi venient . hi panem aperient,
ln agenda panem ostendent. Facile æquanimltas
Poetæ cd scribendum eussent industriam. æ

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

MlClO.

storax t... non redut hac nocte s cens .Eschlnus .
flaque servulorum quisquam , qui adversum lerant.
Profecto hoc vere dicunt : si absis usplam .
Aut ubl si cesses, evenire sa satius est ,
QUE in te uxor dicit , et quai in anime cognat sa
luts , qusm ille que: parentes propitii.
Uxor. si cesses , sut te amers cognat , i
Aut tete amati. sut potine, atque anima obsequi ,
Et tibi bene esse soli, sibl quum sit maie.
Ego, quia non rediit filins, quæ cogitai a;
et quibus nunc sollicitor rebus! Ne nul ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, eut præfregerlt I
Aliqnid. Val) i Quemquamue hominem in animum instituera,

sut h IParu-e 0d sit carias quum ipse et situ?
Alqul à"; hic non nat’us est , sed ex (raire. le adeo sa

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela dès notre en-
fance. Moi , j’ai préféré la vie douce et paisible qu’on

mène à la ville , et, chose qu’on regarde comme un
grand bonheur, je ne me suis jamais marié. Lui,
tout au contraire, il a toujours vécu à la campagne,
s’imposant des privations, ne se ménageant pas; il
s’est marié; il a eu deux enfants. J’ai adopté l’aîné;

je l’ai pris chez moi tout petit; je l’ai regardé, je
l’ai aimé comme mon fils. Il fait toute ma joie; il
est l’unique objet de ma tendresse , et je n’épargne
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
leurs pères , je l’ai accoutumé à ne point s’en cacher

avec moi. Quand on ose mentir à son père, qu’on a
pris l’habitude de le tromper, on ne se fait aucun
scrupule de tromper les autres. Je crois qu’il vaut
mieux retenir les enfants par l’honneur et les sens
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lit-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 bor-
nes de la justice et de la raison. Et il a bien tort, a
mon avis, de croire que l’autorité de la force est
plus respectée et plus solide que celle de l’amitié.
Pour moi, voici comment je raisonne , voici le sys-
tème que je me suis fait : Quand on ne fait son de-
voir que par la crainte du châtiment, on l’observe
tout le temps qu’ona peur d’être découvert. Compte-

t-on sur l’impunité , on retourne aussitôt à son na-

turel. Mais celui que vous vous attachez par des

Dissimilis studio est , jam inde ab adolescentia.
Ego hanc clementem vitam urbanam , atque nuum
Secutus sum , et quad fortunatum isti putant ,
Uxorem nunquam habui. ille contra hm omnia :
Ruri agere vitam , semper parce ac duriter la
Se hahere. Uxorem durit: nati lilil
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mihi ,
Eduxi a parvulo; bahut . amavi pro mec.
ln eo me oblecto; solum id est carum mihi.
lite ut item contra me habeat, facto sedqu : si)
Do, prætermitto ; non necesse habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo au! clanculum
Paires que: factum, quæ fertadolescentis .
FA ne me celet, musuefecl illium.
Nain qui mentir! , sut faliere lnsuerit panem . sa
Aut audeblt , tante mugis audebit cætera.
Pudore et llberslitate liberos
Retinere satins esse credo, quem metu.
lime iratri mecum non conveniunt neque placent,
Venit ad me saupe, damans : a Quid agis . Micio? se
Cur perdis adolescentem nobis ? Cur amat?
Cur potat? Car tu his rebus sumptum suggerts 7
Vestltu nimio indulges ; nlmium tneptus es. n
Nimium ipse ml durus præter æquumque et bonum :
Et errat longe, men quidem sententia, sa
Qui imperium crcdat gravius assa , sut stabiiius.
Vi quad fit, quam illud. quad amicitia adjungitur.
Mes sic est ratio, et sic animum induco meum :
Halo conclus qui suum otticium tacit.
Dom id rescitum lri and". tantisper cavet; 7o



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE l, SCÈNE n.

bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étudie
à vous plaire; devant vous au seul , il sera toujours le
même. C’est à un père d’accoutumer son fils à bien

faire de son propre mouvement plutôt que par un
sentiment de crainte; c’est là ce qui fait la différence
entre le père et le maître. Celui qui ne sait pas en
user ainsi doit reconnaitre qu’il est incapable d’éle-
ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air
bien soucieux , je ne sais pourquoi. il va gronder sans
doute, comme à son ordinaire.

SCÈNE Il. .,

nanas, MlClON.

Mi. Vous allez bien, Déméa? j’en suis ravi.
Dé. Ah! vous voici fort à propos, je vous cher-

chais.
Mi. Pourquoi cet air soucieux P
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

cbine, vous medemandez pourquoi j’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avaisoje pas dit? (haut) Qu’a-t-

ii donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit au-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de nous en faire de belles!

Mi. Qu’y-a t-il?
Dé. Il a enfoncé une porte et pénétré de vive force

dans une maison; il a battu, laissé pour mort le
maître du logis et tous ses gens; et cela pour enlever
une femme dont il était amoureux. Tout le monde
crie que c’est une indignité. Quand je suis arrivé,
c’était à qui me saluerait de cette nouvelle. Micion.
li n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

st sperat fore clam , rursum ad lngenium redit.
ille, quem beneilcio adjungas, ex anima hait;
Studet par referre; præsens absensque idem erit.
Roc patrlum est, potius consuelacere (illum,
Sus apatite recte (acare , quum alieno matu. 76
Bac pater ac dominos interest. floc qui naquit ,
Patentur nescire lmperare liberis.
Sed «me hic ipsus , de qua agebam? Et cette la est.
Nescio quid tristem vider). Credo Jan, ut soiet ,

Jurgeblt. 80SCENA SECUNDA.

DEMEA. MlClO.

Mi. Salvum le advenire . Dames,
Gaudemus. De. Ehem! opportune ’. le lpsum quærito.
Mi. Quid tristis es? De. [logos me, ubi nabis Æschinus
Siet . quid tristis ego sim? Mi. Dixin’ hoc lare?
Quid tout ? De. Quld ille leur"? Quem neque pudet sa
Quidquam , nec metuit quemquam , nec logera puiat
Tenere se ullam. Nain illa, que: antenne tacts sont .
0mitto; mode quid designavit? Mi. Quidnam id est?
De. Pares cllregit, atqoe in iodes irruit
Allenas; lpsum daminum nique omnem familiam 90
Mulcavit usque ad modem; eripuit muliemm ,
Quam amabat. Clamant omnes , indignisslme
Factum esse. floc advenienti quot mihi , Micio .
Dlxere! ln ore’st omnl populo. Denique
Siconferendum exempluxn est, non traitera vidai 95

89
trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est à vous que je l’adresse. c’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
gens expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mai de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme ,
croyez-le bien, que d’avoir des maîtresses , de boire ,
d’enfoncer des partes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi, c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce
n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi , nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune. plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté en terre,
pour se livrer à des plaisirs qui ne seront plus de
son âge.

Dé. Par Jupiter! l’homme raisonnable, vous me
faites devenir fou. Comment! ce n’est pas un si
tgaranti crime à un jeune homme de faire ce qu’il a

it?
Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre

la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot-
tises , mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. li fait bonne chère? il boit? il sa
parfume? C’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront-
elies à la parte. il a enfoncé une parte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux, de quai suaire à ces dépen-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour en finir, laissez-moi tranquille , au prenons tel

Rai operam dans , ruri sans percuta au: Iobriurn 7
Nulium hujus factum simile. une quum illi , lido ,
Dico . tibi dico. Tu illum corrumpi sials.
illi. flamine imperito nunquam quidquam injustiu’st.
Qui, nisi quad ipse fenil, nil rectum peut. Ioo
De. Quorum istuc P Mi. Quia tu. Dames , haie maleJudi-

ces.
Non est flagitlum, mihi crede . adolescentulum
Scortarl , neque panure , non est; neque tores
Eifringere. Bac si laque ego, neque tu i’ecimus .
Non sivit sautas lacera nos. Tu nunc tibi
id laudi ducs, quad tum (cristi lnopia.
injurium ’st : nom si met, vade haret,
Faœremus. Et illum tu iuum . si esses homo ,
Sineres nunc lacere, dum par ætatem llcet;
Potius quem , ubl le exspectatum éjeclsset foras ,
Atteniore relate post lacera lumen.
Da. Pro Jupiter! tu homo adigis me ad insaniam.
Non est flagitlum . flotte hac adolescentulum? Mi. Ali!
Ausculta, ne me ablundas de hac re sæpius.
Tuum illium dedisti adoptandum mihi z "5
ls meus est inclus. si quid peu-At , Dames ,
Mini peccat; ego illi maxumam partem teram.
Obsonat ? Potat? Olet onguents? Demea.
Amat? Dabitur a me argentum , dum erit commodum z
Ubl non erit. fartasse excludetur foras.
Pares élimait? Restiluentur. Discidit
Vestem 7 Resarcietur. Est, dis gratta ,
Et unde hanc liant, et adhuc non molesta suai.
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90

arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc une père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vousa fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous P

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 préoccupe. Voyons, mon
frère , occupons-nous chacun pour notre part, vous
de l’un, moi de l’autre. Car vous occuper de tous
les deux , c’est pour ainsi dire me redemander celui
que vous m’avez donné.

Dé. Ah! Micion.
Mi. Je le pense ainsi.
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’iljette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais....

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui que je vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-même par la suite ...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 11L

MICION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux, et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo ont daine, sut ordo quemvls arbitrum :
Te plura in hac ne poncera ostendsm. De. liei mihi!
Pater esse dises ab illis , qui vers sciunt.
Mi. Nature tu illi pater es , eonsillls ego.
De. Tun’consulls quidquam? Mi. Ah , si persil, chiera.
De. Slecine agis? Mi. An ego tettes deeadem re sodium?
De. Curie est mini. Mi. Et mihi cura: est. Verum, De-

mea , inCuremus æquam uterqus partent; tu aileron.
Ego item alternai. Nain curare umbos , pro un
Reposcere illum est, quem dedlsli. Da. Ah, lido!
Mi. Mlhl sic videtur. De. Quld Mie? Tibi si istuc placet,
Proiundat, perdat , pereat! man ad me alunet. les
Jan si verbum ullum posthite... illi. nursum, Danse,
lraseere. De. An non credis? nepeton’, quem dedl 7
un ’st. Alienus non sum. st obole... Hem! Desino.
Unum vis curera; euro. Et es dis gratis.
Quum lta, ut vole , est. [sur tuus ipse sentiet
Posterius... Note in illum gnvius diacre.

SCENA TEETIA.

m0.
li. Nec nil, neque omnia hinc sont, que dldt; tanrec
Non nll molesta hase surit mihi; sed ostendere.
le ægre patl, illi nolul. Nana lta ’st homo :
Quum place, udvorsor seduio, et delerreo.
Terrien vix humons pentu z verumsi lugeant.
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TÉBENCE.

un peu; mais je n’ai pas voulu qu’il put s’en dou-

ter. Car voilà notre homme : pour le calmer, il
faut absolument lui rompre en visière et crier plus
fort que lui. Encore a-t-il bien de la peine à s’huma-
niser. Sije l’excitais, ou si je me prétaisle moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi fou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-il une courtisane qu’il
n’ait pas aimée, qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes, il me dit qu’il voulait se marier. 1’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle ..... Mais
je veux savoir au justeee qu’il ouest , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHlNE, PARMÉNON, CALLlDlE.
(Ces dm derniers personnages sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Euh. (à Callldie.) Vous pouvez maintenant res-
ter ici en toute sûreté. Pourquoi tourner ainsi la
tête? Vous n’avez rien à craindre; tant que je serai
là, il n’osera pas vous toucher.

Sa. Moi? quand vous seriez tous conte moi,
je la .....

Esch. Tout maraud qu’il est, ilne 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 mer.
chaud d’esclaves.

Euh. Je le sais.

Aut etlam adjutor sim du: incundin,
lnsanlam profecto cum illo; etsl Minus
Non nullam in hac re nabis hait injurinm.
Quam hic non amavit meretrlcem 7 Aut cul non dedit il!)
Aliqnid ? Postremo imper (credo , jam omnium
Tœdebat), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deiervlsse adolescentiam,
Gaudeban. En autem de inlays»... Nisi, quidun ut,
Vole noire, atque hominem couvenlre,sl apud forum ut. tu

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

SANNIO, fiscalises. -- PARMI-INC, PSALTRIA, PSI-
IONÆ I015.

Sa. Obsecro, poulina! Perte misera nique lnnocenti suai.
llum;

Subvenlie inopi. Æa. Ollose nunc jam illco hic consiste.
Quld respectas? Nil pericli ’st :nunquam, dum ego adero.

hic te (auget.
Sa. Ego islam inviils omnibus...
Air. Quamquam est scelestus, non commutai hodie unquam

lterum ut vapuiet. l0"Sa. menine, and]; ne la igname fuisse dime mecum mo-
rum .-



                                                                     

LES ADELPHES, acre Il, SCÈNE i. si
I Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vaus aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’anneau; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (llfait claquer ses doigts.)
Soyez sur que je défendrai mon bon droit , et que
vous ne me payerez pas avec de belles paroles le mal
que vous m’avez fait en réalité. Je connais toutes vos
défaites. a J’en suis au désespoir; je proteste que
c’est une indignité dont vous n’étiez pas digne. n
Oui , quand vous m’aurez traité indignement.

Esch. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. c’est comme si vous chantiez.
Esch. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Esch. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-loi la, près de lui. Bien, c’est cela.
Maintenant, quetes yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai , applique-lui ton
poing sur la ligure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
le frappe.)

Euh. Tiens, attrape. Lâcheras-tu cette femme?
Sa. Mais c’est une horreur!
Euh. Prends garde; il va recommencer. (Par-

ménon le frappe encore.)
Sa. Aie , aie!
Esch. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’escla ce.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Euh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Esch. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulemth
Esch. Je n’en ai guère envie.

Lena ego sans. Ah. Scio. Sa. At lta, ut unquam fuit lido
qulsquam optuma.

Tu quad le posterlus purges, hanc injuriam mihi nalle
Factam me, hujus non faclam. Credo hoc, ego meum jus

verseau":
flaque tu verbis salves unquam, quad ml remalel’eeeris. les
Ravi ego vairs hac : a Italien (solum; jusjurandum ds-

bitur, le esse
lndlgnum tanisais; n indiums quum muret sim acceptas

media
la Abi prie strenue , se tous aperl. Sa. Quem hoc nil

facies.
Ær. I luira nunc jam. Sa. At enim non sinam. Æs. Aeoede

llluc, Parmena :
minium istoc oblat]. Hic prapter hune adslsie. leur. sic

vola. 170.Gave nunc jam oculos a mais oculis quoquam demovess
tuas.

[le mon slt, si moussa, quin pognas continuo in mais hm-
reat.

Sa. istuc vola ergo lpsum experirl. Ær. Hem , serve. OmItte
mnilerem.

Sa. O mlserum fanions! Æs. GemiDabIt, nisi caves. Sa. ne!
miserlam!

la. Non lnnueram; verum in [stem parleur potins peeeato

lumen. 176l nunc jam. Sa. Quid hoc relent? Regnumne, lambine. hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touche de cequi vous ap-
perdent?

Euh. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais fort
mal.

Sa. Et de quel droit alors vous est-il plus permis
de m’enlever une esclave que j’ai payée de mon ar-

gent? Dites. ,Esch. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-
ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patienter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Esch. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous !
-Esch. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est doncl’enragé de nous deux?
Esch. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait P Mais à quel fait?
Esch. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Esch. 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 valeur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Esch. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Esch. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-Hi t’en arriver malheur! Eh bien! on
te rendra ton argent.

Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi ,
m’y forcerez-vous P

Esch. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem . ornatus esses en tala virtulibus.
Sa. Quid tibi rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostiu’qul

sim? Æs. Non desidero.
Sa. TetIgin’ tui quidquam? Je. Slaltlgisses, ferres infor-

tunlum.
8a. Qul tibi menin mugis llcet nanan. pro qua ego argen-

tum dedl? racRespande. Es. Ante aides non lotisse ait menus hicoonvi-
dura.

Nain si molestas parsis esse . jam luira abrlplere; nique ibi
Usque ad noceur operiere loris. Se. Loris liber? Æs . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurum! Manioc libertatem aient æquam

esse omnibus?
Æs. Si satis jam debacchatus , lena, es, sudi, si vis, pas:

jam.
Sa. Egon’ debaeehatus sont autem, au tu in me? Je. litt.

ista, nique ad rem redi.
Sa. Quam rem? Quo redesm? En. Jamne me vls dime id

quad ad ta attinet?
Sa. Cupio, æqui moda aliquid. Æs. Vah, lena inique me

non vult loqui.
Sa. une snm , lateor, permets commuais sdolacmuum .
Perjurus. pestis; lumen tibi a me nulle ’st arts injuria. r90
Æs. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. llluc quæso redi, quo

cœpisti, Eschine.
Æs. Minis vlglnti tu illam emisti ; que res tibi variai male!
Argentl tantum «biter. 8a. Quld? si ego libitum noie ven-

dere,
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Esch. Je prétends même qu’on ne peut la ven-

dre parce qu’elle est libre, et je soutiendrai en
justice qu’elle l’est effectivement. Vois maintenant
si tu veux rentrer dans tes fonds, ou plaider. Dé-
cide-toi pendant que je vais m’absenter un mo-
ment, faquin.

SCÈNE Il.

SANNION (seul).

0 grand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il y ait

des gens qui deviennent fous à force de mauvais
traitements. il m’arrache de ma maison, me roue
de coups, m’enlève mes esclaves malgré moi, m’ap-

plique plus de cinq cents soufflets à me rompre la
mâchoire, et par-dessus le marché il exige que je
lui cède cette fille au prix coûtant. Puisque je lui ai
tant d’obligations, soit; sa requête est trop juste.
Allons, je ne demande pas mieux , pourvu qu’il me
rende mon argent. Mais je prévois une chose. A
peine aurai-je dit, C’est tant . il aura ses témoins tout
prêts à venir affirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt ,- revenez demain. n Je veux
bien encore en passer paria, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui estjuste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
soufller. -- Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je mis là sont des calculs en l’air.

SCÈNE m.

SYRUS , SANNION.

Syr. (à Eschine.) Il suffit; je lui parierai moi-
même, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Gaga me? Æs. Minime. Sa. Namque id metui. Æ... Neque

vendundam censeo , unQuin libers ’st : nam ego liberali illam assero causa manu.
Nunc vide. utrum vis, argentin: aocipere, au causant Ine-

ditari tuam.
Deuben hoc, dum ego redeo, ieno!

SCENA SECUNDA.

SANMO.
Sa. Proh supremc Jupiter!

mutine mirer, qui insanire oeciplunt ex injuria.
Domo me eripnit. verberavlt. me invite abduxii meum,
nemini misera plus qulngentos coiaphos iniregit mihi. 200
0b maleiacla bec untidem empan postulat sibl tradier.
Verum enim quando bene promerult, flat z suum Jus pos-

tuiat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

buioior :
Ubi me dlxero dure tenu, testes [soiet lllco,
VendIdiue me; de argento somninm. a Max , crus redi. a. ses
id quoque possum terre. si mode reddat; quamquam in-

jurlum ’st.

Verum cogito Id quod res est. quando cum quæstum oooe-e
perla

Aeclpiundn et mussitandl injuria adolescentium ’st.
Sed nemo daim : irustra has egomet mecum rationcs pute.

SCENA TERTIA.
SYBUS, SANNIO.

Syr. Tace. egomet conveniam lpsum : cupide couplet inxo,

Itque etiam me

TÉBENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. -- Eh bien! qu’est-cc que j’apprends là,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais que] débat sans
toi et mon mettre?

Sa. Je n’ai jamais vu débat où la partie frit moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux, lui
d’avoir battu, moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Sgr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendrela

joue , comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 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.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va, tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré avec

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vals.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Gommes"
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quem pars
pour i’ile de Chypre.

Sa. Ah!
Syr. Que tu as acheté force marchandises pour

Bene (lient secum me actum. Quid istuc, Sannb. esl. qui]!
te audio

Facto quid concertasse cum hem? Sa. Nunquall vidi W
quius

Certationem comparstam , quam hinc que! hodie inter nm
fuit z

Ego vapulando , ille verberando, usque ambo deiessi sont!»
Syr. Tua culpa. Sa. Quid faœrem? Syr. Adolescent! mon!!!

gestum oportult. 3"Sa. Qul potui melius, qui hodie usqueos præbul? si". 55L

un quid ioquar? .Peeunlam in loco negligere , muumum interdum si Imam
Sa. Hui!

Syr. Metuisti, si nunc de tuo jure connaisses pallium".

atqoe ,Adolescenli esses morigeratus, homlnum homo nanisant
Ne non tibi istuc iœneraret. Sa. Ego speln Dm a;

emo. jSyr. Nunquam rem tacles: ubi, nescls inescare homini!

Sannio. uSa. Credo istuc melius esse; verum ego nunquam 849°

tutus fui, un;Quin quidquid possem . mallem nuierre potins in 9T3: dm
Syr. Age. novi iuum animum : quasi jam Will")

viginti minas, . -Dum huic obsequare : prælerea antenne aluni lima;
Cyprum. Sa. Hem!

Syr. Coemisse. hinc qua: illuc veheres.

ductam , hoc scie. hoc unAnlmus tibi pendet. Ubi illinc, spam. redieris lamez: imp-
Sa. Nusquam pedem. Perii, hercle! une illi spe 0°

runl. Syr. Timet.
Injeci scrupulum homini. Sa. O socius! illud M!!!

malta; un" mm
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exporter en ce pays; que le vaisseau est frété. Je le
sais. C’est pour cela que tu hésites. Mais pourtant
j’espère que nous terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) C’est fait de
moi , en vérité. lis ont compté lin-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) il a peur. Je lui ai mis la puce à
l’oreille.

5a. (à pari.) 0h! les traitres! Voyez un peu
comme il me prend au pied levé! J’ai la une car-
gaison de femmes et autres objets pour l’ile de
Chypre; si je manque la faire, c’est une perte
énorme pour moi. D’un autre côté, si je laisse n
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilà!
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? n En sorte qu’il vaut
mieux perdre que d’attendre ici je ne sais com-
bien de temps, ou de poursuivre après mon re«
tour.

Syr. As-tu fini de calculer tout ce que tu espères
gagner?

Sa. Estce là une action, un procédé digne
d’Eschine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose à te dire: vois si elle est de ton
goût. Plutôt que de t’exposer à tout perdre en vou-
lant tout avoir, Sannion. partage le différend par
moitié. il tâchera de te trouver dix mines quelque
part.

Sa. Faut-ilétre malheureux! Je risque mainte-
nant de perdre encore le capital. Hélas! n’a-t-il
point de honte? Je n’ai plus une seule dent qui
tienne; ma tête n’est que plaie et bosse à force d’a-

voir reçu des coups de poing, et il voudrait en ou-
tre me frustrer. Je ne. pars plus.

Syr. Comme il te plaira. Tu n’as plus rien à me
dire avant que je m’en aille?

Sa. Mais si, mais si, mon cher Syrus; quoi qu’il

Ut in ipso articule oppressii. Emptæ muiieres 230
Complures. et item hinc alla , que! porto Cyprum.
Nisi eo sd mercatum venlo, damnum maximum ’st.
Nunc si hoc omilto, actum agent; ubi illinc rediero,
Nlhll et. refriser-li res. a Nunc demum vents?
Cor peseur? ubi eras? n Ut slt satins perdere, 235
Quam nul hic nunc manere iam dlu , sut ium persequl.
Syr. Jnmne enumerasti, id quod ad te redilurum putes?
Sa. Hoccine illo dignum ’et? Hocclne incipere Eschlnum?
Per oppressionem ut hanc mi eripere postulet?
Syr. Labescit. Unum hoc habeo, vide si satis placet : 240
Potins quem venins in periculum, Sannlo,
Serveuse en perdus totum , divlduum face.
Minas decem corradet slicuude. Sa. fiel mihi!
miam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil. Omnes dentés labeieclt mihi; 245
Præteres colaphls tuber est totum csput;
Etiam lnsuper deirudet? Nusquam abeo. Syr. Utluhei.
Numquid vls, quin sbesm? Sa. lmmo hercle hoc quæso ,

Syre :
Utut hac sont acte, potins quem lites sequar,
Ieum mihi reddetur, saltem quanti pta’st , Syre.
Scie le non usons uniciste nmiciiia men :
Itemorem me (lices esse et stratum. Syr. Sedulo
redan. Sed Ctesiphonem video. Lætue est
De unies. Sa. Quld? quad te on. Syr. Paulisper marte.

260

en soit de ce qui s’est passé , plutôt que d’avoir un

procès, je ne demande que de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas eu jusqu’ici de preuves de mon amitié;

mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.
Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois

Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.
Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSIPHON , SYRUS.

CM. 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’es-
pression si louangeuse quine soit au-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!
Cte’s. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
Clés. Ah!
Syr. Qu’avez-vous?
Clés. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dors

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures , médisances, il a
tout pris sur lui, tout , jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus? Mais qu’y a-t-il P On a ou-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUA RTA.

CTESIPEO , SYRUS.

Ct. Ans qnlvis homlne , quum est opus , beniticium accipere

satirisas; sesVerum enim vero id demum javel, si quem natrum ’st la-
cere, ls bene iacit.

O frater, frater! quid ego nunc le leudem ? Salis carie scie :
Nunquam ils magnifies quidquam dlcum, id virtus quin

superet tua.
ltaque unsm hune rem me hahere præter allas præcipuam

arbitrer,
Fratrem homini nemini esse primarum ullum mais pria.

acocipem.
Syr. 0 Clesipho! Ct. 0 Syrei Æsehious chleu? Syr. El-

lum, le exspectat domi. (Il. Heml
Syr. Quld est? (Il. Quid sil? iliius open, 8m, nunc vivo,

festivum caputi
Qui omnia sibl post putsvit esse pro mec commodo.
Maledicta, imam , meum amorem , et peccatum in se trans-

iulii.
Nil pote supra. Sed quisnam? Foris crepult? Syr. liane.

mans : ipse exit tous. - ses



                                                                     

94 IÉRiâNCE.SCÈNE v.

ESClilNE, SANNION , CTÉSIPHON , SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (à part.) C’est moi qu’il cherche. Apporte-

t-il quelque chose? Je suis mort! je ne vois rien.
Esch. (à Clés.) Ah! vous voilà 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’enest pas question , ma foi. 0 mon cher
Eschine, mon véritable frèrelje n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Euh. Allons donc , quelle sottise! Comme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphon! Ce qui me fâche, c’est qu’il s’en est peu

fallu que nous ne fussions prévenus trop tard , et
dans un moment où, avec la meilleure volonté du
monde, personne n’aurait pu vous tirer d’affaire.

Clés. La honte m’empêchait.

Esch. Dites donc la sottise, et non la honte. Como
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ...... Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Clés. J’ai en tort.

Esck. (à Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est-
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vais jusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas à Syrus.) Syrus, presse-le.
Syr. (à Est-bine.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

MENUS, MIN), CTBSIPHO, SYRUS.

Æs. Ubi ille est sacrilegus? Sa. le qua-rit. Num quidnam
eiiert 7 Occidl!

Nihil vldeo. Æs. ,Ehem! Opportune, le lpsum quæro. Quid
lit, Ctesipho?

In tuio est omnia res : omiite vero trisiiiiam tuam.
Cl. Ego illam hercle vero omitto, qui quidem te habeam

irntrem. 0 mi machine ,
0 mi germsnei ah , vereor eorum ln os te leudere am-

pllus , 270Ne id assentmdi mugis, quum quo habeam’ gram, huera
existumes.

lis. Age, inepte! Quasi nunc non norlmns nos inter nos,
Ctml .

une mihi dolet , nos pinne scro scisse , et pane in eum lo-

ouRedlsse, ut si omnes cuperent , tibi nil posait ansillsrler.
Ct. Pudehat. Æs. Ah, stultltla ’st lsinc, non pudor, lem

oh parvulam 275Item, me ex patria... Turpe dicta. naos quem, ut isiaec
prohibent.

0l. Peœavi. Æs. Quid ait tandem nabis Saoule? Syr. Jans
mitis est.

Je. Ego ad forum ibo. ut hune absolvam; tu lntro ad li-
laln , Cleaipho.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; tais-toi seulement, et quis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien. qu’est-ce?
Clés. Je vous en conjure, expédiez-moi ce drôle

au plus vite; ne le poussez pas à bout; car si jamais
mon père avait vent de tout ceci, je serais perdu
sans ressource.

Syr. il n’en sera rien , soyez tranquille. Allez un
peu vous amuser avec elle en attendant; faites-nous
mettre le couvert, et ayez soin que tout soit prêt.
Moi , sitôt l’affaire conclue, je ramène ici les pro-

visions. IClés. Oui, certes, puisque tout nous a si bien
réussi , il faut passer joyeusement notre journée.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

SOSTRATE, CANTHARE.

Sas. De grâce, chère nourrice, comment cela se
passera-t-il?

Con. Comment cela se passera? Mais fort bien.
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

Can. Et vous vous effrayez déjà, comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. 5m, instit.
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvls eUam maneo oliosus hic. Syr. Reddetur : ne tlme.
Sa. At ut omne reddat. Syr. Omne reddet: lace mode, ac

sequere hac. Sa. Sequor. serCl. lieus, heus, Syre! Syr. Hem! quid et? Cl. Obsecro,
hercle, hominem isium impurisslmum

Quam primum absolvitote, ne, si magis irritstus un.
Allqua ad panem hoc permauet , atque ego tum perpeluo po

rierim.
Syr. Non liet, bono anime catin cum ills te lotus oblects

interim , sesEt lectulos jube stem! nobls . et pour! cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum obsonio.
Ct. lta quum, quando hoc bene me. hit-rem hum

sumamus diem. .ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.
SOSTRATA, CARTHAltL

Soc. Obsecro, mes nutrls, quid me net? Ca. Quid liai,

Syr. Eamus : banque hic properst in

rogne 7
lacté ædepol spero. Sas. Iode dolera, mes tu, acculant

primqum. 290Ca. lem nunc limes, quai unquam admet, punirais.
tutepepersris.
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Con. Esehine? il serabientôtiei; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
: .Can. Oui, puisque cet accident devait arriver à
votre fille, c’est encore une chose bien heureuse
que le hasard vous ait ainsi servi, et qu’elle ait eu
affaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Ses. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE il.

GÉTA, somme, mimant.
Gé. Non,quand tous les hommes ensemble se

concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être ecce moment d’aucun secours, à me
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah! malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer : violence,
misère , injustice , abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc , que je vois Geta 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.

Con. Approehons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

ce. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sos. Miseram me! nemlnem habeo : soin sumus. Cela autem
hic non adest .

Nec quem ad obstetricem mitlam, nec qui aroessat ÆschI-
num.

Ca. Pol le quidem jam hic ederit : nain nunquam unum in-
termittit diem .

Quin semper veniat. Sas. Solus mesrmn est miseriarum re-

medium. 295Ca. E re nota melius fieri haud potuit, quem iaclum ’st,
bora

Quando vitium obinium est, quad ad illum attinet poussi-
mum

Talem , in." genere nique anima , natum ex ianta famille.
Sas. lte po! est, ut dicis : alvin nabis, Becs quæso, ut

siet.

SCENA SECUNDA.

cran. sosms’rs, camuses.

Gel. Nunc illud est, quod, si omnia omnes sua consilla

. conferant, 300Atque huic maio salutem quærant, auxili nil adferant,
Quod mihique bernique iillæque herili est : vm misera mihi!
Tot res repente circumvallani , unde ennemi non potest,
Vis . egestas, injustilia, solitudo , infamie!
locdue miam! o louerai o generis sanrilega! o hominem

impiuml 306Soc. Me misersm! Quidnem est, quod lie video timidum
et properentem Getam?

Gel. Quem neque lidos, neque jusjurandnm, neque illum
misericordia

nommoit, neque reliait, nequequod partus instabat prope,

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, là, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étram
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je l’empoignerais par
le milieu du corps, et le jetterais la tête sur le pavé,
pour lui faire sauter la cervelle. Le jeune homme,
je lui arracherais les yeux et je le précipiterais quel-
que part. Les autres, j’aurais bientôt fait de les
culbuter, rouler, traîner, assommer, rouer. Mais il
faut aller faire part de cette mauvaise nouvelle à
ma maîtresse.

Sas. Rappelons-le. Géta!
ce. Hein! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Sas. c’est moi, Sostrate.
ce. Où est-elle? - Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos, ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-il donc? d’où vient ce trouble?
Gé. Hélas! hélas!

Sas. Tu es tout hors d’haleine, mon pauvre Géta;
remets-toi.

ce. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
Gé. Désormais....

Sas. Eh bien , quoi, désonnais?
ce. Eschine....
Sas. Après, Eschine?
ce. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul misera indigne pet vim viiium chialerai. Sas. Non
intelligo

Salis. quæ loquatur. 0a. Propice. obeeero, actiniums,

Sostrata. Gel. Ah, 310Me mlserum! vix sum compas animl. il: ardeo iraeundin.
Nlhii est quad malin, quum illam lotam familiar- mihidarl

obvlam ,
Ut ego iram hanc in ces evomam omnem, dans cgrfludo

hæc est recrus.
Salis mi id habeam supplioit, dam illos nichent modo.
Sent animum primum exsiinguerem ipsi , qui illud produxit

sceius; meTum autem Syrum impulserem. vah! quibus illum lace-

rarem modis 7 rSublimem uranium arriperem, et «pite mon in terrain
staluerem ,

Ui cerebro dispergat viam;
Adolescent! ipsi eriperem cabs, me: multipliera MI;
Cæieros ruerem , agerem . raperem , tunderem et prosterne-

rem. 320Sed cessa heram hoc male imperiiri propre? Ses. Revoce-
mus. flets! Gel. leur ,

Quisquis a, sine me. Sas. Ego sum Sourate. Gel. Ubi on est?
te lpsum quæritn ,

Te exspecto : oppido opportune te obtulisti mi obvie. .
liera. Son. Quid est? quid trepldu? (kl. En mihi! Sas.

Quid lutines, mi Geta?
Anlmsrn reclpe. Gel. Prorsul... Soc. Quid istuc promus

ergo ’st? Gel. Perllmus. h 3hActuel ’st. Sol. Loquere ergo,7 ohm to, qui] sil. Gel.
leur... Sas. id jam, Gels

Gel. Æschinm.Soe. Quid is ergo? Gel. Aucuns est Il) nos-
trs (smilla. Soc. leur ,
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Sas. Ali! c’est fait de moi! Et pourquoi?

Gé. Il en aime une autre. l
Sas. Malheureuse que je suis!
ce. Et il ne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Fat-ce bien sûr?
ce. Très-sûr ; je l’ai vu, de mes propres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui P lui sur qui reposaient toutes
nos espérances? qui jurait qu’il ne pourrait jamais
vivre un seul jour sans elle? qui avait promis de
porter l’enfant dans les bras de son père, et de le
supplier si bien, qu’il obtiendrait de l’épouser?

Gé. il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circon-
stance. COurberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un P

Con. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tète?
sont-ce là de ces choses qu’on divulguejamais?

ce. 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 tille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci, puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se taire.

Sas. Ah ! point du tout; je n’en ferai rien.
ce. Que diteswous ?
50s. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perii! qusre? Gel. Amsre occepit allant. Sas. Vie miseras
mihi!

Gel. Roque id occulte fert : ab ienone ipsus eripuil palam.
Sas. Satin’ boccerlum ’sl? Gel. Certum; trisoc oculis ego-

Inet vidi, Sostrala. ses. Ah, 33°le mlseram l quid jam crcdss? sut cul credas 7 nostrumne
Eschiuum’!

Restant omnium vilain, in quo œstre spes omnesque opes
sils

tirant: qui sine bac jurabat sennum nunquam victnrum
diem r

Qui sein sui grailla positurum puerum dioebat patris,
lta obsecraturum. ut lloeret hanc sibl uxorem durera. 338
Gel. liera, lacrumas mille, sepotius, quod ad hanc rem

opus est porro, consule.
Paliamurne’l au nal-remua cuipiam? Ca. Au, au, ml homo!

muses?
An hoc profermdum tibi videtur usquam esse? Gel. au

quidem non placet.
Jamdprimum illum allure anime a nohis esse , res ipsa iu-

lest.
Nunc si hoc pelain proferlmus , ille influas ibit. sa! solo. un
Tua lama et gnan: vils in dubium venlet. Tum si maxume
Pale-ton quum met suam, non est utile hanc illi (lai-i.
Quspropler quoquo pacte tacite ’st opus. Soc. Ah , minume

800mm.
Ron isciam. Gel. Quid sis? Sol. Froissant. Ca. Hem, mes

Sostrsla, vide quum rem agas.
Sas. Pejorereslomuoupotestase, quamluquonunc

du ’st. au.Primum lndolsts st; tum prælerea, que! secunda eidos
crut.

TÉRENCE.

arrive? Ma tille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu : on ne peut plusla ma-
rier comme tille. Il me reste une ressource: s’il
nie , j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a lainé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’y a eu dans cette affaire ni motif d’intérêt, ni
autre, indigne d’elle et de moi , Géta, je courrai la
chance d’un procès.

ce. Au fait, vous avez raison; parlez-en, c’est le
mieux.

Sas. Toi, cours vite chez notre parent Région ,
et conte-lui bien toute l’affaire d’un bout à l’autre.

il était intime ami de mon pauvre Simulus , ctnous
a toujours témoigné beaucoup d’aiïection.

Gé. c’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche: et toi, ma chère (huthare,cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’amande pas
quand on aura besoin d’elle.

SCÈNE Il].

DÉMÉA, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu! On m’a dit que Ctsiphon avait
pris part à l’enlèvement avec Fschine. il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui estbon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver a présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sur. --- Mais voilà Syrus; je vais savoir où
il est. Oui, le drôle est de la bande; s’il se doute
que je cours après lui, il ne me le dira jamais. Ne
faisons semblant de rien.

Syr. Nous venons de conter au bonhomme toute

Perii! : pro virgine dsri nuplum non polst. floc reliquu-
est a

Si inlilias ibit. testis mecumest annulus, quem ipse ami-
serai.

Postremo quando ego mihi mm muscla, a me «ripant esse
hanc procul,

meque pretium, neque rem intercesslsse llla ont me indi-

gnam , Cela , a.Experiar. Gel. Quid istuc? accedo, ut menus (lices. Sas. Tu.
quantum potes ,

Abi ,datque Regioul cognsto hujus rem enarrato omnes: cr-
ine :

Narn is noslro Simulo luit sommas, et nos coluil murine.
Gel. Nain hercle alius nunc raplatit nos. Sas. Propos-a; tu,

Inca Canthara,
Carre, obsletriœm arcasse; ut, quumopus sil, ne in mon

nous slet. auSCENA TERTlA.

rima. svnus.
De. Dlsperii! lephonem audivi tilium
Uns admisse in raplione cum Eschino.
id misera ratel mihi mali, si illum point,
Qul alicui rei est, etiam cum ad nequltiem adduœre.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in quicum 300
Aliquo- Persuaslt lue imputas, set scio.
Sed mm Syrum ire video :hiuc scibojam, ubi flet.
Alque hercle hic de grege illo est : si me sanscrit
Eum quærltare, nunquam dicet car-unies.
Non ostendam id me une. Syr. Omnem rem mollo seul , la
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l’affaire d’un bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

sance!
Syr. il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoufl’e.

Syr. Sur-le-champ il nous a compté la somme,
en y ajoutant une demi-mine pour faire bombance.
Je puis dire que ses intentions ont été bien remplies.

Dé. Ah! ah! si vous voulez qu’une commission
soit bien faite, cliargezen ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop admi-
rer votre conduite ici.

Syr. A vrai dire, elle est passablement sotte et
absurde, ma foi. -- Dromon, achève de vider ces
poissons; mais ce gros congre , laisse-le jouer un peu
dans l’eau : quand je reviendrai, on le désossera.
Pas avant, je le défends.

Dé. De pareils déportements!
Syr. Je ne les approuve pas non plus. Et c’est ce

qui me fait crier souvent. - Stéphanion, aie soin
de faire tremper les salaisons comme il faut.

Dé. Grands dieux! a-t-il donc pris à tâche ou
tient-il à honneur de perdre mon fils? Hélas! je
crois déjà voir le jour où il n’aura plus d’autre res-
source que d’aller s’enrôler quelque part.

Syr. Ah! voilà qui est sage , de ne pas voir seu-
lement ce qu’on a devant les yeux , mais de regar-
der plus loin, dans l’avenir.

Dé. Dis-moi : cette chanteuse est maintenant
chez vous?

Syr. Elle est là.
Dé. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

des chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pecto baberel, enarramus ordine.
Nil vidi quidquam laallus. De. Proh Jupiter!
nominis slullillam. Syr. Collaudavil lilium;
Hihi. qui id dedissem consilium, egil gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravit illico, 370
Dedl! pralina in sumplum , dimidium ininæ.
Id dislribulum une est ex sentenlia. De. Hem ,
Baie manda. si quid recta curaluxn vells.
Syr. Ebem , Denise, haud adspexeram le : quid agilur?
De. Quid agami? vostram nequeo mirari salis 375
Rational. Syr. Est hercle lnepta, ne dicam dola,
Atque absurde. Places calaos purge , Brome;
(longum islam maxnmum in aqua sinilo ludere
Paulispex : ubl ego venero, cxossabilur:
Pains noie. De. fluctue laguis! Syr. lib! quidem non pla-

cent. 330Et clamo sape. Salsamenta hac, stephanlo.
rac maurentur polchre. De. Dl vostram tidem!
Unum studlone id slbi babel , au land! pulal
Pose. si perdlderil minium? v: misera mihi!
Videse vldeor jam diem illum, quum hinc aguis 305
Profuglet aliqno mllltalum. Syr. 0 Demi
lune est sapera. non quod ante pedes mode ’st
"dem, sed eliam ille, quai futurs sunl.
Prospicere. De. Quid? nm jam panes vos psaltria esl 7
Syr. miam mais De. labo, au doml et habitons? a".

Credo. ut est 390ressacs

Syr. Sottc bonté de père, complaisance absurde.
Dé. En vérité, mon frère me désole et me fait

honte.
Syr. Quelle différence, Déméa (et ce n’est pas

parce que vous êtes la que je le dis), quelle énorme
différence entre vous deux! Vous, de la tête aux
pieds , vous n’êtes que sagesse; lui, c’est un songe»

creux. C’est bien vous qui laisseriez votre fils en
faire autant!

Dé. Le laisser faire? Est-ce que je n’aurais pas
éventé tous ses projets six mois d’avance?

Syr. C’est à moi que vous parlez de votre viei-

lance? iDé. Qu’il soit toujours ce qu’il est maintenant,
c’est tout ce que je demande.

Syr. Les enfants sont ce que l’on veut qu’ils
soient.

Dé. A propos , l’as-tu vu aujourd’hui?

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haul.) Il y a longtemps ,je pense,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sûr qu’il y soit?
Syr. Bon! c’est moi-même qui l’ai conduit.
Dé. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût pris ici.
Syr. Et il était dans une belle colère.
Dé. Pourquoi donc?
Syr. Il a querellé son frère au milieu de la place,

à propos de cette chanteuse.
Dé. Vraiment?

Syr. 0h! il lui a bien dit son fait. Comme on
comptait l’argent, mon homme est arrivé tout à
coup, et d’abord : a O Eschine, s’esthil écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignes
pas de déshonorer notre famille P

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. a Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez, c’est votre honneur. r

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Dementia. De. Routine fieri l Syr. [capta [caltas
Patris, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet plgelque. Syr. Minium iules vos, Denise (ac
Non quia ades præsens dico hoc), pernlmium intact.
Tu. queutas quanlu’s. nil nisi sapientia ce;
ille somnium : sineres veto tu illum mum
houe hac? De. Sinerem illum? An non ses lotis menaibus
PHI]! ollecissem , quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vigilantiain tuam tu mihi narras 7 De. Sic sil inodo,
Ut nunc est, quum. Syr. Ut quisque enclavoit esse, lta

’sl. sonDe. Quid? cum vldistin’ hodie? Syr. Tuumne filmai?
Ablgam hune rus. J am dudum aliquid ruri agere arbitrer.
De. Salin’ scia, lbi me? Syr. 0h! qui acomat produxl. Dr.

Optnme ’st.

niellai. ne burent hic. Syr. Mana iratuin admodum.
De. Quld autem? Syr. Adorlusjurglo est frettent apud to-

me

305

ruin
De psaltrla hac. De. Ain’ veto? Syr. Vain, nil reluisit.
Nain , ut nummbslur forte argentan. intervenil
Homo de improviso, cœpll daman : a O Mine!
locdue me. lacera te? hac te admitteie
indigna mais nastie? u De. 0h! [eorum gaudie. l I0
Syr. c Non tu hoc argentumperdls, sa! vilain tuam. I
De. Selves ait, spero; est similis Morum suam. Syr. Hun
De. 8m. præceptorum plenus mecum me. Syr. Puy!
Dom! hsbuil cade (incertl. De. rit sedulo.

il



                                                                     

Jyr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. fla! ha ! il est à bonne école.

. Dé. Je faisde 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, etque leur exem-
ple lui serve de leçon. a Faitesceci, n lui disje.

Syr. Fort bien.
pé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait.
Dé. n Ceci est bien. a
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mai. n
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite...
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai s-
ser gâter. Car c’est pour nous un aussi grand crime
que pour vous autres, Déméa , de ne pas faire tout
ce que vous venez de dire; et je donne autant que
possible a mes camarades les mêmes leçons z a Ceci
est trop salé; voilà qui sent le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. n Je les instruis de mon mieux, selon ma pe-
tite capacité. En un mot, je veux qu’ils se mirent
dans leurs plats comme dans un miroir, Déméa,
pour apprendre ce qu’ils ont à faire. Tout ce que
nous faisons ici est ridicule, je le sens; mais qu’y
faire? il faut servir les gens à leur goût. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sens commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre œmpagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnes un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes, je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti; je ne m’occupe que de

Nil prætermitto, consueiaclo; denlque us
lnspicere , unquam in speœlum , in viles omnium
Jubeo, nique ex allia sumere exemplum sibl :
n lice tacite. n Syr. lente sans. De. u Roc incite. n Syr.

Callide.
De. a lice land! est. a Syr. lsinc res est. De. a Roc vitio

detur. n
Syr. Probissuine. De. Porto autan... Syr. Non hercle

otium ’sl mNunc mi auscultandi; plions ex salamis
Reclus son : hi mihi ne eorruiapantur, caulio ’sl;
Nain id noble tain tiagilium ’st, quem ille, o Ormes.
Non [ancre vobis. qua morio dixit; et , quod quco.
Conservis ad eumdem istunc praclpto indu-i : 4!
a floc salsum ’at, hoc adustum ’sl, hoc lectum ’st nasum;
illud recta : itemm sic memento! u Sedqu
Moneo, qu. pensum pro mai sapientis.
Postremo, unquam in speculum, in patinas, nous,
inspicere jubeo, et moneo , quid facto usus sil.
inepte hm esse, nos qua factums, sentio;
Verum quid isolas? ut homo ’st, lta moteur seras.
N umquid vis? ne. Mentem vobis meliounin dari.
Syr. Tu rus hinc ibis? De. licols. Syr. Rua quid tu ble

agas
Ubi , si quid bene præcipias. nemo obiemperet? 435
De. Ego vero hinc abeo. quando in, quamobre- bec ve-

neram ,
au chut : illum euro quum, ille ad me Alliant.

lm

TÉRENCE.

lui z celui-là me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais quel est cet
homme que j’aperçois lin-bas? N’estce pas Hégion,
de notre tribu? Si j’y vois clair, c’est lui-même, ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voila un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je sui:
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
un peu avec lui.

SCENE 1V.

RÉGION, GÉTA, pansa, PAMPHiLA hors
de la scène.

Hég. Grands dieux! mais c’est indigne, Géta!
Que me dis-tu?

Gé. La pure vérité.

Hég. Une telle bassesse dans une famille comme
celle-là? 0 Esehine, ce ne sont pas la les leçons que
vous avez reçues de votre père.

Dé. (à part.) il a sans doute entendu parler de cette
chanteuse; cela le tâche, lui , un étranger! a le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je voudrais qu’il
fût là , quelque part. et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Ge’. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. Nous

n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre
père; c’est à vous que Simulus nous a recomman-
dés en mourant. Si vous nous abandonnez, nous
sommes perdus.

Hég. Garde-toi bien de le penser. Je ne le ferai
pas , et je ne saurais le faire en conscience.

Dé. (à part.) Abordons-le. (haut) Bonjour. Bé-
gnon.

Quando lta volt frater, de istoc ipse vidait.
Sed quis illic est, procul quem video? une Heglo.
Tribulis baster? si satis cerno , la hercle, vah! «a
Homo amicus noblsjam inde a puem. Dit boni!
Nie llllusmodl jam magna nobts civium
Penuria ’sl; homo antiqua virtuic ac tide.
Baud clic mali quid orlum ex hoc si! publics.

sesQuam gaudeo! ubl etlam hujus generis rouquin
Restera video. Vah! vivere etlam nunc label.
Opperiar hominem bic, ut salutein et colloquer.

SCENA QUABTA.

accro. cru, aussi. PAMPiliLA.
H29. Pio dl immortales! factum indignum, Gels!
Quld narras? Gel. Sic est factum. "cg. Ex illan’ famille
Tam llllberale (acinus esse ortum? O EschIne, 450
Pol haud paternuin istuc dedlsli. De. Videlioet
De psallrin hac audivil: id illi nunc dolel
Alleno: pater le nihil pendit: bel mihi!
Utiiiam hic prope adesset alicubi . nique audiret bec.
Reg. Nisi facient quæ illos æquum ’st . baud sic aliment. au
Gel. in te spas munis, Resta. nobls site est.
Te solum babemus; tu es palmons, tu panna.
ille tibi morlens nos commendavit seines.
Si descris tu, perimus. Heg. Cave diserts :
flaque (miam, neque me satis pie passe ubitror. son
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Hég. Ah ! c’est vous que je cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a.t-ii?

Hég. Votre fils aîné, Eschine, celui que votre
frère a adopté , s’est conduit comme il ne convient
pas à un honnête homme, à un homme bien ne.

Dé. Que voulezwous dire?
Hég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Sije l’ai connu?
Hég. il a déshonoré sa tille.
Dé. Oh!

H69. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Comment! quelque chose de plus grave en-
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-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la (ille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êteswous bien sûr de ce que vous dites P
Hég. Les témoins sont la, 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-1e, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo z saivere Heglonem plurimum
Jubeo. Reg. Oh, te quærebnm lpsum :salve. Demes.
De. Quid autem? Heg. Major iliius tous Æschinus ,
Quem fratri ndoptandum dedtsti, neque boni,
Neque liberalis fuucius ollicium est vlrl. les
De. Quld istuc est. "cg. Nostrum amicum nous Simulum,
Alque æqusiem? De. Quidni? Heg. Filiam ejus virgiuem
Vitiavit. De. Hem ! Heg. Marie, nondum audisti, Demea,
Quod est gruvisslmum. De. An quid est etiam amplius 7
Mg. Vera empilas : nam hoc quidem lerundum aliquo mo-

do ’st : 470Persuasit uox , amor, vinum, adolescentla :
Bumsnum ’st. Ubi ait factum , ad mstrem vlrglnis
Venu ipsus ultro, lacrumsus, crans, obsecrans,
Fldem dans, jurans se illam ducturum domum.
lguolum ’st. tacitum ’st, creditum ’st. Virgo ex eo (75
(bmpressu gravide tacts est; menais bic declmus est.
llie bonus vlr nohis psaitrlum , si dis placet ,
Paravit, quicum vivat; illam deserlt.
De. Pro certon’ tu istæc dicis. mg. Mater virgtnls
In medlo ’st, lpsa virgo, res ipse, hic Geta 480
Prætcrea, ut captus servuiotum est . non malus,
Neque mers; uiit lilas, solos omnem lamiliam
Sustentst : hune nbduce, Vinci, quære rem.
Gel. lmo hercle extorque, nisi lta factum ’st, Bernes.
Postan non negubit; eorum lpsum cette. 485
De. Pudet; nec, quid agam, neque quid huic respondenm,
Scio. l’ampli. liserant me! dilieror doioribus.
luno Lucins ler opem! ser-va me, obsecroi Heg. Hem!
flumnam ilis, quæso, partant? Gel. Cette, Hegio. [log

Hem!

Dé. Je suis tout honteux; je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs i Ju-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Hégion.
Hég. Eh! bien, Déméa , c’est votre protection

qu’elle implore en ce moment; accordez-lui de bonne
grâce ce que la loi peut vous imposer. Au nom des
dieux, que tout se passe d’une manière digue de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble nous avons
fait la guerre et quitté le service; ensemble nous
avons souffert les rigueurs de la pauvreté. Aussi je
ferai tout, j’agirai, je plaiderai, je perdrai plutôt
la vie que de les abandonner. Eh bien! votre réponse?

Dé. Je vais trouver mon frère , Hégion; et le con-
seil qu’il me donnera à ce sujet, je le suivrai.

Hég. Mais, Déméa , tâchez de ne pas oublier que
plus vous êtes riches , puissants , heureux et connus ,
plus vous êtes tenus de vous montrer impartiaux et
justes , si vous vouiez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à vous-même. Géta,
mène-moi chez ta maîtresse. (Ils sortent.)

Dé. Je l’avais bien prédit tout ce qui arrive là.
Encore si nous étions au bout! Mais donner tant de
liberté à un jeune homme! nécessairement il finira
mal. Allons trouver mon frère, et lui décharger ce
que j’ai sur le cœur.

lllæc [idem nunc vostrsm implorai , Demea : no
Quod vos vis cogit, id voluutate impetret.
une primum ut fiant , deo: qumso, ut vobis deoet.
sin aliter animus vesier est , ego, Demea ,
Sumus v1 defendam hanc nique illum mortuum.
Cognatus ml erst; une a pueris parvulis 496
Sumus educati; une semper miliiiæ et doml
Fuimus; pauperlstem une pertulimus gravem.
Quapropter niiar, facism , experlsr, denique
Animam reilnquam potins , qdam lilas deseram.
Quld mihi respondes? De. Fratrem conveniam , nagiez. m0
la quod mihi de hac re dederit consilium , id sequur.
Hcg. Sed , Bernes, hoc tu tacite cum anime cogites :
Quam vos iaciilime agitis, quum estis maxums
Potentes , dites, fortunati , nubiles,
Tain maxume vos æquo animo æqua noscere 506
Oportet, si vos vuitis perbiberl probos.
De. Rediio : tient, fieri quæ æquum ’st, omnia.
Heg. Deoet te racers. Geta , duc me luire ad Minium.
De. Non me ludioenie bau: ilunt : utinam hoc lit modo
Defuncium! Verum nlmls iilæc iiceutia bio
Prolecto evadet in aliquod magnum malum.
ibo, ac requlram lratreln, ut in ouin hac evomsm.

ll-
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SCÈNE v.

HÉGlON , sortant (le chez Soslrate.

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 disposéà faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE L

CTESIPHON , SYRUS.
Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

. pagne?
Syr. li y a longtemps.
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. li est arrivé , et je suis sûr qu’a cette heure

il travaille comme un perdu.
Cte’. Ah! plût au ciel que, sans se faire de mal

toutefois , il se fatiguât si bien que de trois jours il
ne pût-bouger de son lit!

Syr. Ainsi soit-il, et mieux encore, s’il est pos-
sible!

Cté. Oui; car j’ai une envie démesurée de finir
joyeusement la journée comme je l’ai commencée.
Et ce qui me fait surtout détester cette campagne ,
c’est qu’elle est si près. Que si elle était plus loin,
la nuit l’y surprendrait avant qu’il eût le temps de
revenir ici. Mais lorsqu’il verra que je n’y suis pas,
il va revenir au galop, j’en suis sûr; il me deman-
dera oùje suis allé, pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

BEC l0.

Bonn animo fac sis , Sostrata; et islam , quad potes,
Fac consolere : ego Micionem . si apud forum ’st,
Conveniam, atque, ut res geste est, narrabo ordine. bla
Si est. facturas ut sil officlum suam,
Paclat; sin aliter de bac ra est ains sententia,
Inapondeat ml, ut, quid agam , quem primum miam.

ACTU S QUARTUS.

SCENA PRIMA.

ŒESIPHO, SYRUS.

Ct. Ain’, patrem hinc abisse rus? Syr. lem dudum. Ci. Die
sodés. 3go: Apnd Villam ’st.

Nunc quum maxume operis aliquId lacera credo. a. Uti-

nam quidem 620(Quod cum sainte ejus fiat) lta se delatigarit velim ,
Ut triduo hac perpetuo prorsum e lecio nequeat sumere.
Syr. lta fiat, et istoc si quid polis est rectius. (Il. lta : nain

hune diem
llmls mlsere cupio, ut cœpi , perpetuum in lœtllia degere.
Et illud rus nulle aliacausa lem male odi, nisi quia pro-

’ st. 625Quod si abcsset longius ,
Pues nox oppressisset illic, quam hue reverti posset iterum z

ressues.
Cid. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami?
Cté. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
CIé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais si je passe ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible , et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Cte’. Comment cela?
Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Cté. Mes qualités?

Sgr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Cte’. Syrus , qu’allons-nous faire?

Sgr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu?
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNElL

DÉMÉA, CTÈSIPHON, SYRUS.

Dé. En vérité, n’est-ce pas jouer de malheur?
Premièrement je ne sais où trouver mon frère; et
puis, tandis que je cours après lui , je rencontre un

Nunc ubi me illic non videbit, jam hac recurret, sal scia;
nogabit me, ubi fuerim z quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam? Syr. Nihllue in ruentem? Ct. Nunquam quid-

quam. Sgr. Tania nequior. 630Cliens , arnicas, hospes , nemo ’st vobis? Ct. Sunt: quid post-
sa?

Syr. Bises open ut data sil. Ct. Que: non data sil? non
potest fieri. Syr. Potest.

Ct. interdiu; sed si hic pernocto , causæ quid dlcam, Syre?
Syr. Vsh, quum veilem eüam noctu amicts operum mas es-

set darl!
Quin tu otiosus es; ego iliius sensum polchre calleo. ses
Quam iervit maxume, tain placidum quum ovem reddo.

Ct. Quo modo 7
Syr. Laudnrier le audit llbenter :

deum :
Virtutes narra. Ct. Manne? Syr. Tuas. nemini filao lacta-

mæ codant,
Quasi puera , gaudio. Hem tibi autem... Ct. Quidam est?

Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Ct. Syre, quid agimus? Syr.

Fuge modo inlro ; ego videra. unCt. Si quid rogabit . nusquam tu nudistin’ 7 Syr. P0-
tin’ ut desinas ’I

SCENA SECUNDA.

arum, crasrruo, srnus.
De. Na: ego homo sum inleiixi primum fratrem nusquam

invenio gentium :

facio te apud illum
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de mes ouvriers qui revient de la campagne et qui
m’assure que mon fils n’y est pas. Que faire? je l’i-

ancre.
Clé. Syrus?

Syr. He bien?
cré. Me cherche-t-il?

. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! quel contretemps! je n’y com-

prends rien, sinon que je suis ne tout exprès pour
éprouver tous les déboires: c’est toujours moi le
premier qui vois venir le mal , le premier qui l’ap-
prends , le premier qui en porte la nouvelle aux au-
tres, et je suis encore le seul qui m’en tourmente.

Syr. Il me fait rire; il sait tout le premier, dit-il ,
et il est le seul qui ne sache rien.

Dé. Puisque me voici revenu, voyons si par ha-
sard mon frère ne serait pas de retour.

Clé. Syrus, prends bien garde, je t’en conjure,
qu’il ne nous tombe ici comme la foudre.

Syr. Encore une fois, vous tairez-vous? je suis là.
Cie. Oh! je n’ai garde aujourd’hui de me reposer

sur toi; je vais m’enfoncer avec elle dans quelque
bonne cachette : c’est le plus 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

ma foi, il n’y a plus moyen d’y tenir, si ce train-
là continue. Je voudrais bien savoir enfin combien
j’ai de maîtres. Quelle galère!

Dé. (à part.) Que chante-t-il donc là? A qui en
a-t-il? (haut) Que dites-vous, l’homme de bien?
Mon frère est-il chez lui?

Syr. Que voulez-vous dire vous-même avec vo-
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrive?

Præterea autem , dom illum quæro, a villa mercenarium
Vidl; negalis , iilium esse ruri , nec quld ngam scie.
Ct. Syre. Syr. Quid est? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Ci.

Perii. Syr. Quin tu bono anlmo es. * me
De.de hoc. malum ! inieliciiatis’i nequeo satis decernere:
lei me credo buic esse natum rei , ierundis miseriis.
Primus sentie mais nostra , primus rescisco omnia,
Primus porro obnuntlo; œgresolus, si quid fit, faro.
Syr. Rides hune : primum ait seœire : inclus nescit om-

nia. 660De. Nunc redeo. SI forte frater redierit , vlso. Cl. Syre,
Obsecro, vide, ne ille hue prorsus se lrruat. Syr. Etiam

laces?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodie ego istuc commit-

tam tibi.
Nain me in cellulam aliqnam cum ille concludam; id lotis»

simum’st.

Syr. Age, tamen ego hune movebo. De. Sed eccum socle-

ratum Syrum. sesSyr. Non hercle bic quidem durera -quisquam , si sic iit ,
poiest.

Sein equideln vole, quot mihi sint domini. Quæ hæc si
miseris?

De. Quld ille gannit? quid volt 7 Quid ais, bene vlr? Est
frater domi?

Syr. Quld, malum! mihi bene vlr narras? equidem perli.
De. Quid tibi est 7

Syr. Rognes ? Ctesipho me pugnis miserum .ei islam psal-

lriam Mo

Ici
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!

Dé. 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 con-
duire jusqu’à la campagne?

Syr. c’est vrai; mais il est revenu sur ses pas
comme unfurieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-il pas de honte? moi qui
le portais, il n’y a pas encore longtemps, dans mes
bras, pas plus grand que cela.

Dé. Bien, très-bien , Ctésiphon! Tu tiens de ton
père. Va , tu es un homme à présent.

Syr. Vous l’approuvez? Mais une autrefois , s’il
est sage. il n’aura pas la main si leste.

Dé. Un homme de cœur.
Syr. En effet; il a battu une pauvre femme et

un malheureux esclave qui n’osait lui riposter. Ah!
oui, un homme de cœur.

Dé. Il a très-bien fait. Il a pensé comme moi que
tu étais le meneur de cette intrigue. Mais mon frère
est-il chez-lui?

Syr. Non.
Dé. Je me demande où je pourrai le trouver.
Syr. Je sais bien où il est; mais que je meure si

je vous l’indique d’aujourd’hui.

Dé. Hein! que dis-tu?
Syr. C’est comme cela.
Dé. Je vais te casser la tête.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?
Syr. Vous savez cette galerie, près du marché, en

descendant?
Dé. Oui.

Usque occidit. De. Hem , quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
discidit lebrum!

De. Quamobrem? Syr. Me impulsore banc emplam esse ait.
De. Non tu cum rus hinc modo

ProduXe aibas 7 Syr. Facium ; verum venit post insaniens.
Nil peperclt : non puduisse verberare hominem senern?
Quem ego modo puerum tantillum in mambos gestavi

mais. sesDe. hudo, Cteslpho, patrissas. Abi, virum te judlco.
Syr. Laudns’t Na: ille continebii. posthec, si sapiet, manus.
De. Former. Syr. Perquum , quia miseram mulierem e t me

servulum ,
Qul referire non audebam. vieil, hui! perfortiler.
De. Non potuit menus : idem quod ego sensu, te esse huic

rei capot. 570Sed estne frater ictus? Syr. Non est. De. Ubl illum quar-
ram , cogito.

Syr. Scie ubl sil, verum hodie nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lta.

De. Diminuetur tibi quidem jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

Illius bominis . sed locum novi’, ubi sil. De. Die ergo locum.
Syr. Ncstin’ portieum , apud mucellum . hac deorsum ? De.

Quidni noverlm? 67.3Syr. Praterito hac recta plates runus z ubl eo Veneris.
Clivus deorsum vorsus est; hac te præcipitato; postes
Est ad hanc manum sacellum; ibi algiportum propter est,
illic ubl etiam capriticus magna est. De. Novi. Syr. Bac

pergilo.
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Syr. C’est le chemin; montez la place tout droit.

Quand vous serez en haut, vous tramerez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à main gauche, il y a
un petit temple, et tout auprès une ruelle, là près
de ce grand figuier sauvage... Vous savez?

Dé. J’y suis.

syr. C’est par là qu’il faut prendre.
De’. 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 plaœ. (brand vous serez au tem-

ple de Diane,prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de muisier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il P

Syr. il a commandé de petits lits à pieds de chêne,
pour manger en plein air.

Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchons-nous d’aller le trouver. (Il sort.)

Syr. Oui, va! Je te ferai 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 ollaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucementla journée
on gobelettaut.

De. Id quidem anglportum non est pervium. Syr. Venin

hercle, vah! 680Censen’ hominem me esse? erravi. in portieum rursum
redi i

Sana hac mullo propius ibis, et minot si erratlo.
Scin’ Craiinl hujus dilis ædœ 7 De. Scio. Syr. Ubl ou Pl”-

terteris,
Ad sinislram hac recta platea : ubl ad Diana: venons,
lto ad dextram : priusquam ad portant venins, apud lpsum

lacum 586Est pistrilla , et exadvorsum [abries : ibi est. De. Quid ibi
faon?

Syr. Leclulos in sole ilignis pedibus iaciundos dedit.
De. Ubi potetis vos? Syr. Bene sane. De. Sed cesse adeum

pergere.
Syr. [sans : ego te exercebo hodie. ut dignus es, silicer-

nlum.
Eschlnus odiose (aussi; prnndium corrumpltur; 590
Ctesipho autem in more est tolus : ego jam prospiciam

mihi :
Nain jam adibo, nique unum quidquid , quod quidem erit

bellisslmum,
Gamins]; et cysthos sorbllans pauiutim hune producam

TÉBENCE.

SCÈNE HI.

MICION , RÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mérite tant
dereconnaissance, Région ; je ne fais que mon de-
vonr. Nous avons commis une faute; je la répare.
Vous m’avez donc cru de ces gens qui trouvent
qu’on les insulte lorsqu’on leur demande raison des
torts qu’ils ont eus, et qui sont les premiers à se
plaindre? Parce que je n’en use pas ainsi, vous me
remerciez !

Hég. Ah! point du tout; je vous ai toujours es-
timé ce que vous êtes. Mais, je vous en prie, Micion.
venez avec moi chez la mère de la jeune tille, et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avezdit, qu’ils

chine est soupçonne 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.

Hég. c’est bien à vous. Car vous rendrez un peu
de calme à cette jeune fille , qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’avez dit.

Mi. Non, non, j’irai moi-même.
Hég. Vous faites bien. Les gens qui sont dans le

malheur sont toujours, je ne sais pourquoi, plus
susceptibles que les autres , et plus disposés à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Allez donc
vous-même justifier machine; c’est le meilleur moyen
d 3 les tranquilliser.

Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO, REGIO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobrem landes tanto-
pere, Heglo.

Meum oliicium facto: quod potassium a nobls ortum ’st, eor-

rige: sesNisi si me in illo credidistl me homlnum nomen, qui tu
utant ,

Singer! injurlam nitre, si quem lacera lpsl . expostulant.
Et ultro accusant; id quia non est a me factum , agis m

lias?
Reg. Ah . minume : nunquam te aliter nique es . in animum

induxl meum.
Sed quæso , ut une mecum ad matrem virginis cas . Mlcio ,
Atqueistæc eadem, quæ mihi dixti , iule dlcas mulierl. ou!
Suspicionem banc propter irstrem me; «Jus esse illam

psallriam.
Mia. Si lta æquum cerises , eut si ila opus est tacto, camus .

"cg. Banc lacis:
Nain et illi jam animum rellevaris, quai dolore ac minette
Tabesclt , et tuo oilicio iueris l’unctus. Sed si aliter putes, 605
Egomet narrabo, quæ mihi dixii. Mie. lmmo ego ibo. Hop.

Bene lacis.
Omnes , quibus res sunt minus secundæ, mugis sont, rancio

quo mode ,
Suspiciosi , ad contumeliam omnia acclpiunt megis.
Propter suam impotentiam se semper medunt negllgl.
Quapropter teipsum purgare lpsl eorum placabllius est. un
Mie. Et recta, et verum dicis. 11:9. Square me ergo hac ln-

tro. flic. Maxume.



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE 1V, SCÈNE V.
SCÈNE 1V.

ESCHINE (seul.)

Je suis au désespoir! Un pareil coup au moment
où je m’y attendais le moins! Que faire? que deve-
nir? Je suis dans un abattement de corps et d’esprit,
dans un état de stupeur, qui me rend incapable de
la moindre résolution. Ah! comment me tirer de
cet embarras? Je n’en sais rien. Soupçonné de la
plus noire trahison , etnon sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche, si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez, Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. a - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- a Allez vous promener; gardez
celle qui vous plaît. u J’ai compris à l’instant de quoi

elles me soupçonnaient; mais je me suis retenu , et
je n’ai rien voulu dire de Ctésiphon à cette com-
mère , parce que tout le monde le saurait déjà. Que
faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à
mon frère? c’est chose inutile à divulguer. Voyons,
rassurons-nous; il est possible qu’elles se taisent.
J’ai une autre crainte, c’est qu’elles ne me croient pas,

tant les apparences sont contre moi! C’est moi qui
l’ai enlevée, moi qui ai donné l’argent. chez moi
qu’on l’a conduite. Ah! c’est bien ma faute aussi ,je
l’avoue, si tout cela m’arrive. N’avoir pas raconté
la chose à mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. c’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveille-toi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ÆSŒINUS.

Dlsernctor enim! ,
Hocclne de tmprovlno malt ml autel ,
Tonton. ut neqneqnld me immanent! mm, cer-

tum ciel?
Membre metn deth sont, numns "mon
Obotlpuil, mon constatera nil mes qult. Voir,
Quomodo me ex hac expedlem turbe. nescio: tenta nunc
Susplclo de me incidtt :
Neque en lmmertto. Sostrata credlt, mihi me pssltrlm hanc

enfiler s la

Anus ml lndlclum tout. 620Nom ut hinc torte a Il! omnem ont une, ubl comvldl. illico
Aeœdo, rogna, Pamphile quld me? jaune pattu edsiet?
none ohmtrtcem. mon "la exclama! z a Abi, ahi jam,

Eschlne.
sur. dlu dedistt verba; est ullum tue nos taratata ’st fidee. n
Hem! quid htuc,obeecro. mm, est? -« Volcan. habeas

illam, que placet. n .625Sens! illico id mon ampleur. sed me reprehendi tuner,
Ne quld de frette garrulæ dicerem, ac lieret palam.
Nunc nid lectum 1 clam fratrie esse une? quod mlnume

st o a
Usqunmpeghrrt. 33e , mitto : fieri potin est. ut neque exeat.
lpsum id metuo . ut credont s tot eonetrrnnt verlaimilla: est)
Egomet rap-t; ipse W sont argentan; Id me Mute

ut domum.
lac adeo men culpa fateor ler! : non me hanc rem peut .

I08
je m’en vais me justifierauprès d’elles. Approehons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE v.

MlClON , ESCHINE.

MI. Faites ce que vous m’avez dit, Sostrate; moi,
je vais trouver Eschine, pour l’instruire de tous nos
arrangements. - Mais qui vient de frapper?

Exclu. C’est mon père! Je suis perdu.

Mi. Eschine! .Exclu. (à part.) Qu’a-t-il affaire ici?
Mi. c’est vous qui avez frappé à cette porte? (à

part.) Il ne dit mot. Pourquoi ne m’amuserais-je pas
un peu à ses dépens? Ce sera bien fait, puisqu’il
n’a pas voulu se confier à moi. (haut) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette portei’... Non, que je sache.
Mi. En effet, je m’étonnais que vous eussiez af-

faire en cette maison. (à part.) Il rougit; tout est
sauvé.

Esch. Mais vous , mon père, ditesmoi, de grâce.
quel intérêt vous y attire.

Mi. Moi? rien. C’est un de mes amis qui tout à
l’heure m’est venu prendre sur la place , et m’a amené

ici pour lui servir de conseil.
Esch. A que] sujet?
Mi. Je vais vousle dire. lcidemeuraientdeux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sûr; car il y
a peu de temps qu’elles sont venues s’y, établir.

Esch. Eh bien! après?
Mi. C’est une mère avec sa tille.

Ut ut crut geste, Indienne? hmm uteamdnœrem.
Cessatum neque adhuc est z nunc porro, Mine, exper-

glecere!
Nunc hoc primum ’st :ad [un ibo. ut purgera me. une

dam ad tores. ouPerii! horresoo semper. ubl pultare hasce occlplo miser.
lieus, heus! Æschinus ego son: : nperlte enquis actutum

ostium.
Prodtt nescio quis : coneedam une...

SCENA QUINTA.

MICIO, ESCRIME.

Mie. tu ut dlu! . Sostrata,
Facile; est) nounou convenlam, ut, quomodo acta lune

sunt . teint. unSed qui ullum hoc pultevtt? Je. Peter hercle est, perm
Mie. Æschine.

Æs. Quld bute hic negotl ’st? Hic. Tune has pepultstl tores 7
Tacet. Cor non lndo nunc aliquantlspen menus est ,
Quandoquldem hoc nunquam mihi ipse volult credere.
Nil mihi respondes? Æs. Non equldem tatas, quod adam. 645
Mie. lta: nam minbar, quld hic mon eseet tibi.
Erubult : salve res est. Æs. ch, codes. pater,
Tibi vero quid lslic est rei? Mie. Nlhll mihi quidem.
Amlcus quidam me a loto abduxit mode
Bue advocatum sibl. la. Quid 7 Mie. Ego dtcam ubl :
Habitant hic quædem mulierœ , panperculæ .
Ut opiner. has non nasse te, et certo scia;
meque enim dlu hue commlgnrunt. Æs. Quid tan postes?
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Euh. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-
pouce.

Erch. (à part.) C’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous P

Esch. Rien... Ce n’estrien... Continuez.
Mi. il est venu, pour l’emmener avec lui; car il

habite Miiet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune fille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet, dites-vous?
Mi. Sans doute.
Esch. (à parl.) 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 coma: que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celui-ci devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Esch. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Exclu. Comment, non? Il l’emmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-ii pas?
Exclu C’est une cruauté, une barbarie, et même,

s’il faut parler plus franchement, une indignité,
mon père. ’

Mi. Et pourquoi?
Esch. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il sela verra arracher d’en-
tre les bras, et enlever pour toujours? Ah! c’est
indigne, mon père.

Mi. Comment cela? Qui a promis , qui a donné

Mic. Virgo est cum matre. la. Page. Mie. mec virgo orbe
’st paire.

Bic meus amicus illi gencre est proxumus : ces
Huit: legee cogunt nubere hanc. Æs. Perii! Min. Quid est?
Æs. Nil... rectc... page. illic. is venit, ut eccum avehat z
Nain habitat Mileli. dis. Hem, virginem ut eccum avehat?
flic. Sic est. .153. Miletum usque? obsccro. Mie. lta. Æs.

Anima male ’st.

Quid ipsæ? quid aiunt? Mie. Quid lilas cerises? nihil enim.
Commente mater est, esse ex alio viro ce:
Nescio quo puerum natum , neque eum nominal.
Priorem esse illum , non oporlere huic dari.
Æs. Eho, nonne hæc juste tibi videmur postes 7
Mie. Non. dis. Ohsecro! non? un illam hinc ubducet, pa-

ter ? 066Mie. Quld illam nl nbducat? Æs. Factum a vobis duriter.
immiserioordiierque, atque ctiam, si est, pater,
Dicendum mugis aporie , illiberaliter.
Mie. Quamobrem ? Ær. Rogas me? quid illi tandem creditis
Pore nnimi misero, qui cum illo consuevit prior. 670
Qui infelix haud solo nn illam misere nunc ornai,
Quum hanc sibl videbit pressens præsenti eripi.
Abduci ab oculis? Faclnus indignum , pater.
illic. Que ratione istuc? quis despondit ? quis dedit?
Cul? quando pupsit? auctor hie rebus quis est?
Cur duxit alienam? Ær. An sedere oportuit
Doml virginem tain grandern, dum oognatus hinc
lllinc veniret exspectantem? hac, mi pater,
Te diacre æquum fuit, et id deiendere.
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TEBENCE.

cette fille? A qui , quand s’est-elle mariée? de
quelle autorité? Pourquoi avoir épousé la femme
d’un autre?

Esch. Fallait-il qu’une fille de son âge attendît
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vint de je
ne sais où pour l’épouser? Voilà , mon père , ce que
vous deviez dire et faire valoir.

Mi. Vous étes 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 àdéméler 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. Puisse-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute , et que
j’en rougis pour l’amour de vous !

Mi. Je le crois sans peine;je connais votre bon
naturel : mais j’ai peur qu’il n’y ait un peu d’étour.

derie dans votre fait. Dans quelle ville enfin croyez-
vous donc vivre? Vous déshonorez une jeune tille ,
qu’il ne vous était pas même permis d’approcher.
C’est déjà une faute grave, très-grave, excusable
pourtant; bien d’autres que vous en ont fait autant ,
et des plus sages. Mais le malheur arrivé, dites-
moi, vous êtes-vous retourné de façon ou d’autre?
Avez-vous songé seulement à ce qu’il fallait faire?
aux moyens de le faire? de m’en instruire , si vous
aviez honte d’en parler vous-même? Au milieu de
vos irrésolutions dix mois se sont écoulés. Vous avez

compromis et vous- même, et cette malheureuse, et
son enfant, autant qu’il était en vous. Quoi! vous
imaginiez-vous que les dieux feraient vos affaires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous dou-
ner la moindre peine, vous veniez un beau jour la

Mie. Ridicuiumudvorsumnc illum causam dlcerem, 680
Cul venernm sdvocatus? Sed quld ista, Eschlne,
Nostra? sut quid nobis cum illis? abeamus. Quld est?
Quid incrumas? Ær. Pater, obsecro, ausculta. Mie. Bobi-

ne, audivi omnia,
Et scie : nain te me. quo mugis. quai agis . curæ surit mihi.
Æa. [la velim me promerentem unes, dum vives, ml pa-

685ter,
Ut me hoc deiictum admisisse in me , id mihi vehementer

dolet,
Et me tui putiet. Mic. Credo hercle

iuum
Libernle; sed vereor ne lndiligens nlmium aies.
in que civitate tandem te arbitrare vivere?
Virginem villasu , quem te non jus tuerai tangue. 090
Jam id peccatum primum magnum; magnum , et humaunm

lumen :
Fecere alii sœpe . item boni : et postquam id evenit . cade .
Numquid clrcumspexli? eut numquid lute prospexti tibi .
Quid fieret? qua tieret? si te ipsum mihi puduit dicere,
Quo rescisoerem? hæc dum dubitas , menses abiemnt de-

oem. 696Prodidisti et te, et. illam misersm, et gnatum, quod quidem
in te fuit.

Quld? credebas , donnaient! hæc tibi confecturos deal?
Et illum sine tua open in cubiculum iri deductum demain?
Nolim cæterarum rerum le sooordem eodem modo.
Bono nnlmo es, duces uxorem hanc. Ær. Hem! illic. nono

anima ce , lnquam. En Pater! 700

: nain ingenium nov!



                                                                     

LES ADELPHES, ACTE W, SCÈNE V11.

jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons , calmez-vous; vous l’épouserez.

En)». Ah!
r Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.

Esch. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous
point de moi?

Mi. Moi? me jouer P... Et pourquoi?
Esch. Je ne sais; mais plus je désire ardemment

que vous disiez vrai , plus j’appréhende...
Mi. Rentrez à la maison, et priez les dieux, afin

de pouvoir faire venir ensuite votre femme; allez.
Esch. Quoi? ma femme P... déjà?
Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?
Mi. Autant que faire se pourra.
Euh. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
Bach. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu, embarqué. Qu’attendez-vous

donc?
lisait. 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,
croyezrmoi , faites ce que je vous ai dit.

Esch. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
esthce la un fils? S’il était mon frère ou mon ami,
serait-il plus complaisant? Et je ne l’aimerais pas?
et je ne le porterais pas dans mon cœurPAh! aussi
son indulgence me fait une loi de me surveiller avec
soin , pour ne pas faire involontairement ce qui
pourrait lui déplaire : volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro . nnm ludis tu nunc me? Mie. Ego le ? quamobrem?
.Es. Nescio :

Nisi quia tain mlsere hoc esse cupio verum , 00 vereor
magis.

me. Abi domum , ac deos comprecare, ut uxorem arcessas :
ubi.

Æa. Quid? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. hm? Mie. Jam,
quantum potest. dia. Di me, pater, n

Ormes oderint, ni magie te. quem oculos nunc ego amo

mecs. 706Nie. Quid? quum illam? Æs. Æque. Mie. Perbenigne. Æa.
Quid ? illi ubi est Milesius ?

Mac. Abiit, perm, neveu] ascendlt: sed car cessas? Æa.
Abi, pater,

Tu poilus deos oompreeare z nain tlhl cos certo ado,
Quo vlr melior mulio es quum ego , obtempernturos mugis.
Mie. Ego ce lntro, ut. qua: opus aunt, parentur; tu fac ut

dixi, si tapis. 7l"18.1. Quid hoc est negotl? hoc est patrem esse? au! hoc est
tilium esse?

St frater au! sodalls esset, qui mugis morem gereret?
Bic non amnndus? hiccine non gestandus in sinu est? hem.
nuque adeo maguam mi injicit sua commoditate curam?
Ne torte lmprudens factum quod nolil : solens cavebo. 715
Sed cesso in intro. ne moræ meis nuplils egomel sim?
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SCÈNE v1.

DÊMÉA (seul.)

Dé. (aeul.) Je n’en puis plus, tantj’ai trotté. Ah!

Syrus , que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique là-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE vu.

MlClON , DÉMÉA.

Mi. (à sonfils.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (fluait) Il y a longtemps que je
vous cherche , mon frère.

Mi. Que voulez-vous?
Dé. Je vous apporte de bonnes, d’excellentes

nouvelles de ce vertueux enfant.
Mi. Encore...
Dé. Des monstruosités , des crimes.
Mi. Oh! je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Eh quoi. vous ne jetez pas les hauts cris?

Vous ne perdez pas la tête?
Mi. Non, faimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune tille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Nessus sum ambulando z ut. Syre. ta cum tua
Monstratlone magnus perdat Jupiter!
Perreptavi usque omne oppidum , ad portam , ad laeum :
Quo non? neque ulla (abries illic erat, nec fratrem homo
Vldisse se albat qulsquam : nunc vero domi 7*"
Certum obsidere est usquo . donec redierit.

SCENA SEPTIMA.

MlClO, DEMEA.

Mie. lbo. illis dicam, nullam esse in nabis moram.
De. Sed eccum lpsum. Te jam dudum quæro, o Micio!
Mie. Quldnam? De. Fero alia tlagitia ad te lngentla
Boni iliius adolesœntis. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalla. Mie. Ohe,jam... De. Ah! nescla qui vlr sit. Mis.

Scio.
De. 0 stulta! tu de psaltria me somnlas
Agen : hoc peccatum in virginem est civem. Mie. Scio.
De. Ohe, sels? et patere? Mie. Quidni putier? De. Die

mihi, 730Non clamas? non lnsanis? Mie. Non z malin quidem...
De. Puer natu’at. Mie. Dl bene vortant! De. Virgo nihil hac

bet.
Mie. Audivi. De. Et ducenda lndotata ’st. Mie. Sellicet.
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me
Mi. On me l’a dit.
ne. Et il faut l’épouser sans dot.
Mi. Bien entendu.
Dé. Qu’allons-nous faire?

Il. Ce que les circonstances exigent. On vannu-
porter 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 jeunetille, 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

Mi. Non , si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. il en est de la vie comme
d’une partie de des. Si l’on n’obtient pas le dé dont

on a le plus besoin, il faut savoir tirer parti de celui
que le sort a amené.

Dé. L’habile hommeigrâce à vous, voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, enla don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas à la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
Dé. Vous vous croyez dans votre bon sens.
Mi. Certainement.
Dé. Sur mon honneur, du train dont je vous

vois aller, je suis tenté de croire que vous la garde-
rez pour chanter avec elle.

Mi. Pourquoi pas? a
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses ?

De. Quid nunc futurum ’at?Mic. id enim quod res tpsa
iert:

lllinc hue transt’eretur vtrgo. De. 0 Juplter! 735
lstocclne pacto oporlet? Mie. Quid faclam empilas?
De. Quld raclas? si non Ipsa re istuc tibi (tolet,
Simulus cette est homlnls. Mie. Quin jam vlrginem
Despondl; res composlta est; fiant nuptlæ;
Dempsl metum omnem : hac mage sont bondais. Dr. Cc-

terum, 700Plaeet tibi factum, lido? Mie. Non, Il queam
Mutare; nunc, quum non queo. animo æquo faro.
lta vils ’st homlnum, quasi quum lutins tesseris.
St illud. quod maxume opus est jaelu , non cadit;
lllud quod cecldit torte, id arte ut corriges.
De. Corrector! nempe tua arte viginti mina
Pro psaltrla perlere. quæ, quantum potest,
Aliquo abjiclenda est; si non mette. gratits.
Mie. flaque en, neque illam sane station vendeur.
De. Quid illa tgitur facias? Mie. Dom! erit. De. mon di-

vum fldem! 750Ieretrix et mater familias una in domo?
Mie. Cm non? De. 8mm credts te use. Mie. Squaw: ar-

bitrer. .De. lta me dl ment, ut vtdeo tuam ego inepttam;
Facturum credo. ut habeas, quicum cantltes.
Mie. Cur non? De. Et nova nupla eadem bien discal. Mie.

Sclltcet. 756

745

mufles.
Mi. Sans douta.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle P
Mi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vousaussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est tr0p! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous là cette mau-
vaise humeur; prima un air riant et gai, comme
il convient, pour le mariage de votre fils. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grands dieux! 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-
tirait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’houneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mé-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé, il
m’a pris fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de
l’ordre qui règne lit-bas !

Syr. (à pari.) Mais voici notre bonhomme. (Haut;
Hé bien! quelles nouvelles P Comme vous avez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. Oh! oh! vous allez déjà commencer vos ser-

mons P
Dé. Drôle,si tu m’appartenais...
Syr. Vous seriez bien riche, Déméa ; votre for-

tune serait faite.

De. Tu inter cas vos"!!! fluctuas sembla. Mie. Probe.
De. Probe! Mie. Et tu nobtscum une, si opus ait. Dr. ne

mihi!
Non te hæc pudent? Mie. Jans veto omltte, o Demea,
Tualn lstanc tracundlam, nique lta utl decet ,
Hilarum ac lubentem tac te gnan ln nuptils.
Ego hos convention; post hue redeo. De. O Jupiter!
Hanccine vitam! homlne mores! hanc demenliaml
Uxor sine dote veniet; tous psaitria est;
Domus sumptuosa: adolcens luxa permuta;
Serin dettrans : tpsa si copia! Salas,
Servom prorsus non potest hanc famillam.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYBUS, nanas.

Syr. Ædepol, Syrlsce, te curastl moutier.
[auteque munus adrnlnlstrastt tuum-
Abi. Sed postquam intus sain omnium rerum sur,
Prodeambulare hue libitum est. De. illuc sis vide
Exemplum disciplinas. Syr. Ecoe autem hic adest
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis? De. 0h! socius!
Syr. Ohe, jam tu verba lundis hic sapientia!
De. Tu si meus Syr. Dia quidem eues, Dunes.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait ?
Dé. Ce que tu as fait P Au milieu des aubettes où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’estqu’à moi-
tié réparé, tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il

fagissait d’une belle action.
Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE Il.

DBOMON, SYRUS, DÉMÉA.

Dr.0hé! Syrus, Ctésiphonte prie de revenir.
Syr. Vit-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?

Syr. Rien.
Dé. Quoi i maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parié de lui i
Syr. C’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas?

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P où allez-vous donc P
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’eutrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence P Veux-tu

que je te casse la téœ P
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Cte’siphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estee qu’il y a de mieux.

SCÈNE m.

MICION , DEMÉA.

illi. Nous sommes tout prêts , comme je vous l’ai

Ac tuam rem consiahilisses. De. Exemplo omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Quamobvem? quld Mi? Dt. Ro-

sites?
in ipse turbe atqoe in peecato malumo,
Quod vix sedaium nous est, poum . occlus!
Quasi re bene geais. Syr. Sam noiiem hue un

SCENA SECUNDA.
nnouo. sur». DEMEA.

Dr. lieus, Syre! rosat te Ciesipho. ut redus. Syr. Abi. 750
De. Quid Ctesiphouem hic narrai? Syr. Nil. De. Eho, car-

nufcx ,
Est Ctœipho lotus? Syr. Non st. De. Cur hic nominal?
Syr. Est anus quidam, parasitaster pauluius.
Nostiu’? De. Jeux scibo. Syr. Quid agis? quo able? De. Mine

me.
Syr. Non, lnquam. De. Non manum abstines , mastigia? 785
Au tibi jam mavis cercbrum dlspergam hic? Syr. Abii.
Mcpol comissaiorein haud sans commodum,
Præscriim Cteslphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum hm sliescunt turbe , inierea in angulum
Auquo abeam, nique edormiscarn hoc villl : sic agui).

SCENA TERTIA.

111010. 0mn.
Hic. Partis anobis suni du ut dixi. Quinte .

790

iO7

dit, Sourate; quand vous voudrez. Mais qui son si
brusquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? à qui adresser mes cris? 0
ciel ! ô terre! 6 mers où règne Neptune!

Mi. Bon! à toi, Ctésiphon. il a tout appris, c’est
la sans doute ce qui le fait tant crier. L’orage ap-
proche; il faut le détourner.

une. Le voilà ce fléau, ce corrupteur de mes deux

fi i
Mi. Voyou, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calmeetde sang-froid; faisons trêve

d’injures, et raisonnons. il a été convenu entre
nous, c’est vous-même qui l’avez proposé, que
vous ne vous mêleriez point de mon fils, ni moi
du vôtre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourun 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 égaie entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du vôtre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Toni?

m. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en aviser
un peu tard.

Mi. Écoutez-moiunpeu, de gram, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontent du train que mènent

nos enfants, rappelez-vous. je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction où vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez 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 pcpuili. tain graviter fores?
De. Bel mihi! qui! inde-71mn aga-i qulddunniaut

nent?
Ocæqlumloierra! onarlaNcptnni! Nie. Inuit!
Rewlvit omnem rem; id nunc mum
l’arche lites : succurrendum ’st. De. Boul-nu
Communie corroyais noetrûm libertin.
Mie. Tandem reprit» iraeundiam , nique ad le un.
De. chœssl , redil , m5410 nidifia omnia:
item ipsam putcmus. Diana inter nos hoc luit,
Ex le adcoesiortum, ne tu curares meum,
Neve ego iuum 7 apode. Hic. Factum ’91, un. nm.
De. Cur nunc and te pont ? cur recipis mon?
Cur amis amicam. Micio? Na. qui minus
Mini idjusœquml ’st esse, quod mecum ’st tibi?
Quando ego iuum non euro , ne cura mon.
Mie. Non sequin. in De. lion? me. Nu velu une!!!

hoc quidem ’st ,

Communia eue amicorum inter se ouah.
De. Focale! pandanus istuc une enfle est.

M5

Mie. Auseulta panels. me! moloch-Psi . nous. .0
Principio, si id 0e morflai, complu» lui,
Quem l’aciunt. quasi) , hoc me) Un mais:
Tu illos duo olim pro re touchas tua,
Quod sans putains tua bons nimbus En, I"
Et me turn uxorem cndidisti sciiiect
Ducturum. Enmdem mais nanan andain obits;
Concave. quine, parce, les mum murin!!!
illis musqua; gloria! a au oblinc.
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point d’honneur. Quant a mes biens , sur lesquels
ils ne devaient pas compter, souffrez qu’ils en
jouissent : cela ne fera point brèche au capital. Tout
ce qui viendra de mon côté, ce sera autant de ga-
gné. Si vous vouliez vous mettre cela dans la tête ,
mon frère, vous vous épargneriez bien des ennuis ,
à vous , à eux et à moi.

Dé. Ne parlons pas de l’argent, soit; mais leur
conduite ?...

Mi. Attendez. Je conçois; c’est là que j’en voulais

venir. il y a dans l’homme mille nuances , d’après
lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
fout-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce quej’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un hou naturel. Vous les ra-
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférents
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nousapporte certain petit dé-
faut : il nous fait attacher trop de prix à l’argent.
Le temps leur inspirera bien assez tôt ce goût.

Dé. Pourvu que toutes ces bonnes raisons , mon
frère , que toute votre indulgence ne nous perdent
pas.

Mi. C’est bon, il n’en sera rien. Chassez ces noires
idées, abandonnez-vous à moi pour aujourd’hui, et
déridez-moi ce front.

Dé. Allons, puisqu’il le faut, je me soumets.
Mais demain, dès le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

bien , qu præter spem evenere, utuntur. sine.
De summa nil decedet; quad hinc accesserit,
id de lucre putato esse : omnia hœc si voles
in anime vere cogilare , Demea ,
Et mihi et tibi , et illis dempserls molestlam.
Dent. Mitto rem; consuetudlncm lpsorum.... Mit. Diane:
Scio, istuc ibam. Multa in homlne, Demea, au
Signa insunt , ex quibus conjectura facile lit,
Duo quum idem faciunt, sæpe ut posais dicere :
Hoc llcet impunc [accro huic. illi non llcet;
Non quo dissimula res sil, sed quo is qui facit.
Qui: ego in illis esse vldeo , ut coniidam fore
lia ut volumus z video cos sapera. intelligere, in loco
Vereri , inter se amure : scire est ilberum
ingenidm atque animum :quovis illos tu die
lieducas. At enim metuas , ne ab re sint tamen
Omissiores panic. 0 nosier Demea,
Ml omnia alia ætaie sapimus rectlus.
Solum hoc unum vitium senectus adiert homlnibus :
Attentiores sumus ad rem omnes. quem est est;
330d illos sat mas muet. Dm. Ne nlmium mode

me turc isiæ nos rationes, Micio ,
Et tuus iste animas æquus subvoriant. Mie. Tous,
Non flet. Mille jam lsiæc; da le hodie mihi;
Exporge irontem. Dm. Scilicet ita lem us fert ,
Faciundum ’st. Ceterum rus crus cum li io
cum primo lucu ibo hinc. Mie. lmmo de nocte censeo.
ilodie mode hilarum te lace. Dm. Et lsiam psaltriam
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TEBENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cette chanteuse, je l’emmène aussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulement
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon affaire. Je veux qu’elle tra-
vaille si bien à la cuisine et au moulin, qu’elle y
soit enfumée , enfarinée, couverte de cendres; je
l’enverrai aux champs ramasser de la paille par un
beau soleil de midi; bref, je la ferai tellement rôtir,
qu’elle deviendra noire comme un charbon. *

Mi. A la bonne heure; vous voilà raisonnable
maintenant. A votre place , j’obligerais même mon
fils à coucher avec elle, bon gré mal gré.

Dé. Vous raillez? Que vous êtes heureux d’avoir
un tel caractère! Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
Dé. Non , je me tais.
Mi. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,

passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien mi-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; cequ’ou mettait en première
ligne, on le rejette dans la pratique. C’est ce qui
m’arrive aujourd’hui. J’ai vécu durement jusqu’à

ce jour, et voici qu’au terme de ma carrière je
change d’habitudes. Pourquoi? parce que l’expé-
rience m’a prouvé que rien ne réussit mieux à
l’homme que l’indulgence et la bonté. c’est une

vérité dont il est facile de se convaincre par mon
exemple et par celui de mon frère. Toute sa vie,
il l’a passée dans les plaisirs et la bonne chère; tou-

Una illuc mecum hinc abstraham. Mie. Pngnaveris.
E0 pacte prorsum illic alligaris iilium.
Modo incite, ut illam serves. Dam. Ego istuc vidcro ; ,
Atque illi , favillæ plenn, l’ami ac pollinie , 85h
Coqucndo ait [ne et molendo; præter bec
Meridie ipso faciam ut slipulam colligat :
Tarn excoctam reddam nique alram, quem carbo ’st. Mie.

Placct.
Nunc mihi videre sapere : atqoe equldem illium
Tum ctiam, si nolil , connin, ut cum ille une oubet.
Dom. Derides? fortunatus, qui isto anlmo sice;
Ego sentio.... Mie. Ah, pergisne? Dm. Jamjam desino.
Mie. [ergo intro; et cul rei est. ci rei hune sumamus diem.

SCENA QUARTA.

DEMEA.

865

Nunqunm lta quisquam bene subducta ratione ad vilam
fuit,

Quin res , trias , usus semper aliquid adporiet novi,
Aliqnid moneat; ut ille quæ te scire credas, nescias,
Et qua tibi pularis prima, in cxperiundo ut repudiœ :
Quod nunc mihi evenit. Nain ego vilain duram, quom lei

usque adhuc ,
Prope decurso spatio omiilo 2 id quamobrem? re ipse rep-

ne".
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jours bon, complaisant, gracieux pour tout le
monde , évitant de choquer qui que ce fût, il a vécu
pour lui, il ne s’est rien refusé; et tout le monde
fait son éloge, tout le monde l’aime. Moi, sans
façon, bourru, morose, économe, maussade, avare,
j’ai pris femme : quelle galère que le mariage!
J’ai eu des enfants : autres soucis! Puis j’ai eu à
tâche de leur amasser le plus que je pourrais; je me
suis tué le corps et l’âme à faire des économies. Au-

jourd’hui sur mes vieux jours , je ne recueille pour
fruit de mes fatigues que la haine de mes enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets ; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonne. On lui souhaite de longs jours;
on désire ma mort peut-être. Ainsi les enfants que
j’ai eu tant de peine à élever, mon frère en a fait
ses enfantsà peu de frais. Tout le mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
sije ne pourrai pas aussi trouver de douces paroles
et me montrer généreux, puisqu’il m’en porte le
défi. Et moi aussi je veux que mes enfants m’ai-
ment et tiennent 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
tout? Je suis le plus âgé.

SCÈNE v.

SYRUS , DÉMÉA.

Syr. Hé! monsieur, votre frère vous prie de ne
pas vous éloigner.

Dé. Qui m’appelle? Ah! c’est toi, mon cher Sy-
rus; bonjour. Où en est-on? Comment va la santé?

Facilitaie nihil esse homini melius. neque clementia. ses
Messe verum, ex me nique ex iratretulvis indic ’si. no-

scere.
ille suam aemper egit vltatn in otio, in conviviis .
Clemens , placldus. nulli læderc on , adridere omnibus,
Sibi vixlt, sibi sumptum feclt5 omnes benedlcunt, amant.
Ego ille agrestls, nævus, tristis , parcua , truculentus, tenait,
Dual uxorem : quum lbi miseriam vidi! nati lilii, B71
Alla cura : hein autem, duln studeo illis ut quam pluri-

mum
Facerem , conirivt in quærendo vitam atqoe æiatern meam.
Nunc exacts relaie hoc iructl pro labore ab ais [en .
0dium. ille alter sine labore patria pollini- commoda : 875
lllum amant; me fuguant. llli credunt cousina omnia,
lllum dlllgunt , apud illum sunt ambo 3 ego risorius sum.
lllum ut vivat optant; meam autem mortem aspectant

sellioet.
lia ces mec labore eductoa maxumo , hic ieclt sucs
Paulo aumptn. Miseriam omnem ego capio; hic pouiur

gaudis. 880ne , age nunc jam experiamur porro contra. coquid ego
slempas

Blande dicere ani bénigne facere , quando hue provocat.
Ego quoque a mels me amari et magot pendl postule.
Si id fit dando nique obeequendo , non posterions forum.
Deerit : id mon minuine relut, qui cum natu mammite. 885

SCENA QUINTA.
SYRUS, DEMEA.

au nous . Demea, rosat inter, ne abeas languis.

109
Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment va la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, etje suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci.
Dé. Je ne te mens pas, Syrus, et tu en verras

bientôt la preuve.

SCÈNE VI.

GÉTA , DÉMÉA.

Gé. Bien, madame; je vais voir chez eux quand
ils enverront chercher la nouvelle mariée. Mais
voici Déméa. Que les dieux vous gardent!

Dé. Ha! comment t’appelles-tu?
ce. Géta.
Dé. Eh bien! Géta, je te regarde comme un

garçon impayable; car c’est montrer un véritable
dévouement que de prendre les intérêts de son maî-

tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
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.

ESCHINE, mirum, SYRUS, cran.
Esch. (seul.) En vérité ils me font mourir d’en-

nui , à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Quis homo? o Syre nouer! salve. Quid fit? quid agl-
tut?

Syr. Recto. De. Opiume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi

Præter naturam : o noster! quid fit? quid agltur?
Servum haud llllberalem puches le; et tibi 890
Luhens benefaxim. Syr. Gratiam habeo. De. AiqulSyre,
floc verum ’st, et ipsa re experiere propediein.

SCENA SEXTA.

GETA , DEIEA.

Gel. fiera, ego hue ad bos provin, quam mon virginem
Arcessant : sed eccum Demeam : ulvua alu.
De. 0! du] vocare? Gel. Gala. De. Cota, hominem ma-

xumi 896Preti te esse hodie judicavl anime mec:
Nain la mihi profecio est servus spectatus satis,
Cul dominos cura ’It, lta ubl tibi semi, acta.
Et tibi , ob un) rem . si quid dans venait,
Lubens beneiaxim. Maillot une affabula;
Et bene prosedit. Gel. Bonus es. quum lite existumas.
De. Pauiatim plebem primulum facto menin.

SCENA SEPTIMA.

assomma, nm. SYRUS, GE’I’A.

Æa. Occidunt mcqnldan , dam nlmls rancies nuptia
student taure; ln apparando consumant diem.

son
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien, où en eston, Eschine?
Exclu. Ah mon père, vous étiez là?
Dé. Ton père! oui , je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas chercher la femme?

Esch. Je ne demande pas mieux. Mais on attend
la joueuse de flûte et les chanteuses qui doivent
célébrer l’hyménée.

Dé. Dis-moi , veux-tu t’en rapporter à un vieux
bonhomme P

Esch. Parlez. l
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

chanteuses , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux mur qui est dans le jardin: introduis
ta femme par la ; des deux maisons n’en fais qu’une

seule, et amène au logis et sa mère et tous ses
gens.

Exit. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La nuison de mon frère va étre ouverte
à tout venant; on sera accablé de monde; on fera
sauter les écus; et Que m’importe, après
tout? Me voila charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tu ne te bou-
ges pas? Tu ne vas pas....

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Céta.) Et toi, va

les chercher et amène-les.
Gé. Que les dieux vous récompensent. Déméa.

pour l’empressement sincère avec lequel vous sou-
haitez tant de bonheur à notre maison!

Dé. Je vous en crois dignes. (à Eschtne.) Qu’en
dis-tu?

Euh. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la me cette jeune mère qui souffre en-
core.

Euh. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rien de mieux.

De. Quld agitur, machins? Æs.
aras ?

De. Tuus hercle vero et anime et nature pater,
Qui te amat plus quam boace oculos. Sed cur non domum
Uxorem arcessis? Æs. Cupio; verum hoc mihi moræ ’st
Tiblcina, et hymenatum qui osaient. de. Eho! elo
Vin ’tu bute sent auscultera? Æa. Quid? De. lissa une

face,
Bymenæum , turbas , iampadas, tibicinas .
Atquc hanc in borio macadam tube dirai,
Quantum potest; hac transfer; unam fac domum ,
Traduce et matrem et familiaux omnem ad nos. la. Plant .
Pater lepidisaimc. De. Enge,jam iepldus vocor. me
Fratri aides lient parvis: : turban domum
Adducet. sumptum admitiet: multa : quld les?
Ego lepldus ineo gratiam : jube nunc Jam
Dinumeret ille Babylo vigintl minas.
Syre, cessas Ire ac l’ancre? Syr. Quid ergo 7 De. filme. 9:0
Tu lilas ahi et traduce. Gel. Dl tibi, Dames,
Benetaciant. quum te video œstres familias
Tain ex anima factum velle. Da. Dignos arbitrer.
Quid ais tu? Æs. Sic opiner. De. Mono recüu’st,
Quam illam pucrperam hac nunc ducl pet viam
Egrotam. Æs. nu enim vidi malins, mi paies.
De. Sic soles: and eccum. lido mon foras.

Ehem, pater mi, tu hic
vos
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TEREN CE.

Dé. Voilà comme je suis. Mais voia’ Micion
qui sort de chez lui.

SCÈNE VIII.

MlCiON, Damas, Escrime.
Mi. c’est mon frère qui l’a dit? Où est-il donc?

Est-il vrai, Déméa, que vous ayez donné cet
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette occasion comme en
toute autre, je veux autant que possible ne faire
qu’une seule maison de cette famille et de la nôtre,
la choyer, la servir. l’attacherà nous.

Euh. 0h! oui, de grâce, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Escbine a une
Mi. Eh! bien.aprèsi’
Dé. Bonnets et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune....

Mi. Je le sais.
Dé. Et qui depuis longtemps ne peut plus avoir

d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en veniriI
Dé. Il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), chargeotoi de conclure l’af-
faire.

Mi. Que je l’épouse! moi?
Dé. Vous.

Mi. Moi?
Dé. Vous-même, vous dis-je.
Mi. Vous perdez la tête.
Dé. (à Eschine.) Situ as du cœur, il l’épou-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, est-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la.

SCENA OCTAVA.
IICIO, nanas, ESCEINUS.

me. Jubet frater! ubi is est? tune lobes hoc, Demea?
De. Ego vero jubeo, et hac ra et aliis omnibus
Quam maxume unam lacera nos hanc (animato,
Coins, adjuvarc. adjugera. Æa. lta quant), pater
Mie. Baud aliter censeo. Da. lmmo hercle lia nobis decct.
Primum hujus uxori est mater. Mie. Est z quld postes?
De. Proba et modula. Mie. lia aluni. De. Natu grandior.
Mie. Scio. De. Pareto jam dlu bac par aunes non poucet; 935
mec qui eam respiclat, quiaqualn ut;sola est. Mie. Quam

hic rem agit?
Da. Banc te æquum est ducere, et te operam , ut fiat, tiare.
me. le dams autem? De. Te. flic. le? De. Te, lnquam.

Mie. lneptis. De. Si tu sis homo,
me fadai. Æs. au pater. site. Quid? tu autan haie, asine.

auscultas? De. Nihil sas :
Fieriaitter non point. illic. Daims. Æs. Slne ta closent.

mi pater. I 9mMie. lnsanis? enfer. De. Age, da venlam filio. Mie. Salin’
sanus es? ego

Novus marltus anno domum quinto et sexageslmo
Plein, atquc anum doum? ldue satis sucions

mihi?

ne



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.

Hi. Vous radotez.
Euh. De grâce, cédez, mon père.
Mi. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons , accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
Page de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? C’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Euh. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
mm. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

t.
Dé. Ahl... Et que serait-ce s’il vous demandait

quelque chose de plus important?
Mi. Mais ne serait-ce pas le plus grand des sa-

milices?
Dé. Cède: donc.

Esch. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Me laisserez-vous?
Exit. Nora , tant que je n’aurai pas gain de

cause.
sa. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
Hi. c’est immoral , ridicule , absurde , contraire

à mes goûts, je le sais; mais puisque vous y tenez
lant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux ?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion , leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous avez ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez à je ne saisqui: si nous lui
en donnions lajouissance?

le. ne; promlsl ego illis. me. Promisti autem? de te lar-
giior, puer.

De. Age , quid, si quld le malus ont? Nie. Quasi non hoc

au maxumum. unDa. Da veniarn. En. le gravure. Dr. ne, promltle. flic.
Non omlttltls 7

En. mon , nisi te exorem. Hic. Vil est hac qulden. De. m
prolixe, Mlclo.

Hic. sur hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atqoe
nllennm a vile mon

"detur, si vos tantopere vuliis, fiat. Ær. Bene lacis.
lento le amo. De. Verom quld ego «un, hoc quum fit

quod volo? acoHic. Quld nunc? quld raout? De. Heglo bis est cognatus
roxuus.

Adams noble, pauper: bene nos aliquid racer-e illi decet.
me. Quid (acare? De. Agen! est bic sub urbe paulum , quod

locitas foras.
[iule acinus, qui imaiur. Nie. Pallium id autem est? De.

Si multum ’st. lumen
Paciundum est : pro petre huic et . bonus est, poster est,

recte detur. « cesPortrenm nunc meum illud verbum fado, qnod tu, Mlclo,
nous et ameuter disti dudum : a Vitiun commune omnium

est,

Il!
Mi. Un petit coin de terre , cela? *
Dé. Mettons que c’est considérable; il n’en faut

pas moins le lui donner. il sert de père à la jeune
femme; c’est un honnête homme; il est notre com-
père. Le cadeau sera bien placé. En un mot,je vous
renvoie, mon frère, cette sage et belle maxime que
vous me débitiez tantôt : Nous autre: vieillards,
nous avons tous le defautde 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? Ondonnera ce
coin de terre, puisqu’Esehiue le veut.

Euh. Mon père!
Dé. A présent vous êtes bien mon frère pu le

cœur comme par le sang.
Mi. J’en suis ravi.

Dé. (à part.) Je lui ai mis son couteau sur la
gorge.

SCÈNE 1X.

SYRUS, DÉMÉA, MlClON, meum.

Syr. Vos ordres sont exécutés , Démée.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, me
foi, que Syrus a bien mérite aujourd’hui qu’on lui
donne la liberté.

Mi. Le liberté? à lui? Qu’a-tell donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma foi

un digne homme. Je vous si soigné ces deux enfants
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes, je leur ai toutdonné autant
que possible.

Dé. il y paraît. Et tu leur as appris sans doute
aussi à faire le marché, à enlever des courtisanes,
à fétoyer en plein jour : ce sont la des services
qu’on ne pourrait pas attendre du premier venu.

Syr. Le charmant homme!
Dé. Enfin, mon frère, c’est lui qui a poussé Ce

matin a l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nlmium ad rem in remets menti sans : n hanc Inn-
culam nos decet

Eifugere: dicton est vote, a le ipse fieri «Jouet.
Hic. Quld une? dabitur,qusndoquidem bic vult. Je. la

pater. 960DC.NIIIIGM mihi es germanium-aimant: corpus.
Mie. Gaudeo.

De. Sue sibl hune giadlo jugulo.

SCENA NONA.

sans. MA, I100. assumas.
Syr- Facimn est quod juulstl , Demea.
De. Frugi homo es, ego Mepol hodie maquilleur senteutle
Judico Syrum fieri esse æquum liberum. Mie. istunc libe-

rum? mQuodnun 0b factum? Dr. Nuits. Syr. 0 nestor 0eme. ,
ædepol vlr bonus es.

Ego lsin- vobls usque a puera curavi ambon sedulo :
Docui, monul, bene præccpi semper, qua polui, omnia.
De. lies apparel :et quidem porto bec, obsonare cum lido,
Scortum adducere, apparare de die convivium : 970
Non medipcris hululais hac surit officia. Syr. O iepldum

ceput.
De. Postremo. hodie in pantin bse monda hic «Butor

fuit



                                                                     

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Esch. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désiras, allons, Syrus , viens

ici, approche : tueslibre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

mais à vous surtout , monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Esch. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur fût complet, et queje visse ma femme Phrygia
libre comme moi !

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’ Eschine , votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur, puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres dæirs !

Mi. Tu es 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.)

Esch. C’est un honnête garçon.
Syr. Je vous le rendrai, sur mon honneur; essayez

de me prêter.

Hic curavit : prodesse æquum ’st; nlli meliores erunt.
Denique hic volt fieri. Mie. Vln’ tu hoc fieri? Æs. Cuplo.

Mie. si quidem
Tu vis , Syre, eho accule hue ad me :liber esto. Syr. Bette

lacis. 975Omnibus grntlam habeo, et seorsum tibi prælerea, Demea.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :uilnam hoc perpe-

tuum fiat gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meum une mecum vldeam ilberum.
De. Opiumnm quidem mnilerem. Syr. Et quidem luo nepotl

hujus illic
Halle primum mammam dedit hac. De. florale vero serin,
Si quidem prima dedlt , haud dubium, quin emmi æquum

slet. est"le. 0b eem rem ? De. 0b com : postremo a me argentum,
quanti est, sumito.

Syr. Dl tibi, Demee, omnia aluna semper opium offerant.
un. Syre, processlsti hodie polchre. De. si quld porro,

Mlclo,
Tu tuum officinm facies , nique haie aliquid poulain præ

oumanu
Dederls, onde niait"; reddet tibi cite. illic. lsinc villus.

"rasance.
Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. Il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. O le plus aimable des pères!
Mi. (à Déméa.) Que signifie tout ceci , mon

frère? Qui a pu opérer en vous un changement si
soudain? Quelle lubie vous prend? D’où vous vient
cette générosité si subite?

Dé. le vais vous le dire. C’était pour vous prou-

ver que, si l’on vous trouve indulgent et bon , ce
n’est pas que vous ayez réellement ces qualités , ni
que votre conduite soit raisonnable et sage, mais
c’est parce que vous êtes complaisant , faible et pro-
digue, mon frère. Maintenant, Eschine, si ma fa-
çon de vivre vous déplaît , parce que je ne me prête
pas à toutes vos fantaisies, justes ou non , je ferme
les yeux; gaspillez , achetez , faites ce que vous vou-
drez. Si au contraire vous aimez mieux qu’on vous
dirige, et qu’on vous reprenne toutes les fois que ,
grâce à l’inexpérienoe de votre âge, vous n’y venez

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.

Esch. Ah! mon père, nous nous abandonnons à
vous. Vous savez mieux que nous ce qu’il faut faire.
Mais , mon frère , que décidez-vous à son égard?

Dé. Je lui passe sa chanteuse. Puisse-t-il s’en to-
nir là!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugi homo est. Syr. Reddam hercle, de mode. Æs.
Axe, pater. Mie. Pont consulam.

De. Faciet. Syr. 0 vir optuma. Æs. 0 pater mi iestivlssime!
Mie. Quld istuc? quæ res tain repente mon: mutavil tuas?
Quod prolublum? quæ lstæc subite est larguas? De. Di-

cun tibi : 990Ut id ostenderem , quad te isti facilem et festlvum purent.
Id non fieri ex vexa vite , neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando nique lndulgendo et largientlo , Mlclo.
Nunc adeo si ob cant rem vobis mon vite invlsa, Æschlne.

est,
Quia non juste injuste prorsus omnia omnino obsequor, 995
Hisse facto :effundite, emite. facile quod vobis lubei.
Sed si id vultis pollue , quin vos propter edolescentiam
Minus videlle, mugis impense cupltis , consulllis parum ,
Bac reprehendere et corrigere quem , obsecundare in loco;
Becs me qui id factum vobis. Ær. Tibi, pater, permitti-

mus. 1000Plus sels , quid opus facto est: sed de traire quid flet? Dr.
Slno.

lichent : in istuc fluent isolat. Hic. Istuc racle. Plaudite.
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L’HÉCYRE.

NOMS DES PERSONNAGES.

la: Psaumes , Acteur charge

de réciter. tLacets . père de Pamphile.
De nemini, je tire au sort.
Nom qui emporte le sens de
p ratiné.

Sus-mus. mers de Pamphile.
De délai! , sauver. et orpa-
«a, armée. c’est le person-
nage de la belle-mère.

Punaise. fils de taches et
de Sostrate. Dettes: et 90mg,
chéri de tout le monde.

PHIDIPPE. de Phllumène.
De celât» économie , et I1:-

Mc, cheval. Parcimonleux
son écurie. Homme

’habitudes sévères et fru-

g es.
uranisme, (en? de Phi-

di .Deu ’ m. myrte.
Pagæm d’amour.

Baccara , courtisane, an-
cienne maltresse de Pam-
phile. De muez. Adonnée
au vin. L’idée que présente
ce nom est le contrepied du
caractère de Bacchis, qui a

de l’honnêteté et presque de

la pudeur. .
PHILOTIS: pe adonc, amitié ,

ou nana-c , ul aime a
ecou . Cur euse , une
oreille.

PARIÉNON, esclave de Sos-
trate. De nm cd» 6:61:er
uévœv ; qui reste au coté de

son maltre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

Sosie, esclave de Pamphile.
De comme conserver;
les esclaves étaient exempta
des périls de la guerre.

Sima, entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PHILUIÈNE, tille de Phidirîpe et

e a -de Myrrhiue. femme d
phile. De et) . aimée.

SelIt’rUs, petit ave de Pam-
hile. De nimbe, sauteur.
0m d’un petit valet agile.

Un: monnaies.
solvants ne Raconte.

La scène est a Athènes.

ARGUMENT
DE L’HÉCYRE DE TÉRENCE,

un sucriez APOLLINAIRE.

Pa nphile a épousé Philumène : avant ce mariage, il

HECYRA.
DRAMATIS PERSONÆ.

homos. Actcr qui recltatprologum. A up!) et Muni.
LACIII. unes, pater Muraux.

Ah au av, Iortttur une ;
quasi. en riatuta est et de]!-
nna ton.Sunna-n , mater murant. A
urbani, ser-cars. et mparôç ,
"mais. Hue est HICYIA.

l’ananas. iliius mourus et
sas-ranz. A «à et (pila: ,
omnibus carne.

ruminas. unes, pater Pin-LUInms. A imonla eque-
stri. A 91:60) , parsimonla .
et lmmo: , agnus.- homo par-
eur urinal.

Iraaurnamater Parnulumz.
A purifia"; , myrtes. Quasi .
qua amorem radoter.

Baccara. meretrix. amica Pau-
rnxu. A Béxloç, vina de-
dira. (in hac tamen tabula mo-
destam a t et probe verte-un-
dam Bac la.

ruinons. A 91.16114, articula.

Val, ut vult Perletus . (11:6 roû
çtltôrœç. in que nomine. ait.
nidatur esse aurium significa-

O.
l’anneau. aervus . Sonnets.

[lapa si?) ôta-nom pévwv,
apud dominum mum.

sont, servus PAIPHILL A cd;-
(soôat, ser-van. quod servi
servantur in hello,

S’en, anus, lem. Syriaci ge-
neris muuer. --

PERSONÆ MUTE.

hammam. paella. Peints-ri
illis et MYIIIIIB, nupta l’am-
philo. Quasi «adonnera, smala.

Barras, scrvulus murant.21.1916: , saliens, a atterri ,
qui est expeditus et lattis. ers
similiter in nostra scella par
jocum indureretur scrutins .
nomme l’EvelIle.

Nu-nux.
Aucun: honnirais.

Scena est Athenis.

C. SULPITII APOLLINAIUS PERIOCHA

Il! MENT" nacra AI.
Bureau durit Pamphilua Philumenam.
(Zut quandamignorans virginl vitium obtulit;

TÉllSNClî.

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arraché
du doigt un anneau dontil a gratifié la courtisane Bacchis ,
sa maitresse. il est parti aussth après pour l’ile d’im-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle.c1 se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance a la belle-mère , fait revenir se fille chez elle ,
sous prétexte de maladie. Pamphile, de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent a le garder pour
lui ; mais il ne veut plus de sa femme : ce que son père
impute a sa liaison avec Bacchis. Justification de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine recounait l’an-
neaufildérobé a sa fille. Pamphile reprend sa femme et
son s.

-----
PREMIER PROLOGUE.

L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous ; mais,chose étrange,
elle a paru sous les plus flacheux auspices; elle n’a
pu être entendue ni jugée. Le public , captivé par
les merveilles d’un acrobate , n’eut d’attention que
pour lui. C’est donc par le fait une véritable nou-
veauté. L’auteur n’a pas voulu dans le temps laisser
recommencer l’épreuve, afin de conserver le droit
de vendre encore sa pièce. Vous en avez eu déjà de
sa façon : daignez faire connaissance avec celle-ci.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Vous voyez en moi l’orateur de la troupe, et,

eunuque per vim quem détruit aunulum
Devient auriez Bacchidl meretrieulz.
Dein protectus in lmhrum est : nuptsm haud smalt.
llano mater utcro mvidam , ne id sciat accrus.
Ut spam ad se transiert : revenu Pamphilus:
Depreheudlt parturn : ceint: uxorem amen
Reclpere non vult ; pater incusatllacchidis
Amorem. Dum se purgat Bacchis. aunulum
Mater vitiau: torte agnoscit Myrrhiaa.
Uxorcm reclplt Pamphtlus cum allo.

PROLOGUS l.

Becyra est huic nomen fabula: : hæc quum data est
NovaI novum intervenlt vitium et caiamltas ,
Ut neque spectari, neque coguœcl potuerit.
lta populus studio stupidus in funambulo
Anlmum occupant : nunc hac plane est pro nova; a
Etis qui scripsit hanc, oh eam rem notoit
lterum reicrre, ut iterum posset vendere.
Alias cognatis ejus z quæso hanc noscite.

PROLOGUS Il .

Orator ad vos venio ornatu Prologi :
Sinus , exorator sim , eodem ut jure uti senem Io
Liceat. quo jure sum usas adolescentior.
Noves qui exacts: loci ut inveterasœrent .
Ne cum posta scriptura evanesceret.
ln bis, quas primum cæciiii didici novas .
Partlm sum earum exactus, partim vix steti. la
Quia sclbam dubiam iortunam esse scenicam .

sa
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sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat , ou n’ait en grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’heur et
malheur au théâtre : aussi n’ai-je pas reculé devant
un labeur où la peine était sûre et le profit bien in-
certain. J’ai remonté ces mêmes pièces avec un soin
qui encouragea l’auteur à m’en confier d’autres , et

tint sa verve en haleine. Eh bien, j’ai fini par le
faire écouter du public. Une fois compris , il a plu;
et je vous ai rendu un poète qu’une injuste cabale
avait dégoûté du travail , de ses études favorites, et
de l’art dramatique. Je n’avais qu’à faire fi de lui
comme les autres, qu’à me ranger parmi ceux qui
le décourageaient, qu’à lui conseiller de se croiser
les bras et de renoncer au théâtre ,je n’aurais que
trop réussi; il n’eût plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec toute votre indulgence. Je vous pré-
sente de nouveau cette Hécyre, qui n’a pu parvenir
encore à se faire écouter , tant la fatalité semble la
poursuivre. Ce qu’il faut pour la soustraire à cette
fatalité, c’est que votre attention intelligente se-
conde nos efforts. A la première représentation, à
peine avions-nous commencé, qu’il survint un pu-
giliste en réputation, et, pour nous achever, l’an-
nonce d’un danseur de corde. Chacun aussitôt de
courir à ce spectacle; le bruit de la foule , les cris
des femmes nous forcent à déguerpir avant la fin.
Fidèle à mes anciennes habitudes , j’essaye une se-
conde représentation de la nouvelle pièce. Le pre-
mier acte réussit. Mais tout à coup le bruit se ré-
pand qu’au va donner des gladiateurs : adieu notre

Spa lncerta, certum mihi iaborem sustnli.
Easdem agere cœpi, ut ab codeur alias discerern
Novas. studiose, ne illum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarentur : ubi sunt cognitæ, 20
Placitæ sunt : lta poetam restitul in locum,
Prope jam remotum injuria adversarium
A!) studio . atque ab iahore , atque arte musica.
Quod si ecriptorem sprevissem in præsentia ,
Et in delerrendo volulssem operam sumere , 2s
Ut in otio esset potins quum in negotlo;
Deterruissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quld petam mon causa æquo animo attendiie.
Hecyram ad vos refero , quem mihi per silentium
Nunquam agere licitum est; lta eam oppressit calamites. 30
Eau: calamitatem vestra inielligentla
Sedablt, si erit adjutrix nostræ industrlte.
Quam primum sain agere cœpi , pugiium gloria,
Funambuli eodem accessit exspectatio,
Gomltum conventus , strepitus, ciamor muiierum 35
Fecere , ut ante iempus eairem foras.
Votere in nova cœpi utl consuetudlneI
in experiundo ut essem z refero denuo.
Primo acta piaceo, quum interea mmor ventt ,
Datura tri gladiatores; populos convolai; 40
Tumultnautur, clamant, pugnant de loco;
Ego tatares meum non potui tutari locum.
Nunc turba non est, otium et silentium est;

muance.
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 soutirez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soitla
confirmation et la garantie du mien. Si vous ne m’a-
vez jamais vu rabaisser l’art au niveau d’un sordide
négoce, ni ambitionner d’autre prix de mes efforts
que la satisfaction d’être agréé de vous, que j’ob-
tienne une grâce en retour. Empéchez qu’un poète
qui a mis son talent sous ma protection, qui s’est
placé lui-mémé sous votre sauvegarde, se voie.
contre toutejustice, 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’au-
tres, et pour moi, l’assurance qu’en traitant avec
lui à l’avenir, je ne ferai pas de mauvais marchés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

PHILOTlS , SYRA.

Phil. Ah! me chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-t-il pas juré à Bac-
chis que jamais , elle vivante, femme légitime n’en-
trerait sous son toit? Et quels serments! il y avait
de quoi persuader les plus incrédules. Eh bien! le
voilà marié.

Sy. Aussi je te conseille bien d’être sans pitié
pour les hommes. il faut les piller, les gruger, les
ruiner tout autant qu’on en rencontre.

Agendi tempus mihi datum est, vobls datur-
Pointu condecorandi ludos acculons. as
Nome sinere pet vos artem musicam
Reddere ad paucos : incite ut restra auctoritas
Mue auctoritati iaulrix adjutrisquc ait.
Si nunquam avare pretlum statui arti meæ,
Et cum esse quœstum, in animum induxi, nasumum, au
Quam maxume servire vestris commodis z
Sinile impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suum , et se in vestram commisit fidem,
le cum clrcumventum inique iniqui irrideant.
bien causa causam acclpite , et date silentium , 65
Ut iubeat scribere aiiis . mihlqne ut discere
Novas espedlat, posthac pretio emptas mon.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, SYRA.

Ph. Fer pot quam paucos reperlas mereiricibus
Fideles evenire amatores, Syra.
Vei hic Pamphilus jurahat quelles Bacchidi! se
Quam sancte! ut quivis facile posset credere .
Nunquam lila viva ducturum uxorem domum.
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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 les faveurs au meilleur marché
poœible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
pièges à ton tour?

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? Dluser de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?
Ah! que n’ai-je ton âge et ce minois-la, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PARMÉNON, ramons, SYRA.

Par. (à Soir-lus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras queje suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scinus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien z l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où

nous revient-elle? Bonjour, Philotis.
Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotls.) Où gâtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. m’amuser? eh! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai en sur le dos tout ce long temps , pour mon
malheur.

Par. Je le crois; tu as du souhaiter souvent de
revoir Athènes, et te mordre les doigts de ton es-
capade.

leur! duit. Sy. Ergo proplerea le aedulo
Et moneo et horion ne cujuaquam mlsereat,
Quin spolies, mutiles, laceres. quemquam nacta sis. 65
Ph. Utin’ exlmlum neminem babeam? Sy. Reminem.
Nain nemo illorum quiaquam , scito , ad le nuit.
Quin lta paret se,abs le ut blauditiis suis
Quam minime pretio suam voluptstem expleat.
[inclue tu . amabo, non contra insidlabere? 70
Ph. Tamen pol eamdem injurium est une omnibus.
Sy. Injurlum autem est nlclsci adversarios,
Aut qua vls captent le illi, eadem ipsoa rapt?
Eheu, memiaeram! cur non sut islæc mihi
materna chaut tibihæe sententia? 75

SCENA SECUNDA.

PARIENO, numns, sur

Par. Senex si quæret me , mode lsse diclto
Ad portum, percontatum adveutum Pamphill.
Audln’. quid (ilcamI Seine? si quant me. un
Tarn dieu; si non quant, nullus dixeris.
Alias ut un passim causa hac integra. se
Sed videon’ ego Philotium? unde hac advenu?
Phllotls . salve multum. Ph. 0 salve, Parmeno.
Sy. Salve, mecastor, Parmeno. Par. Et tu edepol , Syrs.
Die mihi , Philotis. ubi le oblectaati tain dlu 7
Ph. linume equidem me oblectavi, qu: cum milite 36
Corinthum hinc stim protesta lnbumaulsslmo.

Phil. Je ne puis te dire combien j’étaisimpatiente
de planter là 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. Cétait en vérité bien impertinait à un ce.
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est-ce donc que cette histoire que
Bacchis vient de me conter chez elle?jc n’en reviens
pas. Elle niest pas morte , et Pamphile est marié ?

Par. Marie! c’est-à-dire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas P

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entende, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je le «oie?
Voyons , Parménon . explique-toi.

Par.ll ne fautpasquecelasesache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma disaétion. Je tiens
à cette confidence: mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu as beau dire, je n’irai pas aventurer mon
dos sur la foi de ton éloquence.

Phil. A ton aise. Mais tiens , Parménon , tu gril-
les de parler, plus que moi d’être instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là moncôté
faible. (haut) Promets-moi le secret. et je te dirai
tout.

Phil. Le naturel l’emporte. Je te le promets.
Voyons.

Par. Écoute bien.
Phil. J’y suis.

Par. Pamphile était plus que jamais épris de sa
Bacchis, quand son père, un beau jour, s’en vint

Biennlum ibi perpetuum misera lllum tuli.
Par. W te desiderium Athenarum urbitror.
Phllotium, ceplsse sape , et le iuum
(hammam contempslsse. Ph. Non dlcl potest , 90
Quam cuplda enm bue redeuudl, aheundl a millle ,
Vasque hic vldendi . antiqua ut consuetudlne
Agitaran inter vos libere convivium :
Nain illi haud llcebat nisi prætinito loqul .
Que llli placerent. Par. Baud opinor, commode 95
l’inem statuisse orationi mililem.
Ph. Sed quid hoc negotl est ? modo qua! nanarit mihi
Hic tutus Bacchis? Quod ego nunquam credidl
Fore,.ut ille hac vive passe! animum lnducere
Uxonm hahere. Par. Bahere autem? Ph. lino tu! an non

babel? Il!"Par. nabot. sed tirmæ hæc vereor ut sint nuptlœ.
Ph. [la dl deæque taxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam lta esse, dlc mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato z hoc percontuier
Desiste. Ph. Iempe ca causa. ut ne id tint palam. "Il!
lta me dl embout, haud proplerea te rogo.
Ut hoc proferam , sed ut lacita mecum gaudeam.
Par. Nunquam dices lam commode , ut tergum meum
Tuam in Man committam. Ph. Ah . noli , Parmeno.
Quasi tu non mollo mails narrare hoc mihi , "0
Quam ego, que permuter, scire. Par. Vera ha: prædlcat ,
Et illuc mihi vitium est maxumum : lidem mihi
Si du, le tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fldem du : loquere. Par Ausculta. Ph. [site sum. Par.

Banc Bacchidem
12.
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le 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

lui fallait un soutien pour sa vieillesse. Pamphile
commença bien par dire non; mais l’insistance fut
telle, qu’il en vint à hésiter entre le respect et l’a-

mour. Bref, le bonhomme ne lui laissa ni paix ni
trêve, qu’il ne l’eût fiancé à la fille d’un de nos voi-

sins. Pamphile en passa par la d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas , ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi z Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas t Dans quel abîme
me suisnje. jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon,

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. l’abrégé mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces , rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? [mp05siblet tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien. et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après . qu’arrivad-it?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore tille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi-
mémeetfaireuntort irréparableàcettejeune personne

Amahat, ut quum maxume; tum Pamphtlus, "5
Quum pater, uxorem ut ducat, orare ouiplt ,
Et hæc, communia omnium quæ surit patrum,
Senem sese esse, dlcere . illum autem esse unicum;
Præsldium velle se senectult suer.
"le primo se negare; sed postquam serins
Pater instat , feclt, anlml ut tncertus foret,
Pudortn’, anne amorl obsequeretur magie.
Tuudendo nique odio denlque effecit senex :
Despondit et gnatam hujus viciai proxumt.
[laque lllud vlsum est Pamphile neuthuam grave; la!»
Donec jam tu ipsis nupttis , postquam videt
Paratas; nec moram ullum, quin ducat, dari.
lbi demum lta œgre tutti, ut tpsam Bacchtdem,
Si adesset, credo , ibtejus commiseresœret.
Ubicumque datum erat spallum solltudtnls , Ian
Ut colloqut mecum une posset: a Parmeno.
Pertlzquld ego est? in quod me conjeci metum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii miser! u
Ph. At te dl deæque cum tuo tstoc odio , Laches.
Par. Ut ad pauca redeam , uxorem deduclt domum. 135
Nocte lita prima vlrglnem non alitait.
Quæ causecuta est nox eam , nihilo magts.
Ph. Quld ais? cum virglne une ndolescens cuhumlt
Plus potus, sese illa abstinere ut poluerit?
Non verlsimtle dicis. nec verum arbitrnr. Ho
Par. Credo lta videri tibl : nain nemo ad le venlt
Nisi cuplens tut; ille invitus illam (luxerai.
Ph. Quid deiude lit ’.’ Par. Dlebus sane pauculis
l’est, Pamphilusme solum sedueit foras ,
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que d’abuser de,mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je t’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-bit. à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette fille
à qui je n’ai point de reproche à faire, ce serait une
insulte gratuite. Mais je suppose qu’une fois bien
convaincue qu’elle ne me sera jamais rien, elle
prendra d’elle-même le parti de me quitter.

Phil. Et. en attendant, continuait-il ses visites
chez Bacchis?

Par. Tous les jours. Mais, suivant l’usage, Bac-
chis ne manqua pas de se montrer tout à coup plus
exigeante, et plus avare de ses bontés envers un
amant qui n’était plus à elle sans partage.

Phil. C’est tout naturel.
Par. Eh! mais, c’est par cette conduite surtout

qu’ellea détaché d’elle son amant. Pamphile compara

sa maîtresse avec sa femme, et apprit à les mieux
connaître l’une et l’autre. il fut frappé de voir cette

jeune personne , avec la modeste retenue d’une tille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale, les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme , en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’imbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
il laissa sa femme à la garde de sa mère; car notre
barbon s’est comme enterré à la campagne, et à
peine met-il les pieds ici.

Narratque, ut vlrgo ab se integra etlam tutu slet, "a
Seque ante , quam eam uxorem duxisset domum ,
Sperasse. eas tolerare pesse nuptias.
n Sed quam decrertm me non pesse diuttus
Habere. eam ludibrto haberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam . ut accepl ah suis , tao
Neque honestnm mihi . neque utile lpsl vlrgini est. n
Ph. Pium ac pudlcum ingentum narras Pamphill.
Par. a lice ego proferre, incommodum ml esse arbitrer;
Reddi autem patrl , cui tu nil dtcas vitii ,
Superbum est; sed illam spero, ubicognoverlt lbs
Non pesse se mecum esse, ablturam dentque. u
Ph. Quid? interea tbatne ad Bacchldem? Par. Quotidie.
Sed, ut fit , postquam hune altenum ab sese videt,
Matigna multo et magis procax facla illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque en res multo maxume
Disjunxit lllum ab lita; postquam et ipse se, toi
Et illam , et hanc quis domi erat, cognovlt satis ,
Ad exemplum ambarum mores earum extstumans.
llæc , lta uti liberall esse ingenlo decet.
Pudens . modesta; incommoda atque injurias [65
Vlrt omnes ferre , et tegere contumelias.
Hic , antmus parttm uxorls misericordia
Deviuctus, partim victus hujus tnjurta ,
Paulatlm elapsu’st Bacchidl, atqoe hue transtulit
Amorem . postquam par tngenlum motus est. I7u

Interea ln lmhro moritur cognatus senex
Bornnc’ : ad hos en reditt loge hereditas.
En amantem lnvitum Pamphilum extrudlt pater.
Relinquit hic cum matrc uxorem : nom senex
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Phil. En quoi donc le mariage serait-il compro-
mis P

Par. Tu vas voir. Les premiers jours, la belle-
mère et la fille vécurent en bonne intelligence. Mais
tout à coup la bru se prend d’une belle antipathie
contre Sostrate. Et, ce qui est étrange , il n’y avait
eu entre elles ni démêlé, ni explication.

Phil. Comment cela?
Par. Sostrate venait-elle pour causer, vite la

jeune femme fuyait sa présence, et refusait de la
voir. Enfin celle-ci, n’y pouvant plus tenir, feint
que sa mère a besoin d’elle pour un sacrifice , et la
voilà partie. Son absence se prolongeant, on l’in-
vite à revenir. Elle prétexte alors je ne sais quelle
excuse. On envoie une seconde fois, sans plus de
succès. Comme les messages se multipliaient, on
finit par répondre qu’elle est malade. Notre mai-
tresse se présente pour la voir; elle trouve aussitôt
la porte fermée. Enfin le patron , instruit de ce qui
se passait , est revenu hier de la campagne; à peine
arrivé, il s’est rendu chez le père de Philomène.-
Que se sont-ils dit? Je n’en sais rien encore; mais
je ne suis pas médiocrement intrigué de la manière
dont tout ceci finira. Tu en sais maintenant autant
que moi; je retourne à mes affaires.

Phil. Et moi aux miennes , car il y a certain nou-
veau de’barqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu , Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidit se : hue raro in urbem comment. l7
Ph. Quid adhuc tubent intimitatis nuptlæ?
Par. Nunc audies : primo bos dis complusculos
lieue convenlebat sane inter cas : interim
mm modis odlsse cœplt Sostratam;

g.

Reque lites ullæ inter cas, postulalio me
Nunquam. Ph. Quld latta: 7 Par. Si quando ad eam acces-

serai
Contabnlatum , fugere c conspectu illico .
Videre noile : denique , ubi non quit pali .
Simulat se ad matrem arcessi ad rem divinam : abiit.
Ubl illic dies est complures, arcessl label.
Dlxere causam tum nescio quum : iterum jubet.
Nerno remisit : postquam srcesslt sœplus ,
Ægram esse simulant mnilerem : nostra illico
il vlsere ad eam : admlsit nemo : hoc ubi senex
nescivlt , heri en causa rare bue advenit,
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quld egerint inter se . nondum etiam scio;
Nisi sane curai est. quorsum eventurum hoc siet.
flubes omnem rem z pergam quo cœpi hoc lter.
Ph. Et quidem ego : nam constitui cum quodam hospite [DE
ne esse illum oonventuram. Par. Dl variant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene valc, Phllotium.

l85
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE 1.

LACHÈS, SOSTRATE.

Lac. Grands dieux! quelle engeance que les
femmes! Elles se sont donc donné le mot? En fait
de goûts ou d’antipathies, vous n’en verrez pas une
faire exception à l’instinct de l’espèce. Point de
belle-mère que sa bru ne prenne en haine. Point de
femme qui ne se fasse un plaisir de contrecarrer son
mari, et qui n’y mette de l’amour-propre. Pour
nous faire enrager, on les dirait toutes formées à la
même école. Ah! si l’école existe, ma femme à coup
sûr y est maîtresse.

Sost. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sosl. Aussi vrai, mon cher Lacbès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sost. Vous reconnaîtrez plus tard votre injus-

tice.
Lac. Mon injustice! vraiment, comme si l’on

pouvait être trop sévère pour une conduite comme
la vôtre , qui déshonore mari, famille et vous-même?
Vous faites le malheur de votre fils; vous nous
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 appareil).

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.
LACHES, SOS’I’RATA.

La. Pro deum atqoe homlnum iidem! quad hoc genus est?
quæ [une est conjuratlo 7

Utin’ omnes mulieres eadem asque studeant , nolintqae omv
nia?

Neque declinatam quidquam ab allarum ingcnio ullum re-

perlas ? 200[taque adeo uno anime omnes socrus oderunt noms.
Vlris esse advenus, æque studlum est . similis pertinscia’st.
in eodemque omnes mihi videmur ludo doche ad malltiam;

et
El ludo . si ullus est. magistram hanc esse satis oerio solo.
Sa. Me misernm! quæ nunc, quamobrcm accuser, nescio.

La. Hem! sonTu nescls ? Sa. lta me dl allient. ml tacha!
ltaque una inter nos agere ætatem liceat. La. Dl mais pro-

hibeant!
Sa. Meque abs le lmmerito esse accusatam. poslmodo re-

scisces. La. Scio.
Te immerlto? an quidquam pro istls fucus dignum te dici

potest,
Quæ me et te et tumlllam dedecoras. illio luctnm paras’HlO
Tum autem, ex amlcislnimicl ut sint nobts adiines. facls.
Qul illum decrerunt dignum . suos cui micros commitlerenl.
Tu scia escrere, qua: perturbes hac, tua impudenila.
Sa. Egone? La. Tu. lnquam. mulierl que: me omnino la»

pldem. non hominem putas.
An , quia rurl essecrebro solen. acsclre arbitraminl, au;



                                                                     

us
ment pour une borne, et non pour un homme. Est-
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieux ce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne suis-je pas
en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mal? il y a longtemps,jele
sais, que Philumène ne peut vous souffrir. Je n’en
suis pas surpris; c’est le contraire qui m’étonnerait.
Mais ce que je n’aurais jamais pensé , c’est que vous
lui feriez haïr toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle serait ici, et c’est vous qui en seriez sortie.
Mais voyez, Sostrate, combien je devais peu m’at-
tendre à de tels procédés. Je me suis relégué à la
campagne, je vous ai cédé la place et j’ai vécu d’é-

conomies, pour que notre fortune pût suffire à vos
dépenses et à votre oisiveté. On sait si je m’épargne

au travail; j’en prends plus que ne permet mon
âge. Ne devriez-vous pas, en retour, vous montrer
plus attentive à m’épargner des chagrins?

508L En vérité, il n’y a point la de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. impossible. il n’y avait ici que vous: donc

vous seule êtes coupable, Sostrate. c’est bien le
moins que vous me répondiez de l’intérieur, quand
je vous tiens quitte de tout autre soin. N’avez-vous
pas honte, à votre âge, devons quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sosl. Je ne dis pas cela, mon cher Lacbès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous, mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manége pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacto hic vitam vestroram exigat?
Malta mellus hic quin fiant, quam illic ubi sum assidue, scia.
ideo, quia , ut vos mihi domi eritis , proinde ego ero lama

loris.
Jampridem equidem audivi, ceplsse odium lui Philumenam;
Mlnimeque adeo mirum , et, ni id iecisset, mugis mirum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etiam totem hanc odlsset domum.
Quod si scissem , illa bic maneret potins , tu hinc lsses foras.
At vide. quem immerito œgriludo hæc oritur mi abs le,

Sostrata.
Ras habitatum abil , concedens vobis , et rei serviens,
Sumtus vestros otlumque ut nostra res posset pali , 225
Mao labori baud panem, præler unquam nique relatem

meum.
Non te pro bis curasse rebus. ne quld acare esset mihi?
Sa. Non men opera, neque pot culpa evenit. La. lmmo

maxume.
Sols hic iuistl i in te omnis hæret culpa sois, Sostrata.
Quai hic ersat, curares, quum ego vos solvi caris cæteris. 230
Cam paella anum suscepisse lnimicilias non putiet?
iliius dlces culpa factum. So. Baud equidem dico, mi Laches.
La. Gaudeo, lta me dl aunent, gnati causa: nain de tequi-

dem ,
Salis solo, peccando detrlmenll nil fieri potest.
Sa. Qul sais, an es causa, mi vir, me odisse assimalaverit
Ut cum maire plus ana essët? La. Quid ais? non signi hic

sut est, 236Quod herl nemo valut-t visentem ad eam le intro admittere ?
Sa. Enim lassam oppido tum esse aillant; eo ad eam non

TÉRENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de rece-
voir votre visite hier n’était pas significatif?

Sost. Elle était très-fatiguée , me dit-on; voilà
pourquoi je n’ai pas été admise.

Lac. M’est avis que son mal vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il y a de
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 poussés à prendre
femme, vous les poussez a chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE Il.

PHiDiPPE, LACHÈS, SOSTRATE.

Phi. (parant à sa fille qui est dans la maison).
Oui, Philumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-en à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à propos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez , Phi-
dippe, je suis chez moi d’assez bonne composition;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même , nous nous en

trouverons mieux , et vous aussi. On vous mène
chez vous , à œ que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons eu hier un entretien au sujet de

votre fille, etje n’en sais pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste , ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avez-vous à
vous plaindre de nous? Dites-le franchement. On
s’expliquera ou on s’amendera, et vous serez juge
de tout. c’est peut-être en vue de sa santé que vous
retenez votre fille; mais n’est-ce pas me faire injure
que de craindre que chez moi les soins puissent lui
manquer PPar Jupiter! vous avez beau être son père,

admissa sum.
La. Tuos esse ego llli mores morbum magis, quem ullam

aliam rem arbitror z
Et merito adeo; nam vostrarum nulle est, quin guatum

velit 2mDacere uxorem; et quæ vobis piaclta est condltlo , datur :
Ubi duxere impulsa vutro , vestro impulsa easdem exigunt.

SCENA SEC UNDA.

PHIDIPPUS, LACBBS , SOSTRATA.

Ph. Etsi solo ego, Phllumena, meum jus esse, ut le cogam ,
Quaafego imperem laure; ego tamen patrie anima vicias

aclam,
Ut tibi concedam; neque tuas libidinl advorsabor. 245
La. Atque eccum Phidippam optume video: ex hoc jam

scibo . quld sit.
Phidippe, etsl ego mais me omnibus solo esse apprisse ob-

sequentem,
Sed non adeo , ut mea facilitas corrumpat illorum animos;
Quod tu si idem inceres, magis in rem et nostram et vus-

tram id esset.
Nunc vldeo in lllarum esse te potestate. Ph. Hein vero! 2.30
La. Adii te heri de filin : ut veni, itidem lncertum aniisli.
Baud lta decet, si perpetuam vis esse adtinltatem hanc,
Celare le iras : si quid est peccatum a nobls . proier :
Aut en reiellendo, aut purgando vobls corrlgcmus,
Te judice ipso. Sln ea ’st retinendl causa apud vos, me
Quia ægra est, le mi injuriam lacera arbitrer, Phidippe,
Si meluis, satis ut mena domi curetur diugenter.
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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

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , lâchés , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour me fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce que je désire, et que vous la verrez reve-
nir si cela ne dépend que de moi.

Lac. Mais où donc est l’obstacle ? Se plaint-elle de

son mari?
Phi. Pas le moins du monde; car lorsque j’ai vou-

lu montrer les dents et la containdre de rentrer
au domicile conjugal , elle m’ajuré, par tout ce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses de:
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 111.

SOSI’RATE (seule).

Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-
times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

At lta me d! amont. haud tibi hoc concedo, etsl illl pater es,
Ut tu illam salvam magie velis, quem ego; id adeo gnan

causa
Quem ego intellexi illam haud minus , quem se lpsum . mu

guiflcare. 260flaque adeo clam me est, quem esse cum laturum graviter
I

floc si reselerlt :eo domum studeo une prias. quem ille.
ut redent.

Ph. taches, et diligentiem vestram et benlgnltstem
Nov! , et que: dicte , omnia esse ut dicis. animum induco.
Et te hoc mihi cupio credere ; illam ad vos redire studeo , 286
Si lacere passim ulia mode. La. Quai res te lacera id prohi-

bel?
Eho, num quldnam accusait vlrum? Ph. Hinume :

postquam attend!
Magie, et vi cœpl cogere ut rediret. sancte adjurai,
lon pesse apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud lortasse alli vitii est; ego sum anime leni calus. 270
Non possum ndvorsari men. La. Hem, Sourate. Sa. Heu

me miseram!
Lac. Certumne est istuc? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

num quid vis?
Nana est,un me transira ad forum jam. aporiet. La. Be

tecum une.

nam

SCENA TEBTlA.
SOSTRATA.

Edepol me nos sumus inique æque omnes invisæ vins,
Propler paueas, quai omnes incitant dignæ u: videamur

male. 275Nain lta me d! ament! quod me accusai nunc vir, un: ex-
tra nanisai.

de nous auront mal agi. nous voilàtoutes également
suspectes. Le ciel-m’est témoin que je suis inno-
cente de tout ce que mon mari m’impute. Mais com-
ment me justifier? ils sont si prévenus contre tou-
tes les belles-mères! Certes, ce n’est pas moi qui
l’ai mérité. Jamais je n’ai traité ma bru que comme

ma propre fille, et je ne comprends rien à son aver-
sion. Ah! que j’ai de raison de souhaiter le retour
de mon fils!

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE l.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYRRHINF. (qui
ne paraitpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus ms!-
heureux en amour que moi. Et voilà 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 ! qu’il

eût mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortune 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 moyeu d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , je ne doute pas que vo-
tre présence ne leur impose à toutes deux une cer-
taine réserve. Vous allez vous faire rendre compte
de la querelle, pacifier les esprits , rétablir la bonne
harmonie. Vousvous faites un monstre de tout ceci ;
ce n’est réellement qu’une bagatelle.

Sed non facile est expurgatu : lta animum tuduxerunt. so-
crus

Ormes esse iniques: haud pol me quidem : nain nunquam

secus aHabu! illam, se siex me esset nets; nec. qui hoc misve-
niet, solo,

Nisi po! iilium multimodis jam expeto , ut redent domum. 280

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

PAMPBILUS, PARMENO, MYMEINA.

Paris. Nemlni plura ego aeerba esse credo ex more homini
unquam oblate.

mihi :heu me infeuœm! hanecine ego vitsm parsi
perdere?

flamine causa ego crsm tantopere cupidus redeundi do-
mum?

Cu! quanta tuent præstabillus ubivis gentium agere ata-
tem.

Quam hue redire , nique hæc lta esse . miserum me rescis-

eere! sesNain omnibus nabis, quibus est alicunde aliquis cbjectus
labos

0mm quod est luteras tempes , priusquam id rescitum ’It .
lucro ’st.

Par. At sic eitius, qui te expedias hie ærumnls. repeins.
Si non redilsses, hm iræ factæ casent muito amphores: .
Sed nunc adventum tuam ambes, Pamphile, scie «var;

lutas.
Rem cognosces . tram expedlss, rursum in grattera restitues.
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Pam. Laisse la tes consolations. Il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes affections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec que] désespoir
je subis, n’osent le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commencent à reconnaitre un autre
empire , qu’un nouvel assaut menace cette naissante
union. Entre une épouse et une mère il me faut
trouver une coupable, et cette triste alternative ne
me laisse d’autre parti que de souffrir; car le devoir
veut que je passe sur les torts de ma mère. Et ma
femme cependant, que ne lui dois-je pas? Sa rési-
gnation a été si touchante; elle a si bien su garder
pour elle ses affronts ! Ah l Parménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
a vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indiiïérent, un autre plus susceptible se fâche à tout

jamais. La guerre se met entre les enfants pour
les moindres bagatelles. Et pourquoi? parce qu’il
y a peu de raison dans ces têtes-là. En fait de
raison, c’est presque un enfant que la femme. Vous
verrez qu’il n’aura fallu qu’un mot pour amener
cette grande querelle.

Pam. (montrant la maison de Phidippe.) Entre,
Parménon , et va leur annoncer mon retour.

Par. (écoulant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-t-il là-dedans?

Pam. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Avez-vous en-
tendu?

levis suai hase. quin tu pergravia esse in animum lnduxli
iuum.

Paris. quid eonsolare me? en quisquam usquam gentium’st
æque miser?

Prlus quem hanc uxorem duxi . habebam alibi animum
amorl deditum;

Jam in hac re ut taceam, cuivts facile est scitu, quam (ne

rim miser. 296Tsmen nunquam ausus sum reœsure eain , quam ml obtru-
dit pater.

vix me llline abstraxi, atque lmpeditum in es expedivi ant-
mum meum ,

Vixque hue eontuleram, hem! nova res arts ’et. porro ab
bac quin me abstrahat.

Tom matrem ex ce re, au! uxorem in culpa inventurum,
arbitrer.

Quod quum lta esse inversera. quld restat, nisi porro ut

tien) miser ? 300Nain matris ferre injurias me, Parmeno , pictas Jabot.
Tom uxori obnoxius sum : lta olim sue me lngenio pertulit,
Tot mess injurias, quis nunquam nulle patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter ces intercessit, quæ tam permanslt dlu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vls vero verum ratio-

nem exsequi .
Non maxumas , quæ maxume sunt interdum iræ, injurias
Faclunt: nain sæpe, quibus in rebus allas ne trains quidem

est.
Quum de eadem causa est lmcundns [actas inimiclssimus.
Pueri inter sese quas pro levlhus noxils iras gerunt! 310
Quapropter? quia enim qui ces gubernat animas infirmum

gerunt.
itidem ille: mulieres surit. ferme ut puerl, lev! sententla.

TER ENCE.

.Pam. Tais-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Taie-toi, dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Philuméne.) Reüens
tes cris, mon enfant, de grâce !

Pam. c’est la voix de ma belle-mère. Je suis
anéanti.

Par. Qu’y a-t-il?

Pam. Je ne me soutiens plus.
Par. Qu’avez-vous donc?
Pam. Ah! Parménon! il est arrivé quelque mal-

heur que tu me caches, j’en suis sur.
Par. On m’a bien dit que votre femme avait

quelque chose; mais je ne sais trop ce qui en est.
Pain. Malheureux! que ne m’en as-tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pans. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
Pam. Qui me retient? Pourquoi ne pas aller

moi-même m’en éclaircir? 0 ma Philumène, dans
quel état vais-je te trouver? Il y va de ma vie, pour
peu que la tienne soit en danger. (Il entre.)

Par. (seul). Je ne vois pas la nécessité de le
suivre. Tout ce qui vient de chez nous est là trop
mal reçu. Sostrate hier a trouvé la porte close. Et
si (ce qu’aux dieux ne plaise pour mon pauvre maî-
tre) le mal venait à empirer. ils seraient gens à
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maisén;
a il nous a porté malheur. c’est ce qui fait que la
a maladie s’aggrave. n Puis on ne manquerait pas
de s’en prendre à ma maîtresse , et de me faire un
mauvais parti.

Forum unum aliquod verbum intereas tram hanc conci-
verit.

Pour. Abi, Parmeno, lntro, ac me venisse nuntla. Par.
Hem. quid hoc est? Pam. Tace.

Trepidari sentie, et cursari rursum prorsum. Par. Age-

dum, ad tores aisAccede propius : hem! sensistln’? Paris. Ioli fabularler.
Pro Jupiter! clamorem audio : Par. Taie loqneris , me velus.
Illyr. Tene, obsccro, mes guais. Paris. Matris vox visa ’st

Phtlumenæ.
Nullus sum. Par. Qui dom? Paru. Perii! Par. Quamobrem?

Paru. Nescio quod magnum metum
Proiecto, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Phllumenam 320
Pavitare nescio quid dixerunt : id si torte est nescio.
Pam. inter!!! cur mihi id non dlxti? Par. Quia non pote-

ram une omnia.
Pam- Quid morbi est? Par. Resale. Pam. Quid? nemon’

medicum adduxit? Par. Nescio.
Pam. Cesse hinc ire intro, ut hoc quam primum, quidquid

est, eertum sciera?
Quonam modo, Philumena mes, nunc te oitendam adie-

etam? sesNom si periclum in te ullum lucet, perisse me una haud du-
bium ’st.

Par. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi.
Nana invisos omnes nos esse illis sentie.
Ber! nemo volait Sostratam intromiltere.
Si torte morbus amplior inclus siet ,
( Quod sane nolim, maxume heri causa mei!)
Servum illico introiisse dlceut Sostralis.
Ali d tulisse comminiscentur mail ,
Cap t! atqoe ætati illorum morbus qui socius sit.
liera tu crimen ventet. ego vero ln magnum malum. ses
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SCÈNE Il.

SOSTRATE, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voila déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Phiiumène ne soit plus mal. Divin Escu-
lape, et vous, déesse Sains, détournez de nous un
grand malheur! il faut que je voie ma belle-fille.

Par. N’en faites rien , Sostrate.
Sas. Qu’est-ce?

Par. On va encore vous fermer la porte au
nez.

Sas. Ah! c’est toi . Parménon? Tu étais là? Que

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. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs , votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te.
mr.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?
Par. Sans doute.
Sas. Les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot

me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.
Par. c’est le motif surtont qui m’a fait vous le

tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumène,
dans le. téte-à-téte , ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez, le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah ! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
50s. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Paris. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.

SOSHATA, PARMENO, samariums.

Sa. Nesclo quld jam dudum audio hic tumultuer! misera.
Mate metuo, ne Phiiumenaa magie morbus adgrsvescat ;
Quod te, Esculapi, et te Sains. ne quld sil hujus, ora.
Nunc ad eam visam. Par. nous. Sostrate. Sa. Ehem’? Par.

iterum latine excludere.
Sa. Ehem, Parmeno, tun’ hic eras? peut! quld faciam mi-

nera? 340Non visam uxorem Pamphili , quum in proxlmohic sit ægra?
Par. Non visas; ne millas quidem visend! causa quemquam.
Nain qui amat. cui odio ipsus est, bis tacere stalle duce.
Lahorem inanem ipsus caplt, et illi molestlam adtert.
Tum filins tuus introiit videre, ut venlt, quid agat. 345
Sa. Quid ais? an venit Pamphllus? Par. Venlt. Sa. Dis

gratiam habeo.
Hem,i lsloc verbe animas mi rediit , et cura ex corde exces«

s t.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue !ntrolre nolo.
Nain si remittent quipplam Philumenam doiores,
Omnem rem narrabit, scie, continuo sole soli,
Quæ inter vos intervenit. unde ortum test initium iræ.
Atque eccum vldeo lpsum egredi : quem tristis est! Sa. 0

mi gante!
Pans. un mater, salve. Sa. Gaudeo venisse salvum : sai-

van
Philumena est? Paris. Menuscula est. So. Uttnam istuc lta

dl (axial!
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50s. Le ciel en soit béni! Maisj pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, me mère.
Sas. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
Sas. Quel est son mal?
Pana. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère

Dans l’instant je vous suis.
Sas. Allons. (elle rentre.)
Pam. Toi, Parménon , va au devant de mes gens.

Tu les aideras à porter le bagage.
Par. Est-ce qu’ils ne savent pas le chemin?
Pam. Va donc.

" (Parménon sort.)
SCÈNE 111.

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 Phis
lumène. Hélas! que j’étais loin de soupçonner son
mal! A peine m’a-t-on vu, qu’un cri de joie échappe
aux servantes: Le voilà! C’était un premier mou-
vement desurprise. Mais tout à coup je vois changer
les figures. il est clair que ma présence déconcerte
tout le monde. L’une d’elles court avertir sa mal-
tresse. Dans mon impatience ,je la suis; j’entre. Un
coup d’œil m’a tout révélé. On n’avait pas le temps

de me cacher me femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quid tu tgitur iacrumas? au! quid es tain tristis? Pain.

Recte, mater. 355So. Quid fait tumultl? die mihi, an doler repente invasit?
Paru. lta factum ’st. Sa. Quid morbi est? Paru. Febris.

Sa. Quotidiana’? Paru. lta aluni.
i, codes, lntro; eonsequar jam le, men mater. Sa. Fiat.
Pam. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, atque ais onera

adjuta.
Par. Quid? non sciant lpsl viam, domum que redent?

Paris. Cessas? 360SCENA TERTIA.

PAMPBILUS.

Nequeo mearum rerum inlilum ullum lnvenito ldoneum .
Unde exurdiar narrare , quin nec opinant! accldunt :
Partim quæ perspexi hts oculis, parttm quæ accepl auribus.
Qua me propter exanlmatum citius eduxl foras.
Nain mode intro ut me comput timidus. allo suspicaas son
Morbo me visurum adfectam ac sens! uxorem esse : hei mihi !
Postquam me adspexere ancillæ advenisse , illico omnes si-

mu!
[sans exclamant: a Venit; a id quod derepente adspexerant.
Sed continuo voitum earum sens! immutarl omnium .
Quia tain incommode illis lors ohtulerat adventum meum.
Una illarum interea propere præcurrtt. nuntians 37!
Me venisse; ego ejus videndi cupides recta oonseqnor. ’
Postquam intro advcni , extemplo ejus morbum eognovi

miser.
Nain neque, ut ceiari pesse! tempos spatium ullum daim.
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seules avaient un accent qui ne trahissait que trop
le fatal mystère. Je m’écris : C’est infâme! et je
m’élance hors de l’appartement, les larmes aux yeux,

dans un trouble inouï , inexprimable. La mère vole
sur mes pas. me rejoint sur le seuil. La malheureuse
se jette à mes genoux en pleurant. J’en eus pitié :
tant il est vrai que nous sommes tous forts ou fai-
bles, suivant l’impression du moment. Voici les
paroles qu’elle m’adresse : a Vous savez mainte-
- nant, cher Pamphile, ce qui a chassé votre femme
n de chez vous. La pauvre enfant a été outragée avant

a son mariage par je ne sais quel misérable. Elle
a est venue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. v - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le son fatal ou pro-
n pice , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma fille et moi, si nous en
a avons le droit encore, de garder le silence sur un
n pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
a de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile, ne lui enlevez pas la triste
« satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
u 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.
u Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
a deux premiers mois, et il n’y ena que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
a phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse,
u cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
a comme à tout le monde. si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
« sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla , ac res monebat, ipsa noterai conqueri. 375
Poslquam adspexi, a O facinus lndlgnum! n inquam, et

corripni illico
Me inde lacrumans, incredlbili re atque atroci percitus.
Mater consequitur: Jam ut limen exirem . ad genua accidlt
Lacrumans misera: miseritum est: proieceo hoc sic est, ut

pute;
Omnibus nobis ut res dant sese, lta magni atqoe humlies

sumus. 380Banc habere orailonem mecum principlo lnstillt :
n 0 mi Pamphile. abs te qnamobrem hinc abierit. causnm

vides.
Nm vitium est oblatum vlrglni olim ab nescio quo im-

probe.
Nunc hue confngit , le atqne alios parium ut celaretsuum. n
Sed quum orale ejus remlniscor, nequeo quin lacrumem

miser. 335a Quæque fors fortune ut. inquit, noble que: le hodie ob-
tulit,

Per eam te obsecramus amine, si jus. si fus est. uti
Adverse ejus pet le tectn lacilaque apud omnes aient.
Si unquam ergs te animo esse amico sensu eam. mi Pam-

phlle;
Slne labore hanc gratiam te, ut sibl des , ilia nunc rosait. 300
cæterum de reducenda id (actas. quad in rem sil tuam.
Pariorire eam , neque gravidam esse ex te soins conscius.
Nain aluni tecum post duohus concubulsse earn menslbus.
Tom, postquam ad le venu, mensis agitur hic jam septimus;
Quod te scire. lpsa indican res : nunc. si polis est , Pamphile,
Hamme voio doque operam, ut clam eveniat purins pa-

trem, 396Atque adeo omnes : sed si id iieri non potest. quin sentiant,
Dicam, abortum esse; scia, nemini aliter suspecium fore.

TÉRENCE.

n blance, que l’enfant ne soit pas de vous. Aussitôt
a né , on l’exposera. Ainsi tout est sauvé en ce qui
a vous concerne. Et vous aurez arraché au dés-
« honneur une pauvre créature innocente. n J’ai
promis , je tiendrai parole. Quant à la reprendre,
je ne le puis avec honneur; non, je ne le puis,
en dépit de ce que je sens encore de tendresse pour
elle , et du bonheur que je trouvais près d’elle. Ah!
je ne puis retenir mes larmes en songeant à la triste
existence , à la cruelle solitude qui m’attend. 0 For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà ma

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec mes gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le secret

de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
Il que je l’éloignejusqu’à ce que tout soit ter-
min .

SCÈNE 1v.

PARMÉNON, SOSIE, PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas eu toutes tes
aises dans cette traversée?

Ses. Ah! Parménon, il n’y a pas de mots pour
exprimer ce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Ses. Heureux mortel! tu n’as pas idée de ce que
tu as évité de maux, toi qui n’as jamais mis le pied

sur la mer. Sans parler du reste, que dis-tu de
ceci? se voir trente jours et plus ballotté sur un
vaisseau, et attendre à chaque instant la mon,
tant le vent n’a cessé de nous être contraire!

Quin. quad verlsimile est, ex le recte cum natum puienl.
Continue exponelur : hic tibi nihil est quidquam incom-

modi , sonEt illi misera indigne factum injurlam contexeris. n
Polllcitus son. et servare in eo certtim ’st. quod dixl, fidem.
Nain de reducenda, id vero neuliquam lionestum me arbi-

tror,
Nec factum . etsl autor me graviter eonsuetudoque egos te-

net.
lacrumo, quin posthac futurs ’st vite, quum in meulem

venil, 405Solitudoque : o Forums, ut nunquam perpeiua es data!
Sed jam prier amer me ad hanc rem exercitalum reddldii.
Quem ego lum consilio missum feci, idem nunc huit: operam

dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime ’st opus
ln hac re adosse : nam olim soli credidi.
Ba me absiinulsse in principlo, quum data si.
Voreor. si clamorem cjus hic crebro exaudiat,
Ne parturlre inti-limai : aliquo mihi est
Bine ablegandus, dom parit Phllumena.

SCENA QUABTA.

PARMENO , 805M , PAMPII lLUS.

Par. Aln’ tu. tibi hoc incommodum evenisse lier?
Sa. Non hercle verbis, Parmeno. dlci potest
Tantum, Quam re ipsa navigue incommodum ’st.
Par. liane est? Sa. 0 fortunate! nescis quid mali
Præterieris , qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omlttarn miserias. unsm hanc vide :
nies triginia au! plus ce in navi fui .

du)

lib



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE llI, SCÈNE v.

Par. C’est fort déplaisant.
Sas. J’en ai tâté. Vois-tu. s’il fallait y retourner,

j’aimerais mieux, sur ma foi, prendre la clef des
champs.

Par. Jadis il n’en fallait pas tant, mon vieux
Sosie , pour te faire prendre ce grand parti dont tu
nous menaces. Mais j’aperçois Pamphile devant cette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoin de moi. (A l’ampli ile) Encore ici, mon maître P

Pam. Je t’attendais.
Par. De quoi s’agitil?
Pain. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, pour arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore la?
Par. Que lui dirai-je? Suffit-il de le voir?
Pam. Non. Tu lui diras que je ne puis aller au

rendez-vous que nous avons pris pour aujourd’hui,
et qu’il ne compte pas sur moi. Dépêche.

Par. Mais je n’ai jamais vu sa ligure.
Pam.Voici son signalement. Grand, gros, le teint

rouge , les cheveux crépus , les yeux bleus, la mine
d’un déterré.

Par. (bas). Que les dieux le confondent! (haut)
Et s’il n’est pas là, est-ce qu’il faudra rester tout le
jour à l’attendre?

Pain. Oui. Cours.
Par. Impossible; je suis barrassé. (Il sort.)
Pain. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum interea semper moriem exspectabam miser,
lia osque adverse tempeslate us! sumus.
Par. odiosum! Sa. Baud clam me est : denlque hercle au-

fugerim
Poilus quum redeam , si eo mi redeundum sciant.
Par. Ollm quidem le causa impellehant leves,
Quod nunc mlnliare facere, ut laures, Sosie.
Sed Pamphilum lpsum vldeo store ante ostium.
[le iniro; ego hune adibo, si quid me vent.
Bers, etlam tu nunc hic star? Paris. Et quidem te exspecto.

Par. Quld est? 430Paris. in arœm transcurso opus est. Par. Cul homini? Pam.
Tibi.

Par. in arœm? quid en? Paris. Callidemidem hospltem
Myconium , qui mecum una vectu’st . convent.
Par. Perii! vovisse hune dlcam , si salvus domum
Redlssel unquam . ut me ambulando rompent. 036
Pan. Quid cessas? Par. Quld vls diem? un cônvenlam

mode?
Pans. lmmo, quot! constitui me hodie conventurnm cum ,
Non pesse, ne me frustra illi exspectet. Vois.
Par. At non novi homlnis faciem. Paris. At faciem. ut no-

veris :
Magnus, rubicondus, crispus, crassas . cæsius,
Cadaverosa tacle. Par. Dl illum perdulnt!
Quid, si non veniei, maneamne usque ad vespa-nm?
Pour. Maneto; carre. Par. Non queo z lia defessus suai.
Pain. llie abiit : quid imam infelix? prorsus nescio,
Quo parte hoc celem, quod me oravit Myrrhina, ne
Sun guelte parlum : nain me mlseret mnileris.
Quod potero, factum tamen , ut pietatem coiam.

625
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cher la honte de sa fille? Pauvre femme! je la plains.
Je ferai pour elle ce que je pourrai, sans manquer
à mes devoirs de fils. Ma mère d’abord et avant
tout, l’amour après. Allons, voici Phidippe avec
mon père. ils viennent de ce côté. Je ne sais vrai-
ment que leur dire.

SCÈNE v.

meurs, emmena , PAMPHILE.
Luc. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune

femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. li est arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle là P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pam. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
Pam. J’en suis persuadé.

Lac. Tu arrives?
Pam. A l’instant.
Lac. Ah! çà, combien nous a laissé le cousin

Phania ?
Pam. Le cousin était de ceux qui ne se refusent

rien; et les gens de cette trempe ne travaillent guère
pour leurs héritiers. Mais il y a cette justice à leur
rendre, qu’ils ont bien vécu tant qu’ils ont vécu.

Lac. c’est là tout ce que tu as rapporté de sa suc-
cession? Une sentence?

Pam. Si chétif que soit l’héritage , c’est toujours

bon à prendre.

Nain me parenti poilus . quom amorl obsequl
Oporlet : niai, eccum Phidippum el palrem
Vldeo: horsum pet-guai : quid dicam hlsce , incertus sum. tu!

SCENA QUINTA.

LACHl-LS, PHIDIPPUS, PAMPHlLUS.

La. Dixlln’ dudum. illam dixisse , se exspectare ullum?
Ph. Faclum. La. Venisse aiunt : redeat. Pam. Quam causait:

dlcam pair],
Quamobrein non reducam, nescio. La. Quem ego hic audivi

loqui?
Paris. Gertum emmure est vlam me, quum decrevi per-

sequl.
La. lpsus est, de que hoc agebam tecum. Pam. Salve , mi

pater. in!)La. Gnate ml, salve: Ph. Bene factum le advenisse, Pain-
phile.

Et adeo, quod maxumum ’st, suivons atque vaildum. Paris.
Creditur.

La. Advenis Modo? Pour. Admodum. La. Ordo, quid reli-
quit Phanla ,

CouwbrInus noster? Pour. Sane hercle homo voluplaii ob-
sequens

Full, dum vixit: et qui sic sunt, haud multum hennir:
uvant.

Slbijvero hanc leudem reilnquunt : :leh, dom vult. bene. u
La. Tom tu igitur nihil attullsii hue une plus soutenus?
Pont. Quidquld est , quod reilquit. profuit. La. lmmo obfuii.
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Lac. Dis bon a rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. Il

ne ressuscitera pas pour cela. Au fond , l’on sait bien
ce que vous en pensez.

Lac. Hier, Phidippe a fait venir chez lui sa fille.
(Bas à Phidippe en lui poussant le coude.) Dites
comme moi.

Phi. (bas) Ménagez doue mes côtes. (Haut.) Ef-
fectivement.

Lac. Mais il va la renvoyer.
Phi. Cela va sans dire.
Pam. Je sais tout le fait et les détails. C’est la

première chose que j’ai apprise en arrivant.
Lac. Le ciel confonde ces maudites langues, si

empressées à donner de telles nouvelles!
Pam. (à Phidippe.) J’ai la confiance de n’avoir

mérité de vous aucun reproche; je pourrais, sans
blesser la vérité, me prévaloir de tout ce que j’ai

mis de tendresse, de douceur, de condescendance
dans mes rapports avec votre fille. Maisj’aime lnieux
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 cau-
ses de cette rupture. Mais puisque ma femme croit
au-dessous de sa dignité de montrer un peu de com-
plaisance a ma mère, de passer quelque chose à
son humeur, il faut bien renoncera les voirjamais
d’accord , et dès lors c’est une nécessité de me sé.

parer de l’une ou de l’autre. Or le devoir me pres-
crit de préférer ce qui convient à ma mère.

Lac. Voilà des sentiments dontje ne puis que sa-
voir gré à mon fils. Je vois qu’il met au-dessus de
tout les auteurs de ces jours. Prends-y garde pour-
tant , mon cher Pamphile; la passion n’entre-belle
pas pour quelque chose dans un parti si violent?

Pam. Et quel ressentiment pourrais-je éprou-

Nam illum vivum et salvum vellem. Ph. lmpune optera istuc
llcet :

Ille reviviscet jam nunquam ; et lamen, utrum mails,scio. ses
La. fieri Philumenam ad se arcessl hic jussil :dic jusslsse

le.
Ph. Noli fodere : jussi. La. Sed cum jam remiltet. Ph. Seill-

cet.
Pam. Omnem rem scie, ut sil geste :advenlens audivi mode
La. At laies lnvldes dl perdant, qui hæc libenter nuntiant.
Pam. Ego me scie cavisse. ne ulia merilo contumelia 470
Fier] a vobis posset; ldque si nunc memorare bic velim,
Quam fidell anime et benigno in illam et ciementl fui ,
Vera pensum, ni te ex ipsa hinc mugis velim resciscere.
Namque ce pacte maxume apud le mec erit ingenio lidos,
Quum illo, quæ in me nunc iniqua est. saqua de me dixerit. 475
Neque mes culpa hoc discidium evenisse, id tester deus.
Sed quando sese esse indignam depulal malri meæ
Quæ concedat, quæque ejus mores toleret sua modestie;
Neque alio pacte componl potest inter cas gratta :
Segreganda aul mater a me est, Phidippe, aut Philumena.
Nunc me pictas matris poilus commodum suadet sequl. il"
La. Pamphile, baud invite au sures senne ml accessit tuus.
Quum te postputasse omnes res prie parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.
Pam. Quibus iris impulsas nunc in illam iniquus siem? 485
Quæ nunquam quidquam ergs me commenta ’st. pater.
Quod nollem; et sæpe merltam quod vellem scie,

TÉRENCE.

ver, mon père, contre une femme dont , per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dontj’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne,
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu, c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi , pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sert ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense difléremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tuPreste. Mais reste donc! où vas-tu?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sort’.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir ve-
tre fille 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 vent reprendre sa femme , il en est le maître ; si-
non, qu’il rende la dot et qu’il aille se promener.

Lac. Allez-vous aussi vous monter la tète?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous voilà bien fiers pour un petit bout de

succession qui vous arrive!
Lac. Voyons, allez-vous me chercher noise à moi?
Phi. Qu’il fasse ses réflexions. Pas plus tard

qu’aujourd’liui,je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Apræ tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoque. et lande, et vehmenler (lumen.
Nain fuisse ergs me mire ingenio expertua sont;
lllique exopto, ut reliquam vilain exlgal
Cam ce vire, me qui sil Iortunstior z
Quandoquidem illam a me distrabit mendias.
Ph. Tibi in manu est. ne fiat. La. Si sanas aies,
Jube illam redire. Pam. Non est consilium , pater.
Matrls servlbo commedis. La. Quo abis? inane,
Mane, inquam :quo obis? Ph. QUE hinc est pertinacla!
La. Dixin , Phidippe, banc rem ægre laturum me cum?
Quamobrem le orabam, fillam et remitteres.
Ph. Non credldl edepol adeo inhumanum fore.
lta nunc la sibl me supplicaturum pulal?
si est, ut velil reducere uxorem , llcet;
Sln allo est anime, renumerel dotem hue, est!
La. Ecce autem tu quoque protons iracuadus ce.
Ph. Perconlumax redisti hue nabis. Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsimerlloiratus est.
Ph. Quia paulum vobis accessit pecunlm.
Sublati anlmi sunt. La. [illam mecum litiges?
Ph. Deliberet, renuntlelque hodie mihi ,
Velitne, an non’; ut ail! , si hulc non est, siet.
La. Phidippe , ailes, and! panels a abiit: quid mon?
Poslremo inter se lranslganl lpsl. ut label x
Quando nec gnatus , neque hic mihi quidquam obiemperanl .
Quæ dico. parvi pendunt :porto hoc jurgium
ad uxorem . cujus hinc liant consule omnia ,
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femme. C’est elle qui est la cause de tout. Je veux
un peu décharger ma bile sur elle.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE].

MYRRHlN E , PHlDlPPE.

Mgr. (seule d’abord.) Tout est perdu. Que faire?
que devenir? que répondre à mon mari? il faut
qu’il ait entendu crier’l’enfant, à la précipitation

avec laquelle je l’ai vu entrer dans la chambre
de sa fille. S’il découvre qu’elle est accouchée ,

comment me justifierai-je de lui en avoir fait
mystère? Mais on ouvre la porte : c’est sans doute
lui qui me cherche. Je suis morte.

Phi. (à pari). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Myr. A moi, mon mari?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel , vous seriez-vous ainsijouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.

De qui est cet enfant? ’
Myr. Quelle question pour un père! Et de qui

donc, grands dieux? N’a-t-elle pas un mari?
Phi. C’est bon. Un père ne peut avoir une autre

pensée. Mais, je vous le demande, pourquoi prendre
tant de précaution et se cacher de tout le monde,
quand on n’a rien fait que de naturel et de légitime?
Lorsque cet enfant peut être le gage d’une réconcilia-

Alque in cum hoc omne, quad mihi ægre ’st, evomam. 515 V

ACTUS QUARTUS.

t SCENA PRIMA.
MYRREINA, numerus.

illy. Perii! quld agam? quo me verlan? quld viro meo res-
pondebo

Miser-a ? nain audivlsse voeem pueri visu’st vagienlis z
lta corripult derepente lacitus sese ad tillam.
Quod si rescierlt peperisse eam, id que causa clam me ha-

buisse

cham , non ædepol scie. 520Sed oslium concrepult: credo lpsum ad me exire : nulla
sum.

Ph. Uxor, ubi me ad imam Ire sensit, se dnxil foras,
Atque eccam vldeo : quid ais, Myrrhina? heus, tibi dico.

Illy. Mlhine, ml vlr?
Ph. Vlr ego tuus sim? tu virum me, aut hominem deputas

adeo case?
Nain si ulrumvls horum, mulier, unquam tibi vlsus l’o-

rem, 625Non slc ludlbrlo luis facile habitus essem. Mg. Quibus 1’ Ph.
At rognas 1’

Peperit tilla z hem , laces? Ex que 7 Mg. Istuc pattern rogare
est æquum?

Perii ! Ex quo censes , nisi ex illo , cui data est nuptum , ob-
secro 7

Ph. Clredo; neque adeo arbitrari patris est aliter : sed de-
m rer,
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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.

Myr. Je suis bien à plaindre. .
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-
tisane, à un homme qui découchait.

Myr. (à part). Qu’il croie tout ce qu’il voudra ,
excepté la vérité.

Phi. Je savais avant vous, Myrrhine, qu’il avait
une maîtresse; mais je n’ai jamais pensé , moi , que
ce pût être un grief contre un jeune homme. Tous
en sont la; la nature le veut ainsi. il n’en viendra
que trop tôt à n’aimer rien , pas même lui. Ah! vous
êtes bien toujours la même; toujours travaillant à
éloigner votre fille de son mari, à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Myr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère ,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de com-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir : eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il ymet de la discrétion, n’est-il pas plus conve-
nable de fermer les yeux que de le révolter par un
éclat? Si je croyais mon gendre capable d’en finir
si brusquement avec une affection de plusieurs
années, savez-vous que j’aurais de lui moins bonne
opinion , et comme homme, et comme mari?

Quid sit. quamobrem lanloperc omnes nos celare velue-

ris 630Partum; præserlim quum et recte et tempore suo pepererlt.
Adeon’ pervicaci esse anime, ut puerum præoptarcs perlre ,
Ex quo tirmiorem inter nos fore amlcitlam poslhac scires,
Poilus, quem advorsum animl tui libidinem esset cum illo

nupta.
Ego etlam illorum esse culpam hanc credidi, quis te est

penes. sesMg. Mlsera sum. Ph. Utinam sciam lta esse istuc : sed
nunc ml in mentem vernit.

Ex hac re quad locuta es olim, quum illum generum ce-
plmus.

Hum negabas nuptam pesse filiam tuam te pali
Cum eo, qui meretricem amant . qui pernoclaret loris.
Mg. Quamvis causam hune suspicari. quem lpsam verum,

mavolo. unPh. Multo prias, quem tu, lllum scivl habere amicam,
Myrrhins;

Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescenllæ:
Nain id omnibus innatum ’st : si po] jam nderil, se quoque

eliam quum oderlt.
Sed ut olim te ostendIsti . nil cessavisti eadem esse asque

adhuc,
Ut liliam ab eo abduœres; neu, quod ego egissem, esse-t

ratum. M5Id nunc res lndlclum hæc [scit, quo pacto factum volaerls.
My. Adeon’ me esse pervicacem muses, cul mater stem ,
Ut en essem anima, si csset nostro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospleere aut judicare noslram ln rem quod sil

potes ?
Audlstl ex aliquo lortasse, qui vldisse cum clics-tel 650
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Mgr. Laissons la, je vous prie, sa conduite, et
ceque vous appelez mes torts. Allez à lui, prenez-
le seul à seul, et demandez-lui nettement s’il vent
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui , qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non, convenez que je
n’ai pas si mal compris l’intérêt de ma fille.

Phi. Et quand Pamphile effectivement serait dis-
posé à dire non , quand vos soupçons auraient
rencontré juste, n’étais-je pas là, moi, pour juger
de ce qu’il y avait à faire P Vous avez pris sur vous
d’agir sans mon aveu; c’est là ce qui m’indigne. Je

vous défends de faire passer à cet enfant le seuil
de la porte. Mais je suis plus fou qu’elle , de songer
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
décision? Forcée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah! ce serait là le comble de mes misères. Ma pau-
vre enfant, lors de cette fatale rencontre, ne put dans
l’obscurité distinguer les traits de son suborneur. Le
monstre n’a rien laissé dans ses mains qui puisse
servir à le faire reconnaître. C’est lui, au contraire,
qui s’empara, en la quittant, de l’anneau qu’elle
portait au doigt. Et Pamphile? Puis-je compter sur
ce qu’il m’a promis, quand il.verra qu’on élève
comme de lui l’enfant d’un autre?

Exeunteln ont introeuntem ad amicam : quld tum posta?
si modeste ne taro ieclt, nonne en dissimulare nos
liagls humsnum est, quem dare operam , id scire, qui nos

oderit 7 ’Nm si is posset ab en sese dercpente avellere ,
Quacum toi consuesset aunes . non cum hominem duce-

rem , sonNet: virum satis firmum gnatæ. Mgr. mite adolescentem.
obseero ,

Et quæ me passasse ais : ahi. solum soins conveni.
liage, veliine uxorem, au non : si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recte ego consului meæ.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhlna ,
Peccatum; aderam, cujus conslllo ruerai en par prospicl.
Quamobrem incendor ira. te ausnm racers hæclnjussu mec.
lnicrdico, ne exlullsse extra ædes puerum usquam vells.
Sed ego stultlor, meis dictis parere hanc qui postulem.
lbo intro, nique edicam servis, ne quoquam efferri sl-

nani. sesMgr. Nullam po! credo mulierem me miserionm vivere.
Nain ut hic laturus hoc slt , si ipsam rem, ut slet, rescive-

rit,
Non edepol clam me est, quum hoc, quad levius est, iam

anime iracundo tout;
mec, qua via sententla dus possli motari, solo.
Roc miunum ex plurimis mlserlls reliquum fueraimalum, 570
si puerum ut tollsm cogit, cujus nos qui sit nesclmns pater.
Nain quum compressa est guais, forma in tenebris noscl

non quita est.
tuque detrsctum et est quidquam , qui posset post nosct ,

qui siet.
ipse erlpuit vl, in digito quem habuit, virgini abiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphllum, ne orata nostra nequeat dlutlus
091m . quum soiet alienum puerum tolli pro sue. 676
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TERENCE.

SCENE Il.
somme, PAMPHlLE.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos sen-
timents pour moi , jamais sciemment je n’ai rien fait
pour mériter cette antipathie. Je ne doutais pas de
votre affection; vous venez de m’en donner une nou-
velle preuve. Votre père m’a conté le sacrifice que
vous me faites de votre amour: eh bien! je veux
vous rendre la pareille, et vous faire voir qu’avec
moi la piété d’un fils n’est pas sans récompense. Mon

cher Pamphile, il est un moyen de concilier l’intérêt
de votre bonheur et celui de 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 Philumène ne revienne avec vous.

Pam. Quelle idée, ma mère i quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’accuser l’exi-
gence du fils, plutôt que de rendre justice au dé-
vouement de la mère. Renoncer à vos amis , à vos
parents, à toute joie domestique , le tout pour l’a-
mour de moi? non, il n’en sera rien.

Sost. Les plaisirs , mon fils, ne sont plus de mon
âge. J’ai en mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SECUNDA.

sosrns’rs, marennes.

So. Non clam me est, guais mi, tibi me esse suspectam,
uxorem tuam

Propter mecs mores hinc ablsse, etsi ca dissimulas sedulo.
Verum . lta me dl scient! tuque obtingant ex le quæ exopto

mihi .
Ut nunquam solens comment, mente ut caperet odium il-

lam mei ; 580Taque ante quem me amare rebar, el rei firmasii fidem.
Nain mi intus tuus pater narravit mode, quo pack) me ha-

bueris
Præpositam amorl tue z nunc tibi me certum est contra gra-

liam
Referre, ut apud me præmium esse positum pleiaii scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et mesa commodum faune arbi-

iror. sesEgo rus ablturam hinc cum tuo me esse ceste decrevi paire ,
Ne men præsentla obstet , neu mon ulia restet relique,
Quin tua Philumena ad te redeat. Paru. Quæso, quid istuc

consili est?
Illlus stultilia vicia , ex urbe tu rus habitatum migres?
Non facies; neque sinam, ut, qui nobis, mais, maledic-

tum velit, 590bien periinacia esse dicat factum , haud tua modestla.
Tum tuas amical te et cognons deserere, et lestes dies
Ileafcausa noie. Sa. Nil poljam istæc mihi res voluptatis

eruni.
Dam ætalis tempos tulit, periuncta satis sum : satins jam

tenet
Studlorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxuma. ut

ne cui mais 596Longl nquitas ætaiis obstet . mortemve exspectei meam.
me vldeo me esse invlsam immerito; tempus est conceders.
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m’aperçois que je déplais ici, je ne sais pourquoi.
Mais ce n’en est pas moins pour moi le signal de la
retraite. Ce parti coupe court aux vains prétextes ,
fait tomber les insinuations et satisfait à tout. Les
femmes sont généralement mal jugées; laissez-moi,
de grâce, ôter toute prise à la médisance sur moi.

Pam. (à part.) Sans cette malheureuse circon-
stance , que] bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sost. Chacun a ses défauts. Il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois, toutce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils, de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le votre, mon cher enfant.

SCÈNE 111.

manias, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ms femme, d’ici près j’ai entendu votre en-
tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutent de bonne grâce.

Sou. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

Sou. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous n’entendez 9

Saut. Vous serez obéi. (elle tort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non ,

jamais.

Sic optume , ut ego opiner. omnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicions exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc effugere. valgus quod male audit

mulierum. 600Pam. Quam fortuustin cæterls sum rebus , abaque une hac
foret ,

Banc matrem habens talem . illam autem uxorem! Se. 0b-
secro , mi Pamphile,

- Non lute incommodam rem, ut quæque est, in animum
lnduces patl.

Si cætera un sont. ut vis , flaque ut esse ego ille existumo ,
Il gante. de venism hanc mihi, redue illam. Paris. Vie

misera mihi! 605Sa. Et mihi quidem! nain [me res non minus me male
babel quem le, gnate mi.

SCENA TERTIA.

nous, sosrm’m. PAMPHILUS.

La. Quem cum tstoc sermonem habuerls. procul hinc
sans aœepi , uxor.

lstuc est sapere, qui ublcnmque opus sit, animum ponts
hectare.

Quod sil faciendum fartasse post, idem bec nunc si feceris.
Sa. Fers tout pol- La. Abi rus ergo hinc: ibi ego te. et

tu me feres. s neSa. slpero ecastor. La. i ergo intro. et compone. que tecum
s mul

Fersntur. Dixi. Sa. lta ut Jubes , faciem. Pam. Pater.
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Lac. Que veux-tu?
Pam. C’est que je ne suis pas encore décidé à

l’égard de ma femme.

Lac. au n’as rien de mieux à faire que de la re-
prendre.

Pam. (à part.) Je n’y suis que trop porté, et je
me fais grandement violence. Mais je serai ferme , et
je n’obéirai qu’à la raison. (Haut) Je crois que, dans
l’intérêt de la concorde, il vaut mieux qu’elle ne
revienne pas.

Lac. Qu’en sais-tu? D’ailleurs, qu’importe,
puisque l’une d’elles s’en va? A notre age, on ne
fraye pas avec la jeunesse : donc il est sage de se te-
nir à l’écart. Vois-tu, Pamphile, nous ne sommes
plus bons , ta mère et moi. qu’à figurer au début
d’un conte : a il yavait une fois un vieux et une
vieille. v Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1V.

PHIDÏPPE , LACHÈS , PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumena, sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duite en femme qui se respecte. ll est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (àparl.) Que leur dire? et comment leur
cochon...

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
affaire : tout le mal vient de la mienne.

Pam. (à part.) Autre complication.
Phi. Tout ce malentendu est son ouvrage, Lachès.

La. Quid vis . Pamphile? Pans. Bloc sbire matrem ? ml-
nume. La. Quid lta istuc vis?

Pam. Quia de uxore incertus sum etlam, quld sim factums.

La. Quld est? ’Quld vis lacere, nisi reducere? Paris. Equidem cupio, et

vix continent. «leSed non mlnusm meum consilium :ex usu quod est . id
persequar.

Credo en gratis concordes mugis, si non reducsm , fore.
La. Nesclss : verum id tua refert nihil. utnrm illis fuerint .
Quando hm abierit : odiosa hinc est actas sdolescenlulis.
E medlo æquum excederc est : poslremo nos Jan fabula: cso
Sumus, Pamphile. I Senex stque anus. n
Sed vldeo Phldippum egredi per tempos : eccedamus

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACHES, PAIPHILUS.

Ph. Tibi quoque edepol iratus soin . Philumena.
(Inviter quidem : nam hercle abs le est factum turpiler;
Etsi tibi causa est de hac re : mater te lmpulit; ces
llulc vero nulla est. La. Opportune te mihi ,
Phidippe, in ipso tempore ostendis. Ph. Quld est?
Pain. Quid respondebo bis? sut que pacte hoc operiam î
La. Die filin , rus concessuram hinc Sostratam ,
Ne reverestur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, 030
Nullam de bis rebus culpsm commerult lus.
A Myrrhins hæc snnt mon uxore exorta omnia.
Pans. lutatIO fit. Ph. En nos perturbat, Lache.



                                                                     

l28
Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi ,
Lachès.

Pam. (à part.) J’ai pu hésiterjusqu’ici; mainte-

nant il n’y a plus à balancer. Amener sous mon toit
l’enfant d’un autre!

Lac. Mon fils , toute délibération serait hors de
propos.

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
jour est venu. J’en rends grâce aux dieux.

Paru. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère. le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois là le signe d’une antipathie qui
me défend d’espérer que nous nous entendions ja-
mais. Pourquoi la reprendre alors?

Lac. Ta femme est un enfant; elle a fait ce que
lui a dit sa mère. Qu’y a-t-il d’étonnant? As-tu pensé

qu’on avait trouvé pour toi une femme sans défaut?
Est-ce que les hommes n’ont jamais de torts?

Pour. Dam ne redueam . turbent porro. quam retint.
Ph. Ego, Pamphile, esse luter nos. si fieri potest,
Adtinitatem banc sane perpetuam volo;
Sln est. ut aliter tua slet senteotia ,
Acclpias puerum. Pain. Sensit peperisse; occidl l
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nabis nepos :
Nom abducta a vobls prægnans tuerai filin, M0
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune sclvl diem.
La. Bene, lta me dl ment! nanties, et gaudeo
Natum lllum, et illam salvam: sed quid mulierls
Uxorem babas 7 out quibus moratam moribus ?
Nosoe hoc ceintes tamdlu? nequeo salis,
Quam hoc mihi vldelur factum prave , proloqul.
Ph. Non tibi illud factum minus placet. quem mihi, Laebe.
Pam. Etlam si dudum fuerst amblguum hoc mihi,
Nunc non est, quum calo sequilur allenus puer.
La. Nulla tibi, Pamphile , bic Jam consultatio ’st.
Pan. Perii. La. Hunc videre sæpe optabamus diem,
Quum ex te esset aliquis. qui te appellaret patrem.
Evenit : habeo grattera dis. Paru. Nullus snm.
La. neduc uxorem, ac noli advorsarl mihi.
Pour. Pater, si ex me ille liberos vellet sibl ,
Aut se esse mecum nuptam; satis certo scie ,
Non clam me baberet, quod celasse intelligo.
Nunc, quum ejus alienum a me esse animum sentiam .
Nec convenlurum inter nos posthsc arbitrer :
Quamobrem reducam? La. Mater quod snasit sua ,
Adolescens mulier- tec]! : mirandnmoc id a! ?
Leusen’ te pesse reperire ullum mulierem ,
Quam curent culpa ? on quia non delinquunt viri?
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mannes.
Phi. Pamphile, et vous Lachès, voyez entre vous

ce que vous avez à faire: répudier Philomène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi, je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant?

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pain. (àpart.) Un enfant que son père abandonne i
moi . lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mais.)
Qu’est-ce à dire, mon fils, des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sans? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impos-
sible la présence de votre femme chez vous. Votre
mère offre de céder la place. Ce prétexte vous man-
quant, vous en cherchez un autre dans le mystère
qu’on vous a fait de la naissance de votre fils. Vous
vous trompez , si vous croyez me donner le change.
Je sais ce que vous avez dans le cœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait en certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-

sion et de prières. Mariez-vons, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu : vous avez épousé
Philumène. En cela vous n’avez fait que votre de-

’ voir. Et voilà que cette créature reprend sur vous son
empire z son influence va jusqu’à troubler votre
ménage. Ah! je le vois , vous allez retomber dans
tous vos désordres.

Pam. Moi?

Ph. Vosmet vldete jam. tache , et tu Pamphile ,
Remlssan’ opus ait vobls, reduetan’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est men.
Neutre in re vobls dlfticultas a me erit.
Sed quld faciemus puer-o? La. Ridicule rosas.
Quidquld futurum ’st, hulc suum reddas scilicet.
Ut alamus oostrum. Pam. Quem ipse neglexlt palet, 070
Ego alain ? La. Quld dixti? eho , an non aiemus, Pam-

bile ’.’

Prodgmus qua-sa potins? quæ hase amenda est!
Enim vero prorsus Juin taeere non queo.
Nain cogls ca, quæ noie, ut præsente hoc ioquar.
lgonrum ceuses tuarum lacrumarum esse me ?
Aut quid sit hoc , quod sollicitere ad hune modum?
Primum banc ubl dixtl causant , te propter tuam
Matrem non pesse baberc banc uxorem domi,
Poillcils est en, se concessuram ex œdibus. l
Nunc . postquam ademptam banc quoque tibi caussm vides .
Puer quia clam te est oatus, occlus alternai es. 68!
Erras , tui animi si me esse lgnarum putes.
Allqoando tandem bue animum ut adducas iuum ,
Quam longum spatium amandl amicam tibi dedl !
Sumptus quos feclstl in cum. quem anime æquo tuli i ces
Egi nique oravi tecum , uxorem ut duceres.
Tcmpus dixi esse : impulsa duxisti mec.
Quo: tout. obsecutus mihi, feclstl , ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem ioduxtl tuum;
Coi tu obsecutus, tacts bute adeo injurlam.
Nain in eamdem vitam te revolulum deouo .
vldeo esse. Pam. Meus? La. Te lpsum : et lacis ininflam,
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Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces
manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. Il a mis le doigt dessus; c’est cela même.
Pam. Je suis prêt à faire serment que je n’ai

rien à me reprocher de semblable.
Lac. Ou reprenez votre femme, ou dites-nous

vos raisons.
Pam. Le moment n’est pas venu.
Lac. Prenez du moins l’enfant ;le pauvre petit n’a

rien à se reprocher, lui. Nous verrous après pour la
mère.

Pam. (à pari.) L’altemative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est la pour
me seconder. (Il sort.)

Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez là sans répondre. (à Phidippe.) Croyez-vous
qu’il soit dans son bon sens? Tenez , Phidippe , re-
mettez-moi le pauvre petit; je m’en charge, moi.

Phi. Très-volontiers. Je ne m’étonne plus de l’hu-

meur de ma femme. Le sexe est récalcitrant sur ce
point-là, et n’entend pas raison. Voilà la cause de
cette colère. Elle me l’avait bien dit; mais je ne
voulais pas vous en parler devant Pamphile. Je
n’étais pas convaincu d’ailleurs. A présent la chose

est claire; je vois qu’il a horreur du mariage.
Lac. Que faire? que me conseillez-vous, Phi-

dippe?
Phi. Ce qu’il faut faire? Mon avis est d’abord

d’entrer en pourparler avec cette courtisane , d’es-
sayer près d’elle les prières et les reproches, de la

Quum mais faire. causas ad discordiam .
Ut cum illa vives . iestem hanc quum abs te moverls;
Senslique adeo uxor z nain ei canas alla qui: luit , ses
Quamobrem un le ablrei? Ph. Plane hic divinat a nain id

est.
Par». Dabo jusjurandum . nihilœse illorum tibi. La. Ah,
Reduc uxorem; eut, quamobrein non opus ait, oedo.
Pain. Non est nunc iempus. La. Pnerum acclpiaa : nom il

quidem
in culpa non est: post de maire videre.
Paris. Omnibus modls miser sum , nec quid agent solo.
Toi me-nunc rebus mlserum conciudit pater.
Abibo hinc, pmens quando promoveo pal-nm.
Nun puerum injussu , credo, non iolient men;
Præseriim in es ra quum ait mihi adjutrix accrus-
Lu. rugis? hem, nec quidquam cerll respoudes mihi?
Hum tibi vldelur esse apud sese ? sine.
1’0me , Phidippe . mihi cade, ego alan. Ph. Maxime.
Non mirum iecit uxor. si hoc ægre tullt.
mon muiierea saut . non facile une ierunt.
Propierea hac in ’si z nana ipse narravii mihi.
Id ego hoc præsente tibi nolueram dlcere,
Renne illi cndebam primo; nunc verum pelain est.
leur omnino abhorra-e animum huic vldeo a nuptiis.
La. Quid ergo mm, Phidippe? quid du consili T 716
Ph. Quld agas 7 meretricem hanc primum adeundam cen-

un.
Oremns. mon gravies; denique
Ilnliemnr, si cum illo habnerit rem postes.
La. mm. utmones :eho. cum, puer, ad Bacchideni
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menacer même, au cas où elle continuerait à rece-
voir votre fils.

Lac. c’est ce que je vais faire. (cer: sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Val-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, et je vous
le répète :je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , etje me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-vous-en, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHIS, LACHES, SUIVANTES ne BAGUER.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Ladies
m’a donné rendezwous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observonsnous. Pas d’emportemeut; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
gager plus que de raison. Abordons-la. Bonjour.
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 craino
dre de ma part. Comme je ne suis plus d’âge à pou.
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vicinam nosiram , hue evoea verbia mis.
A! le oro perm in hac readjuior sis mihi. Ph. Ali ,
Jamdudum dixi, ludemque nunc dico, nous.
Mande adiinliaiem hanc inter nos vola ,
Si allo mode est, ut posoit ; quod spero fore.
Sed vin’ adesse me une , dum latent convenu?
La. lmmo vero ahi , unquam puera nutricem para.

SCENA QUINTA.

BACCBIS, LACHES.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl, quod Loches me nunc conven-
iam esse expeiit;

Nec pal me multum lallit. quin , quod survient. ait, quoi!
velli.

La. Videndum est, ne minus promu [rani hinc lnpelum .
quem posaiem ;

Lui ne quid racinai plus.qu post menions factuel.-

iius ait. 1l)Aurediar. Bacchis . salve.
Bac. Salve, tache. La. Edepol credo le non nil mirai.

Bacchis lQuid ait. quepropier le bue ions puerum encan lissai.
Bac. Ego pal quoque etlam timide mm , quum unit mihi

in mien . au» sim ,
le nomen quanti mi obeiet; nain mores facile tutor- 735
La. Si ven (liois, nil tibial a mepericli. maller:
Nain jam lute ce snm.ut non de! pace-to mi W

quum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et a l’a-
venir, vous agissez à mon égard en honnête person-
ne , je ne serais pas pardonnable d’en user mal avec
vous.

Bac. En vérité, je suis bien touchée des égards
que vous me montrez; car le mal est bientôt fait, et
l’on ne le répare guère , en disant après qu’on en est

fâché. Mais que voulez-vous de moi?
Lac. Mon tils 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. Mainte-
nant il a une femme. Croyez-moi , assurez-vous d’un
amant qui vous reste; profitez de votre bon temps.
Pamphile ne sera pas toujours en humeur de vous
aimer, ni vous toujours en âge de plaire.

Bac. Qui peut tenir ces propos sur moi?
Lac. La belle-mère.
Bac. Sur moi P
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’eu-
faut.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lacbès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en là (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

j Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis omnes res cantius , ne iemere iaciam , adcuro.
Nain si id nunc lacis iaclurave es, houas quod par est facere.
lnscitum offerte injuriam tibi immerentl, iniquum est. 740
Bac. Est magna ecastor gratta de istac re, quam tibi ha-

beau).
Nain qui post factam injuriam se expurget. parum mi pro-

sit.
Sed quid istuc est? La. Meum recepias (lllum ad le Pam-

phiium. Bac. Abi
La. Sine dicam : uxorem hanc prius quum durit, vesirum

amorem pertuli.
Diane . nondum etlam dixi quod te volul z hic nunc uxorem

babel. 745Quam aiium tibi firmiorem , dum tibi tempus consulendi
est.

Nain neque ille hoc anlmo aritætatem . neque po! tu eadem
lsinc æiaie.

Bec. Quis id ait? La. Socrns. Bac. Mens? La. Te lpsum :
et tilianr abduxit suam,

Remarque 0b un rem dam voluit , natal qui est, antin-
guere.

Bac. Aliud si scirern, qui armure mearn apud vos pos-

. sein Men; 750Sanctius quamjusjurandum. id pollicerer tibi , Lache ,
Me metum habuisle. uxorem ut duxit, a me Parn-

phiium.
La. [reptile es : sed scin’. quid volo potins. rodes. l’a-
’ ’ciaa? Bac. Quid vis? code. .
La. à? ad mulieres hinc intro, nique istuc jusjnraudum

m
Pelliccare luis; expie animum iis , teque hoc crimine elped,

TÉRENCE.

près d’une femme mariée. Maisje ne veux pas que
votre fils reste sous le coup d’un injuste soupçon,
et puisse être taxé de légèreté par ceux que sa con-
duite touche de si près. Il a été si bon pour moi, que
je ne puis trop faire pour lui.

Lac. Voilà des paroles qui me gagnent tout à
fait le cœur. Ces dames n’étaient pas seules préve-
nues; je n’étais pas moins irrité contre vous, moi
qui vous parle. Enfin. puisque nous vous avions
tous mal jugée, montrez-vous toujours ce que vous
êtes. et mon amitié vous est acquise, et vous pou-
vez disposer de moi. Si vous trompiez notre attente...
Non; je ne veux rien dire qu’il soit pénible pour
vous d’entendre. Un mot pourtant. Voulez-vous
éprouver de quoije suis capable , que ce soit comme
ami; croyez-moi.

SCÈNE v1.

PHIDlPPE (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
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle 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 esclavæ. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tenures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi? que je ramène a Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quod p01, si esset alia ex qumsiu hoc, haud

faceret , solo , 756Ut de la]! causa supin: mulieri se ostenderet.
Sed nolo esse ialsa lama guaium suspectum tuum,
Nec ieviorem vobis , quibus est minume æquum . viderler
immerlto :nam merlins de me est , quod queam , illi ut

commodem. 7eoLa. Facilem benevolumque llngua tuajam tibi me reddi-
dit.

Nana non surit sela: arbitraire lm; ego quoque etlam hoc
credidi.

Nunc quum ego teesse præter nosiram opinionem comperl .
Foc. eadem ut sis porro ; nostra ulere amidüa , ut voles.
Aliier si raclas ..... Sed reprimam me, ne ægro quidquam ex

me audias. p . 785Verum te hoc moneo imam. qualis sim miens. sut quid
possiem ,

Poilus . quam inimicus. periclum facies.

SCENA SEXTA.
numerus. menas, BACCliiS.

Ph. Nil apud me tibi
Défieri palier, quin , quod opus ait, bénigne prtebeaiur.
Sed tu quum satura atque ebria cris , et puer ut satur si! .

facile. 670La. Nosler socer. vldeo, venit j nuiricem puero ndducit. .
Phidippe , Bacchis dejerat peraancte.... Pli. amoche en ’st T

La. Bac est.
Ph. Néo po! latte racinant deus, neque has respleere deo:

opiner.
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dire à ma gloire que je suis la seule de ma profes-
sion capable d’en faire autant.

Lac. Tenez, Phidippe, il est de fait que nous
avons eu tort de soupçonner nos femmes. Voici un
moyen qu’on nous propose , essayons-en. Une fois
que votre moitié sera désabusée, adieu sa colère.
Quant à mon fils , sa mauvaise humeur au sujet de
l’accouchement clandestin n’a vraiment rien de se.
rieux, et sera bientôt dissipée. Dans tout cela il n’y
a pas de quoi causer une rupture.

Phi. Je ne demande pas mieux.
Lac. Vous avez la Bacchis : questionnez-la. Vous

serez content d’elle.

Phi. En voilà assez. Vous savez à quoi vous en
tenir sur le compte de mes dispositions. Ce sont
mes femmes qu’il faut ramener.

Lac. Eh bien donc, Bacchis, faites pour moi ce
que vous avez promis.

Bac. Vous voulez donc que je me présente à ces
dames?

Lac. Oui, et que vous parveniez à les convaincre
toutes deux.

Bac. J’y vais. Et pourtant je sais que ma figure
ne leur fera pas plaisir. Oui, pour toute jeune ma-
riée vivant mai avec son époux . c’est un épouvan-
tail qu’une femme de ma sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue. dès qu’on verra
ce qui vous amène.

Phi. Je vous garantis toute leur bienveillance,
quand elles sauront ce qui en est. En les tirant
d’erreur, vous détruirez leurs préventions.

Bac. Ah! que je vais être honteuse devant Phi-
lumène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes , Bacchis va gagner

Bac. Anciilas dodo : quolubet cruciatu par me exquire.
mec res hic agllur : Pamphllo me facere ut redent uxor 776
Oporiet : quad si effacera , non pœnitet me fumai,
Solen fecisse id, quod alia! meretrices fscere fuguant.
La. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis . in re ipse invenimus : porro hanc nunc experiunur.
Nam si compererit crimini lus se uxor credidisse . 780
Ilssam tram faciel; sin autem est 0b eorum hotus goulus,
Quod peperlt uxor clam, id lave ’st : cilo ah eo hac ira

abscedel
Profecto in hac re nil mali est, quod si! discldio dignum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : odes! ; quod satis

sil. fadet ipse.
Ph. Quid ml istæc narras? au,

mais",
De hac re animas meus ut slt , Loches? illis modo expie sni-

mum.
La. Quam ædepol, Bacchis, mihi quod es pomma, tale

ut serves.
Bac. 0b eun rem vin’ ergointroeam? La. l. atqoe expie

lis animum. ut credam.
Bac. a. «si scio poi bis meum fore compactant invisuln

h le :
leur nupts mm: hostie est. a vim ubi «repleut. 790
La. At has amies orant. ubi , quamobrem advenais, res-

clscent.
Ph. At easdem amicas fore tibi promitio . rem ahi eognorint.
Nain lilas errera, et te simul suspicione exsolves.
Bac. Perii! pudet Philumena : sequlmini ne hue intro

embua.
La. Quidni. quad mihi malin. quem quad noie lmmo

avenirs T 705

quia non lute ipse dudum
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la!
leurs cœurs, et faire du même coup et nos affaires
et les siennes; car s’il est vrai qu’elle ait rompu avec
Pamphile, c’est pour elle une réhabilitation. Voilà
sa fortune faite et son nom honoré. Elle aura prouvé
sa reconnaissance envers mon fils , et engagé la nô-
tre à jamais.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE l.

PARMENON. n mais mœurs.
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 Caliide’mide . cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-
costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? --- Non. - Hais vous vous
nommez Callidémide? -- Non. - Du moins avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. r Tou-
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la fin;
j’ai déserté le poste. Mais que vois-je? Bacchis
sortant de la maison de notre beau-père. Que veut
dire ceci?

Bac. Ah! Parménon, je te trouve bien à propos;
cours vite chercher ton maître:

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions.
Par. Et c’est là tout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ui gratlam ineat sine suo dlspendio. et mihi prosit.
Nain si esl, ut hrec nunc Pamphiium vere si) se semeur" .
Soit sibl nobililotem ex eo, et rem natam et gioriam eue .
Referet gratiam ei, unaque nos sibl opers micas jaunet

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , BACCEIS .

Par. m1301 un mum hernieuse operam depulat puni

pretil, m0Qui oh rem nuilsm luisit, frustra ubi loium duodi dieu.
Myconium hospitem dum exspecio in une Callldemidem.
flaque ineptus hodie dom illi sedeo . ut quinquas. vouent.
Accedebam : a Adolescens! die dam quinoa . tun’ es Myco-

nius 7 --
Non sum.--- At Caiiidemides? - Non. - Hospitem mon

Paris sa!Bic habes? n Omnes negabanl; neque cum quenquam esse
arbitroe.

Denique hercle jan pudebet : si)". Sed quid omnem
A!) nostro aniline encastela vldeo? quid haie hic est rei?
Bac. Psi-nuto, opportune te offers : propre cum éd

Pamphilum.
Par. Quid ce? Bac. Die me orare , ut venin. Par. Ad te?

Bac. lmmo en Philumena). "0Par. Quid rei est? Bac. Tua quod nil referi, perconlari
deslnas.

Par. Nil sliud (licou? Bac. miam : com aunulum
illum Myrrhlnam

U.



                                                                     

la: "rassises.rait donnée, Myrrhine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa tille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
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, jela remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus contre lui par son père et son
beau-père. Et c’est cet anneau qui a tout fait. Oui,
je m’en souviens, Pamphile , il y a dix mais en-
viron, arrive un soir chez moi, seul, et tout hors
d’haleine. il paraissait ivre, et tenait un anneau.
J’eus peur d’abord. Pamphile, lui dis-je, cher
Pamphile, qu’est-ce que ce trouble? D’où vient
cet anneau? Lui, d’éluder les questions; moi , de
m’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 lui est inconnue , et que
dans la lutte l’anneau est resté entre ses mains. Ce
même anneau, tout à l’heure Myrrhine l’a vu à
mon doigt, et m’a dhmandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
à sa femme que Pamphile a fait violence, et l’en-
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 ja-
mais je fais mal, ce ne sera pas par intérêt. Pam-

Cnalæ sure fuisse. quem lpsus olim mi dederat. Par. Scio.
Tautumne est? Bac. Tantum : adent continuo, hoc ubi

ex te audiverit.
Sed cessas? Par. Mlnume equidem :nam hodie mihi po-

testas haud data ’st: . sislta camoufla nique smbulando tatum hune oontrivi diem.
Bac. Quantum obtuli adventu mon lætitlam Pamphiio hodie!
Quot commodes res situ!!! quot autem ademi curas!
Gnntnm et restitua. qui pæne harum lpsiusque open pe-

tilt:
Uxorem , quem nunquam est ratas posthse se habiturnm,

reddo; est)Qua re suspectas sua patrl et Phidippo fait, exsoivi.
Hic adeo his rebus annulas fuit inilium invenlundis.
Nain memini sbhlnc menses decem fere ad me nocle prima
Confugere subelantem domum . sine comite, vin! plenum ,
Cum hoc annula : exlimui illico : a Il Pamphile. lnquam.

amaba. 835Quid exanimatu’s? obsecro; sut onde aunulum lstum
nactu’s?

Die ml. a ille allas res «son se simulare. Postquam vldeo ,
Nesclo quid suspicarler magis cœpl: lnstsre ut dlcat.
Homo se fatetur vi in via nescio quem compressisse,
Dicltque sese illi aunulum, dum luctst, detraxlsse. 830
Eum oognovit Myrrhins une, in digue modo me habente.
Rogat, unde sit t narra omnia hac : inde ’st cognitio facto ,
Philumensm compressam esse ab eo. et fliium inde hune

natum.
une tot propter me gaudis illi oontigisse lætor ;
sur hoc meretrices au: nolunt (neque enim in rem est

metum. ses

phile est généreux . bien fait, aimable. il a été a
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, franche-
ment, je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quem
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON, moeurs.

Pam. Encore une fois, mon cher Parménon,
es-tu bien sur de ton fait? Ne va pas me donner
une fausse joie, dont il faudrait trop tôt revenir.
Réfléchis bien.

Par. c’est tout réfléchi.

Pam. Tu en es bien certain?
Par. On ne peut plus certain.
Pam. Je suis heureux comme unvdieu, si tu

dis vrai. ’Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pans. Attends donc. J’ai peut que tu n’aies dit

une chose , et quej’en aie compris une aune.
Par. Voyons.
Pans. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis?

Par. Oui. .Pam. L’anneau que j’avais donné, moi, dans
le temps a Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puisje te donner à toi pour une telle nou-
velle P que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisqusm amator nuptlis lætetur), verum castor.
Nnnquam animum quet] gratis ad males sdducam partes.
Ego. dum illo llcitum ’st. un sumhenigna. et Ieplù) et

comi.
incommode mihi nuptiis evenit : factum retour.
At . pal . me feclsse arbitror. ne Id merlin mihi eveniret. s40
Nuits efx quo fuerint commode. ejus incommoda manni-

’st erre.

SCENA SECUNDA.

amenas. ramena, exocets.
Pam. Vide, mi Parmeno, etlam sodas, ut ml hac cette et

clora situlerls;
Ne me in hreve conjiclss tempos . gaudio hoc falso frui-
Par. Vlsum est. Pans. Certen’? Par. Cerle. Paris. lieus

sum , si hoc lta ’st. Par. Verum reperies.
Pain. une dum codes: timeo. ne allud credam. atqoe

aliud nanties. sesPar. limen. Pam. Sicie dixisse opiner, investisse lys»
rhinam.

Bacchid aunulum suam habere. Par. Fanon. Pan. Sun
quem olim si dedl;

Baquet hoc mihi te nuntlarejuuit? [une est factum? Pan.
lta, lnquam.

Paris. Quis me est fortunstior? venuststisque adeo pieuter?
Egone pro hac te nuntio quid donem7 quid Tquld 7 nesdo. 860
Par. Al ego solo. Pour. Quld? Par. Nihil enim.
Nom nequein nuntio.neque in me ipso tibi boni quld ait

scia.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE v, sans Il.

Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas ce récompenser, toiqui me tire;
du tombeau. qui me rends ale vie! Ah! ce serait
par trop d’ingratitude. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend, j’en suis sur. A ppro-
chons.

Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pane. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. c’est bien vous qui , de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant.) Ha, ha, ha. C’est à moi que ces
douceurs s’adressent? s

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux , mon cher Pam-

phile. .Pam. Dites-moi, et ces particularités, en avez-
vous dit quelque chose à mon père?

Bac. Pas un mot.
Pam. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Put. Egon’ te, qui ab Orco mortunm me reducem lulu-
eem lecerls ,

sinam sinemunerea meablre7ah, nlmium me lnpelum
putas.

Sed Bacchidem eccam vldeo stare ante ostium.
le enpectat, credo : adlbo. Bac. Salve, Pamphile.
Pan. 0 Bacchis! o mea Bacchis! servntrix mea.
Bac. Ben: factum, et volupe ’sL Pain. Facus ut credam,

lacis
Antiquamque adeo tuam venusulem ohtlnes.
Ut voluplati ohitus. sermo, adventus tuus , quocumque

advenais, 860Semper cit. Bac. Ac tu conter morem anüqoum atque in-
genium obtint: ,

Ut anus homlnum homo te vivat nunquam quiequam blan-
dior.

Pan. ne, ha, be, tnn’ mi lstuc?Bac.l1ecte amasti. Pam-
phile. uxorem tuam.

Nm nunquam ante hune diem mets oculis eam , quad
nasum, vlderam.

Paliberalts vlsa’si. Paris. Die verum. Bac. ltamedlament!

Pamphile. sesPour. Die ml, harum rerum numquid dixtijam peut? Bac.
Nlhll. Pain. Neque opus est;

Adeo mutito : placet non des! hoc itidem ut in comœdlis,

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où tout le monde est dans le secret. Ceux qu’il
était bon d’instruire sont instruits;ceux qui ne
doivent rien savoir ne savent ni ne sauront rien.

Bac. Justement. Voici qui va servir vos vues.
Myrrhine a dit à son mari qu’elle en croyait mon
serment, et qu’à ses yeux vous étiez compléto-
ment justifié.

Pam. c’est on ne peut mieux! Ainsi tout ira,
j’espère , au gré de mes souhaits.

Par. Maintenant, mon cher maître, ne puis-je
savoir de vous ce que j’ai fait aujourd’hui de si mer-
Ëlilleux? De quoi s’agit-il? Mettez-moi donc au

.t.
Paris. Impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (a

parl.) n Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? e
Si je comprends...

Pam. Ah! Parménon , tu ne sais pas combien je
te suis redevable, et de quel abîme tu m’as re-
tiré.

Par. Oh que si! Je n’ai pas fait tout cela sans
m’en douter.

Paru. Ce n’est pas moi qui en doute.
Par. Bus: que Parménon n’est pas la 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. Applaudissez.

0mnla omnes ubl remisant : hie , quos tuerai par rescis-
cere,

saoul; quos non autan æquum ’st scire , neque racinent ,
neque scient.

Bac. lmmo etlam , qui hoc occultai-i tacllius «des, dabo.
Iyrrhlna in Phldlppo dixit, jnrljurando meo i 87l
Se lidem bahuts-e. et propterea le sibl purgatum. Pan.

Opiume ’st,

Speroque hanc rem esse eveniuram nobls ex sententia.
Par. Ben, lioetne sein ex le, hodie quid cit, quod tec! .

boni?
Aut quid istuc est , quad vos aguis? Pan. Non licet. Par.

Tamen suspicor. mea Egone hune ab Orco mortuum? quo pacte? s Pans. Nes-
cis . Parmeno,

Quantum hodie plumais mihi, et me ex quanta numns
extraxeris.

Par. lmmo vero scia , neque hoc imprudens ted. Pan.
Ego istuc satis solo.

Par. An temere quidquam Parmeno prætereat . quod facto
usus sil?

Pane. Sequene me intro, Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodie boni secFeci imprudens. quam Idem ante hune diem unquam.
Plaudile.
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LE PHORMION.

w..-NOHS DES PERSONNAGES.

Puantes, parasite; de (pop-
, corbeille. panier de

jonc ou de sparterie. Nom
qui ex rime une matière
assez exihie pour larmer
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
composition. et tait ce qu’on
veut.

DÉIIPHON. frère de Chré-
mes; de 8mm!) prix, lumière
du peuple.

CHHÉI frèrede Démiphon;

de transfini. cracher
péril ement. infimité or-
(linaire a la vieillesse.

ANTIPHON, fils de Démiphon;
de soi» Mçaivopm , je l’ais

contraste. Ce nom marque
l’oppositlon de caractère des
deux Jeunes eus.

Pumas, tils eChrémès;de
qui t, nal.

un , esclave de Démiphon.
Nètîm de pays, d’origine
g e.

Dave, esclave sans maître
Indique. Nom de pays d’o-
rigi ne duce.

Danton. marchand d’esclaves.
Modification de Paris".
Nom de pays.

ânonnons. nourrice de Pha-
nie; de GÔWQV, chaste,
honnête.

NAUSISTRATE . femme de
Chrémès. Allusion empha-
tique à la puissance marine,
qui donna longtemps la
prééminence a Athènes.

Charinus, conseil de Démi-
phon; [ide mirez, force;
(ironiquemen idont la pa-
role a du poids.

micron . autre conseil de Dé.
miphon ; de maintien, con-
duire; (ironiquement) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Canon , autre conseil de Dé-
miphon; de spatule, juge;
(ironiquement) esprit im-
partial , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

Pumas, fille de Chrémès; de
parvenait, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune femme.

DoncmN. compagne de ser-
vitude. et femme. suivant
toute apparence . de (lem;
de. 609ml; , daine (daim
femelle), qui expédie leste-
ment son service.

STILPHON. nom supposé de
Chrémès; de 61’060), je re-

luis. Qui brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est a Athènes.

ARGUMENT
ou PHORMION DE niasses

PAR SDLHCE APOLLINAIRI.

Démiphon , citoyen d’Atbènes, laisse pendant un voyage
son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATlS PERSONÆ.

Pneumo. parasitas. A capuce,
quad est. corbin. stores. tex-
gum quld ex s aria. et iunca.
sut nexus vtttlum. Vttllc est
omnc Ientum. ut flectl posait.

unidlceretur subtilisâme-
umadobuqu

parasttum.
liai-truc. tenu "(rater Cultu-

us-rxe. Quasi 81mm) paie , tu
est, populi clamas.

(zinnias, scnçx, (rater Denr-
nmms. A xpspmoôat, quad
entent." une". ut est senuln.

Alrnruo. adolesccns. iliius DE:
nielleurs. ’Astô sa!) àWlÇut-

nopal , contra apparat); quasi
n opponl punit l’incurie, [illo
hretnetls.

humais, adolescena. filins
(lassants. A wtôpbç, hl-
hurle.

011A, nervas hammams. Gea-
tlle nomen. n Gens.

Davus, semis incertl lier-t. Gen-
tllc nomen , a en.

Domo. leur», a parieur. Gentlle
nomen.

a mente lustral

Stem est

SOPHRONA, nutrlx PHAN". A
01;)vi , casta. proba.

NauslsTnA’l-A. matrnna, uxor
CHREYIETIS. Marmiticum no-
men a copiis navailbus, quaruln
gloria altquando populus Allie-
nicnsls nnruit.

Charinus.-limonas. A x ;,
robur. Qul valet in dlceudo.

lisera, advoratus. Ah 1j riflai,
quad est ducere. Qu animas
arbitrio sua rugit et ducit.

Cana. advocatus. A and; ,
uder; qul res severe et auna
ance tuam.-pt.

PERSONÆ MUTE.
Humus! , adolescenlula , tilla

Cnnrmsns. A (paivottat, up.
parce. Quam iaell tonna con-
spicuam.

Donclm! . ancilla , conserva, ut
apparct. et. uxor Gelas. Vid. vs.
un. A ôepxàç, dama. Velu:
in Ininistcrio.

S’rluuo. allas nomen Canula-
ne. vld. vs. 359.!(1. A 0105m,
iuigert. Qui inter sucs llllRPI.

Athents.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre à
Lemnos. La première, son épouse en titre,lui a donné un
ille, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
fille est néedu second mariage, demeuré secret. La femme
de Lemnos arrive A Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était alors abmt) reste chargée des lu-
uéraiilcs. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-
phon et (le Chrémès à leur retour. Lesdeux pères donnent
trente mines au parasite, A la condition de les débarras-
ser de cette inconnue, en la prenant lui-même pour
lemme. L’argent sert au rachat de la chanteuse; et An-
tiphon garde sa femme, que son pers finit par recon-
naitre pour sa nièce.

PROLOGUE.

Le vieux poète, qui n’a pu persuader à l’auteur
de laisser là son art, et de se croiser les bras , a pris
un autre moyeu pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se ligure une biche lancée , une meute à ses
trousses, voit pleurer la pauvre bête , et l’entend qui
implore son secours. Si notre homme pouvait met-
tre dans sa tête que cette belle conception ne dut
guère un suecès 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,

h

c. SULPITII APOLLINARIS PERIOCHA

la relisant moutonna.
Chremeth frater aberat peregro Demipha ,
nellcto Alhenls Antiphone illic.
Chreme! clam hahebat Lcmni uxorem et I Allant .
Athents lllum conjugua , et ameutera nutcc
Gnatum fldlclnam : mater c Lemno advenlt
Athenàs : morttur : vlrga sala (abcrat Chreme!)
Funus procurat: ibi sain visera Antipho
Quurn amant, opéra parasltl uxorem acciptt.
Pater et Chremes reversi iremere , «li-ln minas
Trigtnta dant parasita, ut illam coniugcm
Haberet ipse : argenta hoc emitur iidicina.
Uxorem rettnet Antipho, a patruo agnltam.

PROLOGUS.

Postqunm poeta vetus poetam non potcst
Retraherc ab studio. et transdere hominem in otium
Muiediclis deterrere . ne scribat, partit.
Qul lta dlctitat. quas antehnc fecit fabulas,
Tenui esse oratioue et seriplura levi, a
Quia nusquam insanum iecit adolescentuium
Cervam videre iugere , et sectari cant-s ,
Et earn plorarc, orare, ut subi-entai sibl.
inodlsi intelligent. olim quum stem nova.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE il.

sans cette prise à partie, se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue . faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
méie du métier de poète. On ne cherche à en dé-
goûter notre auteur que pour lui ôter son gagne-
pain. il n’a point provoqué, lui; il n’a fait que se
défendre. Si l’on s’y fût pris poliment. il eût fait

assaut de savoir-vivre. A qui mal veut. mal arrive.
Mais trêve de ma part à ce propos. car il n’en faut
pas espérer à l’impertinence du personnage.

(Je qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicasomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormion, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, yjoue le rôle prin-
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 ne.
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

DAVE (m1.)

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 fait la somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. c’est sans doute pour faire

Actorls open magie sienne quem sua; le
Minus mullo audacter. quem nunc lædlt. læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dleat, sut sic cogite! :
Vetns si posta non laoessisset prior.
Nulium invenlre prologum possei novus,
Quem diceret, nisi haberet . cul maledleeret. i5
la sibl responsum hoc iubeat : in media omnibus
Palmas]: «me positam , qui artem tractant musicum
ille ad tamtam hune ab studio studuii reicere;
Bic nepondere voluit, non laccasere.
Benedlclis si certasset, audlsset bene. no
Quod ab illo adialum est, sibl esse id relatum pulet
De illo tum tinem faciam dlcundi mihi .
Peccandi quum ipse de se linem fecerit.
Nunc quid velim, animum attendiie : apporte novant
Epidicazomenon . quem vacant commdiam 2.;
Græce: latine hic Phormionem nominal. :
Quia primas paries qui aget, is erit Phormio
Parasitus, per quem res gerelur maxume.
Volunlas vostra si ad poelum accusent ,
Date operam, adeste æquo anima per silentium; 30
Ne simili utamur fortune, atqoe usi sumus,
Quam ver tumultum nosier grex motus loco ’si.
Quem acioris virtus noble restitult locum
Bonilasque vostra adjutans atque unanimitu.

ACT US PRIMUS.

SCENA PRIMA.
DAVUS.

"Amiens summus meus et popularis Cela se

"5
son présent à la mariée que Géta rassemble ainsi
toutes ses ressources. Quelle pitié de voir toujours
les pauvres donner aux riches! Le malheureux aura
plus d’une fois rogné sa pitance et fait la guerre à
son ventre, pour amasser son sur sou. Et la dame
va rafler le tout, sans se douter seulement dece qu’il
en a coûté pour former ce pécule. Géta n’est pas au

bout. Vienne la première couche; nouvel impôt.
Puis ce sera l’anniversaire de la naissance; puis
chaque initiation du jeune maître; autant d’aubai-
nes à la mère. L’enfant n’en est que le prétexte.

Mais ne vois-je pas mon homme?

SCÈNE 11.

GÉTA, nave.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau, ià....

Dav. Le voici. Garde tes renseignements.
Gel. Ah! Dave, c’est toi. J’allais a ta rencontre.
Dav. Tiens. Le compte y est, en bonnes espèces.

Partant , quitte.
Gét. Bon! tu es de parole. Grand merci.
Dav. il y a de quoi. Par le temps qui court. il.

faut remercier ceux qui payent leurs dettes. Mais tu
as l’air bien soucieux.

Gét. On le serait à moins. Tu ne sais guère dans
quelles transes je suis et quel danger me menace.

Dav. Qu’y a-t-il donc 9

ce. Es-tu capable de te taire?
Dav. Pauvre tète! va. A moi qui avals de ton

argent, et qui t’en ai rendu bon compte, tu hésites
à confier un secret? Quel profit aurais -je à t’attraper
cette fois?

fieri ad me venit : eut et de ratiuneula
Jam pridem apud me reliqnum peuxlllulum
Nummorum . id ut conticerem : confecl : adiero.
Nam herilem iilium eJus duxlsse audio
Uxorem :ei . credo. muons bos: corraditur. 6°
Quam inique comparatum est, hi qui minus habent.
Ut semper aliqnid addant divitloribus!
Quod ille unclatim vix de demenso suo.
Suum defrudans geniurn, comparait miser,
Id illa universnm abripiei, baud existumans , il
Quanio iabore partum : porro autem Geta
Ferieiur allo munere. ubi liera pepererii;
Porro autem allo, ubi erit puera natalis dies,
Ubi initiabunt z omne hoc mater auierel.
Puer causa erit mittundi : sed videon’ Getam T au

SCENA SECUNDA.

GETA , DAV’US.

G. Si quis me qnœrei rains... Da. Præsto ’si .desine. G. ou E
At ego obviam conabar tibi . Dave. Da. Accipe : hem!
Lectum ’st : conveniet numerus , quantum debui.
G. Amo te . et non neglexisse habeo graüam.
Da. Prasertim ut nunc sunt mores. adeo res redit. 56
Si quis quid reddit . magna habenda ’st gratin.
Sed quid tu es lrlstis? G. Egone? nescls quo in meiu . et
Quanta in periclo simas? Du. Quld istuc est? G. Soies.
Modo ut tacets pouls. Da. Abi, sis, insolons :
Cujus tu fldem in pecunla perspexeris. il"
Verere verba ci credere? ubi quid mihi iucri est
Te (alleu? G. Ergo ausculta. Da. Haine open!!! tibi dico.



                                                                     

ISO

ce. Eh bien! écoute. Iban. Je suis tout oreilles.
Gét. Tu connais Chrémès, le frère aîné de mon

vieux maître?

Dav. Sans doute.
Gél. Et son fils Phédria?

Dav. Comme je te connais.
Gét. Il est arrivé qu’un beau matin les deux

frères se sont mis en voyage à la fois. Chrémès allait
à Lemnos, mon maître en Cilicie, où l’appelait un
ancien hôte à lui, qui lui écrivait lettre sur lettre,
lui montrant des monceaux d’or en perspective.

Dav. Lui qui a tant d’argent, et ne sait déjà
qu’en faire!

Gét. Que veux-tu? il est comme cela.
Dav. J’étais fait pourjouir d’une grande fortune,

mon.

Gét. Or donc les deux vieux, en partant, me
préposent à la garde de leurs deux fils, en qualité
comme qui dirait de gouverneur.

Dav. Scabrenx 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 lais-
sai 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
d’une conduite exemplaire. Pour maître Phédria,
mon gaillard trouva bientôt sur son chemin cer-
taine chanteuse, et voilà une tête tournée. Cette
chanteuse était du troupeau d’un marchand d’es-
claves , avide coquin s’il en fut; et nous étions sans
une obole. Les pères y avaient mis bon ordre. No.

G. Seuls nostrl, Dave, intrant major-cm Chreme!!!
Nostiu’? Da. Quidni? G. Quld? ejus guatum Piiædrlam7
Da. Tain , quam le. G. Evcnit senibus ambobus simul, 65
lier illi in Lemuum ut essel, nosiro in Ctllciam ,
ad bospitem antiqunm; le seuem par eplstolas
Pellexit, mode non montes suri pollicens.
Da. Cul tenta erat res, et supererat? G. Dumas:
Sic est ingenium. Da. 0h , regem me esse oportuit.
G. Abeuntes ambo hinc tum senes me liliis
Relinquunt quasi magistrum. Da. 0 Gels, provinciarn
Ceplsti dur-am. G. Mi usus veni! , hoc solo.
lemini relinqui me deo irato meo.
Cent adversari primo : quld verbia opu’st?
Seul lidelia dutu aum , scapqu perdidi.
Venere in mentem mi lsinc z numque insciiia ’st.
Advonum stimulnm calces : cœpi ils omnia
racers. obsequi quæ vellent. Da. Scisti ull faro.
G. Rosier mali nil quidquam primo; hic Phædria
Continuo quamdam nactus est pucllulam
Citharlslriam : hanc amure cœpit perdile.
En 5!"le lenoni lmpurisslmo;
Neutre, quad daretur quidquam . id curarani patres.
ltestabat allud nil, nisi oculos pascere.
Secte", in lndum ducere, et reducere.
les ouest operam dahamus Phædrlæ.
la que hac discabat ludo, exadvorsum et loco
Ionstrina crut quædam : hic solebamus fera
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TEBENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance , s’enivrait de
contempler son idole, la suivait quand elle allait a
ses leçons , la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au lo-
gis. Un jour que nous faisions sentinelle, arrive un
jeune homme tout en pleurs. La curiosité s’éveille;
on le questionne. Jamais, nous dit-il, je n’ai senti
comme aujourd’hui le malheur d’être pauvre. Je
viens de voir ici tout près une jeune fille au déses-
poir. Sa mère est morte. La pauvre enfant se
tient assise près du corps; et pas une âme chari-
table, pas un parent, pas un ami qui s’occupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est à 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 ar-
rive, on voit. La charmante créature! charmante
d’autant plus que ses attraits ne devaient rien à la
toilette. Des yeux rougis par les larmes , des cheveux
en désordre , les pieds nus; et un abandon de sa
personne, une miseà faire peur. il fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Autiphcu....

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: n Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athèues, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux , il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. u
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. Lebonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque sain opperlri , dam inde lrei domum.
lnterca dum sedemus illic, inlervenit
Adolescens quidam lacrumans : nos mirarier z
Rogamus quld sil? cNumquam toque, inquit, se mollo
Paupertas mihi ouds visa est, et mlserum et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic vlclniæ 05
Mlseram , suam matrem lamentant mortuam.
Ba site erat exadvorsum; neque illi benevolens,
Neque notas, neque cognatus extra uuam aniculam
Qulsquam adent , qui adjutaret tonus : mlserilum ’st.
Vlrgo lpsa tacle egregla. n Quld verbia opu’st?
Commorat nos omnes : ibi continuo Aullpho :
n Voltisne camus visera? u Alius : a Cehseo;
Remus; duc nos sodés. r linos. ventrues ,
Vide-mus : vlrgo pulchra! et, quo marris diocm,
Nihll adent adjumenti ad pulchrlludlnem.
Capillus passus. nudus pes, ipse horrida ,
Lacrumæ. vestiius turpis; ut, ni vis boul
in ipsa tueuse! forma , hase formant exsllnguereut.
"le qui illam amahat iidiciuam : a Tanlnmmodo,
Salis, inquit , sella ’st: u Rosier vero.... Da. Jam scie. llo
Amare cœpit. G. Scin’ quant? quo evadat. sida.
Postrldie ad anum recta pergit; obsecrnt,
Ut sibl dus facial coplam : ille. enim se negat;
Neque cum æquum facere ait, illam civem esse Album .
Boum, bonis prognaiam : si uxorem vellt Ils
Lege, id liure lacera; sin aliter. nuai.
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LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE [il
est. Lui! accepter pour bru une fille sans dot,

sans parents? l1 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 adonné le conseil que voici : a Nous

a avons une loi , dit-il, qui autorise toute orpheline
- à prendre pour époux son plus proche parent, et
a qui oblige ledit parent 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-
- brique une paternité, une maternité, une parenté
a pour le plus grand bien de la cause. Point d’ob-
a jection de votre part. On m’adjuge donc la requête.
- Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
u provnsnon. n

Dav. Le drôle d’impudent!
ce. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné , requis d’épouser, condamné, marie.

Dav. Que me contes-tu là?
Gél. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta, que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, ma foi, rien. En tous cas, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
Gét. Et je ne compte que sur moi.

Dav. Tu as raison. ’
Gét. Quand je prierais quelqu’un de s’en mêler,

que dirait-il, par exemple? a grâce pour lui cette
a fois. S’il retombe en faute, je n’intercède plus. n

Heureux encore si mon protecteur n’ajoute pas :
a Quand j’aurai tourné les talons, assommez-le,
si bon vous semble. n

Dav. Et ce beau conducteur de demoiselles avec
sa chanteuse, comment vont ses affaires?

Rosier . quld agent, neutre; et illam ducere
Œpiebat, et metuebat absentent pattern.
Da. Non . si redisset , et pater ventum duret?
G. "le indolatam virginem atqoe ignobilem
Darct illi? numquam faceret. Da. Quid lit denlque?
G. Quid tint? est parasitas quidam Phormio ,
Homo contidens , qui... lllum dlomnes perduint!
Da. Quid la teclt? G. Hoc consilium, quad dlcam. dedit z
a Lex est , ut orbæ qui sint genere proxuml , ne
lis nubant, et illos ducore eadem hinc lex jubet.
Ego te cognalum dicam , et tibi scribam dicam;
Patcrnum amicurn me assimulabo virginis;
Ad indices veniemus; qul tuerlt pater,
Qu1n mater, qui «agnela tibi sil, omnia hase
Contingent; quod erit mihi bonum atque commodum.
Quum tu horum nil nielles, vincam scilicet.
Pater aderit; mihi paratæ lites : quid men?
lita quidem nostra erit. n Da. locularem audaciam!
6. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. 185
Duxlt. Da. Quid narras? G. floc quod audis. Da. 0 Geta,
Quld ta tuturum est! G. Nesclo hercle : unum hoc scio ,
Quod (on teret. teremus æquo anima. Da. Placet.
Hem! istuc vlrl ’at officium. G. In me omnls spes mihi est.
Da. Laudo. a. Ad precatorem adeam . credo, qui mihi NO
Sic oret : a Nunc amttte . quæso. hune; cæterum
Posthac, si quidquam, nil precûr. a Tantummodo
Non addit : a Ubi ego hinc ablero, vel occidito. n
Da. Quid patagons ille, qui cttharistrlam...?

HO
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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 pa-

roles.
Dav. Son père est il revenu?
ca. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand l’attendez-vous?
Gét. Je ne sais au juste. Mais il y a, dit-on, une

lettre de lui à la douane. Je vais la réclamer.
Dav. N’as-tu rien de plus à me dire?
Gét. Rien que bonjour. (à la canionnade.) Holà!

garçon! Comment? personne? (Un petit esclave
sort.) Tiens, remets ceci à Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE 111.

ANTIPHON . PHÉD RIA.

dut. Quelle position que la mienne, Phédria!
J’ai un père qui ne veut que mon bien; et la seule
pensée de son retour me cause une appréhension
mortelle. Si ma conduite eût été prudente pourtant,
je n’attendrais mon père à cette heure qu’avec les
sentiments d’un fils.

Plié. Que te prend-il donc?
du. Tu me le demandes, toi, le complice de mon

extravagance? Plut au ciel que jamais Phormion
ne se fût avisé de cette intrigue, et que mon cœur
eût moins aidé à l’entraînement qui peut me deve-
nir si funeste! Elle n’eût pas été à moi sans doute;
mais ce n’eût été qu’un chagrin de quelques jours.
Au lieu que l’anxiété où je suis est un supplice qui
n’a pas de terme.

Plié. Je t’écoute.

Ant. S’attendre a tout moment à voir briser tout
le charme de son existence!

Plié. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir
pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble; Antiphon.

Quid rei gerlt? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum habet, Ils
Quod dei, fartasse. G. lmmo nihil. nisi spem meram.
Da. Pater ejus redlit,an non? G. Nondum. Da. Quld? senau
Quoad exspectntis vestrum? G. Non certum scia ,
Sed eptstolam ab eo udlatam esse audivi modo,
Et ad porlitores esse delatam : hanc petam.
Da. Numquid. Geta, allud me vis? G. Ut bene sit tibi.
Puer, heus! nemou’ bue prodit? cape, da hoc Dordo

SCENA TERTIA.

ANTlPHO. PHÆDRIA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum opiums vent
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esse ,
Phædria, patrem ut extlmescam , ubl ln mentem ejus advenu

venlt 7
Quod ni fuissem incogitans , lta cum exspectarem , ut par

fuit. IsaPlus. Quid istuc T .4. Rogitas? qui lem audacis taclnorls ml
couscius sis?

Quod utlnam ne Phormiont id suadere in mentem luddis-
set .

fieu me cupldum en impulisset , quad mi princlplum’st malt.
Non oculus essem : tuisset tum illos ml un aliquot dies,
At non quotidiauacura bæc angerct animum. Plus. Audio. [ou
.4. Dam exspecto quam inox ven’tat . qui hanc mihi adlmst

consuetudlnem.
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l’on sort est ce qu’il y a de plus doux , de plus digue
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’heu-

res seulement la possession de celle que j’aime; et
que ma mort en soit le prix! Juge donc combien je
souffre de ma position, et combien tu devrais te
féliciter de la tienne. Enfin on ne peut le dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné , toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. Il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il le fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

mini. Et moi, Phédria, je le trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-ii? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer !

SCÈNE 1v.

GETA, ANTlPIION, PHÉDRIA.

Géi. (sans voir les précédents.) 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
comment détourner l’orage ou me tirer de ià...l
c’est qu’il n’y a plus à cacher notre équipée. A moins

d’un coup de maître, Antiphon ou moi nous som-
mes perdus.

Aral. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gét. il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu .

dut. (à Phédrta.) Qu’est-il-donc arrivé?

PeiAliis , quia deiit quad amant. ægre ’st; tibi. quia su-
pereat . doiet.

Amore abundas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vite hæc expelendn optanda-

que est :
lta me dl bene ament! ut mihi llceat tam dlu, quad amo,

(rut; [saJ am depecisci morte cupio; tu conjiciio cætera ,
Quid ego hac ex inopia nunc capiam ; et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quod sine sumplu ingenuam, iiberaicm nac-

tus es:
Quod turbes lia ut voiuisti , uxorem sine main lama palam.
Beatus, niunum hoc delit,animus qui modeste isba-c ferai.
Quod si tibi res sil cum eo lenone, quo cum ml est, lum sen-

tine. l7llta picrique ingenlo sumus omnes : nostrt nosmet pœnitet.
.4. At tu mihi contra nunc videre iortunalus, Phædria ,
Cul de integro est potestas etlam consulendi . quid vells :
Reliure , amure, mlttere : ego in cum incidi infelix locum ,
Ut neque mi ejus sil amiltendi, nec relinendi copia. l7!)
Sed quid hoc est? videon’ ego Geiam currenlem hue ad-

renire ’i

la est ipsus : bel timeo miser, quum hic nunc mihi nunliet
rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PHÆDltlA.

G. Nuiius es, Cela. nisi aliquod jam consilium celere rep-
péris.

lta nunc imparatum subito tante in me imprudent mais , 180

TÉRENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parie, il va jeter feu et flamme. Me
taire? c’est i’irriter; me disculper? autant parler à
un mur. Géta, gare à ta peau! Mais c’est l’idée de

mon maître surtout qui me met au supplice. Pauvre
garçon! quelle pitié! c’est pour lui que je tremble.
Lui seul me retient. Sans lui j’aurais bien vite pris

i mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basse et haut
le pied.

me. Que parie-t-ii de voler et de s’enfuir?
Gét. Mais où trouver Antiphon? où courir le cher-

cher?
Plié. il a prononcé ton nom.

mit. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais
j’en frémis.

FM. Allons, vas-tu perdre la tête?
sa. Je rentre au logis. il n’en sort guère.
Plié. il faut le rappeler.
dal. Demeure.
Gét. Hein? vous avez le verbe haut, qui que

vous soyez.
. Ant. Géta!

Gét. Ah! voici l’homme que je cherche.

Ant. Voyons, parle , au nom du ciel , et pas de
phrases, si tu peux.

Gét. M’y voici.

me. Parle donc.
Gét. Au port, il n’y a qu’un instant....

Ant. Mon p....
Gét. Vous y êtes.

Ant. Je suis mort.
Gét. Hem!

Jnt. Que faire?
Phé. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quzc neque uti deviiem scio. neque quo modo me inde ex-
trairam.

Nam non potest ceiarl noslra diutius jam andacia.
Quis si non astu providentur, me aut horum pessum dabunt.
A. Quidnam ille commotus venlt?
G. Tum, (emports mihi punctum ad hanc un est : items

adest. A. Quid istuc mali ’si? taoG. Quod quum audierlt, quod ejus remcdlum invenlam
iracundiœ?

Loquar? ineendarn; toccata? instlgem; purgent me? late-
rem lavem.

Ehcu. me miserum ! quum mihi paveo. tu!!! Antipbo me
excruciat calmi.

[jus me miseret; ei nunc timeo; in nunc me retinet: nana
absque eo esset ,

Recteegomihi vidissem,et senis esaem ultus iracundiam; Il»
Aliqnid convertissent, nique hinc me conjicerem protinus

in pedes.
A. Quam hic lugam , aut tortura peut?
G. Sed ubi Antiphonrm reperiam? aut qua quarrerez insis-

tam via?
Pire. Te nominal. .4. Nescio quad magnum hoc nuntio

exspecto malum. Plut. Ah,
Sanusne es? G. Domum ire pergam z ibi plurimurn ’at.

Plus. Revocemus hominem. A. Sta illico. G. Hem! Il)!»
Salis pro imperio, quisquis es. A. Gels. G. ipse est, quem

volui obviam.
A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, si potes . verba

ex l.G. Faciam. A. Eioquere. G. Modo apud portum. A. Meuni-
ne’.’ G. inleilexti. .4. Occidi. l’h. item!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE u, SCÈNE 1.

sa. 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.
Gét. Raison de plus pour s’évertuer. La fortune

est pour les gens de cœur.
Ant. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Ayez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux . il va vous croire coupable.

Plié. il dit vrai.
.lnt. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
Ant. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
Géz. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Plié. Et moi aussi.
Ant. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Est-ce bien comme cela?
Gét. Allons donc.
Ant. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux 9
Gét. Non.

dut. (même jeu.) Et ceci?
Gét. Cela approche.

du. (memejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vous-en là. A pré-

sent, ferme sur la réplique; et le ton à l’unisson
du sien. Sans quoi au premier choc , il va vous met-
tre en déroute.

Ant. Je le crains.
sa. Contraint et forcé. La loi... la justice.Y

êtes-vous? Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

Ant. C’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Ge’f. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Ant. Je me connais;je sais ce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agam? Plus. Quid ais? G. Hujus palrern vidlsse
me. palrnum tuam.

1. Nam quad ego haie nunc subito excitio n-medium inve-

ntum, miser? 200Quod si cc mue fortune: redeunt, Phaulum. abs te ut dis-
trahar,

Nulla ’st mihi viia expedcnla. G. Ergo islæc quum ils sint ,
Antipho,

Tanto magisicadvlgilare æquum ’st : fortes fortune adjuvat.
d. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis , Antipho.
Nam si senserlt te timidum pater esse, arbitrabltur 206
Gommcruisse culpam. Plus. floc verum ’st. A. Non possum

immuiarier.
G. Quid laceras , si aliud gravius tibi nuncfaciundum foret?
A. Quam hoc non possum. illud minus pontent. G. bloc

nihil est, Phædria :ilicet.
Quld hic couterimus operam lmstra?qnin abco? Phœ. Et

quidem ego. A. Obsecro.
Quid si adsimulo! satin’ est? G. Gants. A. Voltum con-

templamlni , hem! unSatin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quid si sic ? G. Set est.

Hem ,istuc serve; et verbum verba, par pari ut respondeas,
Ne le trains suis sævIdicis prolelet. A. Scio.
G. Vl coactum te esselnvitun, Iege,judicio :tenes?
Sed quis hic est senex, quem vide) in ultima plates? A.

lpsus est. au.Non possum rudesse. G. Ah, quid ngishuo Ibis, Antipho?
inane,

vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-ll arriver, Géta ?
Gét. Que vous allez avoir une semonce, et moi

les étrivières, ou je serais bien trompé. Mais l’avis

que nous donnions à votre cousin, nous pourrions
le prendre pour nous.

Plié. Laisse la 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 tille était
clair, évident, péremptoire, le plus incontestable
des droits.

Plié. Si vraiment!
Gét. Eh bien donc! en avant, appuyez, frappez

plus fort, s’il est possible.
Phé. J’y ferai de mon mieux.
cet. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêt à donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON, GÉTA, Panama.

Dém. Mon fils se marier sans mon aveu! se
jouer de mon autorité! Passe encore pour mon au-
torité; mais n’avoir aucun souci de la peine qu’il
me cause! pas le moindre scrupule! Quelle audace!
Ah! Géta , maudit conseiller!

Gét. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’alléguer? Je m’y perds.

Gél. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

Mans, lnquam. A. Egomet me novi et peccatnm meum.
Vobis commando Phanium et vltam meum.
Phæ. Gris, quld nunc net? G. Tu jam lites audles;
Ego Nectar pendens, nisi quid me feielierii.
Sed quad mudo hic nos Anllphonem monuimus ,
id nosmetlpsos insert: oportet, Phædria.
Plus. Auier mi : un Oportel; u quin tu, quid factum, impers.
G. Meministin’ olim ut fuerit vostra oratio,
ln re incipiunda ad defendendam noriam ,
Justam illam causam. iaciiem, vlncibilem. optumam?
Plut. Meminl. G. Hem, nunc ipsa ’st opus ca, aut, slquid

potes! ,
Melinre et callidlore. Phœ. Fiet sedulo.
a . Nunc prier adito tu; ego in subsidlls hic ero
Succvnluriatus, si quld deficias. Phæ. A30.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPHO, GETA, PHÆDRIA.

Dr. llano tandem uxorem durit Antiplio injussu mec ?
Nec meum imperium. ac mitto imperium , non simultaieln

meum
Revereri salteln? non pudere? o [acinus nudus! o Gels
Monitor! G. Vis tandem. De. Quid mihi dlcent? aut quem

causam reperient?
Demiror. G. Aiqui reperl jam : aliud cura. De. An hoc

dioet mihi z sa!
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Dém. Me diront-ils qu’il’ y a eu contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot, qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voila le hic.
Plié. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable , et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde. plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre , sa femme morte, sa tille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

est. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas,
Phédria , combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin, bastonnade, fers aux pieds,
travail à la terre : rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances, ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
elle.

Plié; Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Plié. Votre heureux retour...
Dém. c’est bon, c’est bon. Répondez d’abord à

ma uestion.
P ’. Antiphon se porte bien ; il est ici. Mais

vous mon oncle? Cela va-t-il comme vous vou-
lez?

a lnvitus loci; ler coegit? naudlo, faleor. G. Places.
De. Vernm scientem , lacilum, causam tradere adversarils,
Etlamlne id les coegit? G. illud durons. Plus. Ego expédiera,

s ne.
I). lucertum ’st quid sgam : quia pucier spem nique incre-

diblle hoc ml obligit.
lta sum lrritaius, animum ut nequeam ad coylsndum in-

siiluere. 240Quamobrem omnes , quum secundæ res sunl maxume , lum
maxume

licdiftari secum oporlst, quo pacto adversam ærumnam
cranl,

Pertuis, dam’na, exsilia : peregre redlens semper cogitel ,
Aut titi peccaium, au! uxoris morlem, aut morbum iiliæ;
Communie esse hæc; lier! pusse; utne quld anima sil novum .
Quldquid pucier spem evenlat, omne id depuisre esse in

lucre. 246G. OiPhîîdrla, lncredihile est, quantum berum auleeo sa-
p en a.

Medàiîlisumibi sont omnia men incommoda, herus si re-
er ,

Moiendum usque in pistrino; vapulandum; habendum
compedes;

Opus ruri laciundum; horum nihil quidquam accidet snimo

novum. au,inQuiîqnid prester spem eveniet, omne id deputabo esse
ucro.

Sed aussi, cessas hominem adire, et blende in principio Idio-

rasance.
Dém. Plut au ciel!
Plié. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-ii donc?
Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous

avez bâclé en mon absence?
Phé. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir a

votre llls pour cela?
Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le plus intraitable.

FM. 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.
Dém. L’un se trouve en faute; l’autre aussitôt

de se faire son avocat. Que celui-ci à son tour fasse
une sottise, le premier ne manquera pas de le dé-
fendre. Service pour service.

Gét. (à part.) Le bonhomme est plus près de
la vérité qu’il ne croit.

Dém. Autrement, beau neveu , vous ne seriez
pas si pressé de parler pour lui.

Phé. Mon oncle, s’il est vrai qu’Antiphon ait
à se reprocher d’avoir fait brèche à votre fortune
ou àson honneur, je n’ai rien à dire pour lui:
qu’il subisse les conséquences de sa faute. Mais si
un habile intrigant a tendu un piége à notre inex-
périence, eta su nousy faire tomber, à qui s’en
prendre? à nous ou à la justice? Par envie ou par
compassion, les juges penchent assez à favoriser
les pauvres aux dépens des riches.

sa. (à part.) Si je ne savais ce qui en est, je
serais pris à cet air de candeur.

Dém. Mais quel juge pourra reconnaître que le
droit est pour vous quand vous restez bouche close,
comme a fait votre cousin?

Plié. Effet d’une bonne éducation. Dès que

De. Phædrlsm mei fratris vldeo ullum ml ire obviam.
Plus. Ml palme, salve. De. Salve : sed ubl est Antipho?
Plus. Saivum advenire... De. Credo: hoc responde mihi. ses
Plie. Valet; hic est: sed satin’ omnia ex sententia?
De. vagua quidem. Plus. Quid istuc? De. Regina, Ph.

dria
Bonus, me absente , hic confecisiis nuptial!
Phœ. Eho,an id succensæ nunc illi? G. 0 artilleem pronom!
De. Egone illi non succenseam? lpsum gestlo 300
Dari mi in conspeclum , nunc sua culpa ut sciai
Lenem pali-cm illum factum me me acerrimnm.
Plie. Alqui nil fecit, palme, quad succenseas.
De. Becs autem similis omnia! omnes congruunl.
Unum cognorls, omnes norls. PM- Haud ita’st. ses
De. Hic in non est; ille ad deiendendam causant adesl.
Quam ille est, præslo hic est : tradunt opens mutilas.
G. Probe horum [acta imprudens depinxit senor.
Dr. Nain ni hæc lta esseni . cum illo haud stem, Phædria.
Plus. Si est. pattue. wlpam ut Antipho in se admiserit, me
Ex que re minus rei foret sut lamai temperans ,
Non causam dico, quin, quad meritus sil , ferai.
Sed si quis forte . mentis freins sua,
lusidiss nostræ reclt sdolescentlæ,
Ac viclt; nostranI culpa sa est? un judicum . 27s
Qui sœpe propter lnvldlam adimunt divlli,
Aut propter misericordlsm sddunl pauperi?
G. Ni nossem causera , crederem vers hune loqui.
De. An quisquem jades est, qui posslt uoscere
Tua Juste, ubl lute verbum non respondeas, un
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mon cousin s’est vu en présence du tribunal, une
crainte modeste s’est emparée de lui, et le pauvre
garçon n’a pu articuler un seul mot de ce qu’il
avait préparé poursa défense. .

Gét. (à part.) A merveille! mais il est temps
que je m’en mêle. (Haut.) Bonjour, mon maître :
que je suis ravi de vous revoir si bien portant!

Dém. Ah! salut au phénix des gouverneurs,
l’arc-boutant de ma maison: à l’homme par excel-
lence, à qui je confiai mon fils en partant.

Gét. Depuis une heure je vous entends nous ac-
cuser tous injustement, moi plus injustement que
tous les autres. Car que pouvais-je pour vos inté-
rêts dans cette conjoncture? La loi défend à un
esclave de plaider. Son témoignage même n’est
pas reçu en justice.

Dém. Passons 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
eût été cent fois sa parente, quelle nécessité d’é-

pouser? Il n’y avait, aux termes mêmes de la loi,
qu’à payer la dot, et envoyer la fille chercher mari
ailleurs. Mais m’empetrer d’une belle-fille qui n’a
pas le son! Où était donc sa tête?

au. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais
l’argent comptant.

Dém. On emprunte.
sa. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Gét. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Soufl’rir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? Il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormion?
Dém. Ce champion de demoiselles.

lta ut ille fecit? Plus. anctus adolescentuli est
Oificium liberuiis : poslqnnm ad judices
Ventum est . non potult cogitais proloqnl :
[la cum tum timidmn ibiobstupefecil pudor.
G. Lande hune : sed cesso adire quamprimum sencm? 286
liera. salve: salvum te advenisse gaudeo. De. Ho!
Boue ouates. ulve, columen vero ramifia,
Cul commendavi iliinm hinc abiens meum.
G. Jam dudum le omnes nos accusera audio
lmmerilo. et me horunc omnium immefltissimo.
Nain quid me in bac re lacera voiuisu tibi?
Servmn hominem causam orare leges non sinnnt,
Reqne teslimonii dictio est. De. Millo omnia.
Addo istuc: imprudens timuit sdolescens : sine.
Tu servns : verum , si cognats est maxume,
Non fuit useuse habere; sed, id qnod lexjubet ,
notent darons, qunreret ullum virum.
Que ratione lnepem potins ducebat domum?
G. Non ratio, verum argentum decral. De. Sumeret
Alieunde. G. Alicunde? nihil est dictu menins.
De. Postremo, sl nullo silo pacte, fanon.
6. But! dixti pulchrc . si quidem quisquam crederet
Te vivo. De. Non, non sic fuiurum ’sl; non potest.
Egone illam cum illo ut palier nuptsm unum diem?
Nil suave merltum ’st. Hominem commenstrarier 306
Il istum volo, ont, ubi habitet. demonstrarier.
G. Nappe Phormionem? De. lslum patronnm mulierls.
(Hem lue blender". De. Antipho ubinuucest? G. Paris.

290

l"
06:. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon, qu’est-il devenu?
Plié. Il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et ame-

nez-le-moi.
Plié. J’y vais de ce pas.

Gét. (à part.) C’est-à-dire qu’il va voir sa belle.

Dém. Moi, j’entre un moment saluer mes péna-
tes. De là j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormion viendra. Il
faut se mettre en mesure.

SCÈNE 11.

PHORMION , GÉTA.

Phor. Tu dis donc qu’Antiphon a pris la venette
à la vue de son père , et qu’il a lâché pied?

Gét. Sans demander son reste.
Phor. Et planté la sa Phanie?
Gét. Vous l’avez dit.

Phor. Et le bonhomme enrage?
ca. De tout son cœur.
Phor. (se parlant à lui-même.) Phormion , mon

ami, tout va rouler sur toi. Tu as versé le vin, il
faut le boire. Allons , à l’œuvre.

Gét. Je viens vous supplier....
Phor (sans l’écouter.) S’il m’interpelle sur...

sa. Nous n’espérons qu’en vous.
Phor. (mêmejeu.) Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Phor. (mêmejeu.) Si je...
Gét. Tirez-nous de crise.
Phor. (à Géta.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

plan là (montrant sa tête).
sa. Voyons. Que ferez-vous?
Hier. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phanie

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abi, Pbædria :emn requin, sans caducs hue. Plus. 17.0
licols vis quidem illuc. G. Nempe adl’amphllam. sic
De. At ego deos Penates hinc salutainm domum
Devorlar : inde ibo ad forum, atqoe ullquot mihi
Amiens advocabo, ad hanc rem qui adsient,
Ut ne imp arsins sim, si advenlat Phormio.

SCEN A SECUNDA.

PHORMIO. GETA.

Plus. [une patris ais compectum veritum hinc abuses? 6.

Admodum. aisPha. Phanium relictsm miam? G. Sic. Pho. Et iratum se-
nem?

G. Oppido. Pho. Ad le somme solum. Phormio, rerum redit.
Tutu hoc intrlsti, tibi omne est exedendum z swingue.
G. Obsecro le. Plie. si rogabil? G. ln le spa est. Plus.

Eccere.
Quld si reddet? G. Tu lmpnllsti. FM. Sic opiuor. 0. Sub-

veui. 830Pho. Oedo senau! jam instructn sunt mihi corde comme
omnia.

G. Quid ages? Pho. Quid vis. nisi au marnent thlum ,
nique ex criminc hoc

Antiphonem erlplsm. dans in me omnem tram derivem
senis?
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neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur mei?

cet. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormien . je crains un peu que toutes ces promes-
ses ne finissent par la prison.

Plier. A d’autres! Ce n’est pas mon coup d’essai.
Je sais où mettre le pied. J’en ai houspillé plus d’un,

vois-tu, tant d’ici que d’ailleurs; et je n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est-il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre mei?

au. Et d’où vient?
Phor. De ce qu’en ne va pas prendre pour gibier

i’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mai à per-
sonne. La chasse rapporte avec ceux-ci ; c’est peine
perdue avec ceux-là. N’a risque à courir en ce monde
que celui dont on peut tirer pied ou aile. Or il n’y a
rien à tirer de moi; c’est connu. Tu me diras que
l’on peut par arrêt se faire adjuger ma personne? on
n’aurait garde. il faudrait me nourrir, et je suis
une bouche qui compte. Franchement je conçois
que les gens , pour le bien que je leur fais , ne soient
guère empressés à me rendre un si grand service.

Gét. Antiphon ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Phor. Il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chez qui en dine. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en

coûte un son, l’esprit en parfaite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son frontest
soucieux! comme le mien s’épanouit! A mei la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sen le
diner. Dîner hésitatif

Gét. Qu’entendez-vous par là?

Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber
d’abord. Quand en récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte à celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vir torils, atque arnicas! verum hoc sans . Phor-
mie

Verser, ne istæc fortitude in nervnm ernmpat denlqne. Plie.

Ah! 325Non lia est : factum est perlcium, jam pedum visa ’st via.
Quel me censes boulines jam deverherasse osque ad eccum,
liespltes, tum cives? que mugis novi . tante sæpius.
Cede dum, en! unquanr injurlarum audisti mihi scriptam

dicam?
G. Qui istuc? Pho. Quia non reie accipitri tenditnr, neque

miivo, 330Qui male (scient nobis’; illis, qui nil faciunt, trndliur.
Quia enim in illis iruclus est; in islls epera luditur.
Aliis aliunde est periclom , nette aliquid ubradi noient;
Mihi sciunt nihil esse. ches : Ducent damnatum domum.
Alere noient hominem edacem ; et sapiunt mea senientia, 335
Pro maleiicie si beneiiclum summum noient reddere.
G. Non potest satis pre merlin ab illo tibi referri gratis.
Plie. lmmo enim nemo satis pro merite gratiam regl referi.
Ten’ asymbolum venire , unctum alque laulum e balneis,
Oliesum ab anime; quum ille et cura et sumptu albumi-

340tur.
Dom lit tibi quod placeat. ille ringitnr; tu ridas;
Prier bibus. prier decumbas : cœna dubio apponitur.
G. Quid istuc verbi est? Plie. Ubl in dubites quid sumaspo-

tissimum.
une,lquum ratienem incas, quem sint maria et quem cara

s ni;

rainettes.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. il s’agit de le soutenir : le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE HI.

DÉMIPHON, GÉTA, PHORMION.

Dém. (à ceux qui le suivent.) Jamais , dites-moi.
affront plus sanglant fut-il fait à qui que ce soit?
Soutenez-moi bien , je vous en conjure.

au. (bas.) il est furieux.
Hier. (bas.) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phanie soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

Gel. (feignant de ne pas voir son maure. )
Certes il le nie.

Dém. (bas à ses amis.) Voici, je crois , l’homme
en question. Suivez-moi.

ler. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. (mense jeu.) Certes, il le nie.
I’hof’. (même jeu.) Et qu’il ait entendu parler

de Stiphon?
Gét. (meme jeu.) Certes , il le nie.
Phor. (même jeu.) C’est tout simple. La pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’en la méprise. Ali! les avares!
les avares!

GéI. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Ffirontecie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

ler. (mame jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau , je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

En qui præbct. non tu hune habeas plane pinteraient deum?
G. Senrx adesl z vide quid agas: prima ceitie’st aeerrhna. 366
Si cum sustiuueris , post tua jam , ut lubet, indus lieu.

SCENA TERTIA.
osmium, GETA, PHORIIO.

De. En! unquam cuiquam coniumeiiosius
Audistis inclura injuriam. quum hæc est mihi?
Adeste, quæso., G. iratus est. Plu). Quin tu hoc age: si! 350
Jam ego hune agitabo. Pro deum humorialium l
Negnt Phanium esse banc sibi ceguutam Dentaire?
llano Demiphe negat esse cognats-1 ’I G. Ncgat.
De. lpsum esse opiner, de que agebam. chuimini.
Pho. Roque des patrern se scire qui tuerit? G. Negal.
Plie. Nec stilphenem ipsnm scire qui inerit? G. Negat.
Pho. Quia egens relicta est misera. ignoratur pareras.
Negligitur ipse z vide, avaritia quid facil!
G. Si herum insimulabis maliiiæ, maie audits.
De. 0 audaciam ! etlam me nitre accusatum advenu?
Pho. Nain jam adelescenti nihil est quad sucer-nasum,
Si illum minus nent: quippe hemoq’am grandlor,
Pauper. cul in opere vils eral, rnri fers
5e continebat; lbi 83mm de nostre paire
Coicndum habebat z sæpe inlerea mihi senex
Narrabal, se hune negiigere cognatum mum.
At quom virum ! quem age viderim in vim optumum.

au

360
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plaindre de l’abandon où le laissait son parent. Et
un homme, ah! ce que j’ai connu de plus honnête
au monde!

Gét. (même jeu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Phor. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, m’exposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

ce. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il le mérite? Échappe de prison!
Dém. Géta!

Gel. Escamoteur de fortunes!
torses à la loi!

Dém. Géta!

Phor. (bas.) ll faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
Gét. (avec une feinte colère.) C’est que pendant

que vous n’êtes pas la ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
l1 ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons, assez. (à Pliermion.)
Jeune homme, puis-je, d’abord sous votre bon
plaisir, me permettre de vous adresser une ques-
tion? Qui est l’individu dont vous parliez tout à

donneur d’en-

l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend l
être mon parent.

Plier. Venez donc me tirer les vers du nez! Vous
le savez de reste.

Dém. Je le sais, moi?
Phor. Vous.
Dém. C’est ce que je nie; vous qui l’ammia,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom , de grâce?
Phor. Son nom? (il hésite.)

G. Videas le atqoe illum, ut narras. FM. lin malam cru-
cem !

Nain ni lia euln existumusem, nunquam tain graves
0b hanclnimicitias csperem in nostrnm familiam,
Quam le aspernatur nunc tain illiberaliter.
G. Pergin’ hem Ibsenti male loqui. impurhsime 7
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem ? Carcer!

De. Geia.
G. Bonorum extortor. legum contortor. De. Geta.

370

Pho. Responde. G. Quis homo est? chem! De. Tace. G.

Absent! tibi 375Te indignas seque (lignas contumellas
Nunquam cessavildicere hodie. De. obel desine.
Adolescens. primum abs te hoc bons venin expelo,
Si tibi placera polis est, ml ut respondeas.
Quem amicam tuum lis busse islam . explant mihi , 380
Et qui cognutum me sibl esse dlceret.
Plie. Peoinde expiscare, quasi non noues. De. Nassem?

Pho- lta.
De. me me nese ; in. qui ais, redise in memoriam.
Ph. Eho. lu sobrinum mum non nous ? De. Enlcas.
Die nomen. Plie. Rouen? De. flamme: quid nunc ta-

386ces 7
Phe. Perii hercle! nom perdidI. De. Hem , quid ais? Plie.
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le nom m’a!

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vous la?
Phor. (bas à Géta.) Géta , te souviean du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut.) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorant
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormion.) Stilphon.
Plier. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Mer. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu , n’est»ee pas?

Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de ma vie
je n’eus parent de ce nom.

Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?
Ah! si le bon homme eût laissé dix talents de suc-
cession...

De’m. Que le ciel te confonde!
Pher. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

Dém. Eh bien! je vous prends au mot. Il fau-
drait, dans ce cas, que j’établisse me parenté. Met-

tez-vous à ma place : dites-moi comment je suis
son parent.

Gél. Très-bien, monsieur. (Bas à Phormium)
Peste! prenez garde.

Phor. J’ai expliqué le fait, en son lieu, devant
les juges, et clair comme le jour. Si mon dire était
faux, votre fils était la pour me réfuter. Que ne l’a-
t-ii fait?

Dém. Mon fils? mon fils est d’une sottise qui n’a
pas de nom.

Plier. Vous qui êtes si habile, demandez un peu
au tribunal de réviser l’affaire. Un personnage de
votre importance a bien le crédit de faire juger la
même cause deux fois.

Dém. C’est une injustice criante. Mais pour évi-

Si meministl id quod olim dictum si, subjlce : hem!
Non dico : quasi non norls , tentatum advenu.
De. Egone autem tenta? G. Stilpho. Pho. Atqne adeo quid

men ?
Stilpho ’st. De. Quem dlxti? Pho. Stilphonem inquam;

noveras ? 300De. Roque ego illum noram; neque ml oognatus luit
Quisquam istuc nomine. Plu). liane? non te horum putiet?
At si talentùm rem reliqulsset decem.
De. Di tibi male raclant! Plie. Primus esses memorllcr
Progeuiem voslram usque ab ovo nique atavo proferens. ses
De. [in ut dicls : ego tum quum advenissem, qui mihi
Cagoule en anet, dicereln : itidem tu face.
Cedo. qui est oognata? G. En noster! recte. nous tu, cave.
Plie. Dilucide expedivl, quibus me oportult
Judiclbus; tum id si falsum ruent, tillus 400
Cur non retenu? De. Fiilum narras mihi?
Cujus de stuliilia dlci , ut dignum ’st. non point.
Plie. At tu , qui sapiens es, magistratus ad! ,
Judicium de eadem causa iterum ut reddant tibi; *

05Quandoquidem soins rennes, et soli llcet
Bic de eadem causa bis judicium adlpiscler.
De. Etsl mihi [acta injuria ’st, verum tamcn
Potins, quum lites secler, ont quum te audion.
ltidem ut comme si cit. id quad iex jabot
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ter un procès , pour me débarrasser de vous, pre-
nons 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?
Plier. Comment l’entendez-vous, s’il vous plaît?

La loi vous permettraitd’en useravec une citoyenne
comme avec une courtisane qu’on paye et qu’on
renvoie? N’est-ce pas pour empêcher qu’une orphe-
line ne soit conduite par le dénûment au désordre,
qu’on a voulu son mariage avec son plus proche
parent, lui assurant par là un protecteur unique
et légitime? C’est que vous ne voulez pas de cela,
vous.

Dém. Avec son plus proche parent, je ne dis
pas le contraire. Mais comment, et de quel côté,
sommes-nous parents?

Plier. Chose jugée, comme on dit, est sans
retour.

Dém. Sans retour? Je ferai si bien qu’on y re-
viendra.

Plier. Vous radotez.
Dém. Je vous le ferai voir.
Plier. Pour en finir, Démiphon, ce n’est pas à

vous que nous avons affaire. C’est contre votre fils
que nous avons pris jugement. L’âge vous avait
mis hors de cause vous , et depuis longtemps.

Dém. Ce que je vous dis, c’est comme s’il le di-

sait lui-même , ou , par ma foi, je le chasse de chez
moi, lui et sa prétendue femme.

Gét. (bas.) Le voilà hors des gonds.
Plier. La réflexion vous conseillera mieux.
Dém. As-tu juré de me pousser à bout, misé-

rable?
Plier. (bas à Géta.) il a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
ou. Bien débuté.
Plier. (à Démiphon.) Allons , prenez votre mal

notera dore, abduce hanc ; minas quinqua acclpe. 4 I o
Plie. ne, ba. he! homo suavis. De. Quld est? num inl-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adipisaar, quad jus pobllcum ’st?
Plie. liane tandem quinoa 7 item ut meretricem ubl abusas

sis,
Mercedem (lare lex jubet et, aique amitiere? au ,
Ut ne quid turpe civls in se admitteret (la
Propter egestatem, proximo jussa ’st dari ,
Ut cum une ietatem degeret? quod tu vetas.
De. lta. proxumo quidem; et nos unde? sut quamobrem?

Plie. Ohé,
Actum, aiunt, ne agas. De. Non agam? lmmo haud desi-

nain,
Donec perfeoero hoc. Plie. lneptis. De. Sine modo. 420
Plie. Postremo tecum nil rei nabis, Demipho, est.
Tune est damnatus gnatus. non tu : nam tua
Prieterierat jam ad ducendum salas. De. 0mnla biec
lllum putato, que! ego nunc dico, dlcere;
Aut quidem cum uxore hac lpsum prohibebo domo. ne
G. iratus est. Plie. Tutc idem melius feoeris.
De. lune es pentus (acore me advorsuln omnia,
lniellx ? Plie. listoit hic nos, tomais! sedqu
Dissimulat. G. une ballent tibi principia. Plie. Quin. quad

est
Ferendum. fers: tuis digamn tartis iecerls. 53°

TERENCE.

en patience. il ne tient qu’à vous que nous soyons
bons amis.

Dém. Est-ce que je tiens àvotre amitié? Je me
soucie bien, vraiment, de vous voir ou de vous en-
tendre.

Plier. Tâchez de bien vivre avec cette jeune
femme. Ce sera le charme de vos vieux jours. Son-
gez doncà l’âge où vous êtes.

Dém. Charme toi-même! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Arrangez-

vous pour m’en débarrasser bien vite, ou je la
mets à la porte. Tel est mon dernier mot, Phor-
mien.

Plier. Faites mine seulement de la traiter au-
trement qu’en femme libre, et je vous fais un pro-
cès dont vous ne verrez pas la lin. Tel est mon der-
nier mot, Démiphon. (bas à Géta.) Si l’on a en-
core besoin de moi, on me trouvera au logis. En-
tends-tu?

Gét. (bas à Phormion.) Bien!

SCÈNE IIl.

DÉMlPHON, GETA. RÉGION, CRATINUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage où il est allé
s’embarquer, et moi avec lui! S’il se montrait en-
core, je saurais du moins comment il prend la
chose, etquel est son sentiment. (A Géta.) Va-
t’en voir au logis s’il est rentré, ou non.

Géta. J’y vais.

Dém. (à Hégien). 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.

amie! inter nos simus. De. Egon’ tuam
Amicitiam 7 ont te vinum , ont auditum velim ?
Plie. Si wuoordabls cum llla, habebls que tuam
Senectutem oblectet : respice autem tuam.
De. Te oblectet! tibi baba. Plie. Minus vero tram. De.

a e :
Sous fan: verborum ’st: nisi tu properas mnilerem
Abducere, ego illam ejiclam. nm, Phormio.
Plie. Si tu illam attigeris secus quum dignum est ilberum .
cham tibi implngam grandem. Dixi. Demlpho.
Si quid opus tuent , heus! dame me. G. intelligo.

SCENA QUARTA.

nemrao, cars. EEGIO, CRATINUS, car-po.

De. Quanta me cura et sollicitudine ailloit
Gnatus. qui me et se bison impedivit nuptlls!
Neque mihi in compectum prodit. ut saltem mon ,
Quid de hac re dlcat. quidve su sententiæ.
Abi . vise . redieritne jam, un nondum domum.
G. Ba. De. Vldetis’, que in loco res hac siet.
Quld ego? die, Reste. Il. Ego? Cratinum ceuseo,
Si tibi videtur... De. Die. Gratins. Cm. loue vls?
De. Te. 0m. Ego qu. in rem tonnelages vaticiniez:

mihi

(40



                                                                     

LE PHORMION, ACTE In, sont": 1.

Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

cm. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu toutce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Région?

ilég. Moi,je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le pr0verbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que la où la justice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mal de le tenter.

Dém. A votre tour, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est trèsgraVe.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. C’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. Il n’est pas encore rentré. -
Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en rap-

porter à son avis. Il faut que j’aille au port m’in-
former de son arrivée.

Gét. Moi, je vais chercher Antiphon, et l’ins-
truire de ce qui se passe, le voici qui rentre jus-
tement.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON, cura.

Ant. (sans voir Géta.) Antiphon , cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? astu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc vldetnr : quod te absente hic iliius 450
un, rutilai in integrum, mon ac bonum est;
Et id impetrabis : dixl. De. Die nunc, Heglo.
H. Ego sedulo hune dlxisse credo; verum lta est,
Quot hommes, in: sententiæ : suas calque mou.
Nihi non videtur, quod si! factum legibns .
nesciodi poise, et turpe inceptn est. De. me, Crito
Cri. Ego ampuua deliberandum censeo.
nes magna est. Il. Numquld nos vis? De. Feclstls probe.
Incerllor sum mollo quem dudum. G. Negant
ItedISse. De. Frater est enpectandus mihi. 460
la quod mihi dederlt de hac te consilium , id roquer.
Perooniatum ibo ad portum, quoad se recipiat.
G. At ego Antiphonem quicum . ut que acta hic sint, sciai.
Sed eccum lpsum vldeo in tempera hue se recipere.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.
ANTIPJIO, aux.

A. Enimvero. Antipho . multimodis mm isioc anime es vitu-

peraudus , sesliane hinc abuse, et vitam tuam inlandam alita dodine ?
Alice tuam rem credidisti meus, quant taie , animadversu-

456

ros.
Nain. ut uterani alia, illi recto, que! nunc ubi domi ’st.

consulerea,

rennes.
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maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à la foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour tonte ressource?

Gét. 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.

sa. Nous avons tenu bon, nous.
Ant. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elles P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
ternit-il...

sa. De rien jusqu’à présent.
Ant. Que puis-je espérer, enfin P
sa. Je ne sais trop.
Ant. Abi
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Ant. Je le reconnais là.
sa. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme tonjoms qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ant. Qu’a-t-il fait?
Gét. Il a fait téta à votre père , qui était dans une

belle colère.
And. Brave Phormion!
sa. Moi, je me suis mis en quatre.
Ant. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous!
ca. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
Ant. Ah! Géta, combien ie vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle , puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mort.

Gét. Ah! voici Phédria.
And. Où donc?
sa. Tenez. "sort de son académie.

Ne quid propter tuam iidem accepta pateretur mali.
clous nunc miseræ spe- opesque sunt in le une omnes

une.
G. Equidun. here, nos jam dudum hic le absentem locus»

mus , qui ablerll. a1!A. Te lpsum quanti-m. G. Sed ca causa nihilo magie de-
immun.

A. toquera. ohsecro; quonam in loco sent res et iortunn
mais?

Hum quld patri subolet? G. Ribil etlam. A. acquit] spel
porto ’st? G. Kendo. A. Ah!

G. Nisi Phædria haud cessant pro te anitl. A. un fecit novi.
G. mm Phormlo itidem in hac re. ut allia , strenuum ho-

minem prenoit. neA. Quid la iecit? G. Confutavit verbia admodum iratom
mon).

A. En! Phormio. G. Ego quod potui, porro. A. Il Geta,
omnes vos amo.

G. Sic hahent principia sese, ut dico : adhnc tronquais res
est;

Mansunuquc patrnnm pater est, dom hue adveniat. A. Quid

cum? G. lta aibat. 680De «ne comme velle sese (acare. quod ad hanc rem minet.
A. Quantum metns est mihi , ventre hue salvum nunc pa-

truum, Gent lNain pet dus unam , ut audio , ont vivam . au! mofler. sen-
tenüam.

G. Phædrla un: adest. A. Ublnam ’sl? G. Eccum; ah sua

palastre exil foras. H



                                                                     

SCÈNE 11.

PHEDBIA, DORION, ANTIPHON, GÉTA.

Plié. Dorion , écoutez-moi, de grâce.
Der. Je n’écoute rien.

Plié. Un moment.
Der. Laissez-moi tranquille.
Plié . Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Phé Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Der. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorionfait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peur quels marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Phé. Vous ne vous fiez donc pas à moi?
Der. Vous l’avez dit.
Plié. Mais quand je vous donne ma parole!
Der. Somettes!
Plié. Vous seriez payé au centuple du plaisir que

m’auriez fait.

Dor. Contes en l’air.
Phé. Croyez-moi , vous aurez lieu de vous en ap-

plaudir. C’est la vérité pure.

Dor. Chimères.
Plié. Mais essayez; ce n’est pas bien long.
Dor. Toujours même chanson.
Phé. Vous serez pour moi un parent, un père,un

ami, un...
Der. (s’en allant.) Jasez , jasez tout à votre

aise.
Plié. (le retenant). Avez-vous le cœur si dur ,

SCENA SECUNDA.
PBÆDRIA, Domo. ANTIPHO. GE’I’A.

Phæ. Dorio, audl, obsecro. Do. Non audio. Plie. Parum-

per. Do. Quin omitte me. sesPlus. And! , quld dicam. Do. At enim tædetjam audlre ea-
dem millles.

Plut. At nunc dicunt, quod lubenter andins. Do. Laquere,
audio.

Plus. mecum te exorare. ut manses triduum hoc? que
nunc obis?

Do. Minbar. si tu mihi quidquam adferres novi.
A. Hl’ÎÏ metuo lenonem, ne quid suat suc capili. G. Idem

ego metuo. 490Plus. Non mihi credls? Do. Hariolare. Plus. Sin (idem do.
Do. Fabula!

Plus. Fœneratum istuc beneiiclum pulchre tibi dices. Do.
i !

Plus. Crede mihi , gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Somnia!

Phœ. Eixperire; non est longum. Do. Cantilenam eamdem
can s.

Plut. Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu... Da.

Gai-ri modo. 495Mm. Adeon’ ingenio esse dure le nique inexorabili,
U! [une misericordia neque prccibus molliri duces?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion, ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. Avez-vous la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que vous aurez
mon esclave pour un grand merci P

Ant. Il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
Gét. (à Antiphon.) Ma foi, chacun d’eux est bien

dans son caractère.
Phé. Et il faut que cela me tombe juste au mo-

ment où Antiphon a tant d’embarras pour son pro-
pre compte.

Ant. Qu’estrce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
Ant. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendresse .

et n’as pas à te débattre contre un pareil tyran!
Ant. Je possède? Oui. Je tiens , comme on dit ,

le’loup par les oreilles, gaiement en peine de la-
cher ou de retenir.

Dor. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousm, mon.

Ant. (à Dorion). Avez-vous peur d’être trop com-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-il tait?

Phé. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
Ant. Vendu! est-il possible?
Phé. Oui, vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Phé. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me faire
la somme. (à Dorion.) Si je manque au terme, je ne
veux pas une heure de plus.

Der. Je suis rebattu de tout cela.
Ant. (à Dorion.) Dorion , le répit est court.

Do. :deon’ te esse incogltautem atqoe lmpudentem. Pha-
ria,

Ut phaleratls dlcüs duces me , et meam doctes grailla?
A. Misefltum ’st. Plus. fiel! verls vlncor. G. Quam nier-

que est similis sui! 50°Phæ. Neque, Antipho alla quum oecupatus esset sollicitudlne,
Tum hoc esse mi objectum malum! A. Ah! quld istuc autem

est, Phædrla?
Plus. 0 iortunatisslme Autipho! A. Egone? Plie. Cul, quod

amas , domi ’st.
Nec cum hujusmodl unquam usus venil, ut confliciares male.
A. Mihln’ doml ’st? lmmo, id quod aluut, attribua ieneo

lupum. sesNana neque quomodo a me amittam , lnvenio; neque nil r0-
tineam. scie.

Do. lpsum istuc ml in hoc est. A. fiels! ne parum leno ales.
Nom quid hic confedt? Plus. chclne? quod homo inhu-

manissimus :
Pamphilam meam vendldit. G. Quid? vendidli. A. Alu"!

vendidit?
Plus. Veudidit. Do. Quam indignum insinua! ancillam are

emplam sue. au)Plus. Nequeo exorare, ut me maneat. et cum illo ut mulet
iidem

Triduum hoc. dom id, quod est promissum , ab amicts ar-
geuium nuiez-o.

Si non tum dedero, unam præteres harem ne oppertus sice.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE il], SCÈNE Ill.

Voyons, montrezcvous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Dor. Autant en emporte le vent.
Ant. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Dor. Je n’en pub mais , non plus que vous.
au. Puissent les dieux te servir selon tes mé-

rites!
Dor. 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 payeet ne pleure point. Au bon cha-
land la préférence.

.lnt. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
pris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune
fille.

Phé. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
mit. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Ant. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Der. Point du tout, quand j’y gagne.
Gét. Ame de boue l

zlnl. Dorion , est.ce là comme il faut agir?
Dor. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
dut. 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 maxi-
me. Au premier payant. Bonjour.

Do. Obtundls. A. Baud longum est quod ont, Dorlo! exo-
rei sine.

idem hoc tibi, quad bene promeriius iueril , condupllcaverit.
Do. Verba lsinc sunt- A. Pamphilomne hac urbe privarl

aines? unTum præterea horunc amorem dlstrahl potarin’ pali?
Do. Neque ego. neque tu. G. Dl tibi omnes id quad est

dignum duinl.
Do. Egotecomplnres advorsum ingenium meum menses

tull.
Polllcitsntem, nil imntem. fientent; nunc contra omnia

hæc. 520Reperi qui dei. neque lacrumet : de locum melioribns.
A. Carte hercle ego si satis communiai, tibi quidem est

olim dlu ,
Quoad dans hulc, præsiiluta. Plus. FM Do. Nom ego

istuc nego?
A. Jam ea prælerilt? Do. Non; verum busc cl entamait. A .

Non pudet
Vanitatis? Do. Minume, dum oh rem. G. surquilinlum.

Plus. Dorio, 525liane tandem lacera oportet? Do. Sic sum : si plaoeo , niera.
A. Siccine hune declpls? Do. lmmo enim vero hic, Anti-

pho, me dedplt.
Nom hic me hujusmodiesse michet; ego hune esse aliter

credidi.
laie me iei’ellit; ego nu nihilo cum allier ac fui.
Sed ulut bec sont, tamen hoc [adam : aras urane argenlum

mihi 580Miles dure se dixit : si mihi prier tu adiulerls, Phædria ,
me legs nier; ut en potier. prier ad dudum qui est : "le.

SCÈNE 111.

PHÉDRIA, ANTIPHON , GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSi j’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

mit. 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.
dut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
Ant. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
dut. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?

Ant. A bon entendeur salut.
sa. Oui-da?
dut. Eh oui.
Gét. Joli conseil que vous m’insinuez là. Allez

vous promener. Bagatelle . n’est-ce pas, que l’afl’aire

de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous verrez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, il faut que je me fasse prendre pour le cousin.

And. (à Phédrla). il a raison.
Phé. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Phé. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je

ne sais où? Tiens, Antiphon, je suis encore la.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois.

.4nl. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PBÆDRIA , ANTlPHO . GETA.

Plut. Quid factum f unde ego nunc tain subito huic argen-
lum inventum? miser,

Cul minus nihilo est; quad. si hinc pote fuisse! exornrier I
Triiluum hoc, promissum tuerai. J. [une hunc patiemur,

Cela , 53aFleri miserum? qui me dudum , ut dlxtl , ndjurii comiter.
Quin, quum opus est , benelicium rursum et experimur

reddere?
G. Solo equidem hoc esse æquum. A. Age vero, soins ser-

vare hune potes.
G. Quid factum? .4. lnvenlas argentum. G. Cuplo; sed id

nnde, edoce.
1. Pater adest hic. 6. Scie; sed quld tum? A. Ah . dlclum

sapientl sot est. MoG. liane? A. lta. G. Sans hercle pulchre ruades. Etiam tu
hinc obis? ’

Non triumpho.ex nnptlis luis si nil nenciscor mon,
Ni etlam nunc me hujus causa quærere in malo jubeas ma-

lum?
A. Verum hlc dlcit. Plus. Quld? ego vobls, Gels, alienus

sum? G. Baud pute.
Sed parumne est,quod omnibus nunc nobis sucœnset senex,
Ni lustlgemus etlam . ut nullus locus relinquatur precl? Mo
Plus. Alias ab oculis meis illam in lgnotum hinc abducct

locum? hem ,
Tom lgitnr dam llcet. dumque adsum, loquiminl mecum .

Antipho,
4 i.
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Phé. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise. suivre ses pas ou mourir.

Gél. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

Ana. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire.l quoi faire?
Ant. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (litres un moment de réflexion.)
J’ai son affaire, je crois. Mais il peut m’en coûter
gres.

Ant. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mal.

sa. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Plié. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.
Phé. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. Oh , charmant t
Gél. Laissezsmoi donc tranquille.
Plié. Mais c’est de suite qu’il me les faut.

Gét. Vous les aurez. Mais j’ai besoin de Phor-
mion pour second.

Ant. il ne se fera pas prier. Emploie-le Sans scru-
pule. Il ne remse rien. Deux amis comme celui-là
n’existent pas au monde.

Gét. Allons donc le trouver au plus vite.
dut. Puis-je vous aider en quelque chose?
Gét. Non. Allez consoler la pauvre Phanie. Je

gage qu’elle est en ce moment dans une inquiétude
mortelle. Allez, allez.

.4111. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
me. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contemplamlnt me. A. Quamobrem? aut quidnam factums,
o?

Plie. Quoquo hinc asportabitur terrarum. certum est per-

sequ. a 560Aut perire. G. Dl bene variant, quad agas! pédetenüm
lumen.

A. Vide si quid odis potes adierre bute. G. Si quid! quid?
A. Quatre, obsecro,

Ne quid plus minusve tarit. quad nos post pigeai, Geta.
G. Qluæro : salvus est. ut opinor; verum enim metuo ma-

um.
A. Noli metuere: une tecum bons. mais tolerabimus. 555
G. Quantum opus est tibi argenti’leloquere. Phæ. Sala: tri-

ginta mime.
G. Triginta! hui. percara’si, Phædria. Plus. Isiæc vero

vitis est.
G. Agc, age, Inventas reddam. Plus. O lepidum! G. Auler

le hinc. Plus. Jeux opu’st. G. Jam Ieres.
Sed opus est ml Phormionem ad hanc rem adjutorem dart.
A. Præsto ’st : audacissime oneris quldvls impone , et taret.
Solus est homo amlco amlcus. G. Eamus ergo ad cum ocius.
A. Numqutd est, quod opera men vobls opus sil? G. Nil;

verum ahi domum, sesEt illam miseram. quom ego nunc intua scio esse essaima-
tam matu.

Consolare : cessas? A. Nihil est, æquo quod faciam Iubens.
Plus. Que via istuc tacles? G. chamin itinere z modo te

hinc amove, ses

TÉRENCE. .
ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

stamnos, comme
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 à Page où est la
sienne; si bien qu’en arrivant Ià-bas j’ai appris
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir
me joindre.

Dém. En ce cas, pourquoi rester si longtemps a
Lemnos?

Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu?

Chr. Ce que j’ai en? Et la vieillesse donc? c’est
bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyageuses
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils niait en
mon absence?

Chr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

queje cherche un gendre hors de la famille, me
. voilà obligé de dire comment j’ai eu cette tille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sur autant
que dans les miennes. Avec un étranger, ce sera
tout autre chose. L’alliance lui convenant, il saura
bien être discret, tant que nous serons bons amis.
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe , j’au-

rai là un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il ne me
resterait qu’à faire mon paquet et à décamper: car
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACT US QUARTUS.

SCENA PRIMA.
DEMIPEO, canastas.

De. Quld? que profectus musa hinc es lemnum. Chreme?
Adduxtln’ tecum (illam? Ch. Non De. Quid lta non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hic diutlus.
Simul autem non manebat actas virginis
Meam negligeutiam; lpsam cum omnl famille
Ad me proiectam esse aibant. Da. Quld illic tamdiu,
Quæso, igitnr commutation, ubl id audiveras’l
Gh. Pol me detinuit morbus. De. Unde? ont qui? Ch. Ro-

gas?
Senectus ipse est morbus :sed venlsse ces
Salvas audivi ex hanta! qui lilas vexent. 575
De. Quid gnato obtigerit me absente. , audistin’, Chreme?
Ch. Quod quidem me factum consili incertum iacit.
Nain hanc conditionem si cul tulcro extrade.
Quo pacte, sut unde mihi sit, dlcundum ordine est.
Te mihi iideiem esse asque atqoe egomet sum mihi
Scibam : ille , si me alienus adtlnem volet,
Tacebit, dom intercedet familiariias;
Sln spreverit me , plus. quum opus est sclto. soiet;
Vercorque , ne uxor aliquo hoc resciscat mes.
Quod si lit, ut me excutiam nique egrediar domo .
Id restai : nain ego meorum solus sum meus.
De. Solo lta esse. et istuc mihi res sollicitudinl ’st;
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LE PHORMION, ACTE lV, sasse n.
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 no-
tre besoin d’argent et mes expédients pour en trou-
ver. Le gaillard, aux premiers. mots, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-
bler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
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. n Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
( Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
vois-je là derrière? Le père de Phédria! Animal , ne
vas-tu pas t’efiaroucher de ce que le sort au lieu.
d’une dupe t’en ofl’re deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est là que j’avais jeté mon

dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau déhar-

qué. , SCÈNE III.
ANTIPHON, GETA, CHREMES, DÉMIPHON.

Ant. (qui resteà part pendant toute cette scène).
Géta ne peut tarder. Attendons ici son retour. Mais
que vois-je? mon oncle avec mon père. Ah! que
j’appréhende ce qu’il va lui conseiller.

Gét. (àpart.) Ahordons mes gens. (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deietiscar osque adeo experirier,
Donec tibi id . quad pollicitus sum, sumere.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem callidiorem vidi neminem ,
Quam Phormionem: venio ad hominem. ut dlcerem ,
Argentum opus esse , et id quo pacto fleret.
Vixdum dimidlum dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me laudabat quærebai senem,
Dis gratias agebat. lempus sihldarl.
Ubl Phædrlæ ostenderet nihilominus
Amicum se esse, quem Antiphoni : hominem ad forum
Jussi opperlri :er me esse adduclurum senem.
Sed eccum lpsum! quis est ulterior? et et , Phædriæ
Pater venit : sed quid pertimui autem? bellua!
An quia, quos iatlam, pro uno duo surit mihi dati?
Commodlus esse opinor dupllcl spe utier.
Patent hinc unde a primo institui: le si dal, sa! est:
st ab en nihil fiel, tum hune adorisr hospitem.

SCENA TERTIA.

An’i’iPiio, GETA , CEREMES, DEMIPHO.

A. Enpecto, quem Inox recipist hue sese Geta.
Sed pstruum vldeo cum paire adstantem z hei mihi !
Quam timon, adventns hujus quo impeiiet pattern!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr- ll y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Etj’en ai trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphon?
Chr. Que trop.
Gét. ( à Démiphon). Ah! vous lui avez conté...

(à Chrémès.) Quelle indignité! hein! Un guet-a-
pens s’il en fut.

Dém. c’est de quoi nous parlions à l’instant
même.

Gét. Moi, à force de ruminer, je crois avoir
trouvé remède au mal.

Chr. Quoi, Géta?
Dém. Quel remède?

. Cet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormion.

Chr. Qui . Phormion?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.
Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. c Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’on ne
a pourrait pas s’arranger à l’amiable, avant de lais-
. ser les choses s’envenimer? Mon maître est con-
u lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
et ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
a tre protégée par les fenêtres. ils n’ont qu’un cri

a lin-dessus. n .mit. (à part.) Quel est ce préambule? où va-teii
en venir?

Gél. c Vous me direz : La justice est là. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. Oh! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous

- aurez affaire atone partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le
c 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.

’G. Adiho hosce : o noster Chreme. Ch. 0 salve, Geta.
G. Ventre salvum volupe ’st. Ch. Credo. G. Quid agitur?
Ch. Nuits advenienti. ut lit, nova hic complurla.
G. lta : de Antiphone audistin’? qtua tacts. Ch. omnia.
G. Tun’ diacres haie? induius indignum , Chreme!
Sic circumirl? De. Id cum hoc agebam commodum.
G. 12mn hercle ego quoque id quidem autans mecum se-

ulo,
inveni, opinor, remettium huic rei. Ch. Quid, (leu? ne
De. Quod remediutn? G. Ut shit abs te. iit forte obviant
mm Phormio. Ch. Qui Phormio? G. Il qui islam... Ch.

Scio.
G.Visum est mihi, ut dus tenterem prias sarteraient
Prendo hominem solum : a Cur non . inquam . Phormio.
Vides, inter vos sic une potins cum bons 620
Ut componentur gratin , quem cum mais?
Items liber-ails est , et tagines Imam.
Nain cæteri quidem hercle amict om nes mode

6H)

.Uno are auctores fuere. ut præclpltem hanc duret. u
A. Quid hic cœptat? sut que evadet hodie? G. n An lest-

bus sesDaturum panas dieu. si illum ejeœrit?
leur id exploratum ’st : hein! sudabls satis .
Si cum illo incantas homlne : en eloquentin est.
Vernm pono esse victum cum; et tandem tamen
Non capiiis et res agitur. sed pecuniæ. n
Postquam hominem un verbls sentie mollirier,
Sou sumus nunc, lnquam. hic z eho , quid vis dari
Tibi in manum , lierne ut his assistai imbus.

630
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- Dites-moi, combien vous faut-il. là , de la main
n à la main, mon maître se désistant, pour faire
c déguerpir la belle, et nous laisser en repos? u

dut. Le malheureux devient fou.
cet. n J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
- tre, vous n’aurez pas quatre mots à échanger. u

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
lut. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
au. Mon hommea d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-vil demandé?
ces. Bah! des folies. Toutes qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
au. c Si l’on m’offrait, a-t-ii dit, un bon ta-

lent.....
Dém. Une bonne lièvre qui le serre! N’a-t-ii pas

de honte!
sa. C’est ce queje lui ai dit. c Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mai-
a tre. s’il s’agissait de marier une tille unique? Bien
- lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter quilui tombe des nues. r Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
. ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
a fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
« prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
« esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
- ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
n m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a afl’aire. Néanmoins, si Démiphon me baille l’é-

. quivaIent de ce queje dois recevoir de ma préten-
- due, ce n’est ni celle-là ni aucune autre que je
r préférerai à notre orpheline. a» .

lut. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-ii un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

lites hinc iaeessat, tu molestuslne ales? u
.4. Satin’ illi dl sont propitii’! G. c Nam sat scie.
si in aliquam pattern æqui houlque dixerls .
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabitis
Verbe hodie inter vos. r De. Quis te lsinc jussit ioqui?
Ch. lmmo non potuit melius pervenirier
En quo nos volumus. A. Occidil Ch. Page eloqui.
G. A primo homo lnsanibat. De. Cedo. quid postulat?
C. Quid? nlmium quantum libnlt. Ch. Die. G. a st qui. dam
Talentum magnum. n Do. imo maiuln hercle : ut nil pu-

det!
C. Quod dixi adeo cl r a Quam , quld si Iliam
Suam unlcam incarnat? parvi retniit
Non suseepisse z Inventa est . au: dotem peint. n
Ad panes ut redeam, ac mittam iliius inepties.
lime denique ejus luit poslrema oratio.
a Ego, inquit . jam a principio amicitiliam.
[in ut æquum tuerai , volui uxorem ducerc.
Nain mihi veniehat in mentem cjus lneornmodum ,
in servitutem pauperem ad ditem dari.
Sed mi opus erat , ut aperte nunc tibi fabuler,
Aliquantulum qua adierret , qui dissolvercm
Qnæ debeo; et etlam nunc, si voit Demipho
Dure quantum ab hac accipio, que: sponsa ’st mihi ,
Nullnin mihi malim, quem istanc uxorem dari. n
A: Utrunr stultltia facere ego hune an mamie
hlm. mentem un imprudentem , incertus sum.
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TÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa peau ne peut
valoir?

Cet. c J’ai, m’a-t-ii dit, un lopin de terre engagé

a pour dix mines. u
Chr. Allons . qu’il épouse. Je donne l’argent.
(:et. Item , une maisonnette grevée d’autant.
Dém. Là , c’est abuser.

(Thr. Ne criez pas : je me charge encore de ces
dix mines.

Gét. a il me faudra aussi pour acheter un petit
a bout d’esclave à ma femme; puis pourun petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la noce.
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. n

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 fils 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.

cet. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le
c plus tôt possible. Je veux savoir sur quoi compter.
a J’ai à remercier de l’autre côté, si j’épouse du

a vôtre. Les parents tenaient la dot toute prête au
a moins. u

Chr. il aura l’argent sur l’heure. Qu’il aille re-

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui, et puisse-t-il luien cuire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chez moi. C’est

le revenu du bien de ma femme dans l’île de Lem-
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous qui
en avez besoin. (Chrémès son avec Démiphon.)

SCÈNE 1v.

ANTiPHON , GÉTA.

Ant. Géta !
Géf. Plaît-il 3’

ne. Quid, sianimam trend? 6. a Ager oppositu’st pignori
0h decem minas, n inquit. De. Age, age. jam ducat; dabo.
C. u Æxiiculæ item suntoh deeem alias. u De. 0l. ci!
Nimium ’st. Ch. Ne clama : petite hases a me decem.
G. n Uxori emenda ancillula’st; lum autem pluscula
Supeilectile opus est; opus est sumptu ad nuptlas.
lits rebus pane sane, inquit. decem. n
De. Sexcentar proinde scrlbito jam mihi dlcas.
Nil do : impuratus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quæso. ego dabo, quiesce : tu modo iliius
Fat: ut illam ducat, nos quem volumus. A. Bel mihi!
Gels. occidisti me luis fallaciis.
Ch. Mec causa ejicitur. me hoc (si æquum amittere.
G. a: Quantum potes, me certiorem. inquit, face,
Si illam dent, hanc ut millam; ne lncertus sien.
Nain illi mihi dotem jam constituerunt dare. n
Ch. Jam acciplat. illis repudium renuntiet;
liane ducat. De. Quæ quidem illis res vortat mais!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum attuli .
Fructum . quem henni uxoris reddunt prædia.
inde sumam z uxori, tibi opus esse, dixero.

SCENA QUARTA.

ANTIPHO , GITA.

.4. Cela! G. Hem! .4. Quid egisti? G. Emunxi argente
senes.

870
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LE PH0BM10N , ACTE 1V, SCÈNE V.
AN. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argentà nos barbons.

du. Rien que cela?
ca. Dame! on ne m’a pas danandé davantage.
Aral. Comment, coquin, veux-tu bien répondre

à ce que je te demande?

ca. Eh ! de quoi parlezovous? -
dut. De quoi ie parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con.
fondre àjamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Fiez-vous à ce maraud , reposez-vous sur
luide vos intérêts : dans leportmemeilva vous
faire trouverun écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà monpèreà présent qui a lame mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , pariedonc;

si Phormion touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?
’ Phormion n’épousera pas.

au. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verra qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tournertouten mal. chon côté. vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée, il faut pren-
dre la femme. Je vous accorde cela. Mais on donnera
bien le tempsdeseretourner. Il yadesapprétsde
noces à faire, des amis a inviter, des sacrifices à
otïrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionen mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gel. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’estpasdu logis, entrédans sa maison;un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspiœ (cet-t’est sans

A. Satin Id est? G. 115ch hercle, tantum jussus m.
A. un, vabcro. lllud mihi remouds ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quidegunarrem10pera tua
Ad restim mi quidem res rcdiit pianissumc.
Ut tequidem omnes dt deæquc, sapa-i, inIcrl
laits amplis perdant! hem , si quid rem,
Bute manda, qui te ad seopulum c tranquillo lutent.
Quid minus nubile fait, quant hoc mais tangue,
Aut nominare uxorem 7 injecta est spcs patri ,
Passe illam extrudi : calo, nunc porto Phormio
Dotem si acdpict. uxor ducenda ut domum.
Quid sa? G. Nonenimducet. A. Revimæterum
Quam "gallon: repetent, malta cama sdlicct
ln ncrvum potins ibit. G. Nihil est , Antipho,
Quin maisnarrandopoasit depravarier.
Tu id. quad boni est, excerpis;dici quad mali est.
Audi nuoccontrsjamnt argentu- acceptait.
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spatia- quidea mon applaudis nuptila.
Vanadi, sucriiœndi dabitur paululum.
lutera amict, quad polliciti sunt, dabunt.
ldlltcisthrcddœd. WTIntqdddiœt?G.

laps?
n Quot res. post illa, monslra evcoerunt nihil
Introilt ode ne atteins mais:
Anguis in impluvium dcddit de tegulis;
funins codait; islam!!! bariolus ;
aruspex vetuil, ante brumai: nous novi

C85
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ISI
réplique) qui lui aura détendu de rial entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

Ain. Pourvu qu’il le dise.
(:et. Il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez etannoncez à Phedria que l’argentest à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPIION , GÉTA , mais.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pasàgardaJcnelâcbcraipasunécusans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
a: fait le payement.

Gel. (à part.) La prémotion est adiante. Il
est bien temps.

Chr. Et vousferezbienDepéchez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

reveniràlacharge,notre hommepourraitnous
planter u.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mène-moi donc chez lui.
66L A l’instant même.
ClinQuandvousaures terminé.Passesun peu

chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jene personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Ellelui dira quenouslamarionsàPhormion;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui œnve-
nantmieuxàœuse de laconnaissance: eunuque
nous avons bien fait les choses; que Phormion lui.
même a fixé la dot que nous avons payée.

Dém. Que vous fait tout cela?
Chr. Beaucoup, mon frère.
Dém. N’est-ce pas assa de se conduire comme

on doit? fanoit s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Jeticnsàcequ’elle agisse de sonpleingré,
et ne pusse direqu’oul’amiscàla porte.

Ragoût tudpere;quæcausacstjustisstma.-
REMAUtmodoflanLG. fient:mevidc.
Patcrultzahi. diesnargcntuml’hædria.

SCENA QUINTA.

DEIIPHO, GHA, W.
De. Quietmestanquamzegomraho, naquit valio-

rumduit.
Hoctanercnunquamamittarn cgoatne.qtlinlnlhitcstcs

adhibcsm
Cuidun.etquamobrandcm,counemorabo. 6.11th

est. ubluihilopu’st!

Ch.uqueitsopnstacü)ut, summum ea-
desnbæcmanet. 7thmautaailanisinstablt,bnitnnosmaile-ains- punit. De.I)ucmeadama-go. G. Il).
moror. CLUbl hocegeris,

Transitosd omnium-minium.th-hincabeat

7l!)

U

MendanmPhaflonimpun.ncsucc-eat;
Etmap’esaeillumldom, infinitum; 710
Nos nostrooûicionildegrasos;qunntun tavelait.
Dan-esse dans. De.Qnidtua,nah-I! Id retentît.

lagui,Demipho. «Delautiseattnunte otfiflurntca’neni un tu...
approbat?



                                                                     

16!
Dém. Mais pourquoi ne feraisje pas la commis-

sion moi-même?
Chr. Les femmes s’entendent mieux entre elles.
Dém. Allons, soit. (Il sort avec Géta.)
Chr. (seul.) Il s’agit maintenant de trouver mes

nouvelles débarquées.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE L

soeunom, canettes.
Sep. (sans voir Chrémès.) Que faire? où trouver

un ami dans cette extrémité? à qui faire une pareille
confidence? à qui demander du secours? J’ai bien
peut que ma maîtresse , pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune hommeest outré, dit-on.

Chr. (à part.) Quelle peut être cette vieille qui
sort de chez mon frère, tout effarée?

Sep. Maudite misère qui m’a pousséelà! 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 meeyeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.

Sep. Quel moyen de le 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?

(7h. Vole lpsius quoque voluntate bac fieri. ne se cjectam
prædicet.

ne. Idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulierl ma-

gie congruet. 726De. Rogabo. Ch. Ubl ego lllas nunc reperire possim. œ-
gite.

ACTUS QUIN’l’US.

SCENA PRIMA.

SOPHRONA, CHREMES.

se. Quid Imam, quem ml amlcurn misera inseniam? sut
quo comme hinc retersai? I

Aut unde mihi auxilium petsm?
Nain vereor, liera ne oh meum suasurn indigne injuria

sificlatur:
lta patretn sdolescentls (sela hac tolerare audio violenter.
Ch. Nain quai [une anus est essaimais . a fratre quai

egresss ’st meo? 73!8e. Quod ut facerem egestas me lmpullt. quum scirem ln-
flnnas nuptiss

Bases esse; ut id consulerem , tatares vlta ut in toto Iorct.
Ch. Certe adepol. nisi me animus failli, sut parum pro-

splctunt ocull.
bien nutrlcem mais vldeo. Sa. Roque ille investigatur. Ch.

Quid agam? 73550. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, an maneo. dum «que
loquitur. tuants coguosco?

TÉRENCE.

Chr. Sophrona.
Sep. Qui m’appelle?

Chr. Regarde-moi.
Sep. Grands dieux! ne vois-je pas Stilphon?
Chr. Non.
Sep. Comment, non?
Chr. Viens ici, Sophrona. Pas si près de cette

porte. Et ne m’appelle jamais comme cela.
Sep; Quoi! n’êtes-vous plus l’homme que vous

m’avez dit être?

Chr. St!
Sep. Qu’a donccette porte qui vous fait peut?
Chr. Làdedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allât de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche, elle n’eût vent
de mon aventure.

Sep. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-
tilement cherché?

Chr. Quelle affaire as-tu dans cette maison d’où
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maltres-
ses P

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien, quoi? Elles sont en vie, j’espère.
Sop. Votre tille, 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 maî-
tresse 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 st cum nunc reperirs pelain, nihil est quod
verser. Ch. En ’st ipse.

Contoquar. Se. Quis hic loquitur? Ch. Sophrona! Se. Et
meum nomen nominal?

Ch. Resplce ad me. Se. Dl, obsecro vos , estnc hic Stilpbo?
Ch. Non.So. Negas?

Ch. Concede hinc a (oribus paulum latorsum sodas, So-

phrona. 700Ne me lstoc posthac nomlne appellassis. Se. Quld? non.
obsecro. es,

Quem semper tu esse dictitastl? Ch. St! Se. Quld has nic-
tuts (on?

Ch. Conclusam hic habeo uxorem levain; verum istuc me
nomme

En perperam olim dixi, ne vos torte imprudentu loris
Entitlretis. atqoe id porto allqua uxor mes resclsceret. un
Se. Isloc pot nos te hic invenlre mise ras nunquam potolmus.
Ch. Eho ! die mihi, quid rei ubi est cum (smilla hac, unde

cals?
Ubl Ulm? Se. Miseram me! Ch. Hem,quldest7 vtvuntne?

Sa. Vlvit guais.
Matrem lpsam en ænitudlne mlsersm mon consecuta est.
Ch. Hale lectum! Se. Ego autem qua casent anus, descrts.

egena, iguota. 7mUt potui , nuplum virglnem lomvl hnic adolscenti,
Earum qui est domluus ædium. Ch. Anüphonine? Se. Isti .

lnquam , lpsl.
Ch. Quid? duasnc la uxores hahet? Sa. Au! chut-m. Imam

ille quidem hanc solam.
(’h. Quld illam attenta. qu. dicltur cognats? Se. une

ergo ’st. Ch. Quid au?



                                                                     

LE PEORMION, ACTE v, SCÈNE Iii.

Sep. Est votre propre tille.
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

dot.
Chr. Grands dieux , que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant me fille mariée comme je voulais , à qui je vou-
lais. Et tandis que nous étions, mon frère et moi,
à suer sang et eau pour en arriver là , il se trouve
que le mariage est conclu sans que nous nous en
soyons mêlés, et que cette bonne femme seule a
tout fait.

Sep. Vous avez néanmoins un parti à prendre.
Le père du jeune homme est revenu, et l’on dit
qu’il ne veut pas entendre parler du mariage.

Chr. Sois tranquille. Seulement, au nom des dieux
et des hommes , qu’on ne se doute pas qu’elle est
ma fille.

Sep. Ce ne sera pas par moi qu’on le saura.
Chr. Entrons. Lit-dedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON , eau.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand , du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouer un tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent, afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

ce. c’est cela même.
Dém. Aujourd’hui qui fait le mal, on le récom-

pense.
Gel. C’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottises bien fait ses affai-
res!

Se. Composite factum ’st. quo mode hanc amans habere

posset 755Sine dote. Ch. Dl vostrsm fid en! quem sape forte iemere
Evenlunt, que non audeas optare! Offeodl adveniens
Qulcum volebam, atque ut! volebam . llliam locatam.
Quod nos ambo open maxumo dabamus operatn , ut tieret,
Sine nostra cura maxume, sua cura hæc sols fecit. 760
80. Nunc quld opus facto ait, vide : pater adolescentls

venlt;
numquc anime inique hoc oppldo ferre aluni. Ch. Nil perl-

cll ’st.

Sed. pcr deus nique boulines! meam esse hanc. cave res-
clscat qulsquam.

Se. Nome ex me sellait. Ch. Sequere me : tutus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

nmno, GETA.
De. Nocturne culpa faclmus . ut malts expediat esse, me
Dura nlmium dlci nos houes studemus et benignos.
Ils fugias, ne præter casant, quod aiunt. Nonne id set

cralAccipere’ab illo injuriam? Etlam argentum un uliro objec-

tum
Ut lit qui! vivat, dom allud aliquid llagitti conflciat.
C. Planissume. De. lits nunc præmlum est, qui recta provo

factum. 770
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Gél. Pourvu qu’il soit de parole encore, et qu’il
épouse!

Dém. Y aurait-il du doute , par-dessus le marché?
Gét. Dame! du bois dont il est fait, je ne m’éton-

nerais pas qu’il se dédit.
Dém. Est-ce qu’il se dédit, à présent?

Gét. Non pas que je sache. Je dis seulement qu’il
se pourrait.

Dém. Occupons-nous de la commission de mon
frère. Je vais amener sa femme ici. pour qu’elle
parle à l’autre. Toi, Géta, va préparer la belle à cet

entretien.
Gét. Phédria aura son argent. On veut étouffer

l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phanie
quanta présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-Hi? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journée;et les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout, si tu n’y prends garde. En at-
tendant, hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’eiïaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , NAUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. Il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Nana. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre bourse;

il faut maintenant payer de votre personne.
Nous. Comptez sur mon zèle; et prenez-vous-en

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Nour. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Yttrium De. Ut Itultlasime quidem illi rem gasc-
mus.

G. Iode ut hoc consule possiet dlscedi. ut islam ducat.
De. Étienne id dubium ’st? G. Baud sclo hercle, ut homo

’at . au mutel animum.
De. Il! mutetanlmum? G. Nescio; verum, slforte, dico.
De. lta factum, ut frater censult, ut uxorem huc ejus ad-

ducam. 775Cum tata ut loquatnr : tu, Geta, ab! plus, nuntla hanc ven-
turam.

G. Argentan inventum ’st Phadria : de jurgio ailetur.
Provisutn est, ne in pressentis hac hinc abeat :quid nunc

porro’l

Quld flet? in eadem loto limitas : vorsuram salves ,
Géta : prssens quod fuerat metum, in diem abiit; ptagæ

crescuni. 780Nisi prosplcls. Nunc hinc domum lbo, ac Phanlum edoccho,
Ne quid vereatur Phormionem, aut ejus orationean.

SCENA TERTIA.

DMEO. NAUSISTBATA’. GERMES.

De. Agcdum. ut soles , Nausistrata, fac ilia ut placstur no-

Ut strauvîoluntate , id quod est facluudum . facial. N. Facteur.
De. Pariter nunc opera me adjuves. ne dudum le optima:

ce.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle diflérence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nues. Deux talents. Et alors tout était pour rien.
Dém. 0h ! oh!
Nues. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Nous. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. 0h! je le crois.
Naus. Comment on s’y prend pour....
Dém. Là , ménagez vos poumons, s’il vous plait;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nain. 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 Nausiatrale.) Aîel
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.

Dém. Et que nous importe?
Chr. Il nous importe beaucoup. D’ailleurs j’ai

découvert que la tille nous touche de très-près.
Dém. Allons , vous extravaguez.
Chr. Vous verrez. Je sais ce que je dis. Rappelez.

vous que tantôt...
Dém. Êtes-vous dans votre bon sens?

Naus. Ah! prenez garde. Si c’est une parente
cependant!

N. Factum volo, ac po! minus queo vlrl wlpa, quum me
dignum ’st.

De. Quid aulem 7 N. Quia po] mei patrie bene perle indili-
zonier

Tuom" : mm ex his prædils talents nrgentl bina
Station «pichet: hem, vlr viro quld plantai? De. Bina,

quæso?
N. Ac rebm vllloribul multo, tamen talenta bina. De. Hui!
N. Quid hac videmur? De. Scilicet. N. Virum me nalam

vellem! 79!Ego mondera. . . Do. Carlo mio. N. Quo pocto. De. Parce.
a.Ut peuh cum me; ne le adolescens mulier defaiiget.

N. Facial, ut jubee : sed meum virure abc le extra vldeo.
Ch. Ehem, Demlpho,
Jam illi dolum ut argentum? De. Cnnvl illico. Ch. NolIem

(lllum. 796"et! vldeo uxorem : pane plus quom est erat. De. Cu: nol-
les. Chreme 7

Ch. Juin recto. De. Quid tu? ecquid iocutns cum lsta es,
quamobrem hanc duclmus?

Ch. Transegl. De. Quid ait tandem? Ch.Abduci non potest.
De. Qui non potest 7

Ch. Quia uterque utrique est eordi. De. Quld Mue nostra?
Ch. Magni: præter bec,

(Iognatam comput esse nous. De. Quld! deliras? Ch. Sic

erit. 800Non iemere dico : redl mecum in memorlam. De. Satin’ sa-
oul ce?

TEBEN CE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le pèresvaitun antre
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 prix. 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.
Nous. Je n’entends rien à tout ceci.
Dém. Ma foi, ni moi non plus.
Chr. Voulez-vous m’en croire? que Jupiter me

protège, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allom 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 con-
fiance?

Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.
Soit, à votre aise. Mais cette tille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Naus. Mon avis, dans l’intérêt de tous. serait

de préférer la jeune tille quej’ai vue. Son air m’in-
téresse au dernier point. (Elle sort.)

Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri P
Chr. A-t-elle bien fermé la porte?

N. Au! obeecro , cave ne in cognatam pecus. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen allud dictum est : hoc tu crrastl. De. Non no-
rat peu-cm 7

Ch. Norat. De. Cor allud dixit? Ch. Numquamne hodie
concedes mihi .

Neque lntelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergis? N. Ili-

ror. quid hoc siet. 806De. Equidem hercle nescio. Ch. Vin’ scire? et fla me sont!
Jupiter,

Ut propior un. quem ego son ce tu. lmmonemo ’et. De.
Dl voslrsm (idem!

Eamusnd ipeam :unaomnes nocent scire ont noncirehoe
vole. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. lun’ parum mihi Man escapud te?
De. Vin’ me credere?

Vin’ satis quantum ml istuc esse? age, fiat: quid? ille

tilla meAmici nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc igitnr
mililmus?

Ch. Quidni? De. "la manient? Ch. Sic. De. ne laitier tibi

licet , Nauslstraia. ’N. Sic pol commodlus esse ln omnes arbitrer, quum ut cœ-
peras,

Manere hanc : nom perliberalis visa ’st, quum vidl . mihi.
De. Quid istuc negoll ’st? Ch. Janine operuit oetium? Dr.

Jam. Ch. 0 Jupiter! 815Di m; respiciunt r gnatam invenl nuptam cum tue filio. Dr.
un .
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Dém. Eh oui. »
Chr. O Jupiter! le ciel est pour nous. C’estma

[ille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Etoomment?
Chr. Le lieu est peu propice aux explications.
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sachent

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me réserve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
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 bientôt trouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pour le mettre hors de
peine. Nul expédient ne peut me sauver à moi cette
alternative: mourir de crainte, avec mon secret;
mourir de honte, s’il se découvre. C’est au point
que je n’oserais mettre le pied dans cette maison ,
sans l’espoir que j’entrevois de garder ma Phanie.
Mais où trouver Géta, pour savoir à que! moment
je dois me présenter à mon père?

SCÈNE v.

PHORMION , ANTiPHON.

Phor. (sans voir Antiphon.) J’ai palpé les espè-
ces , payé Dorion et emmené l’objet. Phédria peut

en faire sa femme; la belle est bien et dûment af-
franchie. A présent il ne me reste plus qu’une chose
à faire: me donner du bon temps et mener joyeuse
vie. Pour cela , il faut endormir nos deux barbons
quelques jours seulement.

Quo pacto id potuit? Ch. Non satis tutus est ad nurandum
locus.

De. Atiu intro ubi. ch. tiens, ne titi! quidem nostri hoc
resciscant volo.

SCENA QUARTA.
ANTIPBO.

Lælus soin, ut mets res sese habent, trahi ahanasse, quod
volt.

Quam settnm ’st Quand! parure in animo cupidlisles, m
Quas , quum res adverse sient, paulo mederl posais.
Bic simul argentum repent, cura sese expedivit.
Ego nulle possum remedlo me evolvere ex his turbis,
Quin . sl hoc celelur, in matu ; sin patent. in probro sim.
meque me domum nunc reclperem, ni ml met spas or

tenta sesHolmes habendæ. Sed ubinam Getarn lnvenire possum?
Ut rogem, quod tempus conveniundl patrie me «superflu-

beat.
SCENA QUINTA.

PEOleO , ANTIPEO.

Pho. Argentum swap! , tradidi lenoni; abduxi mulierem;
Curavi . proprio en Phædria ut potiretur : nain emlssa ’st

manu.
Nunc nua mihi res etlam restat, qua est conficiunda,

ullum 830Ah senibus ad potandum ut habeam : nain cliquet hos su-
mam dies.
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And. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc
la?

Phor. Ce que je disais?
Ant. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
l’hor. il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. En re-

vanche , vous jouerez son rôle, vous. il y compte;
vous vous constituerez son avocat pendant qu’il sera
chez moi à faire bombance. Moi, je dirai aux deux
vieux que je vais à Sanium pour y faire emplette de
la petite esclave dont Géta leur a parlé tantôt. il ne
faut pas que les bonnes gens , ne me voyant plus ,
aillent se mettre en tête que je m’en donne avec leur

L argent. Mais ou ouvre la porte chez vous.
Ant. Voyez qui sort.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE V1.
GÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

me. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

dut. A qui en a-t-il donc?
Gel. Quelles craintes vous ôtez à ses amis! Mais

à quoi vais-je m’amuser P Prenons vite mon manteau,
et courons annoncer à notre homme le bonheur qui
lui tombe du ciel.

dut. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
dut. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
(:et. Il faut que j’aille chez Dorion 3 c’œtlà qu’ils

sont à cette heure.
Ant. Hé, Géta!

A. Sed l’hormlo ’st :quld ais? Pho. Quld?A. Quidnam nunc
lectum ’st Phædria?

Quo pacte satieiatem amorls ait se velle chaumera?
Plie. Vlcissim putes tuas actai-n’a. A. Quas? Fila. Ut l’u-

gllet patrem.
Te suas rogavit rursum ut usera, causera ut pro se dice-

res. 836Nom pontons est apud me : ego me ire senibus Sunlum
Dicam ad mercatum, ancillulam empium, quum dudum

dixit Gels;
Ne, quum hic non videant, me confiœre credam argentum

suam.
Sed ostium concrepuit abs te. A. Vide , quis egrediatur. Pho.

Gels ’st.

SCENA SEXTA.

cars , mussa. PBOBMlO.
G. O fortuna! o fors fortuna! quantla commoditatlbus, un
Quam subito, hua meo Antiphon! ope vestra hune orneras»

lis dies!!!
A. Quidnam hicsibivoit? G. masque, amicos dus, exonù

ranis metu!
Sodego nunc mihi ces», qui nonhumerum hune onero

paulo- ,Atque hominem propcro invenire, ut hæc, quæ contigerlnt,
ise et.

A. Hum tu intelligis, quid hic narret? Pho. Nom tu? A.
un. Pho Tentumdem ego. auG. Ad laient-1m ire mm :lbi nunc saut. A. lieus,
Cela! G. Hem tibi!
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Gel. (sans voir son madre.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes

dut. Géta!
Gét. (même jeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds ta peine.
Ant. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
au. c’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rau .
sa. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à en juger par ce mot. Mais estes l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). C’est lui-
même.

Phor. Viens çà , sans plus tarder.
Anl. 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.

4M. J’en accepte l’augure. Mais j’ai besoin que

tu me dises en quoi et comment.
sa. Voulez-vous que je vous fasse nager dans

la joie P
dut. Tu me fais mourir à petit t’en.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire.
Gel. Ah! vous étiez là aussi, Phormion!
Phor. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici, hem! (à Phormion.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent lia-bas à la place,je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
ces Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Comme j’allais entrer dans son appartement ,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prend par mon manteau , et me fait pencher en ar-

Nom mirum sut novum est revocari , cursum quum institue-
ris? A. Geta.

G. Parait hercle : nunqusmtu odio luo me vinoes. .4. Non
moues ?

G. Vapula. A. id quidem tibijam flet, nisi resistis , verbero.
G. Familiariorem oportet esse hunc : minitaiur malum. 850
Sed isne est. quem quæro . an non? ipsu’sl. Plie. Œngœdere

actutum. A. Quid est?
G. 0 omnium, quantum est, qui vivant, homlnum homo

ornaiissime!
Nain sine coniroversia ab dis soins diligere , Antipho.
,1. lia velim; sed, qui istuc credam ita esse, mihi dlci ve-

11m.
G. Satin’ est , si te dellbutum gaudio reddo? d. Enicas. 855
Plus. Quin in hinc poilieilaiiones mier, et qnod fers, œdo.

G. 0h!
Tu quoque aderas, Phormio? Pho. Aderam ç sed tu cessas ?

G. Accipe. hem!
Ut modo srgenium tibi dedimns apud forum , recta domum
Sumus proiecu : interen saillit herus me ad uxorem tuam.
4. Quamobrem? G. 0miiio proioqui : nain nihil ad hanc

rem est, Antipho. 860Ubi in gynæceum ire oocipio, puer ad me adcurrit Mida ,
Porte apprehendit pallie , resupinat; respicio , toge,
Quamobrem retineat me : ait , esse ventum inlro ad heram

acœdere.
a Sophrona modo iratrem hue, inquit, senis introduxit

Chremem ,
Enmque nunc esse iuius cum illis. v.Hoc ubi ego eudivl, ad

tores ses

muance.
rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Là-dessus , je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
Ant. Qu’est-ce P

sa. Devinez.
Ant. Je ne saurais.
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... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Cet. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
dEst-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-

rei
And. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de

cela.
ces. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-

tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. Tous deux sont d’accord pour
que Phanie vous reste, et m’ont chargé de vous
chercher, et de vous amener devant eux.

Ant. Vite, vite! Qu’attends-tu?
Gél. Je suis à vos ordres.
Ant. Adieu , cher Phormiou.
Phor. Au plaisir, Antiphon.

Suspenso gradu placide ire perrexi; acoessi , adslili.
Animsm oompressi, aurem sdmovi :iia animum cœpi et.

tendere,
Bot: modo sermonem «plus. A. En, Geta. G. Bic pluches--

rimum
racinas audivi : flaque pane hercle exclamsvi gaudie.
J. Quod 7 G. Quodnam arbitrare? A. Nescio. G. Aiqui mi-

riiicissimum : 870Patruus tune est pater invenlus Phanie uxori tuæ. 1. Il.
Quid alis? G. Cam ejus cousuevit olim matte in Lunno clan-

ou uni.
Pho. Somninm! utin’ hac ignorant suam palma? G. Ali-

qnid credilo ,
Phormlo , esse causse; sed me censen’ potuisse omnia
lnieiiigere extra ostium, intus que! inter sese lpsl ege-

rint? - 875A. Aune hercle ego quoqueillam inaudlvl tabulant. G.
lmmo etlam dabo.

Quo mugis credas : patrons interea inde hue egreditur fo-
ras,

Haud mollo post cum paire idem recipit se intro denuo;
Ait ulerque tibi poiestaiem ejus habendæ se dure.
Denique ego sum missus , le ut requirerem atqoe adduœ-

rem. A. Hem! 380Quin ergo raps me : quid cessas? G. recero. A. O mi Phor-
mio,

Vals. Pho. Vale. Antipho : bene, lia me dl amant! factum
gaudeo.
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SCÈNE vu.

PHORMION (seul.)

Quel coup de fortune pour mes jeunes gens, et
quand ils y songeaient le moins! Bonne occasion
aussi pour attraper les deux pères , pour tirer Phé-
dria de peine, et le dispenser de tendre la main à ses
amis. Cet argent lâché de si mauvaise grâce, .mes
deux barbons peuvent en faire leur deuil. Je sais
comment le leur souiller 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.

SCÈNE Vlll.

DÉMlPHON, PHORMION, CHRÉMÈS.

Dém. Nous devons de belles grâces auxdieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. il
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormion
et, s’il se peut, de rattraper nos trente mines avant
qu’elles ne soient mangées.

Plier. (feignant de ne pas les apercevoir.) Je
vais voir si Démiphon est chez lui , alin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Phor. Sans doute pour le sujet qui m’amène?
Dém. Très-probablement.
Phor. Je m’en doutais. Mais pourquoi vous dé-

ranger? C’est une mauvaise plaisanterie. Aviez-vous
peur de me voir manquer à mon engagement? Ai-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à ma parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’esbce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCEN A SEPTIMA.

ruonuio.
Taniam fortunam de improviso esse his datam
Summa eludendi occasio ’st mi nunc senes ,

Et Phædrlœ curam adlmere argentariam; "la
Ne cuiquam suorum æqualium suppiex slet.
NIB! idem hoc argentnm , lta ut daium ’st, ingratiis
Et dalum erit : hoc qui cogam . re ipse repperl.
Nunc gestus mihi voltusque est capiundus novus.
Sed hinc concedam in angiporium hoc proxumum.
inde bison ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum , non en.

SCENA OCTAVA.
DEMiPHO, PaonMio, canasses.

De. Dis magnas merilo gratias habeo atqoe ego,
Quando evenere hase nabis, frater, prospere.
Quantum potest , nunc eonveniendus Phormio est, ses
Priusquam dilapidet nosiras triginta minas,
Ut auferamus. Pha. Demiphonem, si domi est,
Visam, ut, quod.... De. At nos ad te ibamus, Phormio.
Plie. De eadem hac foriasse causa? De. lia hercle. Phi).
.- Credidi.

Quid a! me ibatis? ridiculum! an veremini .
Ne non id facerem, quad receplssem semei?
lieus, quanta quanta hæc mon paupertas est , tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem , ut mi esset tian.

890

900
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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
vu que celle-ci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il dit, quelle clameur
nous allons exciter contre nous! a Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-t-on , on ne l’a
- pas voulu. Et l’on a l’infamie maintenant de l’ar-
c racher des bras d’un autre. n Enfin, à peu près ce
que vous me disiez vous-même tantôt.

Plier. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me præenter
devant une femme que j’ai refusée?

Chr. (bas à Démiphon.)Dites-lui qu’une sépa-

ration à cette heure serait un chagrin mortel pour
Antiphon.

Dém. Une séparation à cette heure serait pour
mon fils un chagrin mortel. Ainsi, Phormion , pas-
sez, je vous en prie, à la place, et faites-moi ren«
dre cet argent.

Plier. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Plier. Si vous me donnez la femme que vous m’a-

vez promise, je l’épouse. Vous plait-il de la garder?
Moi, je garde la dot. il n’est pas juste que j’en sois
pour mes frais , après avoir manqué, pour vous
complaire, un mariage égaiement avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on ne te connaisse pas , qu’on

ne sache pas tes faits et gestes?
Phor. La patience va m’échapper.
Dém. Tu épouserais cette femme, n’est-ce pas,

si on te prenait au mot?
Phor. Essayez, pour voir.

0h. Estne lta. ut dixi , iiberaiis? De. Oppido.
Plie. ldque adeo advenio nuntiatum , Demipho , ses
Paratum me esse t ubi voltis, uxorem date.
Nom omnes posthabui mihi res , lta un par luit,
Postquam, taniopere id vos velle, animadvuteram.
De. At hic dehoriatus est me , ne illam tibi’darem.
u Nom qui erit rumor populi, inquit, si id ieoeris? me
Olim quum honeste poiuit, tum non est data.
Nunc viduam cxtrudi turpe ’st; a terme eadem omnia,
Quia tute dudum eorum me incusaveras.
Plie. Salis pol superbe illudltis me. De. Qui? Plie. nages?
Quia ne alteram quidem illam potero ducere. me
Nain que redibo 0re ad eam, quem contempserim ?
Ch. Tum autem, Antiphonem vldeo ab sese amiitere
lnvitum eam, tuque. De. Tum autem vldeo tillant
lnvitum sane mnilerem ab se smillera
Sed transi sodes ad forum, atqoe iUud mihi 920
Argentum rursum jube rescrihi , Phormio.
Pho. Quod? nm ego dlscripsl porro illis, quibus debui.
De. Quid igiiur tiet? Pho. si vis mi uxorem dare,
Quam despondisti , ducam; sin est, ut veils
Manere illam apud te , dos hic miment, Demipho. 925
Nain non est æqnum , me propter vos declpl,
Quam ego vosiri honoris causa repudium allers
Remiserim, ques dotia tautumdem clabot.
De. in maiam rem hinc cum isiac magnificentia,
Fugitive! etiamnum credis, te ignorarier 080
Aui tua [acta adeo? Ch. irriter. De. Tune hanc duceres,
Si tibi data esset? Plu). Fac periclnm. De. Ut iliius
Cum iila habitet apud le, hoc vestrum consilium fuit.
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Dém. Afin que mon fils continue de la voir chez
toi ? C’était le plan.

Phor. Répétez un peu,je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Plier. Çà , ma femme , tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
l’hor. La justice? Si vous me poussez à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. Ce que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dem. Qu’est-ce que cela nous fait?
Plier. Ali! 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 fille 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.
Plier. 0h! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Plier. Chansons!
Chr. Que vouiez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Plier. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantiiiages? Je ne
veux pas, je veux; je veux, je ne veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
fait, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
vair...

Dém. Tout ce que je sais , c’est que je n’en ai dit
mot à lime qui vive.

Plie. Quæso, quid narras? De. Quin tu mi argenlum cedo.
Pho. lmmo vero uxorem tu cedo. De. in Jus ambuia. 936
Pho. in jus? enimvero, si porro esse odiosi pergiiis....
De. Quid facies? Plie. Egone? vos me indoialls mollo
Patrocinarl ferlasse arbitramini;
I-Itlam dotatls soleo. Cli. Quld id nosira? Pho. Nihil.
Hic quamdam noram, cujus vlr uxorem... Ch. Hem! De.

Quld est? 940Pho. Lemni habuit etlam. Ch. Nullus sum. Pho. Ex que
miam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepultns sum.
Pho. une adeo ego illi juin denarrabo. Ch. Obsecro!
Ne facies. Pho. 0h, tune is crus? De. Ut ludos facit!
Ch. Mlssum te faclmus. Pho Fabulae! Ch. Quld vis tibi?
Argentum quod trabes, condonamus le. Pho. Audio. 946
Quid vos, malum! ergo me sic ludiiicsmini ,
lnepll, vostra puerili senteniia?
u Nolo, volo; volo, noio rursum; cape, cedo. n
Quod dictum , indictum ’st; quod modo erat ratum, irri-

ium ’st. 950Ch. Quo pacto , ont unde hac hic resclvit? De. Nescio;
Nisi me dixisse nemini , id certo scio,
Ch. Monstri, lta me dl ament! simlle. Plia.lnjeci scrupu-

lum. De. Hem!
lilccine ut a nobis tantum hoc argcnli auferat,
rom aperte irridens’.’ emori hercle satius est. 955

rasance.
Chr. Les dieux me pardonnent! la chose tient

du prodige.
Plier. Sont-ils intrigués !
Dém. Quoi! ce maître fourbe empochera notre

argent et se gaussera de nous à notre barbe? J’y
mourrai plutôt. Allons, mon frère, un peu de cou-
rage-,usez de votre raison. Vous voyez que votre
faute n’est plus un secret, et qu’il n’est plus possi-
ble que votre femme l’ignore. De façon ou d’autre ,
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc les de-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de ce
coquin.

Plier. (bat) Ouais! attention. Mes gens se ral-
lient, reprennent l’offensive.

Chr. c’est que j’ai bien peur qu’elle ne veuille

rien entendre.
Dém. Allons , allons, je me charge de faire

votre paix , moi, la mère n’étant plus un obstacle.
Phor. Le prenez-vous sur ce ton? le tour n’est

pas maladroit. (à Démiphon.) Si vous me piquez au
jeu, vous n’avancerez pas ses affaires. Oui-da! On
pourrait (montrant Chrémès) aller faire des sien-
nes en pays étranger, se moquer d’une femme
comme celle-là , lui faire l’affront le plus sanglant;
puis, on en serait quitte pour venir pleurer et de-
mander pardon? Que je vous entende souffler seu-
lement , et je vous allume chez elle un feu que tou-
tes les larmes du monde n’éteindmnt pas.

Dém. Que dieux et déesses confondent ce ma-
raud! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dans quel-
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment a ne savoir comment me
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. il y a unejustice.
Plier. Va pour la justiœ. (Allant vers la maison

de Chrémès.) Elle est ici , ne vous déplaise.
Dém. Empoignez-ie, et tenez ferme. Je vais appe-

ler mes gens.

Animo virili prismatique ut sis , para.
Vides peccatum iuum «se elatum foras;
loque jam ceiare id passe te uxorem tuam.
Nunc quod ipse ex aliis audilura sil , Chreme,
id nosmel ipsos indican , placabilius est.
Tom hune lmpuraium poterimus nostro mode
Ulciscl. Plie. Atst , nisi mihi prospiclo. lmmo.
l-il gladialorio anime ad me affectant vlan.
Ch. At vereor, ut placari posait. De. Bouc anima es.
Ego redigam vos in gratiam, hoc frettas, Chreme,
Quam e medio exceasit, unde une suscepla’st tibi.
Plie. liane agltls mecum? satis astute adgredimini.
Non hercle ex re isiius me lnstigastl, Demlpho.
Ain’ tu? ubi peregre, tibi quod libitum fuit, feceris .
Neque hujus sis verilus famine: primariæ,
Quin novo modo ei faceres coniumeliam;
Venlns mihi precibns laulum peccatum iuum?
Hisce ego illam diclis lta tibi incensam dabo.
Ut ne ralinguas, lacrumls si exslillaverls.
De. Maium , quod isli dl desque omnes duinl!
Tanlane adfectum quemquam esse hominem audacia?
Non hoc pubiicilus socius hinc deportarier
in soles terras! Ch. ln id redaclus sum loci,
Ut, quid agam cum illo, nesciam prorsum. De. Ego scia.
lu jus camus. Pho. in jus! iiuc,si quid Iubei. son
De. Adsequere ac retlne , dum ego huc serves evoco.
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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.
Dém. Tralnez-moi-le.
Phor. C’est ainsi que v0 en usez P Il faut donc

crier sur les toits. (A haute son.) Nausistrate, ve-
nez ici , je vous prie.

Chr. Bâilionneble.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
l’hor. (se débottant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire?
Phor. Et pourquoi me taire?
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Plier. Quand vous m’éborgneriez, voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISI’RATE. DÉMIPHON, animas,
PHORMION.

Nous. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage?
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant. ’
Nous. (à Chrémès.) Qui est cet homme? Vous ne

me répondez pas?
Phor. Lui, répondre? Est-ce qu’il sait où il en

est seulement?
Chr. Nailez pas le croire au moins !
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. u’y a-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. cousez-moi , vous le saurez.
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 extra-

vague.

(7h. Etenim soins nequeo: adcurre bec. Clio.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Loge agite ergo. Cho. Aitera est tecum , Chreme.
De. nope hune. Cho. Itan’ aguis? enimvero voce ’st. opus.
Nausistrata! est. Ch. Os opprime. De. lmpurum vide, 086
Quantum valet. Cho. Nausistrata! lnquam. Ch. Non laces?
Clio. Taceam! De. Nisi sequtlur. pognes in ventrem lugera.
(flic. Vel ocuium exctude: est ubi vos uictscar locus.

SCENA NONA.

nommera. CHREMES, PHORMIO. osmium.

N. Quis nominat me? Ch. Hem! N. Quid istuc turbes ’st.
obsecro.

Mi vlr? Clio. Ehem. quid nunc obstlpuisti? N. Qui bic ho-

mo ’st 7 900Non mihi respondes? Clio. chcine ut tibi respondeat?
Qui hercle. ubi sit . nesclt. Ch. Cave tsti quidquam creduas.
Clio. Abi . lange; si non totus Iriget, me eneca.
(7h. Nihil est. N. Quid ergo est, quid tatin narrai? Cho.

Jeux scies-
Ausculta. Ch. Pergtn’ credere? N. Quid ego, obsecro, 995
unie credam, qui nihil dixit? Cho. Deiirat miser

l5!)

Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pour rien
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. Te le dire à toi, drôle!
Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre

frère.

Nous. Eh bien! mon mari, ne parlerez-vous pas?
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Plier. Inutile pour vous; mais pour Nausistrate,

il 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 comme je vous le dis.
Nous. Malheureuse! je suis perdue.
Phor. Il vous est arrivé, en dormant, une fille de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nous. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Nous. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

maris ! ils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parie: je roue
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans tin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus ?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ne peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifi’érence , en»

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non pol temere ’st, quod tu jam limes.
Ch. Ego limeo? Cho. Rade sane; quando nil limes,
Et hoc nihil est . quod ego dico; tu narra. De. Socles l
Tibi narret? Clio. Eho tu, Iactum’st abs te seculo 1000
Pro traire. N. Ml vlr, non mihi dlcis? Ch. At. N. Quld et?
Ch. Non opus est dicte. Clio. Tibi quidem; at sclto bute

opu ’st.

In Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non laces? Clio.
Clam te. Ch. Bel mihi!

Clio. Uxorem duxit. N. Mi homo, dt menus daim!
Clio. Sic factum ’st. N. Perii misera! Clio. Et inde Ililam
Suscepit jam unam, dum tu dormis. Ch. Quid agîmes? I006
N. Pro di Immortales! Iaciuus indignum et maium!
Clio. floc solum ’st. N. An quidquam hodie est factum lu-

dignlus 7
Qui mi , ubi ad uxores ventum ’st , tum ilunt senes.
Demipho. le appelle; nain cum tsto distædet quui.
Hœccine crant itiones crebrze , et mansiones diuüuæ
Lemnt? hit-ceins crut en , quæ nostros Iructus mlnuebat,

villlas?
De. Ego, Nausistrata, esse in hac re cuipam maltant non

I010

nese;
Sed es quin sit iguescenda. Cho. Verba nunt mortuo.
De. Nain neque negiigentia tua , neque odio id reçu tuo. i0l5
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette fille. il s’était un peu oublié à ta-
ble. L’ivresse lui fit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
feutea été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons , je vous en conjure. encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! Il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’estuce pas? Voyons; qu’a-

vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent. s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de sesjours.

Nous. Y n-t-ii eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lis-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-mai, pensez-vous que je
mérite de tels procédés? I

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,
et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-must fléchir. Vous le voyez suppliant, re-
pentant, contrit; que voulez-vous de plus?

Phor. (à port.) Ouais! si l’indulgence s’en mêle,
il faut vite prendre nos sûretés, Phédria et moi.
(houl.) Nausistrate , avant de vous engager à l’étant-
die, écoutez-moi.

Vinoientus, fers abhinc aunas quindeclm, mulierculam
nm comth . unde bac nata ’st; neque post lita unquam

attigit.
Ba modem abiit; e media abiit, qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem te ora, ut alia tua sunt tacts, æquo anima

et hoc Ieras.
N. Quid! ego æquo anima! cupio misera in hac re jam

detungter. 1020Sed qui sperem? relata parro minus peccaturum putem?
lem tnm erat senor , senectus si verecundos Iaçlt.
An mea forma atqne clan nunc magie expetenda ’st, Demi-

ho?
QuldJmt bic adters, quamobm exspect, aut sperem

parro non fore?
Plie. Exsequlas Chremet! . quibus est commodum Ire, hem!

tempus est. lonSicjdabo. Age, age nunc, Phormionem. qui volet iacessito:
!axo tait eum maetatum. atque hic est, infortunio.
liedeat sane in gratlam :jam supplie! satis est mihi.
Hnbet hæc et quad, dum vivat usque, ad aurem abgan-

niai.
N. At meo merlto credo. Quid ego nunc commemorem.

Demipha. I030Singuiatim. que": ego inhunc Inertm? De. Nov! æquo
omnia

Tecum. N. Meriton’ hoc meo videtur factum? De. Minume
gentium;

Verum , quando jam accusando fieri lutectum non potest ,
Ignosce z ont, confitetur, purgat; quid vis amplius?

TÉBENCE.

Nous. Qu’est.ce encore?
Phor. J’ai soutiré, à votre mari que voilà, trente

mines qui ont été par moi remises à votre fils; et,
par votre fils. à certain marchand d’esclaves , pour
prix d’une poulette dont mon jeune homme est
amoureux.

Chr. Comment? qu’est-ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votrefils, à son age, ait une maltase,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vons pas de
gante? De quel front le gronderiez-vous? Répan-

ez.
Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mat
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

Plier. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
traie.

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous . j’espère P

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Nous. (à Phormion.) Comment vous nommez-
vous P

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 au parler
pour vous.

Phor. c’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Phor. Eh bien! voulez-vous faire aujourd’hui

même, à moi , un grand plaisir, et une bonne pièce
à votre mari?

Nous. Vous n’avez qu’à parler.

Phor. Invitez-moi à souper.

Plie. Enim vera prtusquam basa (lat venlam, mihi praspi-

clam et Pbædriæ. niasliens. Nansistrata! prlusquam bntc respondes temere, audi.
N. Quid est?

Pho. Ego minas triginta par Iatlaciam ab isto abstuli;
Eus dedl tua gnato; !s pro sua amies lenoni dadit.
Ch. Hem! quid ais? N. Adeon’ bac indignum tibi videur.

iliius,
Homo adolescens, si habet unam amicam , tu uxores

dues? iowNi! pudere? quo are illum abjurgabis? responde mihi.
De.uFaciet ut voies. N. lmmo ut meam jam soin sentai-

am,
Neque ego ignosco , neque promitto quidquam, neque rea-

pondea.
Prtusquam gnatum vldeo : ejus judicto permitto omnia.
Quod is jubebit, taciam. Pho. Muller sapiens es, musts-

la

in . ionsN. Satin’ tibi est? Ch. lmmo vero pnlchre discedoet
probe

Et præter’spem. N. Tu tibi nomen clic quad est? Plie.
Mihin’? Pharmlo.

Vestræ familier hercle simiens, et tua summus Phædriæ.
N. Pharmio, at ego ecastor postbac tibi, quad potero, et

que voles .
Faciamqne et dicunt. PhoCBenigne dicis. N. Pol meritum

’st iuum. monPlie. Vin’ primum hodie lacère, quad ego soudain, Nau-
slstrata ,
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Nous. Certainement je vous invite.
Dém. Allons , il faut rentrer.
Œr. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Phor. Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au Phormion par un auteur inconnu.

PHÉDRIA , PHORMION.

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, n je n’en crois pas un mot.

Phor. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Han) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sansen être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-
trer.

Phor. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Contez-
moi cela, je vous prie.

Plié. c’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma
Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Phor. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?

Phé. Non, rien n’est plus réel. A
Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe : c On

a croit aisément ce qu’on désire. s

Phé. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
c’est sans l’impression que j’en ai reçue moi-même
que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
. sard aveugle gouverne tout, hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quad tua vira oculi daieant? N. Copie. Pho. Me ad cœ-
nam voce.

N. Pol vero voco.jDe. Eamus intro hinc. Ch. Fiat;sed ubi
est Phædrla’. -

index nestor? PhJam bic taxa aderit : vos valete et plau-

- dite. i006SCENA ADDITA.

ser. v. sa. x.
PHEDltIA , PEORMIO.

Plie. Est profecto dans, qui. qu: nos gerimus, audit ne

et videt. i a, Ncque id verum existimo, quad vulgo dicitur :
u Fortune humana ilngit artatque, ut lnbet. u
Pho. Obe, quid lsinc est? Socratem non Phædrtam
Oflendl, ut vldeo. Casa adire et colloqut 7
lieus, Phædria. onde tibi baie nova sapianua,
ldque in tain magna , quad prie te fers. gaudio?
Plus. O salve . amical a Phormto dulclssime,
Salve. Nana est omnium quem ego magis nunc capucin

quam te :
Pho. Narra istuc , quom . quid slet. Phe. lmmo ego te ob-

sacro hercle, ut audias.
lites Pamphile civis attica est. et nobilis ,
Et dives. Pho. Quid ais? Anne. obsecro , samoles?
Plus. Vera hercle narra. Pho. Sed et hoc recta dicitur :

TËRENCI .
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Plié. Connaissez-vous Phanocrate?
Phor. Comme je vous connais.
Plié. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Plié. Il est le père de Pamphile. En deux mats.

voici le fait. Phanocrate avait un esclave nommé
Calchas, un garnement capable de tout , et qui de
longue main méditait son évasion. Un beau jour le
drôle disparaît emportant la fille de la maison , alors
âgée de cinq ans, et qu’on élevait à la campagne.
Ce coup fait, il passe dans l’île d’Eubéc, et la vend

sa jeune maîtresse à un marchand nommé Lycon.
Celui-ci garda l’enfant quelques années , et la reven-

dit à Dorion, déjà grandelette. La jeune fille ne
doutait pas qu’elle ne fût de haute naissance , se
rappelant fart bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois, et tous les soins délicats pro-
digués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Plié. Patience; j’y arrive. Hier, cet esclave fugi-

tif a été arrêté, et rendu à Phanocrate. C’est par lui

qu’on a su toute cette singulière histoire; comment
l’enfant fut d’abord vendue à Lycan. puis revendus
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Phor. L’heureuse aventure!
Plié. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

ct je n’ai pointa craindre d’objection, à ce que je
crois , de la part de mon père.

Phor. J’en suis caution. Je vous donne l’affaire
comme faite et parfaite. Et, s’il vous plait, n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue ,
moi Phormion , juge de votre père.

Plié. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes baud ægre . quad valde expetas.
Phor. lmmo audl, quieso, quin dlcam mira omnia,
ldque adeo mecum tacitus cogitam, morio
Emp! In illam quam audiatt sententiam :
Nutu dearum, non caca casu les!
Et nos et nostra. Plie. hm dudum antan! pendeo.
Phc. Phanocratem nasti? Plie. Tanqnam te. Phc. illum

divitem ?
Pho. Teneo. Pha. Pater est la Pamplitiæ. Ne te maser, lm
Sic se res habnit.’Servns baie Catcbas erat .
Neqnam, scelestna. la dama aulngere panna .
Banc virgtnem’, quam rnre edncabat pater,
Quinque aunas natam rapit , ac sacnm clancnium
In Eubœam deportat, et vendit Lyco .

W70
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Mercator! cuidain. !s tango post tempare
lem grandiorem Dorioni vendidit.
Et illa claris se quidem parentlbus
Norat prognatam. quum se tiberailter
Comitatam ancillis, educatam, racolent;
Nomen parentum baud norat. Pho. Qui tgltur agniti?
Plus. lane,tllucibam : captas est fugitivus is
fieri, ac Phanocrati redditus : de virgine
Quin dixi mira narrai; et illam emptam Lycaf,
Tom Dortonl. nous Phanocratea statlm.
Stblquc guatam vindicat ; sed venditam
Ubi rasoit , ad me aucurrlt. Plie. 0 factum bene!
Phc.«Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mon ,
Naqnc in paire opinor. Plie. le vide: totum tibi hoc
rectum transactum reddo; nec te supplicem tous

I085
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que ces trente mines , comptées à Dorion .............
FM. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendant de vendre
une personne libre. Et, ma foi, je suis enchanté
d’avoir l’occasion de vous prouver ma reconnais-
sance, et de prendre une bonne revanche avec lui.
Le monstre! queloœur de fer!

Phor. C’est moi que vous comblez , Phédria , etje
vous le revaudrai en temps et lieu , ou je ne pour-
rai. J’aurai fort à faire sans doute. Il faudra payer
de ma personne , à défaut d’autres preuves. Mais , à
force de zèle et de dévouement, je m’en tirerai. En

Patrl esse statuit Phormlo . sed judiœm.
Plus. Gars-la. Pho. Sic , lnquam, est. Tu mode ques Dorio
Trlginta Plie. nous moues, intelligo :
Habeas: mm reddat oponet. qulppe les veut
Vend] liberam : et hercle gaudeo tempus darl ,
Quum et le remunerer, et illum ulciscar probe z
loustmm hominis. ferre duriorem animum gent.
PI». Habeo nunc, Phædria. gratina; referma in loco.
si llceat unquam. Crave onus lmponis mihi,
Ut tenu: otflcils oen,quum opibus non queam;

"00
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TEBENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Phé. Mal placer un bienfait, selon moi, c’est mal
faire. Mais je ne connais pas d’homme plus recon-
naissant que vous, et qui conserve mieux la mémoire
des obligations. Que me disiez-vous donc tout à
l’heure au sujet de mon père?

Phor. c’est toute une histoire, et le lieu n’œt
guère propice aux narrations. Entrons chez vous .
car votre mère m’a invité à souper; et je crains que
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit. venez. Adieu, messieurs; applaudis-
sez.

Et amore ac studio solum quad debeo tibi.
Bene merendo Vinci . turpe est fort! vlro.
Plut. amenda male eollocata, muletacta exhume.
Sed le haud quemquun novi gratum ne mnilerem mugis.
Quld istuc quod de patre narrable modo? Il le
FM. Sunt multa, quis nunc non est diœndi locus.
Eamus intro : mm ad cœnam Nauslstrata
Vocavlt me ; et vmor ne simas in mon.
Plus. Fiat, sequero me. Vos valeta et Maudite.
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NOTES SUR TÉRENCE.

L’ANDRIENNE.

v. 7. l’alerte postas. Ces mots désistant le poète comi-
que Luscius de Lanuvium, qui n’était pas sans mérite,
et qui, déjà vieux lorsque Térence débuta, se montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Mmauderfult unifiant et Pertutktam. Mé-
nandre, père de la nouvelle comédie, naquit vers 340 av.
J. C. L’Andrienne et la Périnthienne étaient ainsi nom-
méesde ce que le principal personnage de ces pièces était
dans la première une lemme de l’lle d’Andros, dans la se-
conds , une lemmeds Périnthe.

v. 18. It’æotun, Plasma». minium. Ces poëles lu-
rent les prédécesseurs de Térencè; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’EnnIua.

v. si. Ex ephebts. Suivant la loi d’Athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de la à 20 ans. Après avoir em-
ployé ces deux années à parcourir Panique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. 105. Factor» bene. L’auteur ne s’arrête pas longtemps

sur la mort de Chrysis, pour deux raisons : afin de ne point
sortir du genre comique , et de ménager les oreilles de ses
auditeurs , qui n’aimaient pas a entendre prononcer les
mots de mort, "saurir.

v. 129. In ignem imputa est. Dans les premiers
siècles, les Romains enterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint général que sous les empereurs : comme
la scène se passe à Athènes, Térence a du conserver les
mœurs grecques.

v. les. Dam sur», non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. 199. ln platrinum. On châtiait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on les marquait au lront d’un fer chaud; on leur faisait
perler au cou une fourche ou morœau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
tum, prison, ou dans le pistrtnum, ou on les forçait a
tourner la meule a moudre le blé.

v. 2l9. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levât , on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire, on le tuait, ou on I’exposait.

v. 221. Ctvem Atttcam. Une loi de Solen obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de condition libre et
citoyenne d’Albènes . à l’épouser, ou a lui fournir une dot.

Charlnua, Eyrrhia. Scène t", acte n. Ces deux per-
ennuages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandrc.

v. 307. Id palis quodposrit. c’est une maxime des stoï-
ciens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Épictète. chap.

8 : l Mal (in: tà ytvôusva 1mm. à): 004i; , me 05).:
finette: si ytvépm «a; fluets: , sa! stigmate. a

v. me. Ehodum. boue vir. Molière a dit de même
dans le Tartare, act. tv, se. 7 :

0h l oh! l’homme de bien. vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apolltnla, etc. Racine a imité cette pensée
dans lphigénie, act. in, sc. 7 z

Cet oracle est plus sur que celui de Calchas.
v. 727. En: ara same verbenas. En Grèce , et particu-

lièrement à Athènes , il y avait un petit autel devant cha-
que maison. La verveine était une plante sacrée , em-
ployée souvent dans les cérémonies, et dont on décorait
les autels.

v. 982. Plaudite. A la fin de chaque pièce, un des ae-
teurs priait le public d’applaudir. .

wL’EUNUQUE.

v. 9. Massenet Panna. Le Fantôme. Voici quel
est le sujet de cette comédie de Ménandre. Un homme
veuf, ayant un fils du premier lit . s’est remarié. Sa femme
a eu des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune fille qui est le fruit de cette
liante est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleura et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
n que, sous prétexte de prier les dieux,elle va souvent
évoquer la jeune fille, et qu’elle a des trevues avec elle.
Son beau-fils la surprend un jour; il est trappe de la
beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité, devient
amoureux dola jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. to. Tumuao. Le Trésor. Mu Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même

pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suflira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son lits se ruiner par ses prodigalités ,
fait enfouir un trésor dans son mausolée , et par son tes-
tament il ordonne que son tombeau ne soit ouvert qu’au
bout de dix ana. Après sa mort, l’enfant prodigue vend
le terrain sur lequel se trouve le mausolée; puis, a l’expi-
ration du terme fixé par le vieillard dans son testament,
il envoie son esclave pour procéder avec l’acheteur a l’ o
verture du tombeau. Ou y trouve le trésor, avec une let-
tre. L’acheteur le revendique comme son bien. et retraire
est portée devant les tribunaux.

v. 20. Postquam æduea emeruut. Les édiles curules,
qui avaient entre autres choses l’intendance des jeux mm.
ques, faisaient représenter les pièces chez aux a huis
clos , avant de les donner au public. Ce sont nos répéti-
tions d’aujourd’hui.

v. 25. Plautt usteremfabulam. Ces mots tout tailladera
au Miles gloriosua (le Fanfaron).

v. 2st. Guathontct. c’est une parodie des sectes philo-
saphiques.

v. 38L In me cadraturfaba. C’est mot qui payerai les
pots casses. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nuitquam defugiam auctoritatem. Ce passage
a été fort controversé. Il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Parménon une aveugle obéissance, et il ajoute,
pour le décider : Je ne reculerai pas devant la responsabio
lité de mes ordres.

v. 397. Vel rez scraper. Il s’agit du grand roi, et de la
cour de Perse.

v. 426. Lepus lute et, et pulpamentum quant: P Voyez
donc ce lapin , qui chasse surines terres. Mot à mot z
Tu es un lièvre, et tu cherches quelques metsfrimdx.
Les interprètes expliquent le mot tepus de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait à cause de leur beauté; suivant les

il).
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est mais 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 pasque Phédriaa recommandé
a Parménon de faire valoir son cadeau.

v. 479. Vel sobrius. Cette réticence est d’une grossiè-
reté révoltante; aussi Térence n’a-Hi placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Eflamma cilmm petere. c’est dans le même

sans que Catulle a dit: Ipso rapere de rogo cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère ct de
l’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment

de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en brû-

lant un corps.
v. 566. Deum me 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’antre Jupiter entrant sous forme hu-

maine dans l’appartement de Danaé.
v. 589. Fer impluvium. L’impluvium était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il était quelque
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
tiera. qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hoc flabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouettes.

v. 640. Extrema linea amure. Faire l’amour à dis-
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux comas du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extraira
liners, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vétements sont un peu en désordre.

v. 775. Et mantpulusfurum, mot à mot: la bande
devoleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient;
d’aides au cuisinier Sanga. Les esclaves étaient connus
pour leur penchant au vol. Mais il convient de conserver
au langage du capitaine tout ce qui peut lui donner l’apo
parence d’un général à la téta de son armée. C’est pour-

quoi noua avons traduit par troupe légère.
v. 762. Idem hoc jam Pyrrhus factitavit. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les siégea.

Dans la scene a du v’ acte, Pythias revient sur la
scène a la fin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 956. Nana minatur porro sese id quad mœchis.
L’adultère était puni de mort à Athènes. Voir dans Ho-
nsce, sat. Il, Iiv. l"; dans JUVÉNAL, est. x ; dans PLAINE,
Miles gloriosus, se. dernière, et Pænulus, act. tv, sc. 2,
que c’était à Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. ln dame metrtcia. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commitigari sandalio copal. Le mot latin

sandalio signifie une chaussure de femme; il est synony-
me de solen. C’était avec la sandale qu’on donnait le fouet
aux enfants. L’exemple d’Hercule aux pieds d’Omphale,
cité par le capitaine pour justifier sa lâcheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. 1086. Salis dm jam hoc sazum volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd à porter.

NOTES sua rasance.
L’HBAUTONTIMORUHENOS.

a v. 1 et 2. Cur partes sent Poeta dcdertt. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivina
Turpio luioméme.

v. 6. Simplet... et argumente... duplict. il y a dans
la pièce une double intrigue , sans que l’unité en soutire.

v. 20. Bonorum exemptant. Plante, Nœvius, Ennius
ont, comme Térence , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. Vetus posta. Ces mots désignent Lucius Laouvi-
nus.

v. 26. Amictlm ingenio fretum. Les amis de Téœaœ;
ses protecteurs étaient Lélius et Scipion. Voir la notice
sur Térence.

v. 36. statariam. On distinguait les comédies, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intro-
duites sur la scène : ainsi on appelait togatæ celles demies
personnages et les costumes étaient romains; preteztatœ,
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles ou paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pièces
grecques; motortœ, celles dont l’action était animée , l’in-

trigue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tariæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action capa-
ble d’émouvoir les passions; miztœ, celles qui réunie
saient les deux genres.

v. 96. E Corintho. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce
de courtisanes.

v. t2t. Soccos detrahunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus, qui couvrait la
totalité du pied, et ressemblait à nos souliers; la solen ou
sandale, qui couvrait seulement la plante des pieds. Le
mot secoua est souvent. employé dans les auteurs pour
solen. Les socci étaient la chaussure particulière des oo-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Lectos sternere. Dans les premiers tempsles
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntait l’Orieut, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes : les femmes l’adopte-

rent plus tard. On ne se couchait que pour le soupa;
quant aux autres repas, on les prenait debout ou assis.
Les jeunes gens su-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 supé-
rieure du corps soutenue sur le bras gauche , la tête un peu
élevée , et le des appuyé sur des coussins. Un lit a trois
personnes servait quelquefois pour deux convives seule-
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’étaituna
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. minuta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque , valant 60 mines; la mine valait toc drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 8l c.

v. 162. Dionysia hic surit hodte. Les tètes de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, a deux époques ditl’érentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fêtes
d’automne.

v. 17t. Manitou. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avertir qu’il était attendu.

v. 270. Quœ est dicta mater esse... Ces circons-
tances, qui paraissent futiles,ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiplion, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. .4d tuam matrem dedacatur. ll y a ici une
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bienséance et un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa fille.

v. 410. Luciscitjam. La nuit s’écoule entre le second
acte et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux à re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet eutr’acte
eut réellement lieu aux représentations dela pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils, aux fates de Œbéle , les deux
c premiers scies furent joués le soir; la tête dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
a: du jour. n ils n’apportent aucune preuveà l’appui de
leur assertion.

v. 460. Relevi dalla. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés à leur ouverture avec
de la poix ou du platre; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. 521. Aquilæ senectus. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bec tellement courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit à boire leur sang.

v. s15. Exposita est gnole. Un père avait le droit de
vie et de mon sur ses enfants. Il pouvait les exposer dans
leur enfance: coutume barbare qui subsista longtemps a
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. SutulLrti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom , ne

le prit à terre et ne le placet sur son sein; de la touera
fluant, élever son fils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession , lorsqu’il y avait des enfants ma-
lbes; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des

rens.
v. 1005. Projecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment où Clitipbon est sorti et le commence-
ment de cette scène , n’est pas suffisant pour l’explication
que le jeune homme est allé demander a sa mère. C’est
un défaut que les commentateurs ont signalé avec raison.

v. 1047. Enimvero chromes. etc. Ménédeme a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène a.

LES ADELPHES.

v. 6 et 7. Synapolhnescontes, etc. La comédie de Di-
phile et l’imitation de Plante sont perdues. Verrou pré-
tend que cette pièce, intitulée Commorientes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Dipbile, né a
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. flamines mobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. l’adore et liberalilale, etc. La Fontaine a
imité cc passage dans sa fable de Phébus et Borée, en
disant:

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Advcm’enti. Déméa revient de sa campagne.

v. 110. Ejeciuetforar. A Rome , des qu’un citoyen était
mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensime par son nom a plusieurs repri-
ses et à différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfir-
mait , on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantsa vie , et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la comme , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
a tous ces usages dans sa 3° satire, lorsqu’il dit :

flint tuba , caudales, laudanums! boulait" allo
Composites lotte, crassirque (ulula: amenais,

MS

ln portant rigides colocs e:tendit.....
v. 162. une ego mm. Les lois d’Atbènes protégeaient

les marchands d’esclaves; il était défendu de les maltai.
ter , sous peine d’exhérédation.

v. 176. Regnurn ne pouilles. Saunion 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. Lori: liber. Les maîtres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou à la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le supt
plice du fouet était donc déshononnt , et ne pouvait cire
appliqué a un homme de condition libre.

v. 192. Minis oiginti. Voir dans les notes sur l’assu-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. 195. Quœ libcra ’sl. Il était défendu à tout citoyen

de condition libre, soita Rome, soit chez les autres na-
tions, de se vendre comme esclave, et à plus forte raison
de vendre toute autre personne libre.

v. 225. Proficisci Cyprum. L’île de Chypre était con-
sacrée à Vénus. On y faisait un grand commerce de mur-
tisanes.

v. 229. Injeci scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Scraputus si-
gnifie petit caillou, gravier, qui entre dans la chaussure
et blesse le pied.

v. 334. In sui yremio... patris. MM Dacler remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grandsperes.
Dans le chant 1x de l’lliade , Pbœnix dit que son père fit
plusieurs imprécations contre lui, et qu’il conjura les Fu-
ries de faire en sorte que jamais aucun enfant né de lui
ne fût mis sur ses genoux.

v. 346. Quœ secunda si dos crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Ampbitryon, set. u,
se. 1 ’.

Non ego illam dotera mihi duce sur que du dicifarr.
Sed pudicitiam et parierons , et radotant cupidùaern.

v. 400. Ut quisque suum volt me, "a ’st. Molière a
dit dans l’École des maris , act. n , se. 4 :

Ma foi, les filles sont ce que l’on les fait GIN.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par
lui.

v. 413. Prœceptorum plenus talonna ille. Sganarelle
dit aussi dans la scène 5du même acte:

Vs, ta vertu me charrue et ta prudence aussi;
le vois que mes leçons ont germé dans ton une.
v. 440. Tribulir nestor. Le peuple athénien était par.

tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’archontst de Clisthène, au
Vl’ siècle av. J. c., l’accroissement considérable de la po-

pulation lit porter le nombre des tribus a dix ; et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvelles. Chaque tribu
était divisée en trente familles.

v. 543. A villa mercenariam. Les personnes occupés
aux travaux rustiques , sous les ordres du fermier ou ré-
gisseur cillions, 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 sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Silicernium. Ce mot désignait une téte célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tombe
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot sificernium devint ensuite, par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait a un vieillard.
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v. 656. Huic layes cognat subers hune. Une loi de
Scion, citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllam.... tri deduetum domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on conduisait la mariées la de-
meure de i’époux.

v. 703. becs comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans oli’rir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement à Junon, déesse qui pré-
sidait. a l’accouchement. Primitivement on immolait un
porc , dont on arrachait le fiel , pour signifier que l’aigreur
et l’amertume devaient ètre bannies de la maison des deux

ux.
au; 763. Lutins desserts. Il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (testeras) et les osselets
(lait). Les dés présentaient six cotés marqués i, il , [Il ,
iV, V, Vl, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre cotés marqués. L’une des faces portait un point,
un asappeié cents; la face opposée portait six; les deux
autres, trois etqnatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
large à la hase qu’au sommet, et terminé par un col étroit.

Le coup le plus heureux consistait a amener trois V1 pour
les des, et des nombres diliérents pour chaque osselet.

v. 756. Restim ductans. Ces mots font allusion a une
sorte de danse dans laquelle tous les danseurs se tenaient
par une corde , et se tiraient en sens contraires.

v. 765. lpsa si captal Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acter, se. a, on il fait
dire à Sganarelle z

0h! que les voila bien tous formes 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 supreme;
Des valets impudents. Non , la sagesse nième
N’en viendrait pas a bout , perdth sens et raison
A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Hymemeum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de i’époux par trois’jeunes gens

dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq antres flam-
beaux , appelés faces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé cumulus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et des jouets pour les enfants.
Un grand nombre de parents et d’amis accompagnaient
la pompe nuptiale. Des musiciens chantaient l’hymne
nuptial, avec le refrain: Io hymen hymenæe, qui était
répété par tout le cortége.

v. 970. Apparare de die convlvlum. C’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assistera un festin
en plein jour.

v. 975. Liber esto. L’alïranchissement se faisait de
diverses manières. il n’y eut d’abord que trois sortes d’af-
franchissement légal. Mais par la suite on introduisit l’u-
sage d’attranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave

a sa table.
v. 978. Uxorem main. Les esclaves ne pouvaient pas

se marier; leur union était appelée contubernium .- ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici à sa

NOTES SUR TÉBENCE.

mmpagne le nom d’épouse (un), Syrus semble antidpc
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son maltre; m il
n’a pas été affranchi suivant les formes légales et minauda

les, auqueicas il pouvait contracter mariage.

L’HÉCYRE.

v. i. Hammam. L’flecyra on la Belle-Mère ou repré-
sentée 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. Payants gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, mitas, pugilatus, lucta, faisaient partie des
jeux donnés dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison tridi cimentes.

v. 40. Gladiatoru. Les pruniers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnés a l’occasion de funérailles;
mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux tètes de Minerve.

v. l7l. ln labre. L’ile d’imbms est située dans la par-
tie septentrionale de l’Archipei.

v. est. Nequeo manu» etsulrants. Cette scène tout
entièreest le plus long des monologues qui se trouvent dans
Térence. Mais il est , à vrai dire, le commencement de l’in-
trigue; car jusqu’à ce moment la pièce n’a roulé que
sur une querelle de ménage, qui est peu intéressante.
Pamphile commence ici à mettre le spectateur dans la
confidence des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans i’Archipel, est une
des Cyclades.

v. ou. Cadaverosa facto. Les commentateurs se sont
donné beaucoupde mai 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 Parménou est
lui-même si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. 800. Ædepol ne, etc. il est plus convenable de com-
mencer ici l’acte v. si. comme l’ont fait la plupart des
éditeurs, on reporte le commencement des deux scènes
plus haut, Bacchis n’a pas le temps d’avoir avec la mère
de Philemère l’explication nécessaire au dénoûment de la
plece.

LE PHOR’iflON.

Prologue. - v. I. Postquam poeta velus. Le poète
dont Térence se plaint ici est le même Lucius Lavinius
dont il a repoussé les reproches dans les prologues précé
dents.

v. 32. Quum par tumultum... Peut-elle Térence par
le-t-ii ici des contre-temps qui firent tomber i’liécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. l. - Douai rapporte sur cette scène, que
Térence faisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rôle en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientôt a la ce
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambiviua.


