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AVERTISSEMENT
DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

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

M. François les a revues, et y a fait des retouches quê’l’aimable et spirituel

écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin ,
aujourd’hui recteur de l’Académie de Nancy , et M. Desforges , professeur

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

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

des lettres de Cicéron , M. T. 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 renvoyéesa la fin

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

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

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

qui contient la matière de plus de douze volumes ordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théâtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plante , autrefois trop négligé, 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 , u cet
admirable ouvrier v, comme l’appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l’illustre précepteur faisait remarquer a son élève - les mœurs et le caractère

Il



                                                                     

il "ruisselant.- de chaque age et de chaque passion, avec tous les traits convenables à
- chaque personnage, et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
u demandent ces sortes d’ouvrages. r Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers , des scènes ou des parties
de scène d’un intérêt vraiment dramatique , quelques traits sublimes ,
enfin l’anachronisme même , si intéressant au point de vue historique , des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique , en
rendront toujours la lecture utile. C’est d’ailleurs l’unique spécimen qui

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

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

K
C’est une étrange destinée que celle de Térence.

Ses contemporains ont admiré et applaudi ses ou-
vrages : on a dit qu’il était, avec Homère , Virgile et
Ménandre, l’un des quatre princes de la poésie; et ,
comme s’il fallait à son mérite une sorte de consé-
cration solennelle, de son vivant même l’envie s’est
attachée a 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 romain a 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 conjectures , 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-même la
part que Lélius et Scipion Émilien avaient prise à
ses œuvres. Admettons avec Comélius Népos la
vérité de l’anecdote qu’il raconte , et qu’il déclare te-

nir de bonne source. Qu’un jour Lélius, arrivant
un peu tard pour se mettre a 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 1V de
l’Heautontimoroumenos : s’ensuit-il que la pièce
soit de Lélius, et qu’il ait aidé Térence dans la com-
position de toutes ses comédies? D’ailleurs , si Té-

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

nes encore, il aurait eu recours à des hommes qui
jouissaient d’une réputation littéraire justement ac-
quise, à C. Sulpicius Gallus , 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’Heauton-
timoroumenos) , et en déclarant tout haut qu’il est
lier de l’amitié dont les deux patriciens l’honorent.
(Prol. des Adelphes). Maisde cette amitié à une active
collaboration, il y a une grande distance. Déjà du

nuance.

temps de Cicéron ces injustes attaques n’avaient plus
cours; car l’orateur romain écrivait à son ami Atti-
cus, en parlant de Térence : Terentius, cujus fa-
bulæ, propter elegantiam sermonis, palabantura
C. Lælio scribi.

Cependant Montaigne n’a pas hésité à se ranger

parmi les adversaires de Térence. Les raisons sur
lesquelles il s’appuie sont curieuses à connaître :
a Si la perfection du bien parler, dit-il, pouvoit
c apporter quelque gloire sortable à un grand per-
a saunage, certainement Scipion et Lælius n’eus-
u sent pas résigné l’honneur de leurs comcdies , et
a toutes les mignardises et délices du langage latin à
n un serf africain; car que cet ouvrage soit leur,
a sa bonté et son excellence le maintient assez.... n
Fat-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-
méme composé ses pièces. Il le place seulement
au cinquième rang parmi les poètes comiques , après
Cécilius, Plaute, Névius et Licinius. Afranius ,
qui fut l’un des principaux successeurs de’Térence ,

a dit de lui :
Termitio non similem dicas quempiam.

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

lius les paroles suivantes : a Nescio quomodo verum
est quad in Andria familiaris meus Terentiusdixit:

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

Tu quoque qui soins lecto sermons, Terentt ,
Conversum expressumque latine voce Menandrum
ln media populi sedatis vocibus effers,
Quidquid corne loquens, ac omnia dulcia disons.

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

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

Mais il y a quelque chose de plus déifiait 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 nosjours, et rassemblons
les traits épars de la vie de notre poële.

sa



                                                                     

2 NOTICE SUR TÉRENCE.
Térence (Pub. Terentius Afer) naquit en Afrique ,

probablement à Carthage, vers l’an de Rome 661
(192 av. J. 0.), huit ans avant la mort de Plaute,
et mourut à l’âge de 35 ans (157 av. J. C.). Sa vie
s’est donc écoulée tout entière entre la seconde et la

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 alléguantque les premières
relations commerciales 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. Il n’avait
pas achevé la première scène, que Cécilius, émer-
veillé de ce qu’il entendait, l’invite à souper avec

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

L’envie qui poursuivait 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 Page 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-
prit le naufrage du bâtiment auquel il avait confié
son bagage. La douleur que lui causa la perte de
ses œuvres le fit tomber malade, et il mourut à
Stymphalis ou Leucade, en Arcadie. Il laissa une

tille, 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 z
1° L’Andrienne, 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 w la scène française par Baron;

2° L’ - maque, qui parait être une œuvre origi
nale, si l’on en excepte les deux caractères du para-
site et du capitaine, empruntés au flatteur dellé
nandre; cette pièce eut un si grand suœès, qu’il
fallut la donner deux fois le même jour. Elle futre
présentée cinq ans aprœ l’Andrienne (160 av. J. C.).
Elle a été traduite en partie par la Fontaine, et imi-
tée par Bruevs et Palaprat, sous le titre du Muet;

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

162 av. J. C. ;
4° Les Adelphes, d’après Ménandre et Diphile,

représentée en 150 av. .l. C., et imitée par. Molière
dans l’Ecole des maris , par Baron dans l’Ecok des
pères;

5° Phormion, d’après Apollodore, repràentée la
même année que l’Heautontimoroumenos , etimitée

par Molière dans les Fourberies de Scapin;
6’ L’Hecyre ou la BelleoMère, 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 Plaute , Térence n’a produit sur

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

PERSONNAGES.

Sinon, vieillard, père de Pam-
phile. (Ainsi nommé de son
nez. Type des dents).

l’armure , jeune omme , fils
de Simon. (De «av, tout, et
pilot, ami, ami de tout le
monde.)

DAVE, esclave de Simon.
Ainsi nommé de sa patrie :
les Daves étaient les même:
que les Daces.

DROMON , esclave chargé de
fustiger les autres. (De 890- L
pas, course.)

Sosie, affranchi de Simon.
(modifient conserver, sauvé
dans la guerre.)

CliAiliNUS, cune homme,
amant de hiiumene. (De

’ Le grâce.)

milieu; esclave de Charinus.
(De «lippée. roux.)

CRITON, hale d’Andros , juge,
arbitre. (De sont); juge)

CllRÉliÈâ , vieillard, père, de
Philumencinexpépmeaiicn,
palpiter; habitude de vicii-
nrr .)

GLYCÈIŒ . nommée aussi l’asi-

liuie, fille de Chrémès ct
maltresse de Pamphile. (De
flux : doux.)

hivers Ër’vanle de Glî’cère.

(De in Mysic, sa pair e.)
ESBIE, la sage-femme qui a
mis au monde Giycère. (De
Lesbos, son pays.)

PERSONNAGES MUETS.

AncnvLIs , servante. (De
fiat?" à qui l’on commande.)

Convers . courtisane. (De
xpuo’àh or, qui fait tout
pour l’or.

EXPLICATION

ne L’ANDBIENNE DE réasses,

un C.’ Saurrrus MOLLINARIB (l).

Pamphile a séduit Glycèm, qui passait pour être la sœur
d’une courtisane, Andrlenne de naissance. Glycère de-
vient eneeinte; Pamphlie lui donne salol qu’il la prendra
pour femme, quoique son père l’ait fiancé à la fille de Chré-
mès. Ce père, apprenant l’amour de son tilt, simule des

(r) D’après Aulqueile, c’était un personnage très-savant. qui en-
soignait: latin ù l’empereur Patinax.

DRAMATIS PERSONÆ.

surmoules. pater murant; a
une nase nominatus. Simi Ira-
cundi.

PAIPIILUI, adolescent. filins
Smala; a nâv, et 900;:
omnium arnicas.

Davos. un": Salons; a Pn-
tria. Davl enim ildcm ac Duel.

miam). serves iorarius; a ripé.

cursus. rsans, libertns SIIOIHS: a croî-
ÇEw,scrvn.re ; in hello servants.

canines, adolescent, amans
Pniunuturs; a 169K, gra-
nous.

BYlltfllA, semis Ctnnmr; a
ce, ruina.

cart-o, lampes Andrtun, index.
armer n iroit-fic, index.

Culex". nones. pater Punc-
rnrrvz ; a xpépnrecôai, scre-
are; quod serres scrcare soient.

(inventum, que et l’union,
filin Clllllm et arnica Pur-
PHIL! ; A vazpàç, dulcis.

Mïsrs.anci GLYGIIHI; a pa-
trie Mytia.

usera, obstelrlx GLchnrr; a
labo patrie.

PERSONÆ MUTE.

Ancnvnrs. and": : ab 619p),
cul imperatur.

(Intime. meretrix; a ypwèc,
que: sur! pretio montoit

C. SULPlTll APOLLlNARlS PERlOCHA

IN meum ANDRIAI.

SOIOlI-M faire creditam menhir-ultra,
Génère Andflæ. Glycérium vltlnt Pamphlius;
Gravidaqne (son, dat ndem. uxorem sibi
Pore banc : nain allant pater et émondent,
(instant Cirremetls; atquc, ut amurent comperlt,

y-sa

apprêts de mariage, alin de découvrir par la les sentiments
de Pamphiie. Celui-ci, sur les conseils de Dave. ne fait nu-
cune résistance. Mais Chrémès , à la vue de l’enfant qu’il a

eu de Glycere, rompt le mariage, et ne veut plus de Pam-
phlie pour gendre. Un incident inespéré fait découvrir que
Glycine est in fille de chrêmes : il la donne a Pampltile, et
martela seconde a Charinus.

PROIJOGUE.

L’auteur, en se décidant à travailler pour le
théâtre , s’imaginait que la seule chose dont il dût
avoir souci, c’était de mériterles suffrages du public.

il voit maintenant qu’il s’agit de tout autre chose.
Il lui faut perdre son temps à écrire des prologues ,
non pour exposer le sujet de ses pièces , mais pour
répondre aux calomnies d’un vieux poète qui le ia-
louse. Or écoutez , de grâce , quelle sorte de repro-
ches on lui adresse.

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

tre, tant elles se ressemblent pour le fond , bien
qu’elles différent 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 luturas nuptias, copieras, suas
Quid natterai. anlml filins , cognoscerc.
[ml autan non reprisant Pamphilus.
sed ex Glyeerlo natum ut vldit pncrnium
Chromos, recth nrrptiu. gencrum abdicat.
Mol tillant Glycerium insperato agnitam
liane Pamphllo dal, nllnm Charme conjugem.

PROLOGUS.

Poeta, quum primum animum ad scribendum appui" .
id sibi negoli credidit solum dari;
Popuio ut placotent , que: iecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo inlelliglt :
Nain in proiogis scribundis operarn abutitur, s
Non qui argumeulutn muret, Sed qui maievoli
Veteris poche maiedictis rapondent.
Nunc, quem rem vitio dent, quæso, minium advenue.

Menander feuil Andriam et Perinthiam.
Qui utramvis racle norit, ambes noverit. in
Non lia dissimili sunt argumente, et amen
Dissimili oratione surit [acta ne stilo.
Quin convenere, in Andrlnrn ex Parintbia
Fatetur transtuilase, aique usant pro suis.
id isti vituperant factum; atque in eo disputant , 15
(Richmond non décore fabules.
Faciunt , une, intelligendo , ut nihil lnteiligant.

35.



                                                                     

4 v assurance.L’attaquer à ce propos , n’est-ce pas attaquer aussi
Névius, Plaute, Ennins , 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
ealonmies , s’ils ne veulent pas qu’on dévoile leurs
bévues.

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

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

SIMON, SOSIE, ESCLAVES CHARGES DE
PROVISIONS.

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

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

Sim. Oui, et autre chose encore.
50s. 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.

Sas. J’attends que vous vous expliquiez.
. im. Tu étais tout petit quand je t’achetai , 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 hune accusant, Næi’ium , Piaulum, Ennlum
Amusant, quas hic Noster enclore: babel :
Quorum æmularl exoptat negligentiam, 20
Poilus quem lstorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescent, porto mont-o, elEdesinanl
Malt-dicere. malel’ucta ne nosoant sua.
Favete, atteste æquo animo. et rem cognoscite,
Ut pernoscatis ecqnid spel sil reliquum .
Posihac quas faciet de lntegro comœdias ,
Spcclnndæ an exigenda: sint rubis prins.

AC’l’US PRIMUS.

SCENA PRIMA. l

si

SIMO, SOSIA.

Sim. Vos islæc lntro auferie; ublle. Sosia,
Adesdum z panels te volo. Sas. Diclum pilla :
tilt-rune ni. curenlur recto bac. Sim. lmmo (illud. Sus. Quid

est, :tuQuod Ubl mea are eflicere hoc posslt empilas?
Sir». Nihil lstac opus est une ad hune rem , quum para;
Sed ibl, quas semper in leintellexi situa,
Fide et iaciturnitate. Sas. Exspeclo quid velte.
Sim. Ego postquam te emi a panulo, ut selnper tibl sa
Apud me lusin et clemens inuit servitus ,
Scie : [cet ex serve, ut esses libertin mihi,
Prunier-en quod aervlebas libéralités.

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

50s. Je ne l’ai point oublié.
Sim. Et je ne m’en repens pas.
Sas. Je suis heureux d’avoir fait et de faire encore

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

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

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

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

50s. 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. [lien 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-même :

Quod babul summum preilum, persolvl tibl.
503.1? memoria nabeo. Sim. Baud mute factum. Sas. Gan-

eo, Il)Si tibl quid l’ecl , nul. racle, quod placeat, Simof.
El id gratum fuisse advenum te, habeo gratiam.
Sed hoc mihl molestum est: nain istæe commémoratio
Quasi exprobratio est lmmemoris benelicil.
Quin tu une verbo die, quid est. quod me velis. 45
Sim. [in (adam. "ce primum in hac re prœdlœ libi z
Quas cri-dis esse lias , non sunt verte nupliæ.
Sas.dCur simulas lgltur? Sir». Rem 0mnem a principio au-

les.
En pacto et gnuii vitam et consilinm meum
Cogiiosces, et quid laccrc in hac re te velim. bi!
Nain is postquam excessit ex ephcbis, Sosia,
Liberlus vivendi fuit poleslus z unm antre
Qui scire pusses. aulingonium nosccre.
hum tatas, melus, magisterprohihellaut?Sas. lin est.
Sim. Quod picrique (imines laciunt ndolescentuli. 55
Ut animum ad aliquod siudlum adjungant, eut equos
Alere. aul canes ad venandum , aut ad philosophos :
Horum ille nihil egregic prœler cætera
Studebnt; et (amen omnia llœc mediocriler.
Gaudebam. Ses. Non injuria : nam id arbitrer 00
Adprime in vlln esse utile, ut ne quid nimis.
Sim. Sic site crat: lacilc omnes pet-(erre ac pali;
Cum quibus crut cumquc une, lis sese dedere;
Eorum studlis obseqni; udvorsua nemini;
Nunquam prœponens se illis: lin iacillime a
Sineinvldia laudern invenlas, et amieos pare!
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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 yva trois ans environ, une
femme d’Andros vint s’établir ici dans notre voisi-
nage. La misère et l’indifférence de sa famille l’a-
vaient réduite à s’expatrier. Elle était à la lieur de
Page et d’une beauté remarquable.

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

Sim. Dans les premiers temps , laborieuse et sage
autant que pauvre, elle gagnait péniblement sa vie
à filer et à travailler la laine. Mais lorsqu’il se pré-
senta des amants , un d’abord , puis un autre , l’ar-
gent à la main , comme la nature humaine est géné-
ralement disposée à préférer le plaisir au travail,
elle accepta leurs propositions, et se mit 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 z c Ma foi,
le voilà. pris z il en tient. n Chaque matin, je
voyais leurs petits esclaves aller et venir, et je les
questionnais z a Holà! mon garçon, dis-moi, je te
prie, qui est-ca qui a en hier les faveurs de Chry-
sis? v C’était le nom de l’Andrienne.

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

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

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

Sou. Sapienter vilain institut! : namque hoc tempera
Obsequium nmlcos , verlias odium parit.
Sim. interea mulier qnædam abhinc trienninm
Ex Andro commlgravlt hue vicinlæ, 70
lnopia et cognutorum negllgenlia
Conclu, egregia forma aique relate integra.
Sas. fiel! vereor ne quid Andria adporlel man.
Sir". Primum luce pudice vltam parce ac duriter
’Agebat. iana ac tels vicium quæritans. 7a
sed postquam amans accessit, pretlum polliccns,

’ linos et item alter; lia ut ingenlum est omnium
Hominum ah labore pmclive ad libidincm ,
Accepit conditionern; dein qnæsium occlpit.
Qul tum illam amabant, forte, ita ut til , tilium 80
Perduxere illuc, secum ut un et, meum.
Egomet continuo mecum : a tapins est;
liabet. n Observabam marie illorum servuios
Venientes sut abeuntes; rogitabam : liens, puer,
Die sodés, quls berl Chrysidem habnlt’) nam Andriæ 85
llli id crut nomen. Se. Teneo. si. Phædrum aul Cliniam
Dicebant, ant Niceralum : nam hl ires tum simul
Amabant. Eho, quid Pamphlius’.’ quid? symboiam

Dedlt, cœnavlt. Gaudeham. item allo dia v
Querebam: comperiebam, nihil ad Pamphilum 90
Quidquam adtinere. Euimvero spéculum satis
Pntabam, et magnum exemplum continentlæ :
Nain qui cum ingeniis confliclaiur ejusmodl,
flaque commovetur animus in en re 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,.ù qui vanterait
mon bonheur d’avoir un tel fils. Bref, sur le bruit
de cette bonne réputation, Chrémès vint m’offrir
pourlui la main de sa fille unique. avec une dot cou-
sidérable. Le parti me convenait; je donnai pa-
role, et c’est aujourd’hui que le mariage devait se

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

notre voisine vint à mourir.
Ses. 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 moin-
dre mal.

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

le suivons. Chemin faisant, j’aperçois par hasard.
parmi les femmes qui se trouvaient la, une jeune tille
d’une figure.

Ses. 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 antres, et qu’il y
avait dans son maintien quelque chose de plus disan-
gué et de plus honnête, je m’approchai de ses sui-
vantes, et je leur demandai qui elle était. On me ré-
pondit que c’était la sœur de Chrysis. Ce fut comme

Scies pesse Jam habere lpsnm sua: vitæ modum. se
Quum id mihi placebai . lum une 0re omnes cumin
Bonn dicere. et laudare fortunes mess,
Qul enatum haberem lali ingenio præditum.
Quld verbis opus est? hac fuma impulsus Chremcs
Ultro ad me venit . unicum gnaiam suum
Cum dote summa tilio uxorem ut duret.
Plucuit; despondi; hic nuptiis diclus est dies.
Sa. Quid igltnr obstnl , cur non veræ liant? SI. Audles.
Fers in dlebus paucts,,qulbus hier. acta snnt,
Chrysls vicina hæc morilur. Sa. 0 factum bene! les
Beastl : melul a Chryside. Si. ibl tutu filins
Cam lllis, qui amabant Chrysidem , une riderai frctjuens;
Curabut une fumas; tristis inlerlm ,
Nonnunquam coniacrymahat. Placuit tnm id mihl.
Sic cogitaham : hic, parue consueludinis
Causa , hujns mortem larn fert famillari r :
Quld, si ipse amasset?quid mihi hic ciel patrl?
Bine ego pulabam esse omnla humant logent ,
Mansuetique anlmi officia; quid multls mot-or?
Egomet quoque ejns causa ln funus prodeo, us
Nil susplcans eliam mali. Sa. Hem , quid id est? Si. Scies.
Efferlnr; imus.’lnteraa inter mulleres,
Que: ibl aderant. forte nnam adspicio adolescentulam.
Forma... Sa. Bonn fartasse? Si. Et volin, Sosie,
Adeo modeste, adeo fcnnslo, ut nil supra.
Quin quum mihi lamenlari præter carieras
Visa est, et quia crut forma putter culeras

Ô

me
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5 TÉRENCE.a

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!
Sir». 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 peuty avoir quel-
que danger. Pamphile hors de lui laisse éclater alors
cet amour qu’il m’avait si bien caché , sur lequel il
m’avait donné lechange; il s’élance, et prend la jeune

tille’entre sesbras : u 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 :
a Mais qu’ai-je fait, mon père? Où sont mes torts?
Quelle est ma faute? Une jeune fille voulait se jeter
dans le feu; je l’en ai empêché; je l’ai sauvée. n
L’excuse est plausible.

Sas. Vous avez raison. Si l’on querelle un homme
qui a sauvé son semblable, que fera-t-on à celui
qui lui nuit ou le maltraite?

Sim. Le lendemain, Chrémès arrive chez moi,
criant qu’il en a appris de belles z 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
tille.

50s. Et votre fils alors , vous ne l’avez pas...
Sim. Mais il n’y avait pas encore là de quoi lui

chercher querelle.
Sas. Comment, s’il vous plaît? l
Sim. Mon père , m’aurait-il dit, vous avez fixé

Honesta et liberali . accedo ad pedlssequas :
Quæ ait. rogo. Somrem esse aluni Chrysidis.
Percussit illico animum : et et! hoc illud est. 125
Hlnc illæ Iacrymæ. hæc ille ’st mlsericordia.
Sa. Quem timeo quorsum evadas! Si. Funus inlcrim
Procedll; sequimur; ad sepulcrum venimus;
ln ignem imposita ’st; fletur. lnterea hinc soror,
Quom dixi, ad tlammam accessit imprudentius, 130
Sati’ cum periclo. "il tum exanlmatus Pamphilus
Boue dissimulatum amorem et celatum indicet;
Adeurrit; medlam mulierem complectitur.
Mes Glycerlum, lnqult, quid agis? cur te le perditum?
Tum illa, ut consuclum facile amorem cernercs. 135
Reieclt se in cum tiens quum iamiliariter.
Sa. Quid ais ? Si. Redeo inde trains, atque ægre icrcns.
Nec satis ad objurgandum cariste. Diccrct :
Quld (coi? Quid commerui , aut peccavi , pater ?
Quæ sese in ignem injiccre voluit, prohibui. no
Servavi. Honesta oratio est. So. Recto putes.
Nain si illum objurges, vitæ qui auxilium tulil;
Quid raclas illi, qui dederlt damnum eut maluni?
Si. Venit Chremcs postridie ad me, clamitans
lndignum incinus comperisse; Pamphilum "à
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum z illeinstat factum. Denique
[tu leur discedo ab illo. ut qui se filiam
Neget daturum. Sn. Non tu ihi gnatum. . .? Si. Ne litre qui-

«lem

Satis tellemens causa ad olijurgandum. Sa. Qul . ordo? tan

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

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

Sas. A quel propos?
Sim. Belle question! Mauvaise tête, mauvais

cœur. Mais que je l’y preune....! Je n’en dis pas
davantage. Si, comme je l’espère, je ne rencontre
aucun obstacle du côté de Pamphile, il ne me res-
tera plus qu’à gagner Chrémès , et je crois que j’y
réussirai. c’est à toi maintenant de bien jouer ton
rôle, pour qu’on croie à ce mariage; de faire peur à
Dave et de surveiller mon fils, pour savoir ce qu’il
fera, et quelles batteries ils dresseront ensemble.

Sas. Il suffit. J’y veillerai. Mais entrons.
81m. Va devant; je te suis.

SCÈNE u.

SlMON seul.

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

Si. Tale ipse his rebus tinem præscripsti , pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi
Sine nunc men me vivere interea mode.
Se. Quis igitur relictus est objurgandi locus?
Si. Si propter amorem uxorem nolet ducsre .
En primum ab illo animadvertenda injuria ’st.
Et nunc id operam (Io, ut per taises nuptias
Vera oblat-gaudi causa sit. sideneget;
simul. sceleratus Davus si quid consill
Habet, ut consumai, nunc quum nihil obsint doli. me
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe munie
Facturum; mugis id adeo. mihl ut incommodet;
Quam ut obsequatur gnato. Sas. Quapropter? Si. Rogas?
Mala mens, malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis? Sln eveniat , quod volo, les
ln Pamphilo ut nil si! moræ’ lat chremes
Qul mi exorandus est: et s coulure.
Nunc tuum est oiiicium , bas ne ut adsimules nuptlas;
Perterreiacias Davum ç observes filium ,
Quid aget. quid cum illo consili captet. Sas. Sat est.
Curabo. Eamus Jam nunc intro. Si. t præ, sequar.

SCENA SECUNDA.

SlMO.

IN

Non duhiuin ’st qubi uxorem nolit lllius :
lta Davum modo limera sensi , ubl nuptias
Futurus esse audivil. Sed ipse exil foras.
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DAVE , SIMON.

Dav. (à part. ) Je m’étonnais que la chose se pas-
sât ainsi, et je tremblais de voir où en viendrait le
bonhomme avec son imperturbable sang-froid. Quoi!
il apprend qu’on ne veut plus de son fils, et il n’en
souffle mot à personne! il n’a pas même l’air de
s’en fâcher!

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

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

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

ne l’avais pas aperçu!

Sim. (haut) Dave.
Dan. (sans se retourner.) Hein! qu’est-ce?
Sim. lei, approche.
Dan. (à part.) Que me veut-il?
sim. Que dis-tu?
Dav. 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’écoutes-tu , ou non?

Dav. Moi? oui, vraiment.
Sim. 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
age 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.

SCENA TERTIA.

DAVUS, smo.

Duo. Minbar hoc si sic abiret. et herl semper-lenitas Un
Verebar quorsum evaderot.
Qul postquam audlerat. non dalum lrl filin uxorem suc,
Nunquam cuiquam nostrum verbum l’œil, neque id ægre

inlit.
Si. At nunc iaclet; neque , ut opiner, aine iuo magne matu.
Duo. id voluii , nos sic nec opinantes duel talso gaudio, [80
Sperantea jam , amoio metu; interea oscltantes oppriml,
No essai spatium cogitandi ad dlsturbandas nuptial.
Astute! Si. Carniiex, quæloquiiur! Duo. Berna est. neque

provideram.
si. nave. D. Hem, quid es, Ehodum. ad me. D. Quld

hic volt? Si. Quld ais? . Que de re? Si. Roger?
Meum gnatum rumor est amure. D. id populos curai sci-

licet. lBfiSi. lioccine agis, au non? D. Ego vero tstuc. Si. Sed nunc
en me exqulrere,

lniqui patris est z nam, quod antehac tectt, nihil ad me ad-
tlnet.

hum tempua ad eam rem tulii, slvl animum ut explerci
suum.

Nunc hic dies aliam vitam adiert. alios mores postulat.
"Ph"!!! postule, sive æquum est, le 0re, nave, ut redent

jam in vlam. tao

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

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

quelque maître fripon, le drôle, pourl’ordinaire, use

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

Dan. D’honneur, je ne comprends pas.’

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

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

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

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

Sim. C’est la chose où je souffrirais le moins que
l’on me jouât.

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

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

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

SCÈNElV.

DAVE seul.

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

D. Roc quid sil? Si. 0mnes qui amant, graviter sibi du
uxorem ferunt.

D. lia aluni. Si. Tutu , si quia maglslrum œpit ad rani rem
lmprobum ,

lpsnm animum ægrotum ad deteriorem pattern plerumque
applicat.

I). Non hercle inielligo. Si. l’ion? hem. D. Non :Davus sum.
non Œdlpus.

si. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui’.’ l). Sono

quidem. o lil’aSi. Si sensero hodie quidquam in bis te nuptiis
Fallaelie canari , quo fiant minus;
Aut velte in ca re ostendi . quam ais callldus :
Verberibus cæsum te in pistrinum, nave. dedam usqur ad

necem,
En lege aique amine, ut, si te inde exemerim, ego pro le

molam. 2mQuid? hoc intellexlin’? an nondum eliam ne hoc quidem?
D. lmmo cellide :

lia, aperte lpsnm rem modo locutus. nil circuiiione usas ce.
Si. Ublvis facillus passas sim , quant in hac re. me deludier.
D.Bonaverba,quæso. Si. lrrldes ?jnihil me iallis.seddicotlhi.
Ne lemere facies, neque tu hoc dlcas, tihl non prirdlctum.

Cm c. * 20:.SCENA QUARTA.
DM’US.

i-.uimverc, Davis, nihil lori ’st scgnitiœ, neque recordas.



                                                                     

8 TEBENCE.rings. Si nous ne trouvons pas quelque bonne ruse
pour l’empêcher. c’est fait de mon maître ou de moi.

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

drepour lui;sijelesers,gareles menaces du père,
auquel il n’est pas facile d’en faire accroire! D’a-
bord il a découvert nos amours; il m’en veut, il
m’observe, de peut 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 Elle est citoyenne d’Athènes. Il yeut autrefois dans
cette ville un vieux marchand; ce marchand fit nau-
frage sur les côtes de l’île d’Andros, et y mourut.
Cette fille encore toute petite fut sauvée , et le père
de Chrysis recueillit la pauvre orpheline. v A d’au-
tres! pour moi, je n’y vois pas l’ombre de vraisem-
blance; mais ils sont, eux , enchantés de leur his-
toire. - Ah! voici Mysis qui sort de chez elle. Je
m’en vais de ce pas à la place publique tacher de
trouver Pamphile , afin de le préparer à la nouvelle
que son père lui annoncera.

SCÈNE v.

MYSIS seule.

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

Quantum intellexi modo seuls sententiam de nuptils ,
Quæ si non astu providentur, me, eut berum mon da-

hunt:
Nec, quid ngam, cerlum ’st : Pamphilumne adjutem. an

auscultem seul.
Si illum relinquo, ejas vitæ timeo; sin opitulor, bujus ml-

s 210
nas,

Cul verbe dare difficile est. Prlmum jam de amore hoc com-
perlt;

Me infeusus serval, ne quem faclam in nuplils fallaciam.
si senserit. perii; aut si lubltum iuerit, causam ceperlt.
Quo jure. quoque injuria præcipitem me in pleirinum dahit.
Ad hæc mais hoc mihl accedlt etiam z hæc Audrla , sur:
Sive lsta uxor, sive amlca ’st, gravide e Pamphilo est,
Audlreque eorum est opens pretium audaciam :
Nom inceptio ’st amentium, haud amantium.
Quidquid peperlsset , decreverunl tollere :
Et flngunl quamdam inter se nunc fallaciam . 220
Civem Atticam esse banc: fuit olim hinc quidam senex,
Mercator ; navem la freglt apud Andrum insulani :
la oblitmortem; ibl tum banc cjectam Chrysidis
Patrem receplsse orbam , parvam. Fabulæ!
Mini quidem non lit vertsimile; et ipsis commentum pla-

cet. 225Sed Mysis ah en egrcdltur. At ego bine me ad forum . ut
(louvenlam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem

opprimai.
SCENA QUINTA.

MYSIS.

Audio. Archylis. iamdudum : Lesbiam adducijubes.

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

SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSIS.

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

Mys. (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 devaithil pas au préalable me communiquer

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

lait plus me donner sa fille? Le voilà qui change,
parce qu’il voit que je ne saurais changer! Avec
quelle obstination il s’acharne à me séparer de Gly-
cère! Si ce malheur m’arrive, c’est fait de moi.

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

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

Sane pot illo temulenta ’st mulier et temeraria .
Roc sati’ digne. oui commtttas primo partu mulierem : me
Tamen eam adducam. Importunltatem spectate aniculæ;
Quin compotrlx dus est. Dl . date facultatem. ohnecro.
Huic parlundl, aique llli in alita potins peccant" locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video? vereorl quid

slet.
Opperlar, ut sciam nunc , quidnam hæc turbe tristltiæ ad-

ferat. 235SCENA SEXTA.

PAMPHlLUS . MYSIS.

Pa. Boccine ’st bumanum factum, aut inceplum? hoocine
’st oiücium patris?

Mg. Quid illud est? Pa. Proh Deum tideml quid est, si hoc
non contumelia ’st?

Uxorem decrerat dure sese mi hodle; nonne oportuit
Præscissc me ante? nonne p ’ mmunlcatum oportult?
Mg. bliscram me! quod verïudio? au)
l’a. Quld Chremes? qui (leur tee commissurum mlhl
Gliatam suum uxorem; id mutavlt, quia me immolaium

videt.
ne obstinate dut operam, ut me a Glycerlo miseront abstra-

hal’

Quod li fit. perco funditus.
Adcon’ hominem esse lnvenustum, nui lnfellcem quemquam.

ut. ego sum T auPro deum aique hominum tideml
N ullon’ ego Chrometis pacte adiinitalem eifugere potero?
Quot modil contemplas. sprelus! latta, transacta omnid-

Hem!



                                                                     

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

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

Pam. Mais que dire de mon père? Ah! une
affaire si grave, la traiter avec si peu de façon!
Tout 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-bon 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 ou 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 l 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 suffit pour le faire pencher d’un côté ou d’un

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

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

Repudlatus repetor : quamobrem? nisi si id est, quod sus-
picor.

Miquid monstri alunt. En quoniam nemlni obtrudi po-

tcst, 250itur ad me. Mg. Oralio hinc me miseram exanimavit metu.
Pa. Nam quid ego dicam nunc de paire? ah,
Tantamne rem tain negligenler agere! præteriens modo,
au apud forum: uxor tlbl ducenda ’st, Pamphile, hodle, in-

quit z pare;
. Abi domum. id mihi visus est dicere: ahi clio, et suspende

te. 255Obstupni. Censen’ mc verbum potulsse ullum proloqui, ont
Ullam causam , saltem ineptam , talsam . iniquam? obmutui.
Quod si ego rescissem id prius, quid facerem si quis nunc v

me interrogcl?
Miquid facerem, ut hoc ne (cousin. Sed nunc quid primum

exsequar?
Tot me impediuni cum. quæ meum animum diverse tra-

hunl! acoAmar, miserioordia liujus, .rum sollicitalio :
Tom patris pudor, qui me ni passus anima est usque

adhac, -Que mec cumque animo lubitum ’st, feœre : ein’ ego ut. ad-
vorser? Bel mihi!

incertum ’st. quid agent. Illy. Misera timeo, inccrtum hoc
quorsum accidat.

Sed nunc peropu’st . ont. hune cum ipsa , sut de illa me adver-

sum hune loqul. sesDam in dubio est satinas, paulo momento bue vel illuc im-
pellitur.

Pa. Quis hic loqultur? Mysls, salve. Illy. 0 salve, Pamphile.
Pa. Quid agit? Mg. Rogas?

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 ia plus tendre épouse! Elle dont l’âme
est si pure , si vertueuse , je souffrirais que le besoin
la réduisît 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, ni l’honneur, n’aient de prise sur
moi et ne me décident à lui garder ma foi?

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

Dam. L’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont
encore gravées dans mon cœur les dernières pa-
roles que m’adressa Chrysis en faveur de Glycère.
Déjà presque mourante, elle me fit appeler : j’ac-
courus. La, sans témoins, seuls tous les trois :
a Cher Pamphile, me dit-elle , vous voyez sa
jeunesse , sa beauté , et vous n’ignorez pas combien
peu ces deux choses lui serviront a 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-

ohé 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

Lahorat e dolore; aique ex hoc misera sollicita ’st , diem
Quin olim in hune suut constituiez nupllæ; tum aulem hoc

timet,
Ne descras se. Pa. Hem, egone istuc conari queam?
Egon’ propter me illam dccipl miseram sinam?
Quæ mihi suum animum aique 0mnem vitam crcdidii;
Quam ego anlmo egregie caram pro uxore hahuerim;
Bene et pudice ajus doctum aique eductum sinam,
Coactum agestate, ingenium immutarier?
Non faciam. My. Baud verear. si in le sil. solo situm;
Sed ut vim queas ferre. Pa. Adeone me lguavum punis?
Adcon’ porro ingralum. lnhumanum , forum,
Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat, neque commoneat ut sen-cm iidem? 280
Illy. Unum hoc solo, banc met-item esse, ut memor esses

sui.
Pa. Memor essem? o Mysis, Mysls, etiam nunc mihl
Scripta illa dicta sua! in animo Chrysidis
De Clycerio. Jam ferme merlans , me vocat :
Accessi; vos semolin: nos soli; incipit : 28.5
Mi Pamphile, hujus furmam aique œtatem vides;
Nec clam te est, quom llli utræquc res nunc utiles,
El ad pudiciliam et ad rem tutandam aient.
Quod le ego, par dextram hanc. oro. et pet Genium tuum ,
Per luam ildem , perque hujus solitudim-m , 290
Te ohtestor, ne abs te banc segreges, ncu doseras :
Si te in germant fratris leesi loco .
Sive hæc te solum semper recit maximl,
Sen tibi morigera fuit in rebus omnibus.
Te isti Virum do, amicum, tulorcm, patrem.
Bona nostra hæc tibi..permltto , et tua: manda fidei.
liane mihi in manum dal; mors continuo lpsnm occupnt

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’éloignèr d’elle P

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

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

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I.

CHARINUS , BYRRHlA.

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

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

sur la place.
Char. Malheureux que je suis! Jusqu’à eemoment

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 estfacile,quand anse 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.

Aœepi : aœeptam servabo. My. lta spero quldem.
Pa. Sed cur tu obis ab ille? Mg. Obstetriceui arcasse. Pa.

Propera;
Atque, uudln’ ? verbum anum cave de nuptils ,
Ne ad morbum hoc etiam. Mg. Teneo.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

cusnmus, nanan.

300

Ch. Quld ais, Byrrhia? daturne illa Pamphllohodie uuptum?
B. Sic est.

Ch. Qul sois? B. Apud forum mode e Dam audlvl. Ch. Va:
mlsero mihl!

Ut aîlmus ln spe aique in timore, usque anlebac atlentus
un;

lta, postquam ademptu spes est, lassus, cura confeclus.

stupet. 305B. Quæso, Edepol, Charme. quando non potest id fieri
quod vis,

ld vous. quod posslt. Ch. Nlhil vola aliud, nlsl Philume-
nam.

B. Ah, quanta satins est. te id (lare operam’. qui istum amo-
rem ex anime amoveas tua,

Quem id loqul, que mugis lubldo frustra lncendnlur (un!
Ch. Facile 0mnes, quum valemus, recta cousilia regrotis

damas. aluTu si hic sis, aliter soutins. B. Agc. age, ut lulu-l.

SCÈNE Il.

CHARINUS , BYRRHIA, PAMPHILE.

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

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

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

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

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

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

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

(àhar. La peste t’étaufl’e 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.
l’am. 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?
Pam. On le dit.
Char. Pamphile, si cela est, vous me voyez au-

jourd’hui pour la dernière fois.

Pans. Pourquoi donc?
Char. Hélas! je n’ose le dire. Dis- le-lui, Byrrhia.

je t’en conjure.

Byr. Moi? très-volontiers.
Pam. Eh Lbien?
Byr. ll aime votre future.
Pam. En ce cas , nous n’avons pas le mêmexgodt.

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

SCENA SECUNDA.
CHARINUS. BYRRHIA, PAMPHILUS.

Ch. Sed Pamphllum
Vldeo; omnla experlrl eertum ’st, priusquam perco. B. Quld

hic agit?
Ch. lpsnm hune araba, heic supplicabo : morem heic nur-

rabo meum.
Credo , lmpetrabo, ut allquot saltem nuptlis produt dies.
lntcreo flet allquid , spore. B. ld aliquld nihil est. Ch. Byr-

rhln , * aisQuid tibi videtur? Adeon’ ad eum’! B. Quldni? si nihil lm-

Pe m t
Ut te arbitretur sibi paratum mœchum , si illam duxa-lt.
Ch. Abln’ hinc in malam rem cum suspicione istae. sœlus.
P. Charinum vldeo. Salve. Ch. 0 salve, Pamphile;
Ad le advenlo, spem, salulem, auxillum. consilium expe-

tens. 320P. Ncque po! consllil boutais). neque auxllli coplun.
Sed lstuc quldnam ’st? Ch. e uxorem duels? P. Aiunt.

Ch. Pamphile, ’ ’
si id lacis, hodle postremum me vides. P. Quid ita’.’ Ch. Bd

mlhl!
Vereor dicere. Bulc die. quæso, Byrrhla. B. Ego dieun.

P. Quid est ?
B. Sponsam ble tuum omet. P. Nm iste haud mecum sentit.

Ehodum . die mlhl : 325Nom quldnsm empilas tibl cum "la full, charnue? Ch. Ah,
Pamphile.

Nil. P. Quem vellem! Ch. Nunc le ner amicltism et pn-
amorem obsecro,



                                                                     

L’ANDRlENNE, son: u, SCÈNE lll. n
Char. Ah! Pamphile, rien.
Paris. 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.

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

riage vous tient au cœur?
Pam. Au cœur?
Char. Différezole 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.
Pam. Maintenant, si vous y pouvez quelque

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

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

arrive a 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 î

Byr. Oui-da, très-volontiers.

SCÈNE 111.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

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

Principio. ut ne ducas. P. Dsbo equldem operam. Ch. Sed
si id non potes ,

Aut tibi nuptiœ ha! sunt cordi. P. Cordi? Ch. Saltem aliquot
dia

Proler, dum proiiclscor aliquo, ne vldcam. P. Audl nunc

jam : 330Ego , Charlne, neutiquam otticium liberi esse hominis pute.
Quom is nil mereat . postulant: id gratina adponi sibi.
Nuptias arrogera ego istas male, quem tu adipiscier.
Ch. Reddldisti animum. P. Nunc si quid pois eut. lute,

eut. hic Byrrhia,
Facile, ilnglte , invenite, eflicite , qui delur tibi. 335
Ego id 14mm, qui mihi ne detur. Ch. Set habeo. P. Davum

optume.
Video, cujus comme ire! sum. Ch. Attu hercle baud

quidquam mihi, à
lei en, qui: nihil opus

veto, ac lubens.

SCENA TERTIA.
.nsvus, CHABINUS, PAMPHILUS.

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

Ut metum. in quo nunc est, ndlmam. aique expleam sni-

mum gaudie? au)(’h. Lætus est, nesoio quid. P. Nihil est : nondum hæc re-
scivit male.

sciri. Fugiu’ hinc? B. Ego

Char. (à Pamphile.) Il est bien joyeux; je ne sais
pourquoi.

rom. 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 P

Duo. Je suis sur que le malheureux court toute
la ville pour me chercher. Mais ou le trouverai-je?
De quel côté me diriger?

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

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

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

mis, en vérité.

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

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

Char. Tu l’as dit.
Paru. C’est cela même.
Dan. Et cela même n’est pas à craindre , croyez-

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

malheureuse crainte.
Dav. Tenez, voici. Chremès ne vous donne plus

sa tille.
Pam. Comment le saie-tu?
Dm). Vous allez voir. Tantôt votre père m’a tiré

Da. Quem ego nunccredo, si jam sudierit sibi pantes nu-
pilas....

Ch. Audin’ tu illum? Du.’l’oio me oppido exanimetum
quærere.

Sed ubi quænm’! ont quo nunc primum intendam’.’ Ch.
Cosses adloqul?

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

me’L. o Pamphile! 345Te lpsnm quum. Hugo, Charlne, ambo opportune; vos
volo.

P. Dave, perii! Da. Quin tu hoc nudi. P. lnteril. Da. Quid
timons, scio.

Ch. Men quidem hercle cette in dublo vils ’st. Da. Et quid
tu . solo.

P. Nuptiœ mihi.... Da. Et id scie. P. liodie. Da. Obtundis,
tamelsi intelligo.

id paves, ne (incas tu illum; tu autan, ut duces. Ch. Rem

teues. 350P. istucipsum. Da. Atque istuc ipsum. nil pericli est : me
vide.

P. obsecro te, quam primum hoc me llbera miserum metu.
Da H. cm,

Libero. Uxorem tibl non dut jam Chroma. P. Qui sois?
Da. Scies.

Tuus pater modo plehendit; ait tibi uxorem due sese
llodic; item alla multa, qua: nunc non est narrandi in-

eus. 355.



                                                                     

in 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 maî-
tre? -Non, medit-il. J’enrageais. Que faire? Comme
je m’en revenais , un soupçon me passe tout à coup
par la tête. Quoi! penséje , si peu de provisions l.
le père triste.... un mariage impromptu! Tout
cela n’est pas clair.

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

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

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

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

tendez rien, la chose est sûre. De plus, en retour-
nant sur mes 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? il est bien certain qu’on

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

de ce qu’on ne la lui donne pas , qu’on vous la don-
nera nécessairement. Voyez cependant,t:ichez de
gagner les amis du bonhomme, faites votre cour.

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

Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dlcam
tlbl hæc.

Ubl te non invenio, essendo in quemdam ibl excelsum io-
cum.

Circumspiclo :nusquam es : ibl forte hujus vldce Byr-
rbiam.

R030; negat vidlsse. Mini moiestum. Quid agam,coalto.
Redeunti interea ex ipso re mi incidit suspicie. Hem , 300
Pauluium obsonl ; ipsus tristis; de improvise nupliæ.
Non cohærent. P. Quorsumnam istuc? Da. Ego me conti-

nuo ad Chromem.
Quum illoc udvenio, solitude ante ostium: jam id gau-

deo.
Ch. Recte dicis. P. Perse. Da. Maneo : intereu intreire

neminem
Videe, exlre neminem; matronam nuliam; in ædibus ses
Nil ornati , nil tumuli! : accessl , iniro aspexi. P. Scie,
Magnum signum. Da. Num videntur convenire hæc nuptiis?
P. Non. opiner, Dave. Da. Opinor, narras? non recta ac-

cipis ,
Carte rescrit : etfam puerum inde abiens convent Chremis ,
Olera et piscicules minutes ferre in cœnam obole sent. 370
Ch. Liberatus sum hodie, Dave, tua opera. Da. Ac nullus

quidem.
Ch. Quid lia? nempe huic promus illam non dat- Da. Ri-

dicuium captal!
Quasi necesse rit. si heic non dal, te illam uxorem ducere:
NM Vida. Il!!! mais "licou-ores, embu. Ch. Benc moues.

espérances ont été bien souvent déçues à cet égard.

Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPBILE , 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 coutre 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....
Dan. c’est votre père, Pamphile. il est difficile

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

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

pêtré de l’autre.

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

lbo, etsi berciesæpe jam me spes hæc frustrais ’st. Vale. 37a

SCENA QUARTA.

PAMPEILUS, DAVUS.

P. Quid igitnr sibi volt pater? Car simulat? D. Ego dicam
tlbl.

Si id succenseat nunc, quia non det tibl uxorem Cbremes .
lpsul sibi esse injurius videatur. neque id injuria,
Prius quum tuum, ut sese bahut, animum ad nuptias per-

spexerit.
Sed si tu nageris ducere, ibi culpam in te transferet. se
Tum illæ turbin tient. P. Quidvls paliar. D. Pain est, Pam-

phile.
Difficile ’st. Tom hæc soia’st mulier. Dictum ac factum ln-

vencrit
Ailqnam causam , quamebre oppide eiciat. P. Bidet?

1). Ac cite.
I’. Code igitur, quid facinm, Dave? D. Die te ducturum.

P. Hem! D. Quid est?
P. Egen’ dicam? D. Cu: non? P. Nunquam factum. D. Ne

nega. 385P. Suaderc noli. D. Ex en re quid hall, vide.
P. Ut. ab iila excludar, hue concludar. D. Non ils ’st.
Rempe hoc sic esse opiner : dicturum pattern,
Ducas vole hodle uxorem; tu, duœm, inqules. l
Cedo, quid jurgabit tecum? Hic reddes omnia. son
Quæ nunc surit cette et cousina , incerts ut lient .



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE Il, SCÈNE V1. 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 chrêmes 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, mémeavec la meilleure volontédu monde,
être en droit de se fâcher contre vous. Car il ne
faut pas vous faire ce raisonnement, que je renver-
serais d’un mot : Avec une telle conduite, jamais
père ne me donnera sa fille. li 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?
Dan. Je n’en doute pas un moment.
Paru. Songe bien à quoi tu m’exposes.
Dan. Soyez tranquille.
Pam. J’obéirai. Mais il faut bien se garder qu’il

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

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

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

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

SCÈNE V.

SlMON , DAVE, PAMPlilLE.

sim. (à part.) Je reviens pour voir un peu ce
qu’ils fout 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 omni pericio. Nom hoca: baud dubium ’st, quin Clare-
mes

Tibt non det gnatam; nec tu en causa minuerls
liure, qua: lacis; ne la mute! suam sententiam.
Paul die velte z ut, quum vetit, tibi jure irascl non

quant. 395Nom quad tu speres, propulsabo facile : uxorem hls mori-
bus

Dahl! nemo. lnveniet lnopem pattus, quum te corrumpi
slnst.

Sed si te æquo anima ferre acclpiet , negilgeniem feeerls.
Aliam ottosus quæret : interea altquid nectllerlt boni.
P. Itan’ credls? D. Baud dubium id quidem ’st. P. Vide

quo me lnducas. I). Quin toces! 400
P. Dicam. Puerum autem ne resciscat mi esse ex lita, cau-

tto est :
Nain poilicltus mm suscepturum. D. 0 racinas andain! P.

Banc iideru
Slbi. me obsecravit, qui se Iciret non dæertum tri, ut da-

rem.
D. Curubliur. Sed pater adent. Cave, le esse irisiem sen-

liai.

SCENA QUINTA.

smo. DAVUS, PAMPHILUS.
Si. neviso, quid agnat, quidve captent cousin.
l). Bic nunc non dubitat, quin te ducturum nages.

40.5

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

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

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

SCÈNE V1.

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

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

51m. (à part. ) Les voici tous deux.
Dan. (àPamphile.)St! attention!
Sim. Pamphile!
Dav. ( a Pamphile. )Retournez-vous de son côté

d’un air étonné.

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

vous mariiez aujourd’hui.

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

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

Byr. (à part. ) Hein? -Dan. (à Pamphile. ) Le voilà muet.
Byr. (à part. ) Qu’a-t-il dit?
55m. Vous ne faites que votre devoir, en m’ac-

cordant de bonne grâce ce que j’exige.

Dan. (à Pamphile.) Ai-je dit vrai?
Byr. (à part. ) Mon maître , à ce que je vois , n’a

qu’à chercher femme ailleurs.

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

Vent! meditatus altcunde, ex solo loco;
0rationem sperat lnvenisse se,
Qui diflernl te. Protn tu lac. apud te ut sies.
P. Modo ut passim, Daniel). Crede, toquant, hoc mihi.

Pamphile , noNunquam hodle tecum commutaturum patrem
Unum esse verbum, si le dices duccre.

SCENA SEXTA.

BYRRBIA, 5150, DAVUS, PAMPHILUS.

B. Herus me , rellctts rebus, jussit Pamphilum
Hodie observarem, quid ageret de nuptlis,
Scirem z id propterca nunc hunc veuientem sequor. t l5
l sum adeo præsio video cum Dave. floc agam.
se. Ulrumque adosse video. l). Hem. serve. Si. Pamphile !
D. Quasi de improvisa resplce ad cum. P. Ehem, pater.
D. Probe si. Bodie uxorem duces; ut (llli, vola.
B. Nana nosiræ timeo parti. quid hic respondeat. 420
P. Neque une, neque alibi tibi usquam eritin me mon. B.

Hem!
D. Obmutuit. B. Quid dixit! Si. Facto ut le decet,
Quum isluc. quad postula, impctro cum gratis.
I). Sum verus? B. Berna, quantum audio, uxorl! excidit.
Si. l nunc jam luira; ne in mon, quum opus ait. aies. ne
P. En. B. Nullane in re esse euiquam homini tidem.’
Venin illud verbum ’st, vulgo quad dicl solet,



                                                                     

l4
Pain. Je rentre.
Byr. (à part. ) A ui donc se lier dans ce

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

SCÈNE .vn.

DAVE , SlMON.

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

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

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

grin , ce sera l’affaire de deux au 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.
Dan. Tant qu’il lui a été permis et que l’âge le

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

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

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

0mnes sibi esse inclina malle, quem alteri. .
Ego, quum illam vidi virgtuem, forma houa
Memlui videra : quo muter surn Pamphilo,
Si se illam in soumis, quum illum, amplecti maiuit.
Renuntiabo, ut pro hoc inan mihi det mainm.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS, 81Mo.

Da. Hic nunc me credit aliquam sibi fallaclam
Portare . et en me bic restitisse gratta.
Si. Quid, Dave , narrai? Da. Æque quidquam nunc qui-

dem. lesSi. Mine? hem. Da. N Il promus. Si. Atqui exspectaham qui-
dem.

Da. Frater spen evenit , sentio: hoc male hahet virum.
St. Potin’ en mihi velum diacre? Da. Ego? nil facilius.
Si. Num iiil moiestæ quippiam hæcsunt nuptiæ.
Propter hospitæ indium consuetudinem’!
Da. nihil herche ; aut. si adeo, bidui est eut tridut
mec sollicitude; uosti : delnde desinet.
Elcuim ipsua eam rem recta reputavit via.
Si. bouda. Da. Dum iicitum est et , dumque arias tulit .
Amuvit; hlm id clam; cavit, ne unquam infamlæ
lia retslbl Guet, ut vlrum (arien: decet.
Nunc uxorc opus est : animum ad uxorem appulit.
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TÉRENCE.

Sim. Quoi donc?
Dav. Un enfantillage.
son. Mais encore?
Dan. Un rien.
Sine. Dis toujours.
Dan. 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. Taie-toi.
Dan. (à part.) J’ai touché la corde sensible.
Sim. Les choses se feront comme il faut; c’est

mon affaire. (à part. ) Qu’est-ce que cela veut dire ?
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, SIMON, DAVE, LESBlE.

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

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

Dan. Vous croyez?
Sim. J’en suis sûr.

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

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

Sim. Hein?
Dan. (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. Suhtrtatis visu ’st esse aliquantulum mihi.
Da. Nil propter banc; sed est, quad succenset tibi.
Si. Quidnam ’st? Da. Puerlie ’st. Si. Quid id est? Da. Nil.

si. Quin die, quid est? tauDa. Ait, nimlum parce facere summum. si. Mene? Da. ’l’e.
le, inquit, drachmis est obsontitus deoem.
Nom tilla vldetur uxorem dare?
Quem. lnqutt. vocaho ad cœnam meoruin æquailum
Potiuimum nunc? et, quad dlcendum hic siet, me
Tu quoque perparce nimlum : non laudo. Si. Tace.
Da. Commavi. Si. Ego istæc, recte ut liant. videra.
Quidnam hoc rei est? quid hic volt velcrator sibi ?
Nain si hic mail est quidquam. hem illic est huit: rat caput.

ACTUS TERTIUS.
SCENA PRIMA.

MYSIS, SIMO, DAVUS, LESBIA.

Mg. lta pal quidem res est, ut dixit. Leshia:
Fldeiem baud ferme muileri invenlas virum.
si. Ah Andria’st ancilla hæc. Da. Quid narras? Si. [la ’sl.
My. Sed hic Il’amphilus. Si. Quid (liait? Illy. Firmavit ildem.

Si. Hem.
Da. Utiuam ont hic surdus, eut hæc muta iacia sil.
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L’ANDBIENNE, ACTE lll, SCÈNE 1V. t5
Sine. OJupiter! qu’entends-je? Tout est perdu,

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

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

n’arriviez trop tard.

Lesb. Je vous suis.

SCÈNE Il.

DAVE, SINON . GLYCÈRE.

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

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

Dan. (àparl.) Comment! qu’ant-ii deviné?
Sim. C’est le prélude des fourberies de ce drôle:

un accouchement supposé, afin d’effaroucher

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 que je suis devant sa porte, elle se dé-
pêche. Dave , tu n’as pas bien distribué les scènes
de ta pièce, mon ami.

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

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

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

SCÈNE IIi.

LESBlE , SlMON , DAVE.

Lest). Jusqu’à présent, Archyiis, je ne vois que
les signes ordinaires d’une heureuse couche. Com-

Ny. Nain quad paperisset,inssit toill. Si. 0 Jupiter! 466
Quid ego audio! actum ’at, siquidem hæc vera prœdicat.
L. Bonum ingenlum narras adolesceniis. Mg. Optumum.
Sed sequere me lntro, ne in mon llli ais. L. aequor.

SCENA SECUNDA.

DAVUS , SIMO . GLYCEBIUI.

Da. Quod remedium nunc hulc malo inventant? Si. Quld
hoc?

Adeonc est demensi ex peregrina? jam scia, ah!
vis tandem senst stolidus. Da. Quid hic sandale ait?
Si. mec primum adlertur jam mlhl ab hoc (allante.
Banc simulant parere. quo Chremetem abstenant.
Glycer. Juno inclus, fer opem! serve me, absenta. A
Si. Hui! tam cita? ridiculurn! postquam ante «dum ne
Me andivit stars. adproperat: non sa! oommode
Divine aunt temporlbua tibl, Dave, hæc. Da. Mihln’?
si. Nllm immemores dlsciputt? Da. Ego quid narres nescia.
Si. Eicclne me si imper-sium in verts nuptlis
Adortus essai, quas me indes redderet?
None hujus parlota in; ego in portu navlgo.

SCENA TEBTlA .

MENA , Silo, DAVUS.
Lab. .Adhuc. Arehyiis , quæ misoient, qulqne oportet
Signe esse ad salutem , ornais hulc esse viileo.
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mencez par lui faire prendre un bain; vous lui
donnerez ensuite à boire ce que j’ai ordonné , et la
dose que j’ai prescrite. Je reviendrai tout à l’heure.
(à pari.) Par ma foi , il a là un joli petit garçon , ce
Pamphile. Que les dieux le lui conservent, 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.

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

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

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

dehors , elle le crie du milieu de la rue à ceux qui
sont dedans! 0 Dave, tu me méprises donc bien,
et jette semble bienifaciie à jouer, que tu essayes de
le faire si grossièrement? Mets.y au moins quelque
finesse, pour me faire croire que tu as peur de moi ,
si je venais à découvrir la chose.

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

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

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

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

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

d’avance qu’il en serait ainsi?

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

n’était qu’un jeu?

Sim. On veut se moquer de moi.

None primum lac istæc laVet z post deinde,
Quod jussi et dari bibere. et quantum imperavi , ses
Data: max ego hue revertor.
Fer ecastor scltua puer est natal Pamphito.
Quumque hutc est verltus opiumæ adolescenti lacera Inju-

riam. ’Dent quæso, ut ait superstea, quandoquidcrn ipse ’st inscrite
houa.

SCENA QUARTA.

SlMO , DAVUS.

Si. Val hoc quia non craint, qui naril te, au! le eau ortum?

Da. Quidnam id est? 490Si. Non imperahat coran. quid opus facto caset puerperæ;
Sed postqnun caressa ’at , lliis que: aunt lotus, clamat de via.
0 Dave, ttan’ contemn0r uns te? aut liane tandem idoneus
Tint vident esse, quem tain aposte lattera incipias dans?
Saltem murale, ut melui vides: carte, si resciverim. ses
Da. Certa hercle nunc hic se ipso; failli, haud ego. Si. Edi-

xln’ tibi?

lnterminatul aussi. ne lacera? nom veritus? Quld retulit?
Credon’ tlbl hoc nunc, peperisse banc e Pamphile?
Da. Tepeo, quid erret; et quid agam, habeo. Si. Quid ta-

ces
Da. Quid credos? quasi non tibi mouliste alnt hæc sic

fora. ou!)Si. Mlhin’ quiaquam? Da. Eho, au lute intollexti hoc assi-
mularl? Si. lrrideor.



                                                                     

16 TÉREN CE.Duo. Vous étiez prévenu; comment un pareil
soupçon vous serai t-il passé par la tête?

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

n’est-ce pas?

Sun. J’en suis convaincu.

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

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

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

vous.
Sim. Tout ce que je suis , c’est que personne n’est

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

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

Sim. D’où sais-tu cela 3’

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

son des préparatifs de noce, vite elle envoie 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?

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

Da. Renuntintum est : nain qui istæc tibi incidit suspicio?
Si. Qul? quia le noram. l Da. Quasi tu (lices, factum id

consillo mon.
Si. Certe enim scie. Da. Non sans pernosii me eiiam , quolis

sim, Simo.
Si. Ego non te? Da. Sed, si quid narrare occepl, continuo

dari cesTibi verbe censes. Si. Faiso. flaque hercie nihil jam mu-
iire audeo.

si. l-loc ego scie unum, neminem peperisse hic. Da. intel-
lexti;

Sed nihilo socius mox puerum hue deierent ante osthun.
Id egojam nunc tibi , here . renuniio iuturum , ut sis solens;
Ne tu hoc mihi posterlus dicas, Davl factum consillo sui

dolis. 610Prorsus a me opinionem banc tuam esse ego omnium volo.
Si. Unde id sels? Da. Audlvl et credo : mulio concurrunt

simul,
Qui conjecturaux banc nunc racla. Jam primum hæc se u

Pamphllo
Grnvldam dixit esse : inventum ’si telson None, pestquam

vide!
Nuptlas doml appararl. misse ’st ancilla illico me
Obsietrleem arcessiium ad emi. et poerum ut adierret si»

mul.
Roc nlsl fit. puerum ut tu vidons; nihil moveniur nuptiæ.
Si. Quid alu! quum lntellexens ,
id oonsllium capere, cur non dixii extemplo Pamphilo?
Da. Qul: lgllur cum si) lita abstraxit , nlsl ego? nm 0mnes

nos quidem 620

l’aimait éperddment. 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 tout ce qui est nécessaire.

SCÈNE v.

SlMON seul.

Il n’est pas encore venu à bout de me persuader
entièrement, et pourtant je ne sais pas Hop 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

SIMON, cannaies.

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

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

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

Scimus, banc quem misere amorti; nunc sibi uxoran expe-
(il.

Poslremo id da mihi negotl; tu lumen ldun ha: nuptlns
Page facere ita. ut lacis; et id spero adjuturos deos.
Si. lmmo ahi iniro : ibl me opperire. et Quod parait) opus est,

paru.

SCENA QUINTA.
SIMO.

Non lmpulit me, hæc nunc omnino ut crederem. ses
Atque haud scia, en, quæ dixit . sint vers omnla;
Sed parvl pendu. illud mlhl mulio maxumum est,
Quod mihi pollicilu’st ipsus gnome. None Chremem
Convenlam; orabo gonio uxorem. 1d si impetro.
Qul alias malim , quam hodie. bas fieri nupiias? . s10
Nain gnaius quod pollieiiu’st, haud dubium, ’si mihi ,
Si nolit, quin cum merlin passim cogere.
Alque adeo in ipso iempore eccum ipsum obviam.

SCENA SEXTA.

81Mo, CHBEMFS.

Si. Jubeo Chremetem. ch. 0! te lpsnm quærebam. Si. El
ego te. Ch. Oplato advenis.

Aliquot me adierunt, en te auditum qui alliant, hodie
lium

illum nubere tuo gonio : id vise, tun’ on llli lnsanlani.
Si. Auseulla panels z et. quid te ego vellm . et quod tu qu!-

ris, soies.

fi.
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L’ANDRIENNE, ACTE lll, SCÈNE Vil. l1
Chré. J’écoute z parlez, que voulez-vous il

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

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

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

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

Chré. 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 la.

Chré. Chansons!

Sim. C’est comme je vous le dis. ,
Ciné. Ou plutôt comme je vais le dire : Brouillo-

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-
sionesirebutée par leurs disputes. Marions-1e avant
que les larmes hypocrites et les artifices maudits de
ces créatures leur ramènent ce cœur malade. J’es-
père qu’un amour honnête, qu’un bon mariage se-
ront des liens assez sérieux, Chrémès, pour lui
donner la force de s’arracher à cet abîme de maux.

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

Ch. Aulculto : laquera quid volis.
Si. Pei- ego te dans oro, et nostram amlcillnm . Chrome,
Quin lnoepia a parvis cum relate adorevii simul.
Porque unicam gnatam tuum. et gnatum meum?
Cujus tibi poteslas summa servmdi datur.
Ut me adjuves in hac re; aique lia. uil nuptiæ
Fuel-sut future. liant. Ch. Ah, ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
Allum esse cuises nunc me. aique olim, quum dabam
Si in rem est utrique ut liant. arcassi jubé.
Sed si ex en plus mali’ si, quum oommodl
Utrique. id oro te, in commune ut cumulas,
Quasi illo tua sit, Pamphllique ego sim pater.
Si. immo lia volo, inique postula. ut flat. Chreme;
Roque posiulem abs te, ni ipse res moneat. Ch. Quld est?
si. iræ sont inter Glyœrium et gnaium. Ch. Audio.
Si. lia magnas, ut sperem passe avelli. Ch. Fabulæ!
Si. Proieclo sic est. Ch. Sic hercle. ut dicent tibi:
Amauiium iræ. amorls integralio ’st.
si. Hem, id le oro, ut ante camus, dum tempus datur.
Dumque ejus lubido occluse ’st contumelils ,
Priusquam barum melon et lacrymm con lictæ dans
Roducnni animum ægrotum ad miserieordiam.
Uxorem demus. Spero oonsuetudine, et
Conjugio libérait devinclum . Chreme.
Dein facile ex illls sese emersurum mails.
Ch. Tibi in hoc videtur: si ego non pesse arbitror

fluence.
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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 savezwous , sans en avoir fait
l’essai ?

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

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

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

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

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

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

SCÈNE vu.

DAVE, SlMON, CHRÉMÈS.

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

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

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

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

Roque illum liane perpétua habere. neque me perpeiI. ses
Si. Qul sois ergo isluc, nisi periclum leceris’!
0h. At laine periclum in tilla lieri, grave est.
Si. Rampe incommoditas denique hue omnls redit,
Si eveniat. (quad (il prohibant! ) discessio.
At si oorrigiiur, quoi commoditales! vide.
Principio amlco illium resiituerls;
Tibi generum ilrmum, et iiliæ invenias virum.
Ch. Quid latic? si lia istuc anlmum induxti esse utile.
Nolo tibi ullum oommodum in me claudier.
si. Merlin te scraper maximl iecl, Chrome. 575
Ch. Sed quid ais? Si. Quid? Ch. Qui sols cos nunc discor-

dera inter se?
ipsua mlhl Davus, qui intimas est 00mm conslliis , dixit ;
Et le mihl suadei, nuplias. quantum quum, ut malurem.
Hum, couses? lacent, illlum nlsl noirci eadem hæc velle?
Tute adeo jam ejus verbo audies. lieus! avocate hue Du-

vum. 680Aiquc cocum vidco lpsnm foras exire.

SCENA SEPTlMA.

DAVUS , Silo , ORMES .
Da. Ad le ibam. Si. Quidnam est? h

Da. Cur uxor non arcessilur’! jam advesperasoii. Si. Audin”!
Ego dudum non nil verllus sum abats. Dave, ne (accros

idem. -
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la I TÉRENCE.quelque mauvais tour à
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?
son. Tu vas le savoir; car je commence presque

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

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

rentrer. que ma bonne étoile me fait rencontrer
Chrémès.

Dav. (à part.) Ali i serions-nous perdus?
son. Je lui conte ce que tu venais de me dire.
Dm). (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.
Sim. Hein! que dis.tu?
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 VIH.

SlMON . DAVE.

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

propos des amourettes de

Quod vuigus senorum motet, dans ut me deluderm;
Propterea quod amat filiun. Da. Egon’ lsluc iacerem? Si.

Credidl; sesidque adeo metuens vos oeinvl . quod nunc dicam. Da. Quid?
Si. Scies.

Nom pmpemodum habeo jam fidem. Da. Tandem cognosti ,
qui siem.

Si. Non fuerant nuptlæ future. Da. Quld! non! Si. Sed en
relia

Simiflavi, vos ut pertentarcm. Du. Quidam? Si. Sic res est.
Da. Vide!

Nnnquam istuc ego quin intelligere. Van. consiiium calti-

dum! 590si. Hue audi : ut hinc le introlre jussi. opportune hic fit ml
obviam. Da. Hem!

Nnmnam pommas? Si. Narro truie, que: tu dudum narras"
mihi.

Da. Quidnam nodiam? Si. Gnatam ut de: oro, visque id
oxoro. Da. Occidi. Si. Hem!

Quid dixistî? Dot Optume inquam factum! Si. Nunc par
hune nulla ’st mora.

(7h. Donium modo ibo; ut apparetur. dicam; aique lmc re-

nunlio. 696SCENA OCTAVA.

Silo, DAVUS.

Si. None te oroI Dave. quoniam soins mi eflecisti bas nu-
plias.

Da. Ego vero solos. si. Corrigert- ml gnatum perm enture.

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

mende.
Dan. J’y ferai de mon mieux.
Jim. Profite de ce moment d’irritation.
Dan. 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
nanquille , il ne serait rien arrivé. Mais le voici qui
vient. c’est fait de moi. Que n’ai-je là quelque
abîme tout ouvert, pour m’y précipiter!

.SCÈNE x.

PAMPHILE , DAVE.

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

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

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

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

Da. Faciam hercle nodule. Si. Potes-nunc, dum Inlmus ir-
rltatus est.

Da. Quiescas. Si. Ageigllur, ubl nunc est ipsus? Da. Ml-
rum . ni doml ’st.

Si. ibo ad cum , atque eadem hæc, tlbl que: dixi, dicent ill-
dcm llli.

SCENA NONA.
DAVUS.

Nullus mm. ou)
Quid causæ’st , quin hlncln plutrinum recta protictscar via?
Nihil est preci locl rellctum. Jam perturbavl omnia :
Herum feielli; in nuptias conjecl herilem tilium;
Fecl hodie ut fierent, insperante hoc, atque invita Pam-

hilo.
Hemp. astulias! quod si quiessem, nlhil evenisset mali. 005
Sed cocum video lpsnm. Occldl.
Ulinam mihi esset aliquid hic, quo me nunc præcipitem dl-

rem.

SCEN A DECIMA.
PAMPHILUS. DAVUS.

Pa. Ubl illic est socius , qui me perdidit? Du. Fert]! Pa-
Alque hoc confiteor

Jure mi obtigisse , quandoquidem tain mers, un: nulll cons"!
Soin: servon’ fortunns mens me commisissc failli? 6.0
Ego pretium on stultitiam (en; sed multum taponnant

amerri.



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE 1. 10
marier? Aurais-je le front de le lui dire? En vérité ,
je ne sais que faire.

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

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

v6us? Voyez-vous dans quel pétrin vos beaux con-
seils m’ont jeté?

Dan. Je vous tirerai de là.
Pam. Tu m’en tireras.
Dan. Certainement, Pamphile.
Pam. Oui , comme tout à l’heure?

Dan. Mieux, j’espère. .
Paru. Le moyen de te croire, pendard ? Une affaire

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

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

mes esprits, je trouverai bien quelque moyen.
Pana. 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.

CHARlNUS, PAMPHILE, DAVE.

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

Da. Posthac incolumein sa! solo fore me, nunc si hoc (tertio
malum.

Pa. Nain quid ego nunc dicent patrl? negahon’ velte me,
odm o .. .. . ,Qui au!!! pollicttus ducere? que fiducie id lacera eudesm?

Nec, quid me nunc faciam , solo. Da. Nec quid me. aique id

ego sedulo. ouDicam. aliquid me lnventurum , ut huic mata aliquam pro»

ducam morem. - -Pu. Ohe! Da. Visus sum. Pa. Ehodum. boue vir. quid agis?
viden’ me conslllls tuis

Miserum tmpeditnm esse? Da. At jam expediam. Pa. Expe
dia)? Da. Certe, Pamphile.

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

Tu remtmpedilam et perditam restituas! hem. quo freins

sim . 020Qui me hodle ex tronquillissima re conjecisti in nuptias.
Annon dixi esse hoc futurum? Da. Dlxli. Pa. Quid meri-

tu ’si Du. Cruct-m.
Sed sine pouiulnm ad me redeam :jam aliquid dispiciam.

Pa. Bai mihi!
Quum non habeo sputium, ut de le sumum supplicium. ut

vole.
Namque hoc tempos. præcavere mihi me. haud le nlcisci

sinit. cesACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
CHABINUS , PAMPBILUS. DAVUS

Ch.Hoccin’ est credibile. au! memorabile.

entendu dire qu’il y ait des hommes assez lâches
pour se réjouir du chagrin des autres, et pour ti-
rer avantage de leur malheur? Ah! seraitril 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 n qui les y force. Rien n’égale alors
leur impudence : Qui êtes-vous? que m’êtes-vous?
Pourquoi vous céderais-je mon bien? lié! mon
plus proche parent, c’est moi-même. Demandez-
leur où est la bonne foi ? ils s’en moquent. lis n’ont
point de honte, lorsqu’il en faudrait avoir; lors-
qu’il n’en faut point , c’est alors qu’ils en ont. Mais

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

Pam. Ah! Charinus , si les dieux n’ont pitié de
nous , nous sommes perdus! et c’est moi qui, sans
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?
Pana. 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 i moi qui
jugeais de votre cœur par le mien i

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

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

Tania vecordia innata cuiquam ut siet,
Ut matis gnudeant. atque ex incommodis
Alterius sua ut comparent commode? ah .
ldne ’sl verum? lmmo id est genus hominum pessimum, 630
in denegando modo quis pudor paulum ouest;
Post, ubi tempus promisse est jam pertici,
Tum, coactl, necessario se aperiunt;
Et liment: et lumen res premitdenegare.
lbi tutu eorum impudentissima oratlo est :
a Quis tu es? quls mihi es? cur meum tibi?
n lieus. proxumus sum egomet mihi. v Atlamen ubi iides?
Si toges, nihil pudet. Hic, ubi opus est,
Non verentur’; illic , ubi nihil opus est, lbi verentur.
Sed quid agam ? adeamne ad cum, et cum ce lnjuriam banc

expostulem? 640ingeram main malta? atqui aliquis dicat z nihil promove-
ris;

Diultum; molestus cerie et tuera. aique anima morem ges-
sero.

Pa. Charlne, et me et te inprudens, nisi quid d! respiciant,
di

635

Ch. liane,imprudens? tandem inventa ’st causa z solvisti
tidem.

Pa. Quid tandem? Ch. Etiam nunc me ducere intis dictis

postulas? ouPa. Quid istuc est? Ch. Postquam me amure dix! . compta.
cita ’st tibi.

Heu me mlserum! qui tuum animum ex anime spectavi
men.

Pa. Falsus es. Ch. Nonne tibi satis esse hoc visum solidum
est podium,

Nisi me notasses mentem, et in!» lpt producercs?
Je.



                                                                     

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

Char. Qu’y a-t-il d’étonnant , s’il prend exemple

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

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

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

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

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

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

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

Pam. Vous me faites mourir. Écoutez-moi,
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 z tout ce que je sais. c’est qu’il

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

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

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

Dav. Je me suis trompé , mais je ne me tiens pas
pour battu.

char. 0h! sans doute.

Babas. Pa. Habeam! ah! assas quantis in mails verser

miser, 650Quantasque hie suis consilils mlhl confeclt sollicitudines,
Meus ennuies! Ch. Quid lstuc tam mlrum est, de te si

exemplum capit?
Pa. Baud istuc dicas, si cognorls vei me, vei morem

meum.
Ch. Solo, cum paire mercanti dudum : et la nunc propterea

tibl
Sucoenset; nec te qulvlt hodie cogere, illam ut dueeræ. 055
Pa. lmmo diem. quo tu minus sels ærnmnas mens,
Hæ’nuptiæ non apparabantur mihi ,
lice postulabat nunc quisquam uxorem dam.
Ch. Solo : tu coactnsl tua voluntale es. Pa. Liane;
Nondnm sets. Ch. Scie equldem illam ducturum esse te. 660
Pu. Car me enim? hoc audl : nunquam destitlt
lnstare, ut dicerem, me esse ducturum, patrl ,
Suadere. crue, usque adeo donec perpulit.
Ch. Quis homo lstuc’i Pa. Davus. Ch. Davos? immob-

rsm? Pa. Ncscio;
lel mihi Deos satis scie laisse halos. qui auscultas-e-

rlm. cesCh. Factum est hoc, Dave? Da. Factnm est. Ch. il ,quid
ais? socius!

At tlbl Dil dignum factis exitiumduint!
Eho. die mihi, si 0mnes hune connectum in nupllas
inlmici vellent. quldni hoc consllium (tarent?
Da. Drosptus semi, et non dei’atigatus. Ch. Solo. 070

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 fiois,

nous ne puissions plus porter remède au mal.
Paru. Au contraire : je suis persuadé que si tu

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

V 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.

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

Dav. Je le ferai.
Pain. Mais tout de suite.
Dav. St, écoutez : on ouvre chez Giycère.
Pam. Que t’importe?
Dav. Je cherche.
Pam. lié bien, enfin?
Dav. Dans l’instant j’ai votre ollaire.

SCÈNE 11.

MYSIS, PAMPBILE , CHARINUS, DAVE.

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

l’am. Mysis!

Mys. Qui est-ce? Ah! Pamphile, je vous ren-
contre fort à propos.

Pam. Qu’y a-t-il?

Mgr. Ma maîtresse vous prie, si vous l’aimez ,
de venir chez elle à l’instant. Elle veut absolument
vous voir.

Da. Bac non surclassait, alla adgrediemur via;
NM id putes, quia primo processltparum,
Non posse Jam ad saloient converti hoc malum.
Pa. lmmo etiam : nam satis credo. si advlgiiaveris.
Ex unis gemmas mlhl canin-les nuptias.
Da. Ego. Pamphile, hoc tibi pro s"rvitio lichen,
Conari manibus, pedibus, noctuque et dies,
Capitis periclum adire. dum prOsim tibi.
Tuum ’st, si quid præter spem evenlt, ml ignosœre:
Parum succedit quod age; et facto seduio.
Ve] mellus iule reperl; me mlssum lace.
Pa. Cuplo : restitue in quem me accepisu locum.
Da. Faciam. Pa. At jam hoc opus est. Da. Hem! st. ma-

ne : eoncrepuit a Giycerio osiium.
Pa. au." ad le. Da. Quinto. Pa. Hem! nunoclne demain?

Da. At jam hoc tibl inventum (labo.

SCENA SECUNDA.
MYSIS, PAMPHILUS, CHARINUS, DAVUS.

Mg. Jam, ubi ubi erlt. inventum tibi curabo, et mecum

adductum cesTuum Pamphllum: mode tu . anime mi, noll te materne.
Pa. Mysls! Ny. Quld est? Ehem! Pamphile, optime te mihi

oflers. Pa. Quid est?
Mg. Orne jussit, si se aines, bers, Jam ut ad se venins;
Videre ait le cupere. Pa. Vair, perm hoc malum lntsgras-

cit.

875



                                                                     

L’ANDBIENNE, ACTE 1V, SCÈNE Ill. 2l
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-
muse en est plongée dans la douleur et l’abatte-
ment.

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

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

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

ce mariage ,d la bonne heure. Mais si la ehoseest
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 , les expédients.
Dav. 0h! pour celui-là, je réponds du succès.

Pain. 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.

Siestes me atqus illam open tua nunc minores mollie!-

tari? eooNain idcirco arc-essor, nupllas quod ml adpararl sensu.
a Ch. Quibus quidem quum ladin potuerat quiesci, si hie

quiesset.
Da. Apr, si hic non insanlt satis sua spoute, insüga. illy.

Alque recepai
Es res est; proptereaque nunc misera in minore est. Po.

Iysls,
Par 0mnes un! fadjnro dece, nunquam eam me dans;

rum
itou, si espiundos mihi sclam esse inimicos 0mnes homi-

nes. -Banc ml expetlvi ; coutigtt; convenlunt mores. Valeant.
Qui inter nos discldlum volant. Banc, nisi mon, mi adhuet

nemo.
Ny. hermine. Pa. mon Apollinis magie verum, aique hoc,

respousum est.
Si poterlt fieri , ut ne pater per me stetisse credat, 700
Quo minus ha tiercut nupllæ, vole. Sed si id non polerlt,
id iaelam, in proclivi quod est, per me stetlsse, ut credat.
Quis vldeor? Ch. Miser, que atque ego. Da. Constituer

quæro. Ch. Fortl’s. ’
Pa. Scie quid cancre. Da. Roc ego tlbl profecto effectum

reddam.
Pa. Jam hoc opus ut. Da. Quin, Jam habeo. Ch. Quid

est? Da. Bute, non tibl habeo, ne erres. ne

Dav. J’ai pour 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 allezovous de

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

tous.
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 ne

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

SCÈNE In.

DAVE, MYSIS.

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

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

Ch. Set banco. Pa. Quid facies? cedo. Da. Dia m! hic ut
satis lit verror

Ad agendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandnm cro-
das.

Prolnde hinc vos amollminl : uam mi impedimenta catis.
Pa. Ego banc visam. Da. Quid tu? que hinc te agis? Ch:

Verum vis dlcam? Do. immo etlam .Narrationts incipit m! initiera. Ch. Quld me «et? ne
Du. Elle tu impudem, non satis babas, quod tibi diecuiam

addo,
Quantum taule promoveo nuptias’! (7h. Dave, st tanin...

Da. Quld ergo?
Ch. Ut (tuum. Da. mdiculum! Ch. Bue face ad me vantas,

si quid poteris.
Do. Quid venturi? nihil habeo. Ch. Attameu si quid... Da.

Age. venions. Ch. Si quid,
Domi en).

sonna mima.
DAVUS, MYSIS.

Da. Tu . Myals, dum exeo, parumpcr copain me

hie. 7mMg. Quapropter? Da. [la facto est opus. in. laura. Da
Jam, tnquam, hie Micro.



                                                                     

22 TÉBEN CE.sans 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 maî-
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 mai qu’il ne lui a jamais fait de
bien. Mais voilà Dave qui sort. Hé! mon cher,
qu’est-ce donc , je te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

DAVE , MYSIS.
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-

rerà mon maître que ce n’est pas moi qui l’ai mis là,

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

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

veux faire. (Apercevanl chrêmes.) Ah! grands dieux!
Mys. Qu’est-ce?

Dav. Le père de la futurelje 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 côtéOIà. Toi, fais atten-
tion de ne me répondre qu’à propos , et de bien me
seconder.

CENA QUABTA.
MYSIS.

Mine esse proprium cniquam? Di. vostrnm fidem!
Summum bonum esse heræ putavi hune Pamphilum.
Amicum, amourent. vlrum in quovls loco
Minium ; vcrum ex eo nunc misera quun capit
Laborem ! facile hic plus mali est , quem illic boni.
Sed Davus exit. Ml homo! quid isluc. obsecro. ’st 1’
Quo portas werum ?

SCENA QUINTA.

DAVUS , MYSIS.

Da. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad hanc rem exprompta memoria aique astulia.
My. Quidnam incepturu’s? Da. Accipe a me hune 0CillS,725
Atque ante nostram Januam sdpone. Mg. Obsecro,
Humine? Dali-11 ara hinc sume verbenas tibi ,
Atque ces subsume. My. Quamobrem tut: id non lacis?
Da. Quin, si forte opus sit ad herum jusjurandum mihi,
Non sdposuisse. ut liquida passim. Mg. lnlelligo ; 730
Non nunc religio in te islam inœssit! œdo.
Du. Nove odes le, ut, quid anum. potro intelligas.
Pro Jupiter! My. Quld est? Da. Sponsæ pater intervenu.
nuptiale-quad conditum primum intmderam.
Mg. Nesclo quid narres. Da. Ego quoque hinc ab dex-

tere 735

720

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

SCÈNE vu.

causants , MYSIS, DAVE.

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

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

Mys. (à part.) Où est-il passé?
Ciné. Vous neme répondez pas?
Mys. (à part.) Je ne le vois point. Ah! malheu-

reuse! mon homme m’a plantée la; et s’en est
allé.

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

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

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

ici?
.Mys. Ah çà, 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 par! ) Je ne conçois pas d’où vient cet

enfant.
Dav. Me diras-tu ce que je te demande?
Mys. (ejfraye’e.) Ah! I ’
Dav. (tout bas.) Passe à droite.
Mys. Tu es fou; n’est-ce pas toi-utérine?

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

Mys. Des menaces?

Venlre me adslmulabo; tu, ut subservias
Orationi. utcunque opus sit, verbis, vide.
My. Ego, quid agas. nihil intelllgo; sed. si quid est,
Quod men open opus sit vobis, ut tu plus v Ides, p
Manche. ne Quod vestrum remorer oommodum. 710

SCENA SEXTA.
cumins, MYSIS . DAVUS.

Ch. Reverlor, postquam, quæ opus fucre ad nuptias
Gnatæ. parmi. ut jubenni arcœsl. Sed quid hoc?
Puer hercle ’st. Muller! tun’ apposuisti hune? My. Ubl ililc

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

mihl!
Reliquit me homo, aique ablit. Da. Di,voslramtidem! 745
Quid turbo: estapud forum! quid lllic hominum liligant!
Tum ennona cura ’st. Quid dlcam aliud. nescio.
Mg. Cur tu, obsecro. hic me solam...? Da. Hem , qua: hæc

est fabula?
Eho. Mysis. puer hic unde est? quisve hoc nttulit?
Mg. Satin’ Man’s. .qul me id rognes? Da. Quem igilnr

rosent . i 750Qui hic neminem alium videam? Ch, Miror unde nil.
Da. Dicturan’ et, quad rogo7 Mg. Au! Da. Canada ad

dexteram.
Mg. Dellras. Non tuie ipse...? Da. Verbum si mlhl
Unum, prœterqusm quod le me. taxis, cave.



                                                                     

L’ANDBlENNE, ACTE 1V, SCÈNE vu.

Dav. D’où vient cet enfant? (basa) Réponds tout

haut.
Mgs. De chez nous.
Dav. Ha , ha, ha! Mais quelle merveille que

ces femmes-la payent d’effronterie? 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 porte. (61.18.) Ne t’avise pas de bou-
ger.

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

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

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

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

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

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

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

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

qui elle s’adresse. Chrémès, se sera-belle dit, s’il voit

Mg. Mule dicis. Da. Unde est? Die clan. Mg. A nabis. Da.

Ah, ah, be! 755Mirum vero, impatienter mulier si iacit
Merelrix. Ch. Ah Andria est hæc. quantum intelllgo.
Da. Adeon’ videmur vobis esse idonei,
ln quibus sic illudatls? Ch. Venl in tempore.
Da. Propera adeo puerum tollere hinc ab janua.
flanc : cave quoqnam ex isloc excessis loco.
Mg. Dl te eradlcent : lia me miseram territas!
Da. lel ego dico, un non? Mg. Quid vis? Da. At ctiam

rosas?
Ordo, cajun puerum hic adposulsti? dlc mihi.
Mg. Tu nescis? Da. mite id quod scia; die quod rosa." 785
Mg. Vestrl... Da. Cujus nostrl? Mg. Pamphlli. Da. Hem!

Quld? Pamphlll?
Mg. Eho, an non est? Ch. Recte ego semper bas iugi

nuptias.
Da. 0 (acinus animadvertendum! Mg. Quid clamltas?
Da. Quemne ego ber! vidi ad vos adierri vesperl?
Mg. 0 hominem audacem! Da. Venin) : vidi (lantha-

70

760

nm
Suifarcinatam. Mg. Dis pol habeo gratias,
Quum in pariundo aliquot adiuerunt liberæ.
Da. Nie illa illum haud novit. cujus causa hæc incipit.
a Chremes . si positum puerum ante ædes vlderll y
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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 ça! maintenant, je te préviens d’une

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

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

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

Chré. (àpart.) Ho , 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. (à part.) J’ai failli donner sans le savoir
dans une belle affaire!

Dav. Qui parle là? -- Ah! chrêmes, vous arri-
vez à propos. Écoutez un peu.

Chré. J’ai tout entendu.

Dav. Vraiment! tout P
Chr. Tout, te dis-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 étrillerd’importance. (à Mgsis.) C’estmonsienr
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.

Glu-é. 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 dnbit. n Tante hercle magis dabit.
Ch. Non hercle isolat. Da. Nunc adeo. ut tu sis solens,
lei puerum tollis. jam ego hune in medlam vlam
Provolvam, teque ibidem pervoivam in luto.
Mg. Tu po] homo non es sobrlus. Da. Failacia
Alla ailam trudlt :jam susurrer! audio, 700
Civem Atticam esse banc. ch. Hem! Da. acacias legibus
Dam uxorem (lucet. Mg. Eho, obsecro, an non civis est?
Ch. Jocularium in malum insclens pinne incldl.
Du. Quis bic loquitur? o Chreme, pet tempus advenls.
Ausculta. Ch. Audivl jam omnia. Da. Anne hæc tu

776

omnia? 186Ch.nAudivl, inquam. a principlo. Da. Audlstin’ obsecro?
cm î

Scelera ! hune jam oportet in cruciatum hinc abripl.
Hic est ille: non te credas Davum ludere.
Mg. Me mlseram! nil pol lais! dix], ml senex.
Ch. Nov! rem 0mnem. Est 51m0 lotus? Da. Est.

SCENA SEPTIMA.
DAVUS. msrs.

Mg. Ne me alliages 790
Socleste; si pol Giycerio non omnla hæc... l
Da. Eho. inepta, nescls, quid sit actum? Mg, Qui miam ?
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Dav. Hé! sotte que tu es , tu ne sais donc pas ce
que nous avons fait?

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

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

Mys. Si tu m’avais prévenue!

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

SCÈNE Vlll.

CRlTON , MYSIS, DAVE.

Crit. (à part.) C’est sur cette place. m’a-t-on
dit, que demeurait Chrysis, qui a mieux aimé s’en-
nchirici aux dépens de son honneur, que de vivre
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.

M313. ( à part.) Bons dieux! que vois-je P N’est-
ce pas là Criton, le cousin de Chrysis? c’est lui-
même. ’

Crit. Hé! c’est Mysis ! bonjour.

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

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

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

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

rents?
Mys. Plûtaux dieux!
Crit. 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. Hic socer est. Alio pacte haud paierai lier! .
Ut sciret hæc, que: voiuimus. My. Prædiceres.
Da. Paulum interesse censes, ex anime omnia.
Ut ter! nature, facies, au de industria ?

SCENA OCTAVA.
CRITO, MYSIS, DAVUS.

Cran. la bac habitasse plalea diclum ’sl Chrysidem.
Quai sese inhoneste optavlt parere hic diviüas,
Poilus quem honœte in patrie pauper viveret.
EJus morte en ad me legs redlerunt bons.
Sed quos pereonler. vldeo. Salvete. Ny. Obsecrn!
Quem video? Esine hic Crito sobrinus Chrysidis?
ls est. Cr. O Mysis. salve. Mg. Selves sis, Crilo.
Cr. liane? Chrysis...? Hem! Nu. Nos pol quidem miseras

perdidil.
Cr. Quid vos? quo paclo hic? Saline recte? Mg. Nome?

Sic 805

795

lit quimus. aluni; quando, ut volumus, non licet.
Cr. Quid Glyceriurn? Jam hic sues parentes reperit?
Mg. Ullnam! Cr. An nondum cum? haud auspicaio hue

me atluli.
Nain pal, si id scissem . nunquam hac tetuiissem pedem :
Semper enim dicta ’st des hæc aique habita ’st soror; 8m
Quai lllius rueront. possidet. Nunc me hospitem
Lues sequi. quem hic mlhl sil. facile aique utile,
Aliorum exempla commonent. Simul arbitrer.

TÉRENCE.

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

leurs, je présume qu’elle doit avoir quelque ami,
quelque protecteur; car elle est partie de chez nous
déjà grandelette. On criera que je suis un impos-
teur, un gueux, un coureurd’héritage: et puis, je ne
voudrais pas la dépouiller.

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

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

Mys. Très-volontiers.
Dav. Suivons-les. Je ne veux pas que le bon-

homme me voie en ce moment.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

CHRÉMÈS, SlMON.

Clrré. C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon
amitié à l’épreuve; c’est assez du risque que j’ai

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

Sim. Au contraire, je vous prie et vous supplie.
chrêmes, plus que jamais de confirmer dès à pré-
sent la joie que vos promesses de tantôt m’ont don-
née.

Chré. 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?

Jam esse cliquem amlcum et defensorem si : nain lare
Grandluscula jam profecta ’st illlnc. Clamitent.
Me sycophantam hærcdiiates persequi ,
Mendicum; tum lpsnm spoliera non iuhet.
Mg. 0 opiume hospes! Pol . Crito. antiquum obtint-s.
Cr. Duc me ad eam, quando hue veni , ut vldeam. Mg. Ia-

xume.
Da. Selma!- bos : noie me. in lempore hoc vident senex. me

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
CHREMES. smo.

Ch. Salis jam, salis, Simo, spectnta ergs le amidua si
mon 2

Salis pericll incepl adire : orandi jam linem face.
Dum studeo obsequl tibi. pæne llluai vilam liliæ.
Si. immo enim nunc quum maxume abs te postule aique

ora, Chreme,
Ut beneilelum verbis initum dudum, nunc re comprobes. 89:»
Ch. Vidie quem iniquus sis præ studio, dum id effraies, quad

cap s :
Neque modum benignilatls, neque quid me ores. maltas.
Nain si cogites, remiitas jam me onerare injuriis.
si. Qulbus? Ch. Ah . mgltas! perpulisli me. hominl ut ado

lesccntuio,

8l!)



                                                                     

L’ANDRIENNE, ACTE V, SCÈNE Il. :5
Chré. 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. On dit que cette femme est citoyenne d’Athè-
nes; il y a un enfant : votre serviteur!

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

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

Sim. Je sais.
Chré. Mais pour tout debon , et lorsque ni l’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 de la tête.

SCÈNE n.

DAVE, CHRÉMÈS, SlMON, DROMON.

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

Chré. (à Simon.) Tenez , le voilà votre. Dave!
Jim. D’où sort-il donc?
Dav. (coniinuant.) Grâce à moi, et grâce à l’é-

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

arriver plus à propos , plus à temps.

ln alio occupato aurore, abhorrent! ab re uxorla , 830
Filiam darem in sedILIonem , atque in ineertas nuptias;
Ejus iabore aique ejus dolore gnato ut medicarer tuo.
lmpetrasti; incepi, dum res teiuiit; nunc non l’art, feras.
lllam hinc civem esse aiunt; puer est nains :nos misses

face.
si. Fer ego le deoe oro, ut ne iliis minium inducas cm

dere, 836Quibus id maxume utile ’st, illum esse quem deterrlmum.
Nuptlsrum gratin hæc sunt fiels aique incepta omnia.
Ubl en causa, quamobrem hæc faciunt, erit sdempla his,

donnent.
Ch. Erras : cum Dave egomet vidi ancillam jurgantem. Si.

Ch. At vero vultu; quum, lbi me adesse, muter tnm prir-

senserat. meSi. Credo; et id facturas Davos dudum prædixit mihi,
Et macle quid tibi sum oblitus hodie, ne volai, dicere.

SCENA SECUNDA.

DAVUS. canasses, smo. mono.

Da. Anime nunc jam otioso esse impero. Ch. Hem, Davum
tibl!

Si Unde egredltnr? Da. Mec præsidio aique hospills. Si.
Quid illud mali est?

sim Le coquin! de qui fait-il l’éloge?

Dav. Nous voici dans le port maintean
Sim. Abordons-le.
Dav. (à part.) c’est mon maître! que faire?
Sim. Ah! bonjour, l’homme de bien.
Dav. Ah! c’est Simon! c’est notre cher Chrémès!

tout est déjà prêt chez-nous.

Sim. (ironiquement) Tu t’en es bien occupé!
Dav. Quand il vous plaira . vous pouvez faire

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

effet. Mais pourrais-tu aussi bien répondre a ceci?
Qu’es-tu affaire dans cette maison?

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

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

Dav. Ils le sont aussi.
Sim. Que fait-il doncià 1’

Chré. (iront uement.) Que voulez-vous qu’il y
fasse?li se dispute avec elle.

Dav. Un moment, Chrémès. Vous allez ap-
prendre quelque chose de bien plus fort. li vient
d’arriver je ne saisquel vieillard; (montrant la mai-
son de Glycère) il est là : à son air prudent, assuré,
on reconnaît un homme :la-dessus du commun. Sa
figure a quelque chose de grave et de sévère , et
tout ce qu’il dit respire’ia bonne foi.

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

d’Athènes.

Sim. Holà! Dromon , Dromon!

Da. Ego commodiorem hominem, adventum , tempus, non

vidi. Si. Sceius. sesQuemnam hic laudat? Du. Omnis res est jam in vade. Si.
Cesso adloqui?

Da. lieras est. Quid anum? Si. 0 salve, boue vir. Da. Ehem,
Simo! o noster Chreme!

0mois adparata Jam surit tutus. Si. Cornu probe.
Da. Ubl voles, arcasse. Si. Bene sana : id enimvero hinc

nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibl negotl ’st? Da. Mi-

hin’? si. lia. 850Da. Mihlne? si. Tibl ergo. Da. Modo introii. Si. Quasi ego,
quum dudum. rogem.

Da. Cum tue gnole une. Si. Anne est lotus Pamphilus?
Crucior miser.

Eho, non tu dixit esse inter eos inimicitias, murex?
Da. Suni. Si. Cur igitur hic est? Ch. Quid illum couses?

Cum iiia litigat.
Da. immo vero indignum, Cbremes, jam lacions faxo ex

me andins.
Neseio qui senex modo venit, ellum, confidens , catin :
Quum l’aciem videras, videiur esse quantivis pretl.
Tristis severitas inest in voitu , atque in verbis Mes.
Si. Quidnam adportas? Da. nuai equidem, nlsl quodillmn

audivi dicere.
Si. Quid,ait tandem? Da. Glycerium se sclre civem esse A!-

liram. Si. Hem, 860



                                                                     

26 ’Dav. Quoi donc?
Sim. Dromon.
Dav. Écoutez-moi.

Jim. Si tu dis encore un seul mot... - Dromon!
Dav. Écoutez , je vous prie.
Drom. Que me voulez-vous?

I 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 même j’aurais dit vrai?
Sim. Quand même. Tiens-le bien garrotté . Dro-

mon, entends-tu? les pieds et les mains liés .
comme à une bête. (A Dave.) Sur l’honneur. je vous
apprendrai avant ce soir, si le ciel me prête vie, à
toi ce qu’il en coûte de tromper son maître, à lui
de se jouer d’un père.

Chré. Ah! modérez-vous un peu.
Sim. O chrêmes! voilà comme un fils respecte...

Ne vous fais-je pas pitié? Prendre tant de soins
pour un tel enfant! - Allons, Pamphile, sortez,
Pamphile; n’avez-vous point de honte?

SCÈNE III.

PAMPHILE , SiMON , canastas.

Pam. Qui m’appelle? -- Je suis perdu! C’est
mon père.

Sim. Que dites-vous, le plus...
Glu-é. Allons, dites-lui plutôt de quoi il s’agit, et

laissons la les injures.
Sim. Comme si l’on pouvait, en effet , lui rien

Dromo! Dromo! Da. Quid est? Si. Dromo! Da. Audi. Si.
Verbum si addideris.... Dromo!

Da. Audi . obsecro. Dr. Quid vis? Si. Sublimem hune iniro
rape . quantum potes.

Dr. Quem? Si. Davum. Da. Quamobrem? Si. Quia lubet.
Rape, inquam. Da. Quid reci? Si. Rape.

Da. Si quidquam invenies me mentiium, occidito. Si. Ni-

hii audio. "Ego jam le commotum reddam. Da. Tamen etsi hoc verum

est? Si. Tamcn. sesCura adservandum vlncium; aique, audio"! quadrupedem
constringito.

Age, nunc jam ego pol hodie, si vivo, tibi
Osteudam, quid herum sil pericli l’ancre, et
llli patrem. Ch. Ah. Ne sævi (antopere. Si. 0 Chreme!
Pietalern gnan! nonne te misent mei?
Tautum laborem capere oh talent iilium!
Age, Pamphile, cxi. Pamphlle.ecquid te putiet?

SCENA TEBTlA.

PAMPHILUS. 51Mo, CHREMES.

570

Pa. Quis me volt? Perii! Pater est. Si. Quid ais. omnium...
Ch. Ah,

Rem potins ipsam die, ac mitte maie loqul.

TERENCE.

dire de trop fort! Eh bien! vous dites donc qu’elle
est citoyenne, votre Giycère?

hlm. Onle dit.
Sim. On le dit? O comble de I’impudence! A-t-ii

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 mé-
pris d’un père. se déshonorer en épousant cette
femme!

Pam. Que je suis malheureux!
Sim. Et c’est d’aujourd’hui que vous vous en

apercevez, Pamphile? Ah! c’est le I jour où vous
vous êtes mis dans la tète 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!

fem. Mon père!
Sim. Eh bien! quoi, mon père? Comme si vous

en aviez besoin de ce père! Maison, femme, en-
fants , vous avez su vous procurer tout cela en dé-
pit de votre père; tout, jusqu’à des gens pour jurer
que cette femme est citoyenne d’Athènes. Vous
triomphez.

Pam. Mon père , je vous en prie , deux mots.
Sim. Que me direz-vous?
Ciné. Mais encore , Simon , faut-il l’écouter.
Sim. L’écouter! et qu’écouterai-je , Chrémès?

Ciné. Pourtant laissez-le parler.
Sim. Eh bien! soit, qu’il parle.
Pam. Oui, je l’aime, mon père , je l’avoue; et

si c’est un crime , j’avoue encore que je suis cou-
pable. Mon père, je m’abandonne à vous; impo-
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 posslet. 875
Ain’ tandem? civis Glyccrium ’51? l’a. [la prædicant.
Si. ita prirdirant? 0 ingentem confidentiam!
Num cognat, quid dicat? Num iacli piget?
Num ejus color pudoris signum usquam indican
Adeon’ impotenti esse anima. ut pucier civiurn
Morem atque iegem, et sui voluntalem patris ,
Tamen banc haberc sludeai. cum summo probro?
Pa. Me miserum! si. Hem, madone id demain sensu, Pam-

phile’.’

Olim istuc, olim, quum ita animum induxti tuum ,
Quod cuperes, aliquo pacte eiiiciundum tibi.
Eodem die istuc verbum vere in le accidil.
Sed quid ego? Car me excrucio? Cur me macero?
Car meam senectutem hujus sollicito amenda?
An , ut pro hujus peccatis ego suppliclum sufferam?
immo habeat, valeat, vivat cum ille. Pa. Mi pater!
Si. Quid , a mi pater?» quasi tu hujus indigeas pairie.
Dumas. uxor, liberi lavent! invito paire;
Adducli , qui illam civem hinc dicent z viœris.
Pa. Pater, licetne pouce? si. Quid dives mihi?
Ch. Tameu, Sima. audl. Si. Egon’ audiem? Quid ego an-

diem. sesChreme? Ch. At lumen dical sine. Si. Age dicat : sim
Pa. Ego me amure banc fateor; si id peccare est. iateor id

quoque.
Tibi. pater, me dedo; quidvis oneris lmpone : imitera.

880
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ca pablc d’avoir aposté ce vieillard; souffrez que je
me lave d’un tel soupçon , et que j’amène cet homme

devant vous. ’sim. Devant moi!
Pam. Souffrez-le, mon père.
Chré. Sa demande est juste : consentez.
Pain. Quej’obtienne de vous cette grâce!
Sim. Soit : tout ce qu’on voudra , Chrémès ,

pourvu que je ne découvre point qu’il me trompe.
(Pamphile va chercher Criton).

Chré. Quels que soienties torts d’un fils , la moin-
dre réparation suffit à un père.

SCÈNE IV.

CRITON , CHRÉMÈS, SlMON , PAMPHILE.

cm. (à Pamphile.) Ne me priez pas tant; une
seule deœs raisons suflit pour me décider : votre
intérêt, celui de la vérité, et le bien que je veux à
Glycère.

Chré. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois?
c’est lui-même.

(rit. Hé! bonjour, Chrémès.
Chré. Vous à Athènes? Quel miracle !

cm. Le hasard. Mais est-ce la Simon?
Chré. C’estlui.

Crit. 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?
Sim. Arrivez-vous bien préparé?

Crit. Surquoi?
Sim. il le demande! croyez-vous faire ce métier

là impunément? Vous viendrez ici faire tomber
dans le piège de jeunes tous sans expérience, des
fils de famille? Vous viendrez, à force de sollicita-
tions et de belles promesses , leur tourner la tête?

Cru. Êtes-vous dans votre bon sens?

Vis me uxorem dueere? Banc vis minore? Ut potero, fe-
rani.

lice mode le obseero, ut ne craies a me nlicgatum banc se-

nem. 900Sine me expurgem, atque illum hue coram addueam. Si. Ad-
dueas! Pa. Sine, pater.

Ch. Æquum postulat: de venin. Pa. Sine le hoc exorem.
Si. Sine.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me la!!! comperiar, Clireme.
en. Pro pascale magno paulum supplicil satis est patrl.

SCENA QUABTA.

(miro, CHREMES, smo, PAMPHILUS.

Cr. Mille orne: une harum quævis causa me, ut faciam,

monel, 905Ve! tu, vei quod verum est, vei quad ipsi cupio Civet-rio.
Ch. Andrium ego Critonun video? is certe est. Cr. Salvus

sis, Chreme.
Ch.s(l)uid? tu Athenas insolens? Cr. Evenit. Sed hiccine ’st

me
Ch. lite. Cr. 51m0, men’ quæris? Si. Eho, tu Glyeerium

hinc civem esse ais?
Cr. Tu negas?’Si. liane hue paraius advenis? Cr. Que re”

811R un? meTan: impune hæc facies? Tune hic hommes adolescente-
«V

Sim. Et cimenter par le mariage des amours de
courtisane? V

Pain. Je suis perdu! je crains que l’étranger ne
mollisse.
. Chré. Si vous le connaissiez, Simon, vous ne

parleriez pas ainsi : c’est un honnête homme.
Sim. Un honnête homme, lai? Et d’où vient

qu’il arrive à point nommé, justement le jour de
ce mariage, lui qui ne venait jamais à Athènes? il
faut l’en croire sur parole, n’est-ce pas?

Pam. (à part.) Si je ne craignais mon père,
j’aurais une bonne réponse à lui fournir.

Sim. lmposteur!
Crit. Hein!
Chré. Voilà comme il est, Criton. Ne faites pas

attention.
cm. Qu’il soit comme il voudra; mais s’il con-

tinue à me dire tout ce qu’il lui plait, il entendra des
choses quine lui plairont point. Quelle part, quel
intérêt ai-je à tout ceci, moi? Ne pouvez-vous sup-
porter votre chagrin avec plus de calme? Et d’ail-
leurs on peut s’assurer à l’instant si ce que je dis
est vrai ou faux. Il y a quelques années, un Athé-
nien fut jeté par un naufrage sur les côtes de l’île
d’Andros , et avec lui œtte fille encore toute petite.
Le hasard voulut que , manquant de tout , il vînt se
réfugier chez le père de Chrysis.

Sim. Bon! voilà le conte qui commence!
Chré (à Simon.) Écoutez donc.

Crit. Va-t-il m’interrompre à tout instant?
Chré. Continuez.
Cru. il était mon parent, ce père de chrysis , qui

le recueillit chez lui; c’est là queje lui ai entendu
dire a lui-même qu’il était Athénien : il y est mort.

Chré. Son nom ë

Crit. Son nom...? Je ne puis à l’improviste...
Phania.

Chré. (à pari.) Ah! qu’entends-je?
Cru. Oui, ma foi , je crois bien que c’est Pha-

imperitos remm, eductos libers, in fraudem ilileis?
Sollicitîndo et pollicitaado corum animas nous? Cr. sont"

es
Si. Ac mereiricios amures nuptiis conglutinas?
Pa. Peril. Meluo. ut substet hospes. Ch. Si, Simo, hune ports

satis. meNon ita arbitrera : bonus est hic vir. Si. Hic vir si! bonus?
liane attemperate evenit, hodie in ipsis nuptiis
Ut veniret, antehac nunquam? Est vero bute credendum,

Chreme.
Pa. Ni metuam pattern, habeo pro tua te illum quod mo-

neam probe.
Si. Sycophanta! Cr. Hem! Ch. Sic, Crito, si bic z Initie.

Cr. Videat qui siet. 920S! mihi pergit quze volt . dicere. en quai non volt, audiet.
Ego istæc moveo, ont euro? non tu tuum matant æquo ani-

mo feras?
Nam ego quæ dico, vers sa fusa audlerim,jun soir! po-

test
Atticus quidam olim navi tracta ad Andrum ejoetus est,
Et isimc une parva virgo. Tom ille egens forte applicat 025
Primum ad Chrysidls patrem se. Si. Fab ulam ineeptat. Ch

Sine.
Cr. liane vero obturbat! Ch. Page tu! Cr. la mihi cogna-

tus fait,
Qui cum receplt. lbi ego audivi en illo sese esse Atllcum.
Is lbi morulas est. Ch. mon nomen? Cr. Nomen tant site

tibi...! Phania.
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nia. Mais au moins je suis sûr qu’il se disait du
bourg de Rhamnuse.

Chré. (à part.) Grands dieux !
Crit. Beaucoup d’autres personnes à Andros le

lui ont entendu dire comme moi.
Chré. (à part.) Passent les dieux que ce soit ce

que j’eSpère! -- Mais dites-moi . et cette enfant ,
disait-il qu’elle fût à lui?

Gril. Non.
Chré. A qui donc?
cm. A son frère.
Chré. C’est ma fille!

Sim. (à Criton.) Que dites-vous?
Pam. Ouvre bien les oreilles , Pamphile.
Sim. Sur quoi croyez-vous...
Chré. Ce Phania était mon frère.
Sim. Je le sais;je l’ai connu.
Chré. 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.
Crit. Quel est ce scrupule?
Glu-é. Le nom n’est pas le même P

Crit. C’est vrai : elle en avait un autre , toute pe-
tite.

Glu-é. Lequel? vous le rappelez-vous , Criton?
Cru. Je le cherche.
Pam. (à part.) Soufi’rirai-je que son défaut de

mémoire soit un obstacle à mon bonheur, quand je

Ch. Hem", perii! Cr. Verum hercle opiner misse Phaniam.

floc carte solo. 930Rhamnuslum sese nichet esse. Ch. 0 Jupiter! Cr. Ead
hæc, Chreme,

Malt! a!!! in Andro audlvere. Ch. Uttnam id ait, quod spero.
Eho, die mihl,

Quid eau! tuai? suamne esse aiebat? Cr. Non. Ch. Cujam
igitur. Cr. Fratria fiilam.

Ch. Cette mes ’st. Cr. Quld ais? Si. Quld tu ais? Pa. Ar-
rige cures, Pamphile.

Si. Quid credls? Ch. Phania iliic traiter meus fait. Si. No-

ram . et scie. 935Ch. la bine, beliam logions, meque in Aaiam persequens,
profieiscltur ;

Tarn illam hic retlnquere ventes est. l’est lita nunc primum
audio ,

Quid illo sil factum. Pa. Vtx sum apud me : ita animua
commotu’at metu ,

Spa. gaudie. mirando hoc lento. tain repentino bouc.
Si. Nm islam multimodis tuant invenlri gaudeo. Pa. Credo,

pater. 940Ch. At ml nous scrupulus etiam restat, qui me maie babel.
Pa. Dignus es

Cam tua religione, odlum! nodum in acirpo quanta. Cr. Quid
isluc est 7

Ch. Roman non eonvenit. Cr. Fait hercle haie aiiud panas.
Ch. Qliod. Crito?

Numquld mon? Cr. id quæro. Pa. Egoa’ hujus memo-

TERENCE.

puis y remédier moi-même? Non certes. - Chré-
mès , le nom que vous cherchez. c’est Posibule.

Crit. c’est cela même.
Chré. Précisément.

Pam. Elle me l’a dit cent fois.
51m. 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. O l’excellent père! Chrémès ne change

rien sans doute à ce qui est; je reste i’époux de sa
fille.

Chré. Rien de plusjuste; à moins que votre père
ne pense autrement.

Pam. Bien entendu.
Sim. J’y donne les mains.
Chré. 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?

Pam. Mon père a raison : je vais en charger
Dave.

Sim. C’estimpossibie.
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 àl’instant.
Sim. J’y vais moi-même.
Paru. O l’heureux jour! le jour fortuné!

riant palier mais
Voluptatt obstare, quum egomet posstm in hac re mediear!

mihi? 946Non palier. lieus, Chreme, quad quæria. Paelbuia. a. lpsa
’st. Ch. En ’st.

Pa. Ex ipse mimes audivi. Si. 0mnes nos gaudere hoc,
Chrome,

Te credo credere. ch. lia me dl amant, credo. Pa. Quid
restai, pater?

Si. Jam dudum ra reduxlt me ipse in gratiam. Pa. 0 tepi-
dum patrem!

De uxore. !ta ut possedl, nil mulot Cbremea. Ch. Causa

optuma ’st; 960Nisi quid pater ait ailud. Pa. Nempe. Si. 1d actiicet. C .
Dos. Pamphile. est

Deeem talenta. Pa. Aeelplo. Ch. Propero adtillnm. ibo!
Meeum, Crito :

Nain !tlam me credo haud Bosse. Si.Cur non filant bac trans
ferrijubea?

Pa. Recte admones. Davo ego istue dednm jam pesoit. Si.
Non potest.

Pa. Qul non poteat? Si. Quin babel aliud magia ex sese. et
malus. Pu. Quidnam? Si. Vinctua est. 955

Pa. Pater, non recto vinetu’st. Si. At ils lues]. Pa. Jube
solvi , obsecro.

Si. Age , fiat. Pu. At mature. Si. En intro. Pa. 0 fauslum et
fellcem dicta!



                                                                     

SCÈNE v.

CHARINUS , PAMPHILE.

Char. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais
le voici.
tram. (à part.) On dira peutetre 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 dieuxsont immortels,
c’est que leurs voluptés sont inaltérables; etje suis
immortel comme eux , si aucune amertume ne vient
se mêler à ma joie. Mais qui souhaiterais-je le plus
de rencontrer en ce moment. pour lui faire part de
mon bonheur?

Char. (à part.) Que signifie cette allégresse?
Pain. Bon i voici Dave : je ne pouvais mieux

tomber; car je suis sûr que personne ne se ré-
jouira plus sincèrement de ma joie.

SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

Dav. Où peut-il être , ce Pamphile?
Pain. 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.

Pam. Je le sais aussi.

SCENA QUINTA.

CHARINUS , PAMPHlLUS.

ch. Proviso quid agat Pamphilus : aique cocum ! Pa. Allquis
toma me palet

Non patate hoc verum: ai mihi nunc sic esse hoc verum lu-
bat.

Ego deorum vilain propteren sampiternam esse arbitrer. 660
Quod voluptates eorum propriæ surit z nom mi immorta-

litas
Paru est, si nulle ægritndo bute gaudie interœssefit.
Sed quem ego mihi potiutmum optem, cul nuocbæc nanan,

dari?
Ch. Quid illud gaudi est? Pa. Davum video: nemo’st, quem

mallem, omnium :
Nain hune sciamea solide saluai garburum gaudie. ses

SCENA SEXTA.

DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

Da. Pamphilns ublnam hic est? Pa. Dave! Da. Qnis homo
’st? Pa. Ego sum. Da. 0 Pamphile!

Pa. Nescis quid mihi obtigerit. Da. (lute: sed quid mihi
obtigerit scia.

Pa. Et quidem ego. Da. More hominum aveuli , ut quad sim
ego nactus mali
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Dav. C’est l’ordinaire; on apprend plus vite les

mauvaises nouvelles que les bonnes.
Pam. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
Dav. Ah! quel bonheur!
Char. (à part.) 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.) Rêve-bi! donc tout éveillé?
Pam. Et l’enfant, Dave?
Dav. Soyez tranquille. Vous êtes l’enfant chéri

des dieux.
Char. Je suis sauvé, si tout cela est vrai. Par-

ions-lui.
Pam. Qui va la? Ah! Charinus , vous arrivez

fort à pr0pas.
Char. Je vous fais mon compliment.
Pam. Vous avez entendu?
Char. Tout : allons, ne m’oubliez pas dans votre

prospérité. Chrémès est maintenant tout à vous ;je
suis sûr qu’il fera ce que vous vaudrez.

Pana. J’y songeais : mais il serait trop long
d’attendre qu’il sortît de chez Glycère; venez l’y

trouver avec mai. ’Î’oi , Dave , entre chez nous , et

amène du monde pour la transporter. Hé bien!
que fais-tu là? qu’attends-tu donc?

Dav. J’y vais. (Ain: spectateurs.) N’attendez pas
qu’ils sortent; les accords , le contrat, tout ce qui
reste à faire va se conclure là-dedans. -- Applau-
dissez.

Prlus rescisceres tu. quom ego tibi quad evenit boni
Pa. bien Glycerium suas parentes repperit. Da. 0 factum

bene! Ch. Hem? D70Pa. Pater amicus summus nabis. Da. Quls? Pa. cames.
Da. Nanas probe.

Pa. N00 mars uiia est, quin jam uxorem ducam. Ch. Hum
ille samniat

lia, (Jill! vigilans valuit? Pa. Tum de puera, Dave? Da. Ah,
desine.

Soins es quem dilignnt dt. Ch. Salvus sum. si hæc vera
sunt.

Colloquur. Pa. Quis homo’st? Charlne, in tampon lpao

ml advenis. 976Ch. Berne factum. Pa. Audisti? Ch. Omnia. Age, me in tu]:
secundis respice.

Tuus est nunc Chremes : facturam quas voles scia eue
omnia.

Pa. Meminl : atque adeo longum ’at nos illum eupectare
dum exeat.

Sequere hac me tutus ad Glycerium nunc. Tu, Dave, ubi
domum;

Propre arcasse, hinc qui saleront cain. Quid sus? Quid

cessas? Da. Ba. 980Ne exspectetis dum exeant hue : tutus dupondebitur:
tutus transigetur, si quid est quad restet. Plaudite.
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. A , lL EUNUQUE.

w-PERSONNAGES.

PnÉnmA, jeune
amant de Thals.

PAMÎIÉNON, esclave de Phé.
l’ il.

homme .

Tunis. courtisane. Deewrôç,
beau a vair.

Gnaruosmarasitede’i’hrasan.
De vélie: , mâchoire.

Cmàn mienne homme, amant
de Pamphile. De zaipmv,
qui se rejauit.

TnnAson, soldat , rivai de
Phédria. De Opérant, audace.

Pumas . servante de Thais.
(Instants, jeune homme, frère

de Pamphile.

ARTIPIION, Jeune homme.
Darius. sen ante de Pamphile
Bonus. eunuque.
8mm. centurion.
SOI’HIIONA . nourrice de Pam-

pluie. De empan»), chaste.
LACilÈS, vieillard .rgàere de

Phédria et de Cbe’ .

PERSONNAGES MUETS.

Sunna, cornac d’un élé-
phant.

SIIALION.

nous.SYRlSCllS.

SOMMAIRE

DE L’EUNUQUE DE TÉBENCE ,

PAR SULPITIUS A POLLINABIS.

Le soldat Thrason avait amené une jeune fille qui pas-
sait pour la sœur de Tirais : lui-même ignorait sa naissance.
il en fait don à Tunis. Celle-ci était d’Athènes. D’un autre

coté Phédria , amant de Thais , lui fait donner un eunuque
qu’il avaitachetc, et part peuria campagne, parcequ’elie l’a

prié de céder la place a Titrason pendant deux jours. un
jeune frère de Pliédria , éperdument amoureux de la jeune
fille donnée a Tliais, s’habille en eunuque, par le conseil de
Parménon. Sous ce costume il pénètre auprès de la jeune
tille , et la possède. Un citoyen d’Athènes reconnu pour

EUNUCHUS.
DRAMATlS PERSONÆ.

ruban. adelescens. suinter .1, sont. jaguar.Tuners". Il RHECD uiôpbc, hi. Bonus, anciiia Tunnels. Quod

taris. Demis "glane aria sir.PHMENO. rêves PHÆDIIÆ. gonus.Eumlichus.Qu;ciDormlu.
i T" m6 un ANGA, son une; a cupio, v r0mm e anum 53mm. ’ PhàyBIæ, vei a iluvle clusdem

rcTalus. mereirlx; a 05116:, mm
Iptctabiils, a braierai. specto.

uasi speciosa.
(ixnuo , parasitas Tanneurs:

a deoç, marina; quod si:
du.CHÆREA. adolesccns. amator

PAMPKILÆ; a xalpaw, gau-
dans.

Tango, miles, rivalis Pun-
Dnun; a 0 ’ oc, audacia.

PYTHIM. encula Trauma. Quasi
môaue’vn, porcunlatrlx.

cassines. adelcsccns’. irater
raturerez; a xîtpttCo), trin.
nlo. quad hinniu equorum
deiectaretur.

Assume, adelescem; ab (1m-
(paivouar , contra appareo, vei

Sel-nuons. nutrir PAIPIILÆ; a
ducat-w ont: . continens.

lacera. reines, [interhumaine
et Canaux; ab halai: verni
maoïste), senior, sorte vei he-

ute obtlnee.

PERSONÆ MUTE.

s-runo , clephnulis pneu-dus;
a npmum, qui lmperat.

Sunna, a simia, on radiateur
cris , vei nant.

Doux , a Br;qu , listai: , son
cumulus plmtorlus.

SYnIscus . diminutivum est a
Syrie; vei a quoique: , tlscina
licorum.

C. SULPlTiI APOLLlNARlS PENOCEA

IN TERBNTII

sororem taise dietitatun Thaldis .

EUIUŒL’I.

id lpsnm ignorants. miles advenu Thraae ,

frère de celle-ci , la fait épouser au jeune homme. .Tbrason
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 peint, mais qu’on lui riposte, parce
qu’il a porté les premiers coups. c’est lui qui par
une traduction exacte, mais mai écrite, nous a fait de
méchantes pièces latines avec de bonnes comédies
grecques. c’est encore lui qui nous a gâté derniè-
rement le Fantôme de Ménandre, et qui, dans la
comédie du Trésor, fait plaider celui à qui on ré-
clame ce trésor, avant que le demandeur ait 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. n Qu’il ne s’y trompe pas, encore
une fois, et qu’il cesse de nous provoquer. J’aurais
beaucoup d’autres choses à dire , je lui en fais grâce
pour le moment: : mais je le relèverai sans pitié,
s’il persiste dans son système d’attaques.

Lorsque les édiles eurent acheté l’Eunuque de

ipsiqne donat. Erat hæc civls Alun.
Eldem Eunuchum. quem ment. tradl Jubct.
Thaldis limier Phædria , ac rus ipse obit,
Thrnsani amas biduum concentrer.
Bphebus frater thdrin puellullm
Quum deperiret dona mlrum rima. . .
Ornatu Eunuchl lnduitur: ruade! Parmeno z
Inirollt: vitiat vlrginem : sed Atticus
Chu repcrtus irater clos , ceuecat
Villatam ephebo : Phædriam exorat Thraso.

PROLOGUS.

Si quisquam est. qui placere se studeat bonis
Quem plurimls, et minime muitos lædere,
in his pacte hic nomen pmfitetur suum.
Tum si quls est, qui dictum in seinclementius

Exisiimarit esse, sic existimet, . àResponsum . non dictum esse, quia iæsit prier.
Qui bene verleudo, et easdem scribendo male,ex
Gracia bonis Latines tecit non houas.
idem Menandri Phasma nunc nuper dedit ,
Aique in Thesauro scrlpsit, causant diacre
Prius onde petilur, aurum quare sit suum ,
Quom ille qui petit . unde ls si! thesaurus sibi ,
Aut unde in palrium monumenlum pervenerit.
Dehinc . ne frustretur ipse se. sut sic cogitet :
n Delunctusjam mm; nihil est. quad (licol mihi. n
la ne emi , monea , et desinat lacessere.
Banco alla malta, que nunc candonabitur:
Quai proierentur post, si perget lædere,
lta ut facere instituit. Quom nunc ecturisumus
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L’EUNUQUE, ACTE l, SCÈNE I. 3l
Ménandre, que nous allons représenter, il fit si
bien, qu’il obtint pour la répétition une place de
faveur. Les magistrats sont rassemblés; on com-
mence : lui de s’écrier aussitôt que c’était un vo-

leur, et non un poète, qui donnait cette pièce;
mais qu’on n’était point sa dupe, qu’il y avait une
pièce de Névius intitulée le Flotteur, et une vieille
comédie de Plaute, d’où il avait pris ses person-
nages du parasite et du capitaine. Si c’est la un
crime , c’est bien par ignorance que l’auteur s’en est

rendu coupable, et sans intention de plagiat. Vous
allez en juger vous-mêmes.

Le Flotteur est de 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 Eunuque : mais qu’il ait
jamais su que la pièce de Ménandre avait été tra-
duite en latin, c’estce qu’il nieformellement. S’il n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres
ont employés, sera-t-il plus permis de mettre sur la
scène des valets intrigants, des femmes de bien,
des courtisanes effrontées, des parasites gourmands,
des capitaines fanfarons, des enfants supposés , des
vieillards dupés par un esclave, l’amour, la haine,
les soupçons? En un mot, 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.

Mensndri Ennuchum , postquam Miles emerunt, en
Periccii , sibi ut inspiciundi esset copia.
Magistratus quum ibiadessenl. occepta ’sl. agi.
Exclamat, furem . non poetam fabulam
Dedlsse, et nil dedisse verborum lamen;
Colacem esse Nævi, et Piauli veierem i’abulnm’I 25
l’arnsiti personam inde ablalam et milltls.
Si id est peecatum , peccaium imprudentia ’st
Foetus, non que furtum facere studuerit.
id lia esse , vos jam judicare polerilis.
(Solex Meuandri est: in sa est parasitas Colax . au
Et miles glorlosus : eus se hic non negat
Personne transtuiissc in Ennuchum suum
Ex (trama; sed easfahulas inclus prius
Latines suisse sese , id vero pernegat.
Quod si personis iisdem uli aliis non licct, 35
Qui mugis licel, currenles serves scribere,
Bonus matronas facere , meretrices mains ,
Parasitum edacem , gloriosum mllitem ,
Puerum supporii, falil per scrvum senem,
Amare, odlsse, susplcari 1’ Dcnlque 40
Nullum est jam diclum , quod non dictum sil prius.
Quare æquum est, vos cognoscere aique ignoscere
Quæ veteres fusilleront, si faciunt navi.
Date operam , et cum silentio animum attendile,
Ut pernoscatis , quid sibi Ennuchus veiil. 45

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

PHEDRIA, PARMÉNON.

Phéd. Que faire doncP... n’y pointaller? 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 retourneraiSP... Non, dût-
eile :m’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 , vousjeter à sa tête, lui laisser voir
tout votre amour, toute votre faiblesse : c’en est
fait, vous êtes perdu. Elle se moquera de vous, dès
qu’elle verra que vous êtes sous le joug. Réfléchis-

sez donc bien, pendant qu’il en est temps encore;
réfléchissez , mon maitre. Une chose qui n’a en soi

ni raison, ni mesure, ne peut se traiter ni avec
mesure ni avec raison. Rebuts, soupçons, brouil-
leries, trêves d’un moment, la guerre et puis la paix,
voilà l’amour. Si vous prétendez soumettre aux
règles de la raison des choses aussi mobiles, vous
n’y réussirez pas plus que si vous vouliez extrava-
guer avec bon sens. Tout ce que le dépit vous fait
dire ence moment : Moi, retourner chez une...? qui
me chasse....? qui reçoit un... 1’ qui ne... ? laisse-
moi faire ; j’aimerais nuera: mourir : je lui ferai
voir qui je suis! Eh bien, une seule petite larme ,
une larme menteuse qu’à force de se frotter les
yeux elle s’arrachera à grand’peine , éteindra toute

ACTUS PRIMUS.

. SCENA PRIMA.

PHÆDBIA , PARMENO.

Ph. Quid igiiur faciam? Non eam? Ne nunc quidem,
Quum amener ultra? An poilus lia me comparem,
Non perpeti meretricum contumelias ?
Exclusit; revomit. Boileam ?... Non . si me obsecret.
Po. Si quidem hercle possis , nil prius neque fortins. 60
Verum si inclples, neque pertendes naviter,
Atque, ubi pali non poteris. quum nemo expelet,
infecta pace, ultro ad cum venies , lndicans
Te amure, et ferre non pesse, actum ’st : ilicet,

Perlsti; eiudel, ubi te victum senserit. au
Proin tu, dum est tempus , ellam aique eliam hoc cogita,
Bore! quia res in se neque cousllium neque modum
Babel uiium, com rem eonsilio regere non potes.
in amore hæc omnia insunt vitia. injurias .
Suspiciones, inlmicillæ, induciæ, 60
Bellum, pax rursum. incerta hæc tu si postules
Ratione cette facero,nii1iio plus agas,
Quum si des operam, ut cum rations insanias.
Et quod nunc iule tecum iratus ce [les :
Egone illam... ê Ours immun? me me. . . P Que non. . . P

Sine modo; . p q 65Moi-i me maiim : sentie! qui vir siem.
avec verbe une mehercuie faire lacrimuia,



                                                                     

32 TÉRENCE.cette colère; et vous serez encore le premier à vous
accuser, le premier à lui demander pardon.

Phéd. Ah , quelle indignité! je vois à présent
toute sa perfidie et toute ma misère. J’en ai honte,
etje meurs d’amour : je sais, je vois, je sens que
je me perds; et je ne sais quel parti prendre.

Par. Je n’en vois qu’un : c’est de vous racheter
de cet esclavage au meilleur marché qu’il vous sera
possible; à quelque prix que ce soit, si vous ne
le pouvez à bon marché : et ne vous tourmentez
point.

Phéd. Voilà ce que tu me conseilles?
Par. Si vous êtes sage. Croyez-moi, n’ajoutez

pas aux chagrins que l’amour entraîne après lui; et
quant à ceux-là, tâchez de les supporter en homme.
Mais la voici qui sort , celle qui est le fléau de notre
patrimoine : c’est nous qui semons, et c’est tou-
jours eiie qui récolte.

SCÈNE 11.

nous, PHÉDRIA, PARMÉNON.

Th. Que je suis malheureuse! j’ai bien peur que
Phédria ne soit fâché de ce qu’on lui a refusé la
porte hier, et qu’il n’ait pris la chose en mauvaise
part.

Phéd. Je tremble , Parménon , tout mon corps
frissonne, depuis que je l’ai aperçue.

Par. Du sang-froid ! (lui montrant fluais) Appro-
chez du feu, vous allez vous échauffer de reste.

Th. Qui parle là? Comment vous étiez ici, mon
cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
que n’entrez-vous?

Par. (à part.) Et de i’avanie d’hier , pas un

mot.
Th. Vous ne me répondez pas i
Phéd. (irontquenænt.) En effet, l’on sait quevotre

porte m’est toujours ouverte , et que je suis le pre-
mier dans vos bonnes grâces.

Quem, oculos terendo misere, vis vi ex presserit,
Restinguet ; et le ultro aocusabis , et dahis ei
Ultra supplicium. Ph. 0 indignum facinus! nunc ego 70
Et illam socleslam esse, et me mlserum sentio;
Et tædet; et amure ardeo; et prudens , solens ,
Vivus vldensque perco; nec, quid agam , scio.
Pa. Quid agas? nisi ut te redîmes capium , quam queas
Minime; si nequeas paululo, ai quanti queas , 75
Et ne te annota. Ph. itane soudes 7 Pa. Si sapis.
Neque, præterquam quas ipse nmor molestias
Babet, addas; et lilas , quas habet, recta feras.
Sed ecce ipsa egredilur, nostri fundi calamites :
Rem quod nescapere oportet , hæc intercipit. se

SCENA SECUNDA.

mus , pneuma , amena
Th. Iliaersm me! vereor ne illud gravius Phædria
Talent , neve aliorsum , aique ego feci, acceperit,
Quod heri intromissus non est. Ph. Tolus , Parmeno,
Tremo hon-coque , postquam aspexi hanc. Pa. Bono animo

a: .Aoœde ad ignem hune, jam calmées plus satis. sa
Th. Quis hic ioquiiur? Ehem, tune hic eras, mi Phædria?
Quld hic alaises? Car non recta introibas? Pa. cæterum
De exclusione verbum nulium. Th. Quldtaces 7

Th. Laissez donc cela. 1
Plaid. Laisser cela P O Tha’is , Thaïs l 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.

Th. Mon ami, mon cher Phédria, ne vous tour-
mentez pas, de grâce. Ce n’est pas, je vousjure,
que j’aime ou que je chérisse au monde personne
plus que vous; mais ce que j’ai fait, il fallait le
faire.

Par. Jele crois : suivant l’usage , c’est par excès
d’amour que vous lui avez fermé la porte au nez,
pauvre femme!

Th. 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.
Th. Dites-moi d’abord : ce garçon-là sait-il se

taire P
Par. Moi? parfaitement, mais à une condition ,

prenez-y garde. Si l’on ne dit que la vérité, je sais
la taire , et la garderie mieux du monde; mais les
hâbleries , les contes , les mensonges, tout cela
m’échappe à l’instant z je suis comme un panier
percé , je fais eau de toute part. Ainsi , voulez-vous
que je me taise? ne mentez pas.

Th. Ma mère était de Samos: eÏ-ïe demeurait à
Rhodes.

Par. Cela peut se taire.
7h. Là , un marchand lui fit présent d’une petite

fille enlevée sur les côtes de l’Attique.

Phéd. Une citoyenne?
17:. 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. Sans, quia vero hæ mihi patent semper foies
Aut quia sum apud te primus. Th. Missa istæc face. 30
Ph. Quid! misse ? O Thais. Thais! Utinam esset mihi
Pers saqua amorls tecum , ac pariter fieret ,
Ut aut hoc tibi doleretitidem, ut mihi dolet,
Aut ego istuc si): te factum nihili penderem.
Th. Ne cruels le, obsecro, anime mi, mi Phædria. en
Non pal , que quemquam plus amen) ont plus diligent ,
E0 l’eci; sedila erat res , faciundum fuit.
Pa. Credo, ut il: , misera præ aurore exciusisti hune foras.
Th. Siccine agis, Parmeno? Age. Sed hue qua gratis
Te arcessijussi , ausculta. Ph. Fiat. Th. Die mihi Ioo
Bec primum : potin’ est hic taeere? Pa. Egone? Optomé-
Verum lieus tu, hac iege tibi meam adstringo tidem :
QUE vera audivi, taceo et eontineo opiums;
Sln faisum , sut vanum, eut flclum ’st, continuo palans ’sl.
Pienus rimarum sum , hac aique illuc perfiuo. les
Proin tu. iaœri si vis, vers dieilo.
Th. Samla mihi mater fuit: en habltabat Rhodl.
Pa. Potest taceri hoc. Th.ibl turn matrl parvolam
Puellam donc quidam mercator dédit ,
Ex Attica hinc abreptam. Ph. Civemne? Th. Arbllror z Ilo
Cérium non scimus. Mains nomen et patrl:
nimbai ipse : poulain et signa cætera
Reque soibal, neque par niai etlam polis ont.
Mercator hoc addebat , e prædonibus
Unde emerat se audisse abreptam eSunlo. "in



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE i, SCÈNE il. se
été enlevée dans les environs de Sunium. Lai-dessus
ma mère en prit le plus grand soin , la fit instruire.
l’éleva comme si elle eût été sa fille. 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 P
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 fis votre
connaissance, Phédria; et vous savez si depuis ce
moment vous m’avez été cher, si j’ai rien eu de ca-
ché pour vous.

Phéd. Encore un secret que Parménon ne pourra
garder.

Par. Oh! 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
tille belle, bien faite, bonne musicienne, songe à
la vendre dans l’espoir d’en tirer un bon prix , et la
met à l’enchère. Par bonheur mon ami le capitaine
setrouvait la; il l’achète, pour m’en faire cadeau ,
sans se douter de rien, sans qu’on lui ait dit un seul
mot de l’aventure. Le voici de retour. Mais depuis
qu’il s’est aperçu de ma liaison avec vous, il cher-
che mille prétextes pour ne point me la donner : S’il
était sûr, dit-il, de n’avoir plus de rival; s’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-îl eu rien de plus?

Mater ubi accepit , cœpit siudlose omnia
Docere. educere , lia uii si esset lilia.
Sororem picrique esse credebant meum.
Ego cum illo . qulcum tum une rem habebam , hospiie,
Abii hue : qui mihi reliquit hæc , qua: habeo, omnia. no
Pa. Utrumqne hoc ialsum ’si : climat. Th. Qui isloc? Pa.

Quin
Neque tu uno erse contents , neque soins dédit z
Nain hic quoque bonum magnamque partem ad te adtulil.
Th. lia ’st; sed sine me pervenlre quo volo.
lnterea miles , qui me amare occeperat,
in Cerlam est protectus. Te interea ioci
CogIva. Tuie scie post llla quam intimum
Habam le. et mes cousina ut tibi credam omnia.
Ph. Neque hoc tacebit Parmeno. Pa. 0h ! Dubiumne id est?
Th. floc agite, amabo. Mater mes illic mortua’ et tao
Nuper; élus frater ailquanium ad rem est avidior.
le, ubi banc forma videt honeste virginaux,
Et tidibuescire , pretinm sperme. illico
Produclt, vendit. Forte fortune admit
me mensurions: emit eam donc mihi,
lmpmdm barum rerum ignarusque omnium.
1s venit. Postquarn sensit , me tecum quoque
Rem isobare, flngit causas. ne dot, sedulo:
Ait, si ildem tubent, se iri præpositum tibi
Apud me; ac non id matant, ne. ubi acceperim,
Sese relinquam , velte se illam mihi dans z
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,

ressacs.
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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 quelque amis par une
bonne action. Aidez-moi, je vous en prie; et, pour
m’en faciliter les moyens, souffrez que je 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 maître! courage. Enfin vous
voilà piqué : vous êtes un homme.

Phéd. Je ne savais guère où vous en vouliez ve-
nir: Une petite fille a été enlevée de ce paysoci --
ma mère l’a élevée comme son enfant - elle a
passé pour ma sœur. - Je voudrais l’avoir, afin
de la rendre à sa famille. Et la conclusion de tout
ce beau discours, c’est qu’on me chasse moi, et
qu’on’reçoit l’autre. Et pourquoiPparce que vous

l’aimez plus que moi, parce que vous craignez que
cette fille qu’il a amenée ne vous enlève un si

bel amant. *Th. Moi? je crains cela?
Phéd. Quelle autre inquiétude avez-vous donc?

Dites-moi , est-il le seul qui vous fasse des cadeaux?
Vous êtes-vous jamais aperçue que ma libéralité fût
épuisée pour vous? Vous m’avez dit que vous dési-
riez une petite esclave éthiopienne : n’ai-je pas tout
laissé pour vous en chercher une? Vous avez dit
ensuite que vous vouliez un eunuque, parce qu’il
n’y a que les grandes dames qui en aient : j’en ai
trouvé un. Hier j’ai compté vingt mines pour ces
deux esclaves. Malgré vos mépris, on ne vous a
point oubliée; et pour ma récompense vous me re-
butez.

Th. Pourquoi ces reproches, Phédria ? Sans doute

Ad virginem animum adlecii. Ph. Etiamne amplius’l
Th. Nil : nom quæsivl. Nunc ego eam , mi Phædria ,
Huiles sunt causas , quamobrem cupiam abducere :
Primnm , quod sont est dicia; præierea ut suis
Restituam ac reddam. Solo sum : habeo hic neminem ,
Neque amlcum , neque cognatum ç quamobrem , Phædria ,
Cupio aliquos parera amicos beneiiclo meo.
id , amabo, adjuia me , quo Id flat iacilius.
Sine illum prions partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Nil respondes? Ph. Pessuma ,
Egon’ quicquam cum isiis facile tibi respondeam?
Pa. En, noster! Laudo. Tandem perdolult :vir es.
Ph. At ego nesciebam , quonum tu ires : a: Parvola
Bine est abrepta! Bduxit mater pro sua;
Soror dicta ’st; cupio abducere, ut reddam suis. r
Nempe omnia hæc nunc verbe hue redeuni denique :
Ego excludor ç ille recipitur. Qul gratta?
Rial si illum plus quem me amas; et islam nunc limes, lac
Quæ advecta ’st, ne illum taiem præripiat tibi.
Th. Ego id timeo? Ph. Quid teergo aliud sollicitai 7 Cedo.
Nom soins ille dona dal? Nnnc ubi menin
Benignitslem sentistl iniercludier?
Nonne. ubi mi dixtl cupere le ex Ethiopia
Anciliulam . relictis rebus omnibus.
Quæslvi? Porro eunuchum du" velle le,
Quin salse uiuniur his regina : repperl.
fieri minas pro ambobus viginii dedi;
Tamen, contemplas lbs le , hæc bahut in memoria;
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3.. TÉRENCE.je désire beaucoup la retirer de ses mains; et c’était

la 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 i 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 E’ 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.

1m. Non, vraiment , pas plus de deux, ou....
Phéd. Ou...? je n’écoute plus rien.

Th. 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 àla 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 , Thaîs , pour deux jours.
Th. Adieu, mon cher Phédria. Vous n’avez plus

rien à me dire?
Phéd. Moi ? que vous dirais-je ? que près de ce ca-

pitaine, vous en soyez toujours loin -, que le jour , la
nuit, je sois l’unique objet de votre amour, de vos
regrets. de vos rêves, de votre attente, de toutes
vos pensais, de vos espérances, de vos joies; que
vous soyez toute avec moi; que votre cœur enfin

0b hæc l’acte abc le spernor. Th. Quid islie , Phædria ’I
Quanquam illam cupio abducere, alque hac re arbitrer
id passe fieri maxume; verumtamen
Potins quum le inimicum habeam , faciam, ut jouais.
Ph. Utinam istuc verbum ex anima ac vere diacres : I7!)
a Potins quum le inimicum habeam; u si istue crederern
Sincere dici, quidvis possem perpell.
Pa. utilisoit, vicias uno verbo , quom cilo!
Th. Ego non et anima misera dico 2 Quam joco
Rem voluisii a me tandem , quin perieceris? lac
Ego impetrare nequeo hoc abs le , biduum
Sultem ut concedas solum. Ph. siquidem biduum;
Verum ne fiant isli viginli dies.
Th Proiecto non plus biduum, anl... Ph. Aul? Nil mo-

ror. v -Th. Non net; sine modo hoc le emi-an. Ph. Sciiicet les
Faciundum est , quod vis. Th. Meriio le amo ; bene lacis.
Ph. Bue ibo : lbi hoc me macerabo biduum.
un iacere certum’ et : mes gerundu ’st Thaidi.
’l’u. Parmeno, buc fac iili adducantur. Pa. Hamme.
Ph. in hoc biduum,Thais, vale. Th. Il Pbaadria,
Et tu. Numquld vis aliud? Ph. nous? Quid veilla?
Cum milite islo præsens , absens ut ales;
Dies simiesque , me amas, me desideres ,
Me somnies, me exspectes . de me cogites ,
Me speres, me teoblectea, mecum iota sis . les
Mens tac sis posiremo animus , quando ego sum luus.

soit à moi tout entier, comme le mien est tout à
vous.

SCÈNEIH.

THAiS.
Que je suis donc malheureuse! peutétre n’a-t-ii

pas grande confiance en moi, etme juge-ail 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; carje suis presque
sûre d’avoir déjà retrouvé son frère, unjeune 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 , PARMÉNON.

Phéd. Aie soin , comme je te l’ai dit , de conduire
ces esclaves.

Par. Oui.
Phéd. Mais promptement.
Par. Oui.
Pliécl. Mais à l’instant même.

Par. Oui, vous dis-je.
Phéd. Faut-il encore le le recommander?
Par. Belle question! comme si c’était une

chose si difficile. Allez , que n’êtes-vous aussi sur
d’hériter demain, que vous l’êtes de perdre cet ah
gent-là l

Phéd. Et qui pis est, je perds mon repos en
même temps. - N e 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 TERTIA.
TiiAiS.

Me miseram! iorsan hic parvam baisent mlhl fiat-m
Alque ex aliarum ingeniis nunc me judicet.
Ego pol . que mihi sum consola , hoc certo scia .
Neque me iinxisse l’alsi quidqunm , neque mec L’u-
Cordi esse quemquam cariorem hoc thdria.
Et quidquld hujus ieci. causa virginie
Fecl : nam me rjus spero fraLrem propemodum
Jam repperisse, adolescenlem adeo nobilem;
Et is hodle venturum ad me constituit domum.
(buœdmn hinc intro, aique exspeclabo , dum venlt.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

PHÆDMA . PARMENO.

Ph. FM, ita utilisai, dedueantur isii. Pa. Fada. Ph. At
diligenter.

Pa. Fiel. Ph. At mature. Pa. Fiel. Ph.5sline hoc landa-
lum ’st tibi? Pa. Ah ,

Rogitnre? Quasi difficile sil.
Ulinam lem aliquid invenire facile posais, rumen; ne

me



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE il, SCÈNE Ill. 85
Phéd. Relève notre présent par de belles paroles,

autant que faire se pourra, et fais aussi de ton mieux
pour me débarrasser de ce rival.

Par. J’y aurais songé, quand vous ne m’en au-
riez rien dit.

Phéd. Moi , je m’en vais à la campagne, et j’y res-

tarai.
Par. Je vous le conseille.
Phéd. Mais dis-moi.
Par. Que voulez-vous?
Phéd. Crois-tu queje misse avoir assez de pa-

tience, assez de courage , pour ne pas revenir avant
le terme P

Par. Vous? ma foi , je n’en orois 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. Oh! obi trois jours tout entiers! songez
à ce que vous dites.

Phéd. ilion parti est pris.

SCÈNE u.

PARMENON.

Bons dieux! quelle maladie est-ce donc que
l’amour? se peut-il qu’il change un homme au
point de le rendre méconnaissable! Personne n’a-
vait plus de ben sens, plus de gravité, plus de re-

Quum hoc perihit! Ph. Ego quoque une pereo, quad mlhl
est carias :

Ne istuc tam inique paliure anime. Pa. Minime : quin el-
fecturn (labo.

Sed numquld allud lmpens?
Ph. unaus nostrum ernate verbis , quod poterie; et istum

æmulum ,

Quod poterie, ab en pellite. Pa. Ah . me
Memini, tamoul nullus menus. Ph. Ego rus ibo , algue lbi

manche.
Pa. Censeo. Ph. Sed heus tu! Pa. Quid vis? Ph. Ceusen’

pesse me ohlirmare,
Et perpeti, ne rede interea? Pa. Tene? Non hercle arbi-

trot:
Nain autjsm revertere. sut mox noctu te adlget bonum in-

mais.Ph. Opus factum , ut Manger neque , instants ut der-

mlam. nePa. Vlgllabis lassos z hoc plus facies. Ph. Ah, nihil dicis.
Parmeuo.

micmnda hercle est mouilles enlisai : nimls me indulgeo.
Tandem non ego ille carcan, si sil opus, vei tetum tri-

duum? Pa. nul!
Univorm nldum! Vide quid agas. Ph. sut soutenus.

SCENA SECUNDA.

mame.
Dl boul! Quid bec multi est? Adeon’ benzines immuztza;

rie:
Ex amure, ut nonoognowas wmdem esse 7 Bec nome fuit
Minus ineptes, magie sevsrus quisquam, nec mugis conti-

nous.

tenue que lui. - Mais qui vient la? Eh! mais, c’est
Gnathen. le parasite du capitaine; il conduit la
jeune fille destinée à Thais : peste! le joli minois!
Parménon , tu vas faire aujourd’hui une triste tl-
gure avec son vieux pelé d’eunuque. Elle est encore
mieux que Thais.

SCÈNEIH.

GNATHON, PARMÉNON.

Goal. Quelle différence, grands dieux , d’un
homme à un autre homme! d’un sot , par exemple,
à un homme d’esprit! Voici à propos de quoi je fais
cette réflexion. Aujourd’hui je rencontre en arri-
vant un individu de mon pays, un homme de ma
condition, un bon vivant , qui a fricassé comme
moi tout son patrimoine. Je le trouve malpropre,
dégoûtant, efflanqué , dépenaillé, vieux à faire
pour : ne! lui dis-je , que signifie cet équipage? --
Que j’ai perdu tout ce que j’avais. Voilà où j’en suis

réduit. Amis et connaissances, tout le monde m’a
tourné le des. - Alors, le regardant du haut de ma
grandeur: Comment, reprisje, lâche que tu es! t’es-
tu donc arrange 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 sou : je n’ai rien , et rien ne me manque.
--Mais j’ai un malheur, moi : c’est que je ne sais
ni faire le troufion, ni supporter les coups. - Et tu
t’imagines que les choses se font de cette manière?
Tu en es à cent lieues. C’était bon jadis pour les
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 quia est . qui bue persil? At et , hic quidem est parasi-
tus Goethe

Milltis: ducit secum une virginem donohulc : papæ.
Paolo honesta! mlrum , ni ego me turpiter hodle hic

daim 230Cum mee decrepito hoc Eunucbe :hæc supers! lpsnm Thal.
dem.

SCENA TERTIA.

GNATBO , PARIENO.

(la. Dl immorales! homini home quid prœstat! Stalle
intelligens ’Quid lute"!!! hoc adeo ex hac re venlt in mentem mihl.

Couveni hodle adveniens quemdam mei loci hinc, atque
ordinale,

Hammam haud impurum, itidem patrie qui anugurlerat

bons : 235Videe sentum, squalidum , ægrum, puants annlsque obsi-
lulu.

Quid istuc . inquam, omet! est? Quonlam miser, qued
habul , perdidi. Hem ,

Quo redaclus sum! 0mnes noti me stque amict duel-ont.
Hic ego illum contempsi præ me. Quid homo , inquun, Igna-

vlsslme?
llan’ parasil te, ut spes nous relique in tu esset tlbl 7 ne
Simul eonsiiium cum re amisti 7 Vlden’ me ex codeur er-

tum loco?
Qul celer, niter, ventiles , qua habitude et emports 7
Omnia habeo. neque quidqunm habeo. Mini quum est .

nihil deflclt lumen.
ou



                                                                     

se ruasses. .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’applandis encore. On dit non? je dis
non :oni? 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. hGnat. 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.
tuent, m’invitent à dîner, me font compliment sur
mon retour. Quand ce misérable meurt-de-i’aim me
voit en si grand honneur, et si peu embarrassé de
trouver ma vie, le voilà qui se met à me conjurer
de le laisser se former à mon école. J’en ai fait mon
disciple; je veux qu’à l’exemple des sectes de philo-

sophes , qui prennent le nom de leurs chefs, les pa-
rasites prennent un jour, s’il est possible , celui de
Gnathoniciens.

Par. (à part.) Voyez un peu où conduisent l’oi-
siveté et les franches lippées!

Gnat. Maisii est temps que je mène cette es-
clave chez Thaïs , et que j’aille l’inviter à souper.
--- Ha ! j’aperçois devant sa porte 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 inlelix , neque ridicules esse , neque plages pati
.Possum. Quid? Tu his rebus credis fieri? Tota erras

via. 245Olim istl fait generi quendam quæstus apud sedum prias;
lice nevum ut aucnpium: ego adeo hanc priions inveui

vlam.
Est genus hominem , qui esse primes seomnium rernm vo-

lunt.
Nec sont; bos consector; hlsce ego non pomme, ut ri-

deum
Sed els olim arrtdee . et eorum lugeais admirer simul. 250
Quidquid dicunt, lande; id rursum si negant, lande id

quoque.
Negat quia? Nego; ait? Aie. Postremo imperavi egomet

mihi -0mois assentui. [s quæstus nunc est mulio nberrimns.
Pa. Sodium hercle hominem! Hic hommes prorsum ex sini-

tls insanes tuoit.
au. Dnm hæc loqnimur. luteras loci ad macellum ubi ad-

veniruus : 266Concurrnnt læli ml obviam cnpedinarii 0mnes,
Coter", inuit, coqul, tortores, piscateres, aucupes.
Qulbus cire salve et perdita prolueram, et presnm saupe.
Selutsnt , ad cœnam vocant . adventnm gratulanlur.
ille ubi miser famelicus videt me esse tante honore . et 260
Tom iodle victum qumrere, lbi homo empli me ehsecrare ,
Ut sibi liceret diners id de me : sectari jussi .
Si pfusbeet, tanquam philosopherum habenl discipnlt ex

po
Vocabula, panait! item ul Guathonici voceutur.
Pu. Viden’, otinm etctbus quid tuoit aucuns? au. Sed ego

cesse ses

Par. (à part.) Avec leur présent, ils s’imaginent
déjà que Thaïs est à eux.

Gnat. Gnathon a bien l’honneur de saluer son
intime ami Parménon. Comment se porte-t-en P

Par. Sur ses deux jambes.
Gnat. J ele vois. Est-ceqn’il y a quelque chose ici

qui t’offusque?

Par. Toi.
Gnat. Je le crois : mais n’y a-t-ii rien antre?
Par. Pourquoi donc P
Gnat. C’est que tu as l’air triste.

Par. Nullement.
anal. Allons , point de chagrin. Comment

trouves-tu cette esclave?
Par. Pas mal , ma foi.
Gnat. (à part.) il enrage.
Par. (à part.) Comme il s’abusei
Griot. Crois-tu que ce présent fasse quelque plai-

sir à Thaïs?

Par. Tu veux dire que nous avons notre con-
gé, n’est-ce pas? lié! chacun son tour dans ce
monde.

Gant. Mon panvreParménon , je vais te donnerdu
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.
Gnat. Mais je te retiens peut-être : tu avais af-

faire ailleurs?
Par. Peint du tout.
Guet. Alors, rends-moi donc un petit service;

introduis-moi chez Thaïs.
Par. Va, va, les portes te sont ouvertes aujours

d’hni , parce que tu mènes cette fille.

Ad Thiaigam hanc-deducere, et rognure ad cœnam ut se.
n a

Sed Parmeuonem ante ostium Thaidls tristem video ,
Rivalismservum. Salve res est: nimirnm nice hommes fri-

go :
Nehulonem hune certnm ’st ludere. Pa. nice hoc munm

arbitrantnr
Suam Thaidem esse. Un. Plurime sainte Parmenon 270
Summum suum import". Gnatho. Quid agtlnr? Po. Statu.

Gn. Vider).
Hum quidnam hic qued nolis vides? Pa. Te. Cu. Credo; et

hum quid situai?
Pa. Onldum? Cu. Quin tristi’s. Pa. Nil quidem. G. Ne sir.

Sed quid videtnr
nec tlbl mancipinm? Pa. Non mainm hercle. Gn. Un ho-

minem. Pa. Ut faluns animt est!
Gn. Quem hoc mnnns gralum Thaidl arbitrare esse7 Pu.

Bec nunc dicte 275Ejeclos hinc nos : omnium rernm , hens, viciesitndo est .
Gu. dSes ego te totos . Parmeno, bos menses quietum red-

am;
Ne sursnm deersum curettes , nove neque ad lucem vigiles.
E0412? (11300 tu? Pa.leu’ 7 Pape l G. Sic solen amines. Po.

n o.
Gn. Detinee te : ferlasse tu protectns elle rueras? une
Pa. anqnam. G». Tom tuigilurpsnlnlnmdamloperc z (se

ut admittar
Art illam. Pa. Age mode. nunc tibi patent fores hm. quia

islam duels.
G. Num quem evocari hinc vis foras? Pa. Sine biduum hoc

prætereat :
Qui mihi nunc une dlgttulo forent sports lertunatus ,



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE u, SCÈNE IV. .11
Guet. (ironiquement) As-tu quelqu’un de la mai-

son à faire appeler? (Il entre chez Thaïs.)
Par. (continuant) Patience! nous venons 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.

Gnat. (sortant de chez Thaia.) Encore ici, sur
tes deux jambes , Parménon? Hé! t’aurait-on mis en
sentinelle à se porte, de peur qu’il ne lui arrive
quelque message secret du capitaine?

Par. Que c’est jolimentdit ! etcomme ton capitaine
doit trouver cela beau! Mais j’aperçois le second fils
de mon maître qui vient par ici. Je m’étonne qu’il
ait quitté le Pirée, car il y est de garde aujourd’hui.
Ce n’est pas pour rien, sans doute; il a l’air de se
dépêcher. Pourquoi regarda-il donc ainsi de tous
les côtés?

SCÈNE 1v.

cannas, PARMÉNON.

Cher. Je suis mort! je ne sais plus où elle est...
où j’en suis l Faut-il que je l’aie perdue de
vue? Où la chercher? où retrouver sa trace? A qui
m’adresser? quel chemin prendre? Je n’en sais rien.
Je n’ai qu’un espoir : en quelque lieu qu’elle soit,

elle ne peut rester longtemps cachée. Elle est si
belle! toutes les autres femmes sont désormais ef-
facées de mon cœur. Je suis dégoûté de ces beau-
tés banales.

Par. Bon! voici l’autre à présent qui 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 cet enragé
nous donnera.

Chér. Que tous les dieux et les déesses confon-
dent ce maudit vieillard qui m’a retenu; et moi

il: tu tatane , taxo, calcibus sæpe insultabis frustra. 286
Gn. Etlsmne tu hic stas , l’amena? Eho! Numnam hic re-

iictu’ s custos 7 ’Ne quis torte interuuntius clam s milite ad islam curset.
Pa. Facette dictum! Mira vero mlilti qua placeant.
Sed vldeo herilem tilluln minorem hue advenire.
Mlmr, quid ex Plræo sbierit: nom ibl custos publics si

nunc. 290Non temere est; et propersns venit. Nescio quid clrcum
spectat

SCENA QUABTA.
cumin , PARMENO.

Ch. Occldi!
Ncquc virgoest usquam , neque ego, qui illam e couspectu

mini mec.
Ubl quanta? tlbl investigem? Quem perconter 7 Qus in-

sistam vin?
Incerlus suai. Uns hæc spes est : ubi ubi est, dia celer! non

potest. seso tuaient pulchnm! delco omna dehinc ex animo mulie-
res.

Tædet quotidisnarum harum fomenta. Pa. lices sutem
alterum.

Nescio quid de more loquitnr. 0 infortunatun sensu)!
Bic vero est. qui si occelperit .
Ludum Jocumque (lices ulsse illum alterum , 300
Præut huius nbles qu dahit.

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?
Cher. 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 : 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. n

Par. Allons, vous voulez rire.
Chér. Sur mon honneur, c’est fait! tâche de me

tenir parole. La chose mérite bien aussi que tu 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-elie 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 enfuit de véritables fuseaux.
Aussi on les aime!

Par. Etla vôtre , comment est-elle donc?
Chér. C’est une beauté comme on n’en voit pas.

Par. 0h , oh! ’Chér. Un teint naturel, un corps admirable et
plein (le santé.

Par. Son âge?
Cher. Son âge? seize ans.
Par. c’est justement la lieur de la jeunesse.
Chér. De gré, de force, culpar adresse, il faut

que tu me la fasses avoir; n’importe comment,
pourvu que je l’aie.

Par. Mais à qui est-elle , cette fille?

Ch. Ut illum dl deæqus 0mnes seuium perdant, qui hodie
me remontas sit ;

neque adeo, qui restitertm . tum autem , qui illum tlocci te-
cerim

Sed cocum Parmenonem ! Salve. Pa. Quid tu es iriens?
Quidve es alscris?

Unde is? Ch. nous? Nesçlo hercle, neque unde eam . ne-

que quorsum eam , sa;tu prorsmn oblitus sum mei!
Pa. Qui, que»? Ch. Ann. Pa. lient! Ch. flanc, Panneau.

le calendes, qui vir sies.
Sels te mihi sæpe pollicitum esse : a Chærea , ailquid lnveni
Ilodo , quodames : ntilitatem in eare Main ut comme

menin. n
Quum in cellulannd te pali-le pantin 0mnem congerebsm

clanculum. :lIoPa. Axe , inepte! Ch. Hoc hercle inclum est: tac sis nunc
promisse apparent.

Sive adeo digne res est . ubi tu nervas intention tuos.
Baud similis virgo est virginnm nostrarum , quas maires

surdent
Demissis humeris esse. vincto pecten, ut gredin sieut.
Si que est habitior peule . pugilem esse sium : deducunt ci-

bum. meTom, etsi houa nature est, reddunt coutura junccss:
tuque ergo amanturl Pa. Quid tua bien? 0h. mon ligure

cris. Pa. Pape!
Ch. Color varus, corpus solidum, et succi plenum. Pa. Anni t

Ch. Anal? Sedeclm.



                                                                     

se TÉMNCE.Cher. Ma foi, je l’ignore.
Par. D’où est-elle?

Chér. Tout autant.
Par. Où demeure-t-elie P
cher. Je ne le sais pas davantage.
Par. Où l’avez-vous vue?
Chér. Dans la rue.
Par. Comment avez-vous fait pour la perdre?
Chér. Hé! c’est de quoi je pestais en arrivant

tout à l’heure : non, je ne crois pas qu’ily ait un
homme au monde à qui ses bonnes fortunes tous
nant plus mal qu’à moi.

Par. Voyons donc ce malheur si terrible.
Chér. c’est fait de moi.

Par. Qu’y a-t-ildonc?
Chér. Ce qu’il y a? Tu connais le cousin de mon

père , son vieux mmarade Archidémide?
Par. Si je le connais!
Chér. Eh bien, comme je suivais cette 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
là quelque chose qui tient du prodige? qu’en dis-
tu?

Paf. En effet.
cm. Du plus loin qu’il me voit, il accourt , tout

courbé , tremblant, essoufflé, la lèvre pendante ---
Hé! lié! Chéréa, c’est vous que j’appelle, Chére’a!

- Je m’arrête. - Savez-vous ce que jevous veux P-
Parlez.-- C’estdemain qu’on juge mon affaire. --Eh
bien? -Dites, je vous prie, à votre père, etn’y man-
quez pas, qu’il setrouve la 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

Pli. Floc ipse. Ch. liane tu mihl vei Yl, vei clam. vei pre-
carie

ne traitas: mes nil reiert, dum potier mode. 320
Pa. Quid ? virgo cula ’st 7 Ch. Nescio hercle. Fa. Uude ’st?

Ch. Tantumdem. Pa. Ubi habitat?
Ch. Ne id quidem. Pa. Ubl vldisu’l Ch. in via. Pa. Qua

ratione illam amlsisti? ’
Ch. Id cquidem sdveniens mecum stomachabar modo .
11qu quemqusm ego m esse arbitrer. cul magis

me

Felicltates usina avers: dent. 325Pa. Quid hoc est sceleris? Ch. Péril! Pa. Quld factum est?
Ch. nous ?

Patrie cognatnm aique aunaies: Arcbldemidcu
Normale; Pa. Quidul? Ch. la, dum banc sequor, fit mi ob-

V .Pa. incommode hercle. Ch. immo enimvero infailciter :
Nain incommoda site surit diacode, Panneau.
illum liquet ml dolente, his mensilius
Su, septem prorsus non vidisse proxumls;
lei nunc, quum minima vellem , minimequoopus luit.
ibo! son» hoc monslri simile ’st? Quid ais? Pa. laxisme
Ch. Continue adcurrit ad me , quem longe quidem . ses
incurvas. ire-lulu . labile dentiste . saliens :
liais. tous! tibi dico. Chutes! inquit. me.
Scin’ quid ego le volebam? - Die. -Cres est mihi
Judloium. wQuld tua? -- Ut diligenter nanises
Patri . advocatus mane mlhl esse ut moulinent. -

330

300

la jeune tille; justement elle venait de tourner par
ici , du côté de notre place.

Par. (à part.) Je serais bien rompe , si ce n’était
pas celle qu’on vient d’amener à Thaïs.

Chér. 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 paries plus. c’est une al-

faiie finie.
Chér. Tun’es pas à cequejetedis.
Par. J’y suis au contraire.
Chér. Servais-tu qui elle est, dismoi? l’amie.

tu vue?
Par. Je l’ai vue, je la connais,js sas où elle

est.
Cher. Vrai, mon cher Parménon, tu la connais?
Par. Oui.
Cher. Et tu sais où elle est?
Par. Elle est ici , chez Thaïs , à qui on vient de la

donner.
Cher. Quel est le haut et puissant personnage

qui fait de tels cadeaux?
Par. Le capitaine Thrason, le rival de Phéc

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-E?
Chér. Lequel, je te prie?
Par. Un eunuque.
Chér. Quoi! cet être ignoble qu’il a acheté hier,

cette vieille femmelette!
Par. Précisément.

Cher. A coup sur onjettera mon homme à la
porte avec ce présent. Mais je ne savais pas que
cette Thaïs fût notre voisine.

Par. il n’y a pas longtemps.
Cher. ramage! faut-il que je ne l’aie jamais ne!

Dis-moi, est-elle aussi bien qu’on le dit?

Dura hæc loquliur, ablit hors. nogo, nom quid vellt.
u Recto. u inquit. Abeo. Quum hue respicio ad-virginem .
llla sese interea oommodum hue advorterat
ln banc nostram plateau. Pa. Mir-nm ni banc dicit,modo
Bute quæ data donc est. Ch. une quum advenio, nulln

crut. au.Pa. Comités secutl sciiicet sunt virginem?
Ch. Venant: pansiIuscumamilla. Pa. lpsa ’st. lucet!
naine :Jam conciamatum est. Ch. Alias res agis.
Pa. isiuc ego quidem. Ch. Nostiu’ quæ ait , dic mihi , sut
Vldistln’? Pa. Vidl , navi; sein , quo abducta ait. 350
Ch. lino! Panneau mi,nostin’? Pa. Novi. Ch. Et sels, ubi

siet?
Pa. Bue dedacts est ad meretricem Thaidem : ci donc date

est.
Ch. Quis is est tain potens, cum lento munere hoc? Po.

Miles Thraso,
Phædrlæ rivalis. Ch; Duras fratris paries prædicas.
Pa. huma enim sinisa. qued donum huis donc contre coui-

paret , sesTutu magie id diras. Ch. Quodnun , quæso hercle? Pa.
Ennucbnm. Ch. lllumne, obsecro, ’

laitonnions hominem, que!!! mercslus est heri . senem a un.
lierem?

Pa. islam: ipsum. Ch. Homo quelletur certe cum donc
foras.

Sed islam Thaidem non scivi nobis vicinam. Pa. Baud diu
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.
Gain-Je t’en prie. je t’en conjure,Parménon , il

faut que tu me la fasses avoir.
Par. J’y ferai tout mon possible, comptez sur

moi, je vous aiderai! Vous n’avez plus rien à me
dire P

Chér. Où vas-tu maintenant?
Par. A la maison , prendre ces esclaves que

votre frère m’a dit de conduire chez Thaïs.
Chér. Ah! qu’il est heureux, ce vilain eunuque,

d’entrer dans cette maison !

Par. Et pourquoi?
,Chér. Tule demandes? y trouver une compagne

qui est la beauté même, la voir, lui parler tous les
jours, vivre ensemble sous le même toit, souvent
à la même table, quelquefois même coucher à côté
d’elle!

Par. Et si vous deveniez cet heureux-là?
Chér. 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.

Par. Si je vous faisais passer pour lui?
Chér. Je comprends.
Par. Toutes les félicités dont vous disiez qu’il

va jouir seraient votre partage. Vous seriez auprès
d’elle, mangeantàla mêmetable, pouvantla caresser,
rire avec elle, coucher dans sa chambre, d’autant
mieux que personne ne vous connaît la , 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 plustdt pos-
sible.

Ch. Petit! flanquamns eüam me illam violace? Muni!

Die mihi, 360Bine, ut fertur. forma? Po. Sans. Ch. A! nihil ad noslram
banc? Po. Alia res.

Ch. Obsecro hercle, Parmeno, tac ut potin. Pa. Faciam so-
dulo, ac

Dabo operam , adjutabo. Numquid me aliud ? Ch. Quo nunc
la? Pa. Domum,

Ut mancipla hæc , tu ut inuit frater, ducam ad Thaldem.
Ch. O fortunatum istum eunuchum. qui quidem in banc

detur domum i » 365Pa. Quid.ita? Ch. Rosine? Summa forma semper conser-
vam doml

Videbit , couloqnetur; aderit nua in unis œdibus;
cibum nonnunquam aplat cum en ; interdum propter dor-

mlet.
Pu. Quld si nunc lute fortunatus du? Ch. Qua re, Par-

meno?
Responde. Pa. Copies tu lllius valent. Ch. Vatem? Quid

tum postes? 370Pa. Pro illo te deducam. Ch. Audio. Pa. Te esse mum dl-
cam. Ch. lnteliigo.

Pa. Tu lllis (mare commodis. quibus illum dioebas modo:
Cibum une capiu . adsis, tangos . indus, propter dormlas;
Quandoquidem illuum neque te quisquam novit . neque son

qui des.
France forma et ætas ipso ’tl. facile ut pro eunucho pro-

bes. 375

Par. Allons donc! je plaisantais.
Chér. Chansons! (il l’alumine.)

Par. (se débattant.) 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.

Chér. Marchons.
Par. Encore?
Chér. C’est décidé.

Par. Prenez garde qu’il n’y fasse trop chaud.
Chér. Ne crains rien , laisse-moi faire.
Par. Oui; c’est sur mon dos qu’on battra le fer.

cm. Bah!
Par. c’est un vilain tout que nous faisons.
Chér. Un vilain tour. de m’introduire dans une

maison de courtisane , de rendre la pareille à des
coquines qui se moquent de nous, de notrejeunesse,
et qui nous font. enrager de toutes les façons? un
vilain tour, de les jouer une fois comme elles nous
jouent? Vaudrait-il mieux duper mon père, lui sou-
tirer de l’argent? On me blâmerait avec raison , si
l’on savait que j’agis ainsi. Mais tout le monde trou-
vers que j’ai bien fait de me moquer d’elles.

Par. Pas tant e paroles. Si votre parti est bien
pris , allez , marchez; mais ne venez pas ensuite me

jeter tout sur le dos. .Cher. Sois tranquille.
Par. Vous le voulez?
Chér. Je le veux , je l’exige , je l’ordonne , et je ne

suis pas homme à te désavouer jamais. Suis-moi.
Par. Allons; et que les dieux nous conduisent!

on. une pulcbre : nunquam vidi menus oonsiiium une"
Age. camus luire. None jam orna me , abduc,duc ,quantum

potest.
Pa. Quld agis? Jocabar equid. Ch. Garris. Pa. Peril .

quid ego est miser?
Quo midis? Perculerls jam tu me. Tihi quidem dico ,

mans.
Ch. Eamus. Pa. Pergln’? Ch. (huant ’st. Pa. Vide, ne ni-

mlum calldum hoc slt modo. amCh. Non est protesta :sine. Pa. At enim Il!!!) in me onde»
turfaba. Ch. Ah!

Pa. Flagltlum iacimus. Ch. An id nagltium’st. si in domum
merciriciam

Deducar, et illls crueibus que nos nostramque adolescen-
tlam

Babent despIcatam, et qua nos semper omnibus cruciant
la,

None reisram gratiam , aique cas ludem fallam , ut ab illis

faillmur’! sa:An poilus par aique æquum est, pater ut a me ludatur dolis ?
Quod qui rendormi. culpent; illud merlin factum 0mnes

putent.
Pa. Quld latin? 5l certum ’st (ancre. fadas; verum ne post

conteras
culpam in me. Ch. Non faciam. Pa. Jubesne 1’ Ch. Jubeo.

c030 , atque impero;
Nunquam demain auctoritatem. Sequere. Pa. Dl sortant

bene! ’ 390



                                                                     

40 TÉREN CE.’ ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

GNATHON , THRASON , PARMÉNON.

Mr. Tu dis donc que Thaïs me fait de grands
remercîments ?

Guet. Très-grands.
Thr. Vraiment? Et elle est enchantée?
Guet. 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. ll faut avouer que j’ai le don de rendre
agréable tout ce que je fais.

anal. Je ne suis pas à m’en apercevoir.
Thr. Le roi lui-même ne savait comment me re-

mercier des choses les plus simples. Il n’en était pas

de même pour les autres. e
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.
Gant. Ainsi donc le roi n’avait des yeux...
Thr. Sans doute.
Gnat. Que pour vous?
Thr. Que pour mei. Il me confiait le comman-

dement de ses armées , tous les secrets de l’État. ,
Chat. Quoi d’étonnant?

Un. Et puis quand le dégoût du monde, la fa-
tigue, l’ennui des affaires, le prenait, qu’il voulait
respirer enfin, et pour ainsi dire... tu m’entends?

Gant. 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 la d’un roi qui a bon
goût.

Thr. Oh! c’est un homme qui se livre à peu de
gens.

ACTUS TERTI US.

SCENA PRIMA.

TKRASO , (IN ATHO , PARIENO.

Thr. blaguas vero agere gratias Thais mihi ?
G. lngenies. Thr. Aln’ tu? Læta ’st? G. Non tam ipso qui.

dem
Doue, qnam abs te datum esse : id vero serte
Trinmpbat. Pa. Bue proviso, ut ubi tempus siet,
Deducam. Sed cocum mllilem. Thr. Est isiuc dalum ses
Profeeio, ut grata mihi sint. quas tacle. omnia.
G. Advoril hercle animum. Thr. Vel rex semper maxumas
Ilth agebat, quidquld feeeram; aliis non item.
G. [arbore alieno magnam parlam gleriam
Verhls sape in se transmevet . qui hahet salem. me
Oued in le est. Thr. flubes. G. [tex te ergo in oculis. Thr.

Scilicet.
G. Gestare. T hr. Verum : eredere 0mnem exerciium .
Cousins. G. mlrum. Thr. Tum slcubi cum satletas
Heminum , sut negoii si quando edium oeperat,
Requiemre ubi velébst, quasi... nestin’? G. Scie z ses
Quasi ubi illam exspueret miseriam e’a anime. Thr. Tenes.

Guet. J’eserais dire à personne, s’il vous goûte.

Thr. Les autres enrageaient contre moi , me dé-
chiraient par derrière; mei, je m’en moquais : ils
enrageaient, les malheureux! l’un d’eux surtout,
celui qui commandait les éléphants indiens. Un jour
qu’il m’importunait plusque de coutume : Mon ami

Straton, lui dis-je, est-ce parce que tu comman-
des à des bêtes que tu fais tant le fier?

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.
Gnat. Je le crois bien.
Par. (à part.) Grands dieux! quel pauvre imbè

cils, et que] infâme coquin!
Thr. Et la manière dont je turlupinai le Rhodien

en pleine table? T’ai-je conté cela , Gnathen?

Gnat. Jamais : contez-lemoi, je vous prie. (à
par!) Ce sera pour la millième fois.

Thr. Je me trouvais donc à table avec ce Rliodien
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? Veyez-veus ce lapin qui veut chasser sur
mes terres!

Guet. Ha, ba, ha!
Thr. Qu’en dis-tu P

Gnat. 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?
Guet. Fort souvent : c’est un des meilleurs que

l’on cite.

Thr. Il est de mei.
anal. Je suis fâche seulement qu’il soit tombe

sur un jeune homme sans expérience et de bonne
famille.

Par. (à part.) Que le ciel te confonde!
Gnal. Et que devint-il , je vous prie?
Thr. Mort. Les autres étouffaient de rire. Enfin

Tous me convivam solum abducebat sibi. G. Hui!
Regem elegantem narras, Thr. lmmo sic homme ’st
Perpaucorum homlnum. G. lmmo nullomm, arbitrer,
si tecum vivit. Thr. lnvidere 0mnes mihl .
Mordere clanculum; ego non iloeci pendere;
llli lnvidere misera; verum unus tamen
lmpense, elepbantis quem lndicis præfecerat.
la ubi molestus mugis est : Quæso, inqnam, Strato,
Boue es faire: , quia baises imperium in belluas?
G. Puiehrc mehercle dictum et sapienter. Papa!
Jugularas hominem. Quid ille? Thr. Mutus illoc.
G. Quidni esset? Pa. Dl vostram fidem! hominem perditum
Mlserumque. et illum sacrilegum. Th. Quid illud, Goethe,
Quo pacte Rhodium tetigerlm in oonvivio , (au
Nunquam tibi dixi? G. Nunquam; sed narra, obsecro.
Plus millies audivi. Thr. Una in comme
Erat hic, quem dico. Rhodius adelacentulus.
Forte habui scorlum : cœpl ad id adludere,
Et me irrldere. Quid agis , inquam , home impudens?
Lepus iule es, et puipamentum quads? C. Ha ha be.
Thr. Quld est? G. Facete, leptde, inule, nil supra.
Tuumne . obsecro te . hoc dictum erat? Vetus credidi.
Thr. Audieras? G. Sæpe ; et lertur in primis. Thr. Menin ’at.
G. Do et . dictum imprudenti adolescent! et "bue. un

Il!)

(I6

62!)
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depuis ce temps-là, tout le monde me redoutait.

Guet. On avait raison.
Thr. Mais à propos, dis-moi , me justifierai-je au-

près de Thaïs; qui me soupçonne d’aimer cette es-
clave?

Gnat. Gardez-vous-en bien; au contraire, tachez
d’augmenter ses soupçons.

Thr. Et pourquoi?
Gnat. 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.

Gant. Vous n’avez que ce moyen de lui fermer
la bouche. Dès qu’elle prononcera le nom de Phé-
dria, vous aussitôt parlez-lui de Pamphila; si elle
vous dit :Envoyons chercher Phédria pour souper;
dites : Faisons venir Pamphila pour chanter. Si elle
vante la bonne mine de l’un, vantez-lui la beauté de
l’autre. A bon chat, bon rat; et vous la piquerez
à son tour.

Thr. Tout cela serait bel et bon , si elle m’aimait.
Gnat. Puisqu’elle soupire après vos cadeaux ct

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 penr 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.

Gnat. Vous voulez rire; c’est que vous n’y avez
pas songé : vous l’auriez certainement beaucoup
mieux trouvé que moi.

SCÈNE Il.

THAlS, THRASON, PARMÉNON, GNATHON,
PYTHIAS.

Th. Il m’a semblé entendre la voix du capitaine.

Pa. At te (il perdant! G. Quid ille? Quem. Thr. Perdlius.
nisu 0mnes , qui aderaui . emoriri . Denique
Ieiuebant 0mnes jam me. G. Non injuria.
Thr. Sed lieus tu. purgon’ ego me de lstac Thaidi .
Quod com me mare susplcata ’s G. Nil minus; 036
lmmo auge magls suspicionem. hr. Cur? G. hosanna?
Scln’ 7 si quando un mentionem Phædrlæ
Parait, sut si laudat , te ut male ont... Thr. Senuo.
G. id ut ne flat, hæc res sols ’st remedlo:
Ubl nominabit Phædriam , tu Pamphilsm
Conunuo; si quando ille dies: : Phœdriam
lntromlttsmus communiais. tu , Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudablt hæc
lllius iormam , tu huJus contra. Denlque
Par pari miam , quod com mordent. un
Thr. 5l quidem me amant. tum istuc prodasel , Gnatho.
G. Quando illud , qued tu das, exspeclat stque amat ,
Jam dudum te mat; Jam dudum llli facile fit
Quod dolent : metuit semper, quem ipse nunc espit
Fructum . ne quando [rains tu allo conteras. 450
Thr. Bene dixit : ac mlhl hlm: non in mentem venant.
G. Ridiculum; non enim cogitaras :cæterum
Idem hoc taie malins quanta inventasse . Thraso !

SCENA SECUNDA. A
111A15, THRASO, PARMENO. GNATBO. PYTHIAs.

un. Audin vocal: visa sum mode millas.

M0

Justement, le voici! Bonjour, mon cher Thrason.
Tir. Ma chère Thaïs, mon amour! Eh bien, ou

en sommes-nous? m’aime-t-on un peu, pour cette
chanteuse ?

Par. (à part.) Qu’il est galant ! comme c’est
bien débuter!

Th. Beaucoup, pour vous-même.
Gnat. En ce cas, allons souper. Venez-vous?
Par. (à part.) Bon! voici l’autre. On dirait que

celui-là n’est venu au monde que pour manger.
Th. Quand vous voudrez :je suis à vos ordres.
Par. (à part.) Abordons-les, comme si je ne

faisais que de sortir. -- Vous alliez quelque part,
Thaïs?

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 oiïrir, de l’aborder , d’avoir un moment d’en-

tretien avec elle?
Thr. De beaux présents, je crois, et qui ne res-

semblent guère aux nôtres!
Par. Il faut les voir. - Holà! faites sortîmes

esclaves que je vous ai dit; allons vite! Avance , toi.
Elle vient du fond de l’Ethiopie , celle-ci.

Thr. Cela peut valoir trois mines.
Griot. Tout au plus.
Par. Et toi, Dorus , où es-tu? Approche.

(à Thaïs.) Tenez, voilà votre eunuque. Il a bonne
mine, j’espère l quelle fleur de jeunesse!

Th. C’est qu’en vérité il estfort bien.

Atque cocum. Salve. mlThraso. Thr. 0 Thais mes! «se
Meum suavlum! Quid agltur? quuld nos amas
De fidicina istac? Pa. Quem venustei Quod deuil
Princlpium advenlens l Tha. Plurlmum merlin tuo.
G. Eamus ergo ad cœnun. Quid stas? Pa. Hem. alternai;
Abdomini hune naium dieu. TM. Ubi vis , non moror. deo
Pa. Adibo. aique odsimulabo, quasi nunc exeam.
ltunn’. Thals , quoplam es? Tite. Ehem , Parmeno ,
Bene icelui :hodleiiura..... Pa. Quo? 1M. Quld? Bouc

non vides 7
Pa. Video, et me tædet. Ubl vis . dona adsunt tlbl
A Phædria. Thr. Quld sismal? Car non lmus hinc?
Pa. Quno hercle ut liceat . pace qnod fiat tus,
Dare huic qua volumus , convenlre et conloqui.
Thr. Perpulchra credo dona, haud nostrls similis.
Pa. les indicablt. lieus jubete istos foras
Exlre , quas jussi. oclus. Procede tu huc.
Ex Ethlopis est osque hæc. Thr. Hic sont ires mime.
G. Vis. Pa. Ubi tu es, Dore? Aoœde hue. Hem Eunuchum

465

470

tlbl .
Quam libers]! racle l Quant relate lntegrs!
TA. [la me diamant, honeslus est. Pa. Quid tu ais, Gnatho?
Numquid baba, quod contemnas? Quld tu autem , Thro-

so ? 47sTacent; satis laudant. Far: perlculum in lllterls;
Foc in palastre. in muslels z que llberum
Sclre æquum est Idolescentem , saiettera dabo.
Thr. Ego illum eunuchum . si opus siet , vei sobrlus .....



                                                                     

42 TËRENCE.Par. Qu’en dis-tu, Gnatlion? y trouves-tu rien
à redire? Et vous, Thrason? Ils ne disent mot : c’est
un assez bel éloge. Examinez-le sur les belles-let-
tres, sur les exercices, sur la musique; je vous le
donne pour un garçon qui sait tout ce qu’un jeune
homme de condition doit savoir.

Thr. (Jet 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
sas prouesses, 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
sûr souffrir celui-là.

Par. Tais-toi, le dernier des plus vils faquins!
Celui qui se résout à être le com plaisant d’un Thra-

son est capable d’aller chercher sa pitance jusque

sur le bûcher. ,
Tbr. Partons-nous enfin P
Tli. Je vais d’abord faire entrer ces deux esclac

vos, et donner quelques ordres; je suis à vous dans
l’instant.

la Tbr. (à ducaton.) Moi , je m’en vais; attends-

Par. Sans doute! il ne convient pas à un 86v
aérai de se montrer dans la me avec sa maîtresse.

Thr. Que veux-tu que je te dise de plus? Tu tes-
sembles à ton maître.

Guet. Ha, ha,ha!
Thr. De quoi ris-tu?
Gnat. De ce que vous venez de dire. Et puis

l’histoire de ce Rhodien me revient toujours à l’es-
prit. Mais voici Thaïs.

P4. Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat 480
Te vlvere , et sua musa excludi cœtera;
Neque pugnas narrai, neque cicatrices suas
Osienlat. neque tibi obsiat , qued quidam incit.
Venin: ubi molesium non erlt , ubi tu voies ,
Ubi lempus tibl erlt, sai habet, tum sirecipltur. 486
Thr. Apparei servum hunc esse domiul pauperis
Miserique. G. Nam hercle nemo posset, est solo,
Qui haberei, qui psraret allum, hune perpetl.
Pa. Tace tu , quem ego esse infra intimes 0mnes pute
flamines z nain qui huic adsentari animons induirais , il!)
E ilamma petere le. cibum pusse arbitror.
Thr. Jamne imus 7 Ta. Hos prius introducam , et quai vola,
Simui imperabo .postea continuo exeo.
Thr. Ego hincabeo. Tu isiano opperire. Pa. land conve-

nil.
linaire cum amies imperatorem in via. 496
Thr. d tibi ego malta dicam? Dominl similises.
G. Ba ahe. Thr. uid rides? G. Isiud quod dixti modo,
Et illud de Rhodia ictum in mentem quum venit.
Sed Thais exit. Thr. Abi pris; cura ut sint doml
Parois. G. Fiat. 174. Diligenier, Pyihias.
Foc cum, si forte buc Cbremes advenerlt .
Ut ores. primum ut redeat; si id non oommodum ’si,
Ut maneal; si id non poterii, ad me adducito.
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Thr. (à Gnathon.) Va devant: que tout soit
prêt à la maison.

Gant. Soit.
Th. ( sortant de chez elle, à PytIiias.) N’oublie

pas ce que je t’ai dît, Pythias z si par hasard Chré-
mès venait, dis-lui de vouloir bien repasser; si cela
ne l’arrange pas, prie-le de m’attendre; s’il ne le
peut, amène-le-moi.

l’y. Je n’y manquerai pas.

Th. A propos! que voulais-je donc te dire encore ?
Ah! ayez tous bien soin de cette jeune fille, et ne
quittez pas la maison.

Thr. Allons, partons.
Tic. (à ses suivantes. ) Suivez-moi, vous autres.

SCÈNE 111.

ensimas.
En vérité , plus j’y pense , plus je suis convaincu

que cette Thaïs me jouera quelque mauvais tour, àla
manière dont je vois que la rusée coquine me re-
tourne dans tous les sens. Et d’abord, la première
fois qu’elle me fit demander (Qu’aviez-vous à dé-
mêler avec elle, me dira-t-oni’ Je ne la connaissais
même pas), à peine étais-je entré , qu’elle trouve un
prétexte pour me retenir. Elle venait d’ofi’rir un
sacrifice, disait-elle; elle avait à me parler d’une
affaire très-importante. Je soupçonnais déjà que
tout cela n’était qu’une intrigue combinée à l’avance.

Elle me fait mettreà table avec elle , me fait des
avances, cherche à lier la conversation. Lorsqu’elle
la voit languir , elle me demande depuis quand mon
père et ma mère sont morts. ... Depuis longtemps,
lui dis-je. - Si je n’ai pas une maison de campagne
à Sanium; et a quelle distance de la mer. Je crois
que cette maison lui plaît, et qu’elle se flatte de me
l’escquuer..l:’.niin 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

Pg. lia inclam. Th. Quid? Quid allud volul dicere?
Ebem , curais bien: diligenter virglnem :
Domi ut siiis, tacite. Thr. Esmus. Th. Vos me sequimini.

SCENA TERTIA.

GERMES.
Proiecto quanto mugis magisqus cogito.
Nimirum dabli hæc Thais mihi magnum minium :
lia me video ab en astate labeiactarier.
Jam tum . quum primum jurait me ad se mier,
( Rogei quis, quid tibi cum ca? Ne nous: quidem.)
Ubi vent, coussin, ut ibl manerem, repperii :
Ait, rem divinam iccisse, et rem serie-
Velle agere mecum. Jam emi mm susplclo.
Dolo main hæc fieri omnia. [pas accumberc
Mecum; mihi sese tiare; sermonern quatre".
Ubl irisa, hue evasit : quem pridem pater
Mi et mater mottai casent. Dico, je. diu.
Ru: Sunii ecquod habesm, et quom longe a mari?
Credo et placere hoc, sperat se a me aveilere.
Postremo, ecqua inde parva periissei soma;
Ecqniscumea une; ecquld habuisset. quum perm;

ls eam posset noscere. Base car quærilet?’
Rial si illa torte. ou: olim parut parvola,

b ln

520



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE lll, SCÈNE V1.

la reconnaître. Pourquoi toutes ces questions i Vou-
drait-elle par hasard se faire passer pour la sœur
que j’ai perdue? Elle estassez affineuse pour cela.
Mais sicette peule tille vit encore, elle a seize ans,
pas davantage; et Thaïs est un peu plus âgée que
moi. Elle n’a fait demander un second entretien.
Qu’elle me dise enfin une bonne foisee qu’elle me
veut, on qu’elle me laisse tranquille; car je ne re-
viendrai. certes pas une troisième. fois. -- Holà,
quelqu’un!

SCÈNE 1V.

PYTBlAS, culturels.
Py. Qui est là?
Chr. C’est moi, Chrémès.

l’y. 0 le charmant jeune homme!
Chr. (à part.) N’ai-je pas bien dit que l’on vou-

lait m’enjôler?

l’y. Thaïs vous prie instamment de revenir de-
main.

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.
Py. Pourquoi donc , mon cher Chrémès?
Chr. Va te promener.
l’y. Si c’est u 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-

SCENE V.
ANTlPHON.

Hier, au Pirée, nous sommes convenus, à

Barn sese intendit esse. ut est audacia. ses
Verum easi vivit, armes nala ’st sedecim.
Non major. Thals , quem ego sont, majuscule ’st.
Ilsil porro cran. ut venlrem. serin.
Aut dlcat quid volt, nul molesta ne sial.
Non hercle venlam tertio. lieus , heus!

SCENA QUARTA.

PYTBIAS, CBREMES.

Py. Ecqnls hie? une
Chr. Ego surn Chremes. Py. 0 capitulum leptdissimum!
CM. Dico ego ml lnsldiss fieri. l’y. Tbais mum
Te craint opere. ut cran redira. CM. nus eo.
l’y. Fac, smsbo. 0M. Non possum, inqusm. l’y. At tu apud

nos hic marie,
Dam redent ipse. CM. un minus. P9. ou. mi Chroma? ou
Chr. mm in rem hinc me? Py. Si isiuc lia cerlum a:

tlbl ,
Amabo , ut illuc transcris . ubl llla’st. CM. En.
l’y. Api , Dorine! Clio hune dodue ad militem.

SCENA QUINTA.
ANTIPHO.

fieri cliquet adolescentuli coilmus in Pince .
in hune diem ut de symbolls me. Charrier! et rel M0
Prmieclmus: dal! annull : locus , lempus eonstilutum ’st.
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plusieurs jeunes gem, 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. Chéréalui-méme ne s’y trouve point : je ne

sais que dire ni que penser. Maintenant les autres
m’ont donné commission de chercher notre homme;
voyons s’il ne serait pas chez lui. Mais qui sort n
de chez Thaïs? Est-ce lui? n’est-ce pas lui? C’est
lui-même. Quelle ligure! quel équipage! Lui se-
rait-il arrivé quelque malheur? Ma foi , je n’y con-
çois rien , je m’y perds. Tenons-nous à l’écart, et
tâchions de découvrir ce qu’il en est, avant de l’au

r er.

SCENE V1.

cernes, ANTIPBON.
Cher. N’y a-t-il personne ici? Non. Personne de la

maison ne me suit-il? personne. Je puis donc lais-
ser éclater ma joie. O Jupiter! maintenant je con-
sentirai volontiers à mourir, de peur que quelque
chagrin ne vienne empoisonner mon bonheur, si
ma vie se prolonge. Mais ne rencontrerai-je pas
quelque curieux maudit , qui s’attache à moi par-

. tout où j’irai, qui me tue , qui m’assonime 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 dansmonhon sens, ou bien sij’ai perdu la ’
tête?

Ain. Abordonswle , et donnons-lui la satisfaction
qu’il parait tant désirer. H6! Chères , qu’y a-t-il
donc? D’où vient cette joie? Que signifie est habil-
lement? Qu’es-tu à être si gai? Que veux-tu faire?
Es-tu dans ton bon sens? Hé bien, qu’as-tu à me
regarder? Pourquoi garder le silence ?

Cher. 0 l’heureux jour! Bonjour, mon cher An-

Prælerlit lempus; que ln loco dictum ’st, parali nihil est. ’
Homo ipse nusquam est; neque ado quid dlcam , eut quid

conjectem.
None ml hoc uegoti cæterl dedere , ut illum quarrant.
ldque adeo visam , si demi ’st. Sed quisnam a Thalde

exit 7 sesle est 7 en non est 1’ lpsus est. Quid hoc hominis 7 Quid hoc
orna" ’si?

Quid illud mali ’st l Nequeo satis mireri. neque confirme.
Riel. quidquld est, procul hinc lubet prlus quid sit select»

tari.

SCENA SEXTA
cannes, ANTlPHO.

Ch. Numquls hic sultane est. Numquis hinc me sequi-
lur ’I Nemo homo ’st.

Janine nunpere hoc lleet mlhlgaudium? Pro Jupiter! 550
None est profecto . interne! quum perpell me possum ,
Ne hoc gaudIum eontamlnet vite agritudine aliqua.
Sed neminemne curloeum lnlervenlre nunc mihl .
Qul me sequalur, quoque un; W0 obtundat. enicet:
Quid gesllsm , sut quid Iætus sim. que pergam, unde enter-

ssn. ubi du: cesVestilum hune Inclus, quid mihl quarrera. anus sim tanne
incanter. 1

dut. Adibo . aique ab eo gratiam hanc, quem video relie ,
inlbo.



                                                                     

H
tiphon; tu es l’homme que je désirais le plus ren-
contrer en ce moment.

dut. Conte-moi donc ce qu’il y a,je t’en prie.
Chér. c’est moi qui te prie de m’écouter. Tu con-

nais la maîtresse de mon frère?
du. Oui , c’est Thaïs , 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 ligure , Antiphon; tu sais com-
bien je suis difficile en fait de beauté. Elle m’a
frappé.

dut. 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 Thaïs , et que l’on
n’avait pas encore mené chez elle. Lit-dessus Par-
ménon me suggère une idée , que je saisis au vol.

Ant. Et laquelle?
Chér. Si tu ne m’interrompais pas, tu le saurais

déjà: de prendre les habits de l’eunuque , et de me
faire conduire à sa place.

Ant. A la place de l’eunuque?
Chér. Oui.
dut. 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 livréà Thaïs,
qui me reçoit, m’emmène à l’instant chez elle ,

fort contente , et me confie la jeune fille.
mit. Comment, à toi?

Chaires. au?! est? Quod sic gestls? Quid sibi hic vatltus
quærit

Quld est, qued lattas sis? Quid tibivls? Satin’ nous?de
me adspectas?

Quid laces t Ch. 0 tortus dia hominis ! Amies, salve. edo
llano ’sl hominem , quem ego nunc megis vldere cupereru.

quum le.
A. Nana istuc, quæso , quid sil. Ch. lmmo ego le obsecro

hercle , ut andins.
Nostin’ banc . quem amat frater? A. Ravi : nempe , opiner,

Thaldem.
Ch. islam ipsam. A. Sic commemlneram. Ch. Rodin quæ-

dam est si donc data
Virgo. Quld ego ejus tibi nunc l’aciem prædlcem sut lau-

dem , Antipho . sesQuum me lpsnm noria , quem elegans formarum spectator
sieur ’I

in hac commotus sum. A. Ain’ tu 1 Ch. Primam dieu , scie.
si vlderls.

Quid malta verbe? Amers eœpl. Forte fortune doml
tiret quidam eunuchus , quem mercatus frater tuerai

Thaidi ;
meque is deductus etiam tum ad eam. Submonult me Par-

meno 570lbi servus , qued ego arrlpui. A. Quld id est? Ch. Tscitus
cillas audies :

Ut vestem cum illo mutem , et pro lllojubeam me illoc du-
der.

4. Pro eunuchon’ 7 Ch Sic est. A. Quid ut ex en re tandem
espérer oommodl 7

Ch. nagea? Viderem , andirem , essem une, quacum copie-
bam . Anllpho.

Nom pana causa , sut prava ratio ’st? Tradilus cum mu-

lleri. s75

TÉBENCE.

Chér. A moi.
qua-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.

Aral. Le pauvre garçon!
Chér. a Moi, dit-elle , je m’en vais souper en

ville. n Et la voilà partie avec ses femmes, pelais-
sant auprès de la nouvelle arrivée que quelques
novices. Elles se mettent à lui préparer un bain :je
leur dis de se dépêcher. Cependant la jeune fille,
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 li
justement le même tour que moi, j’étais enchanté
qu’undieu se fût métamorphosé en homme, et glissé

par les gouttières dans la maison d’autrui, pource
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 que je
fais ces réflexions, on appelle la jeune fille pour
prendre son bain : elle va se baigner, revient; après
quoi on la met au lit. Je reste là debout , attendant
les ordres qu’il leur plaira de me donner. Une d’elles
s’approche: a Tiens, me dit-elle , Dorus. prends ce!
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.

.4nt. Parbleu! j’aurais bien voulu voir ton impu.

llla illico ubi me acœplt . lais rero ad se abduclt denim.
Commendat virglnem. A. Cul? Tibine? Ch. Ilhi. .4. Sali!

lute amen.
Ch. Edicit , ne vlr qulsquam ad esm adent , et ml ne absœ

dam , impact.
ln interlore parte ut maneam soins cum sols. Adnno
Terrain intuens modeste. A. Miser. Ch. Ego . inquit. ad

main hinc eo. à!)Abducit secum enculas ;pancæ . quæ drcum illam aussi.
marient.

Novltiæ pnellæ. Continuo hæc adornant , ut Javel.
Adhortor properent. Dam apparatur, virgo in concisvl se-

et .
Suspectans tabulam quamdam pictam , ubl tuent picton

hæc, Jovem
Quo pacte Dam mlsiss e aluni quondam in uranium im-

brem aureum. unEgomet quoque id spectnre tupi; et quia œnslmiiem luie-
r t.a

Jam olim ille ludum , impendio magie animas gouda»!
mihl,

Deum sese ighominsm convertisse . atqne in alisme lagu-
las

Venisse clanculum par impluvium, fucum factum mulierl.
At quem deum l qui temple cæli summa sonitu eoncutit. me
Ego homuncio hoc non iœerlm? Ego illud vero ita loci et

lubens.
Dum hæc mecum reputo, armilur lavatum luteras viras:
il , tarit , redit; deinde eam in lectum illæ collocant.
Sto esspectans, si quid mlhl imperent. Venit une : nous tu.

lnquit, Dore ,
Cape hoc flabellum , et venlulum baie sic incite, dum la-

vamur; sesUbi nos laverimua . si voles , levain. Acciplo Matis.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE n. 45
denoe, 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 mai-
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!

AN. Tu as raison.
Cher. Une occasion si belle, si fugitive, si dé-

sirée, si inattendue, je l’aurais manquée! Pour le
coup, j’eusse été réellement celui dont je remplis-
sais le rôle!

Ant. Ma foi, oui, c’est vrai. Mais à propos , no-
tre dîner, qu’est-il devenu?

Chér. il est prêt.
Ant. Tu es un brave garçon. Où? Chez toi?
Chér. Non; chez l’affranchi Disons.
Ant. c’est bien loin.
Chér. Raison de plus pour nous dépêcher.
dut. Change d’habits.
Chér. Où en changer P Je suis perdu! car me voilà

maintenant à la porte de chez nous z je crains d’y
trouver mon frère; et peut-être même que mon
père est déjà revenu de la campagne.

dut. 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.
’ Alu. Soit.

Ant. Tum equidem taine os tuum impatiens videre nimlum
. veliem ,

Qui met statua , ilabelluinm tenon te ulnum tantnm.
Ch. Vix eiocuta ’st hoc, foras simul 0mnes promunt se;
Abeunt iavatum; peutrepunt, ita ut m, domini ubi ab-

sunt. 000Interea comme virginem opprimlt; ego ilmis speeto.
Sic per flabellum clancuium. Simul alla circumapecto ,
Satine explorais sini. Video case. Pessulum ostio obdo.
dut. Quid turn 7 Ch. Quid (nm? Quid. faine 1 Jill. Fateor.

Ch. An ego oecasionem
Mi ostentam, taniam , tain brevem , tain optatsm . tain ins-

peratam sesAmitterem 7 tnm poi ego la essem vero . qui adstmnlabar.
1M. Sane hercle, nldicis. Sed interim de symbolis quid

satura ’st 7

Ch. Paratum ’st. Alu. Frugl es: ubl? Domin’ 7 Ch. lmmo
l apud libertnm Discum.
du. Perionge ’st. Ch. Sed tante oclus properemua. 4M.

Mule veatem.
Ch. Ubi mutem? Perii! Nain exulo domo nunc; meluo ira.

trem, 610Ne lntus ait; porto aniem. pater ne rnre redieriijam.
mit. insinua ad me : ibl proxumum est, ubl mutes. 0h.

necte dicis.
Remus , et de istac simul, quo pacte porro passim
Potiri , consiiium vola capets une tecum. au. 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, Thaïs a prié le capi-
taine de le faire entrer. Lia-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 la
le moment de lui dire ce qu’elle voulait lui révéler
au sujet de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grâce. il reste. Mais à peine a-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
Thaïs à son tour : e Holà , dit-il à un de ses esclaves,
va chercher Pamphile; qu’elle vienne nous diver-
tir. n Thaïs ’écrie: a Point du tout, y songez-vous?
Elle, dans un festin? n 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 antres; si bien

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
norme.

tu me du amant! Quantum ego illum vidi, non nil timeo

misera, ou.Ne quem me hodie insanes turban isolat, eut vlm Thaidi.
Nain postquam tata advenu Chremes adolescens, (rater vir-

gluis.
Militem rogat, ut illum admiiti jubeat. ille continuo huai
Neque negare audere. Thais porro insiste, ut hominem in-

vitet.
id iaciebai retinendi lllius causa : quia iiia que cupiebat ne
De sorore ejns indican , ad eau: rem tempns non erat.
invitai tristis , mansit. ibl ille cum illo sermonem occipit-
Miles veto sibi putare adductum ante oculus æmuium ,
Voluit facere contra huic ægre: a lieus , inquit, puer! Pana.

phiiam .
Aroesse . ut deiectet hie nos. a ille exclamai : I Minime gen-

tium; mln eonvivium illam! a Miles tandem inde ad Jnrglnm.
interea anrum sibi clam mulier demit, dat mlhl ut Colorant.
floc est signi , ubi primum poterit, se iliinc subduœi, solo.

SCENA SECUNDA.
PBÆDltlA.

Dom rus en, oœpl egomet mecum inter vies,
[la ut fit . ubi quid in anime est molestiai,
Allant rem ex alia oogitare , et ca omnia in

030
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prendre garde. J’étais déjà bien loin, quand je
m’en suis aperçu: je reviens sur mes pas , d’assez
mauvaise humeur contre moivméme. Arrivé près de
l’avenue, je m’arrête; je me mets àréfléchir: 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. a Etje tourne le dos à la mai-
son, à bon escientcette fois. --Mais qu’y a-tvil? pour-
quoi Pythias sort-elle ainsi tout effarée?

SCÈNE 111.

PYTHIAS , DORIAS , PHÉDRIA.

Py. Malheureuse! où est-il le soûlant, le bri-
gaudil Où le trouver? Avoir osé commettre un crime
aussi abominable! Je suis perdue!

me. (à part. ) Qu’est-ce que cela peut être?
Py. Et ce n’est pas assez pour lui d’avoir dé:-

honoré catie pauvre tille; il lui a déchiré tous ses
habits , le scélérat! il l’a traînée par les draveux.

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 l

Plié. Sans doute il est arrivé quelque malheur
ici en mon absence. Parlons-lui. Qu’as-tu donc, Py-
thias? pourquoi es-tu si agitée P qui cherchesstu P

l’y. Ah! Phédria, qui je cherche? Que le ciel
vous confonde avec vos présents ! ils sont beaux ,
ma foi !

Phé. Que veux-tu dire?
l’y. Ce que je veux dire P il en a fait de belles ,

Pejorern pattern; quid opta ’et verbls? Dam hæc puto.
Præterll imprudens villam. [page Jam sbieram,
Quum sensi. Rodéo rursum, mais vero me habens.
Ubi ad lpsnm venlo deverticnlum , constili :
Oacepl mecum cognats un Barn , biduum hie
Ianendum ’st soli sine llla! -Quld tum pour»?
litt est. -- Quld? Nil? 5l non tangendt copia en ,
une, ne viderait quidem erlt? st illud non lient,
Saltem hoc liceblt. Certe extrema llnea
Anne, haud nihil est. r Villamrprætsreo scions.
Sed quines, queutimida subttoagreditnr Pythlas?

SCENA TEBTlA.
Prunus. pontas. rupins.

Pyth. [muge illum scelcrosnm misera aique implora Inve-
nlam? hui ubi quæram?

Hocclne tam audax laclnus iacereesse ausum? Parti! Ph. Roc
ait, vernir.

Pylh. Quin etiarn insupcr socius , postquam indiiicatns est

virgtnenr , et!)Vestem omnem miser-æ diacidlt; (nm lpsnm capilio conscidlt.
Ph. Hem! Pyth. Qul nunc si detur mihi.
Ut ego unguibus facile llli in ocnios involem venelico!
Ph. Nesclo quid protecto absente nobls turbatum ’st doml.
Adlbo. Quid istuc? Quid faunes? Aut quem quærls. Py-

thlas 7 650Pylh. Ehem, Phædria, ego quem miam? Abt hinc quo
(lignas cum donis luis

Tarn lepldls. Ph. Quld raine est rot?

M0

TËRENCE

que, tout en ruminant , je passai la maison sans y ’ votreeunuque! La jeune e dont le capitaine:
fait cadeau à ma maîtresse, il l’a violée.

Plié. Que dis-tu?
Py. Je suis perdue!
Plié. Tu es ivre.
Py. Puissent-ils l’être comme moi tous aux qui

me veulent du mai!
Dur. Mais , me chère Pythias, quelle espèce de

monstre étaitoce donc?
Phé. Tu es folle ! Comment un eunuque a-twil

pu faire ce que tu dis?
Py. Ennuque ou non, je n’en sais rien : quanti

ce qu’il a fait, la chose est trop claire. La jeune tille
se désole; et quand on lui demande ce qu’elle a, elle
n’ose le dire ; et cet honnête homme a disparu...
Pourvu encore qu’il n’ait rien emporté en s’en a!-

lent!
Phé. Je ne puis croire que le misérable soit ailé

bien loin : il sera peut-être retourné chez nous.
Py. Voyez donc ,je vous prie , s’il y est.
Phé. Je vais tele dire.
Dor. Cela me confond ! En vérité, je n’ai jamais

oui parler, ma chère , d’un si infâme atttat.
Py. J’avais bien entendu dire qu’ils aimai!

beaucoup les femmes, mais qu’ils ne pouvaient rien.
Si j’avais pu me douter de ce qu’il en est, je l’au-

rais enfermé quelque part, et je ne lui aurais pas
confié cette jeune tille.

SCÈNE 1v.

Panama, DOBUS, PYTiIiAS, pontas.

’ Phé. (à Duras.)Hé bien , sortiras-m, coquin?
Ah ! tu ne veux pas marcher, fugitif? Avance , eu-
nuque de malheur!

Dor. De grâce...

Pylh. noçan’? hennin «un dedisti noble, quantums
dedlt!

Vlrglnem, quem liera dans alertent mils, vtttavlt. Pa. Qdd
ais?

Pyth. Perll! Ph. Talents es. P900. mlrum etc sial, .tu

qui male volant. 65DonLAu! obscur), meaPythiaalquodhhrcnalm
sur?

Ph. lnsanls z qui laine lacer-e muchas pour" Pylh. un
illum nescio

Qui iueril. : hoc quod tuoit, res ipse iodlent.
Vin-go ipse lacrimat, neque que. rom, quid ait m

dicere.
ille autem bonus vlr nusquam apparet; citai. ho misera

ampleur. G0Aliquld douro abeuntem abstuliase. Pli. flaques mina-l salis.
Quo hincille sbire igname posait longue; nisi aideront
Forte ad nos rediit. Pylh. Vise, umbo, nom au. Ph. in

(un , scies.
Dori. Parti! Obsecro, tain infandum lacinus, mon tu. ne

audivt quidem.
Pylh. At poleqo amniotes audlerannmlierumme au mur

mos, 665Sed nil poiæseucrum miserai non in mariera verser-ai :
item illum aliquo conclusiasem, neque llli MW;

ginem.

SCENA QUARTA.
PEÆDRIA, DORUS, PYTBIAS, bonus.

Ph. au foras, moleste! At etiarn restitua,
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Phé. 0h! voyez donc le maraud , quelle grimace
il nous fait! Pourquoi es-tu revenu ici P Pourquoi
ce changement de costume? Qu’asotu à dire? si
j’avais tardé un instant, Pythias, je ne l’aurais pas
trouve à la maison; il avait déjà fait son paquet.

l’y. Hé bien, tenez-vous notre homme?
Phé. Si je le tiens P
l’y. Ah! tant mieux!
Der. Quel bonheur!
l’y. Où est.ilP

me. Cette demande! Tu ne le vois pas?
Py. Où donc , je vous prie?
Phé. Hé! le voilà,je pense.

Py. Quel est cet homme?
Plié. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez vous.

Py. Celui-là P personne ici ne l’a jamais vu , Phé-

dria. IPlié. Jamais vu P

Py. Mais , de bonne foi, est-ce que vous croyez
que c’est la celui qu’on nous a amené?

Phé. 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 ne.
Phé. Il vous a paru tel ce matin , parce qu’il avait

sa robe bariolée. Tu le trouves laid maintenant,
parce qu’il ne l’a plus.

Py. Taisez-vous donc, de grâce; comme s’il y
avait si peu de différence ! Celui qu’on nous a
amené est un jeune homme qui vous aurait fait
plaisir à voir, Phédria; celui-ci est vieux, cassé,
décrépit , ratatiné; il a le teint blafard.

Phé. Quel conta 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 P

Der. Oui.
Py. Dites-lui de me répondre , à mon tour.
me Interrogevle.
Py. Es-tu venu aujourd’hui chez nous P ( à Phé-

Fugiuve? Prodi. mais conciliais. Me. Obscure..! Ph. 0h!
llluc vide , os ut sibi distorslt carnuiex. 670
Quld hue tibl redilio ’st. Quld veslis minutie ’st?
Quid narras? Pauium si cessassem , Pythlas.
Domi non oflendissem: in jam adornant [unau].
Pyth. Habesne hominem? Amabo. Ph. Quldni habeam?

Pyth. 0 mum bene!
Der-i. [stuc pol veto bene. Pyth. Ubl est? Ph. Regina? non

vides? 616Pyth. Videam ; ebsecro, quem? Ph. Hunc scllioet. Pyth- Qul!
Ne est homo 7

Ph. Qul ad vos deduclus hodie’st. Pyth. Hunc coulis suis
Numrum nunquam quisqum vldit. Phœdrls
Ph. Non vidit? Pyth. An, tu nunc credldlsli esse. obsecro.
Ad nos deductum? Ph. leur allure quem babel neminem.

Pyth. Au! 680Ne comparsndus hic quidem ad illum ’st. ille erlt
Honesla iacie et liberali. Ph. [la visus est
Dudmn . qui varia veste stomates fuit :
Nunc ubi videtur fretins, quia illam non nabot.
Pylh. Tace. obsecro! quasi vero paulum intersiei.
Ad nos deductus hodie est adolesoentulm,
Quemtu videre vero velles. Phædrla.
me est vides, velus. vaternesus, seriez,
Colon: muslellino. Ph. Hem , que! hæc est lobule?
Un redues me, ut. quid emerlln . egomet Modem.
[ne tu. unIn’ ego te? Der. Emisti. Pylh. Jube mi denuo
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rir-ta. ) 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 ha-
bit , où l’as-tu pris PTu ne dis rien , monstre? Tu
ne veux pas parler P

Der. Chéréa est venu...
Plié. Qui? mon frère?
Der. Oui.
Phé. Quand P
Der. Aujourd’hui.
Phé. Y a-t-il longtemps P
Der. Non.
Phé. Avec qui P
Der. Avec Parménon.
Phé. Le connaissais-tu déjà?

Der. Non.
Phé. 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.

Phé. Je suis perdu !
Der. 11a pris le mien : après quoi ils sont sortis

ensemble tous les deux.
Py. Hé bien , direz-vous encore que je suis ivre P

Vous ai-je menti! Croyez-vous maintenant que la
jeune fiile.....

Phé. Allons donc, grosse bête ! Est-æ que tu
crois à ce qu’il dit?

Py. Qu’ai-je affaire de le croire? La chose parle
d’elle-même.

Plié. (a Darne.) Avance un peu par ici... En-
tends-tu? Encore un’peu. - c’est bien. -- Dis-moi
maintenant, voyons , Chéréa t’a pris tonhabit P

Der. Oui.
Phé. Et il l’a mis?

Der. Oui.
Phé. Et en l’a conduit ici, à ta place?

Der. Oui.

RESDOIËÏGM. Ph. Rage. Pyth. Venlstln’ hodie ad nos? Ne-
En

A! ille alter Venu, nains aunes sedecim ,
Quem secum adduxit Parmeno. Ph. Aaedum hoc mi expedi
Primum z istam, quem baba, unde trabes vestem? Ts-

ou? sesMonsirum hominis! non dlcluru’s? Der. Venit Chæroa.
Ph. Fraterne? Der-us. ne. Ph. Orlando? Dom. Rodin.

Ph. Quem dudum? Der. Modo.
Ph. Quicum? Der. Cum Parmenoue. Ph. Nomme cum

prias?
Der. Non. Ph. Unde fratrem meum esse solins? Der. Par-

meno .Dicebat cum esse. ls mi banc dedii vestem. Ph. Occidl! 700
Der. Menin ipse induit; post, une ambo ablerunt foras.
Py. Jam satis credis sobriam esse me, et nil mentitam tibi?
Jam ltenus calen est , vlrglnem vinaient esse? Ph. Age nunc,

"un!
Credisdhuic qued dicat? Pyth. Quid isti credm? ne. ipse

in ical.
Ph. Concedeistucpaululum. Audin"? miam nunc pauleium...

Set est. 706Die dum hoc rursnm , Charon tuant vestem datant tibi?
Der. Factum. Ph. Et en est indutus’I Der. Fabian. Ph.

Et pro le hue deductus est? Der. lta.
Ph. Jupiter magne! o scetestum stque audaoem hominem!

me». via mihi!
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Phé. Par Jupiter! voilà un coquin bien eiïronté!
Py. Comment! vous ne croyez pas encore que

nous avons été jouées de la manière du monde la
plus indigne P

Plié. Ce serait miracle , si tu ne croyais aux ba-
livernes de ce maraud. (à part.) Je ne sais que faire.
(bas, à Dom.) Nie toutmaintenant. (haut) Voyons,
ne pourrai-je aujourd’hui tirer de toi la vérité? As-
tu vu mon frère ChéréaP

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 bon , Phé-
dria.

Plié. Allons, rentre. (il le frappe.)
Der. Aie , aïe i
Phé. (à part.) Ma foi! c’était le seul moyen de me

tirer de là honnêtement. (Haut, à Dora: qui est
rentré.) c’est fait de toi, maraud , si tu oses encore
te moquer de moi.

SCÈNE v.

PYTHIAS , DORIAS. .

Py. Je suis aussi sûre que c’est là un tour de
Parménon , que je suis sûre d’être en vie.

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 , DoriasP

Der. Au sujet de cette fille P
Py. Oui. Faut-il parler, ou’ne rien dire P
Der. Ma foi . si tu es sage , tu ne dois rien savoir

de ce que tu sais, et de l’eunuque, et de la jeune
tille. Par ce moyen, tu te tireras d’affaire , et tu
rendras service à Thaïs. Dis seulement que Do-
rus a disparu.

Ellain nunc non credls . indignis nos esse trrisas lundis?
Ph. erum ni tu credis, qued iste dicit. Quld sgam. nes-

cio. 7lolieus, negato; ruisus : possuinne ego hodie ex le exsequere
Verum? Vidistine iratrem Chœreaiu? Der. Non. Ph. Non

test
Sine male laterl. video. Sequere hac. Mode ait , mode ne-

gai.
Ora me. Der. Obsecro te vero, Phædrla. Ph. I Inti-o.

Der-lu. 0l! El!
Ph. Alto pacte honeste quomodo hinc abeam , nescio. vis
Actum ’st, si quidem tu me hic etlam , nebuio, ludiiicabere.

SCENA QUINTA.
PYTIHAS. DORIAS.

Pyth. Parmenonis un scie esse liane techuam, quem me
vivere.

Dort. sic est. Pylh. invenism polhodie, parent ubl referais:
gratiam.

Sed nunc quid tanienduin causa. Dorine? Deri’. De llluc
rogna

Virales? Pyth. lia. utrum heaumes. en prædicem? Don’.

Tu po] , si sapis, 720Quod sels. nuois. neque de eunueiio. neque de vitio vlr-
un

Bac re et.te omni turba evolves, et llli gratuits tamis.
Id mode die. abuse Dorum. Pyth. lui lactam. Dori. Sed

videon’ (finement 7

TÉBENCE.

l’y. Je suivrai me conseil.
Der. Mais n’est-ce pas Chrémès que je vois?

Thaïs ne va pas tarder.
Py. Pourquoi cela?
Der. Parce qu’ils commençaient à se quereller

là-bas , quand je suis partie.
Py. Emporte ces bijoux : je vais savoir de Chré-

mès ce qu’il en est.

SCÈNE VL

CHRÉMÈS , PYTHIAS.

Chr. Ah! ma foi,j’en tiens :levin qu’ils m’ont fait

boire a le dessus. Et pourtant . lorsque j’étais à ta-
ble, je me trouvais d’une sagesse vraiment exem-
plaire. A peine debout, j’ai senti que mes jambes et
ma tête refusaient leur service.

Py. Chrémès!

Chr. Qui va là? Hé! c’est toi, Pythias! Que tu
me parais bien plus jolie que tantôt!

Py. Vous me paraissez aussi de plus belle hu-
menr.

Chr. Ma foi, rien de plus vrai que le proverbe :
Sans le vin et la bonne chère, l’amour est transi.
Mais, à propos, Thaïs est-elle arrivée longtemps
avant moi?

Py. Est-ce qu’elle est déjà sortie de chez le capi-
taine P

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?

Chr. 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.
griot i Comment se fait-il donc que je l’aie devan-

P

Thals jam adent. Pyih. Quid tu? Dori. Quis, quum inde
abeo, jam tuin inceperat

Turba inter ces. Pyih. Auier eorum hoc; egoscibo en bue.
7Squid siet.

SCENA SEXTA.

CHRENES, PYTIIIAS.

alarmât si data bade verbe mlhl surit : vieit vinum qued

Ac (me: remballant. quant videbar esse mihl pulcbreso-
us.

Posiquam surrexl. neque pes , neque mens satis suum orti-
clum Inuit.

Pyth. Chreme. Chr. Quis et? Khan Pythiui Val), quanti)
nunc Iormosior

Vldere mihi quem dudum! Pylh. Carte tu quidem pot mulio

hilarlor. 7:0Chr. Verbum hercle hoc verum erlt: sine Cercle et Liban
friget Venus.

Sed Thals mulio ante venit? Pyth. Anne ablitjun a milite?
Chr. Jam dudum , entera. Litas [acta suai inter ces m-

mais.
Pyth. Nil dixit tout . ut eequerere sese? Chr. Nil. nisi

chiens ml lnnuit.
Pyth. Eho. nonne id est ont? Chr. At neeclbem id du!"

illam . nisi quia * 733(butent miles, quod lnteliexl minus : nant me extrusit
ores.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE 1V, SCÈNE VIL 49
SCÈNE vu.

THAlS , CHRÉMÈS , PYTlilAS

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, gare à lui!
chr. Thaïs , il y a déjà longtemps que je suis ici.
Th. Ah ! mon cher Chrémès, je vous attendais.

Savez-vous bien que vous êtes la cause de tout ce ta-
page , et que toute cette affaire vous regarde?

Chr. Moi? Et comment cela, je vous prie?
Th. Parce que c’est en voulant vous faire retrou-

ver votre sœur et vous la rendre que je me suis at-
tiré tous ces désagréments et bien d’autres encore.

Chr. Ma sœur! ou est-elle?
Th. Chez-moi.
Cltr. Ah!
Tic. Soyez tranquille; on l’a élevée d’une manière

digne d’elle et de vous.
Chr. Que me dites-vous là?
Tic. La pure vérité. Je vous en fais présent. et je

ne mets à sa liberté aucun prix.
au. Je ne suis pas ingrat, Thaïs; croyez à toute

la reconnaissance que je vous dois.
Th. Mais prenez garde, Chrémès. de la perdre

avant que je l’aie remise entre vos mains. Car c’est
elle que le capitaine va venir m’enlever de force.
Pythias, venons chercher au logis la cassette où sont
les preuves.

0111-. Voyez donc, Thaïs, c’est...

Pyt. Où est-elle?
Th. Dans l’armoire. Va donc; tu es insuppor-

table.

Sed eccam lpsnm! eror ubl ego hulc sntevorterlm.

SCENA SEPTIMA.

nuis. cossues, pneus.
Tha. Credo equidem, illum jam sdl’utnrum. ut illam a me

erlplst. Sine venist!
Atqul si illam diglto attiger" uno. ocull illico ellodlentur.
Usque adeo ego lllius ferre possum inepties et magnifies

verbe, 740Verbe dum slnt: verum enim si ad rem coulerenlur, vs-
pulnbit.

Chr. Thais, ego jam dudum hic ndsum. Tite. O mi chre-
me , te lpsnm eupeclabam.

Scln’ tu turbsm banc propter te esse factum , et adeo ad le
minore banc

0mnem rem? Chr. Ad me? Qul, quæso, istuc’! Tite.
Quin, dum tlbl sororem sludeo

Redderc et restituere. hæc aique ejusmodi sum mulla

passa. neChr. Ubi en ’st?.Tha. Domi apud me. Chr. Hem! T .
Quld est?

.Educts itn utl teque iliaque dignum ’st. Chr- Quld ais?
Tha. id quad resest.

Banc tibl donc do, neque repelo pro "la quidqunm abs le
pretl.

(Un. Bilbsbetur, et reicrtur, Thaïs, lia ull merlu es
gras a.

Thn. At enim cave, ne prlns, quem banc a me soclpiu.

smillas, Chrome : 750Nain hæc en ’st. quem miles a me vl nunc ereptum venlt.

sinues.

Chr. c’est le capitaine qui amène ici une armée
contre nous. 0h! 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.
77:. A la bonne heure.
Chr. Ah! c’est que je ne voudrais pas que vous

me pnssrez pour un.....
Tll. c’est bien. Souvenez-vous d’ailleurs que

l’homme à qui vous avezaü’aireest un étranger, moins

puissant que vous , moins connu , et qui a ici mains
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 vautmieux 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 [ille est votre
sœur, que vous l’avez perdue toute petite, que vous
venez de la reconnaître; racontez-lui les preuves.

Pyth. Les voici.
Th. Prenez ; et s’il veut employer la force, moue z-

le devant les juges; entendez-vous °
Chr. Fort bien.
Th. Et surtout du sang-froid en lui parlant.
Chr. J’en aurai.

Th. Relevez votre manteau. (à part.) Me voici
bien l Je crois que mon défenseur a besoin lui-même
d’être défendu.

Abl tu. obtenant, Pythies . dama site: cum monnmentls.
CM. Viden’ tu illum, Thsls....? Pyllt. Ubi site ’st? Tha. ln

rlsco. Odloss, cessas ?
Chr. lillitem secum ad le quantes copies edducere?
At et! Tha Nom farmldolosus , ohm es, ml homo? CM.

Apage sis. 765Egau’ formldolosus? Nemo’st homlnum, qui vivat, minus.
Tha. Atqucltn opu ’st. Chr. Eau! Metuo qualcm, tu me

me hominem exlsinmes.
Tha. immo hoc cogitais : qulcum res tlbl est, peregrinus

un
Minus poteur quum tu, minus hotus, minus nmicorum hlc

habens.
Chr. Solo isloc. Sed tu quad envers pouls, stnltum

sdmlttere est. neHalo ego nos prosplcere, quem hune niaisai accepte ln-
lutin.

Tu ahi, stqne obsern ostlum lnlus, dum ego hinc trans-
curro nd forum.

Volo ego adosse bic sdvocatos nabis in turbe bac. Tint. Diane.
Chr. Menus est.. .. Tha. Marie. Chr. Omltte, Jam edero.

fia. Nil opus est islls, Chreme.
Bac mode die, sororem esse illam tuum. et le parvem vlr-

glnem neAutisme. nunc cognasse :signa ostende. Pyth. Adsunt.
ne. Cape.

Si vlm laciet, in lus duclto hominem. lntellextln’70hr.
Probe.

17m. Fac anima hæc præsenll ut dicos. CM. Pecten. Tite.
Atlollc pallium.

Péril! Bute ipsl est opus patrono. quem délasseront pare.

sa



                                                                     

sa TÉRENCE.SCÈNE vu].

THRASON , GNATHON , SANGA , CHRÉMÈS,
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. J’enlève la jeune fille.

Gn. Très-bien.
Thr. Et elle, je l’assomme.
Gn. A merveille.
Tl: 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 torchon à

la main que tu prétends combattre?
San. Moi? Je connaissais la valeur du général et

l’intrépidité des soldats; j’ai pensé qu’il y aurait du

sang répandu; j’ai de quoi essuyer les blessures.
Thr. Et les autres , où sont-ils?
San. Quels autres donc? Il n’y a plus que San-

niou, qui garde le logis.
Th-r. Range ton monde en bataille; moi, je me

tiendrai au centre , et de la je donnerai le signal.
On. c’est fort sage. (à part.) Il place les autres en

avant, et se met, lui, en lieu de sûreté.
Thr. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
Un: Voyez-vous, Thaïs, comme il y va? J’avais

bien raison, quand je vous conseillais de fermer
votre porte.

T13. Allez, celui qui vous parait maintenant si
brave n’est qu’un insigne poltron. N’ayez pas peur.

SCENA OCTAVA.
musc. anum. sanas, CHREMES, THAIS.

Thr. Hanccine ego ut contumeliam tain insignem in me ac-

ciplam . Gnalho? 770Mon me satiu’sl. Simailo , Donax , Syrisee, sequimlni.
Primum aides expugnabo. Gn. Recte. Thr. Virginem erl-

piam. G11. Probe.
Thr. Mule mulcabo lpsnm. Gn. Pulchre. Tkr. in medium

hue agmen cum vccli, Donna;
Tu. Simsilo, in sinistrum cornu; tu, Syriens. in dentie-

rum.
Cedo. alios. Ubi centurio ’st Sauge. et manipuius fatum ?

Sang. Eccum. adest! 775Thr. Quid , iguane! Penlculon’ pugnarc , qui islum hue por-
un, cogitas?

Sang. Egcne? imperatoris virtutem noveram, et vlm mi-
lllum,

Sine sanguine hoc non passe fieri, qui abstergerem minera.
Thr. Ubi nil]? Sang. Qul. malum! aiii? Soins Sanulo ser-

val doml.
Thr. Tu hosce instrue; hie ego en) post princlpls: inde

omnibus signum dubo. 780(in. illuc est sapera: ut hosce instruxlt, ipsus sibi cavlt
loco.

Thr. idem hocjam Pyrrhus factltavil. Ch. Viden’ tu, Thais.
quum hic rem agit?

Nlmlrum consillnm illud rectum ’st de oocludendls ædibus.
17m. Sana, qui tibl nunc vlr vldetur esse, hic nebulo ma-

gnus est.

Tl: r. Que t’en semble , Gnathon?

Un. Je voudrais vous voir une fronde à la main.
Vous les frapperiez de loin à couvert; ils prendraient
bientôt la fuite.

Thr. Mais voici Thaïs en personne.
Gn. Chargeons-nous?
Thr. Attends. Un habile homme doit tenter toutes

les voies de conciliation avant de recourir aux ar-
mes. Que sais-tu si elle ne fers pas de bonne grâce
ce que je veux?

Gn. Dieux de dieux! la belle chose que d’être
habile homme! Je ne vous vois jamais, que je n’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’étre à moi seul ces deux jours-ci?

Th. Eh bien! après?
Thr. Comment! après? N’avez-vous pas à mon

nez fait venir votre galant chez moi?
Th. (à part.) Parlez donc raison à cet homme.
Thr. Ne vous êtes-vous pas enfuie de chez moi

avec lui?
Th. Cela m’a plu.

Thr. Allons, rendez-moi Pamphile, si vous n’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 , taisez-vous.
Thr. De quoi te mêles-tu? Je ne reprendrai pas

mon bien?
Chr. Ton bien,coquin!
Gn. Prenez garde! vous ne savez pas quel homme

vous insultez.
Chr. (à Gnathon.) Nous laisseras-tu tranquille?

(à Thrason.) Sais-tu bien quel jeu tujoues là? Si tu
t’avises de faire ici le moindre bruit, tu te souvien-
dras longtemps de cette place, de cejour, et de moi. ’

Ne metuas. Thr. Quld vldetur? (la. Fondant tibl nunc ni-

mia vellem du! , 785Ut tu illoc procul hinc ex occulte endures; laceront iugam.
Thr. Sed eccam Thaidem, lpsam vldeo. Gn. Quem Inox

inuimus! Thr. Mans.
Omnia prias experiri . quem arma , sapientem decet.
Qul sels, au quas jubeam sine vl isolat? Gn. Dl natrum

tidem .
Quant! est sapent Ruminant Iœedo, quin sbs le abeam

doctlor. 700Thr. Thais . primum hoc mlhl responde : quum tibi do is-
lam virglnem ,

Dlxtin’ home mlhl dies soli date tu? Tha. Quld tum postes ?
Thr. Rogitas? Quæ ml ante oculos eorum amatorem adduxti

tuum.
Tha. Quld cum illoc agas? Thr. Et cum eo clam le aub-

duxtl mihi.
Tha. Lubult. Thr. Pamphiiam ergo hue redde, nlsl ri

mavis eripi. ne(fin. Tibl illam reddat! Ant tu cum tangos! Omnium...
Gn. Ah! Quid agis l Tace.

Thr. Quid tu tlbl vis? Ego non tangam meum? CM. Tuum
autem . furette: ?

G». Cave sis : nescis, cul maiedicas vlm. CM. Non un
hinc abls ?

Scin’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidqunm hodie bic tub
ble emperle,

Faciam , ut indus loci dielque meique nipper memineris. son
(in. Miseret tut me, qui hune tantum hominem fadas ill’

micum tibi.



                                                                     

L’EUNUQUE, ACTE V, SCÈNE l. 5l
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 l’entends ,

rustaud P
Thr. Qui étuvons donc? Que vouleznvous? Quel

intérêt prenez-vous à cette fille?
Chr. Tu vas le savoir. D’abord , je te déclare

qu’elle est de condition libre.

Thr. Ah!
Chr. Citoyenne d’Athènes.

Thr. Vraiment!
Chr. Et ma sœur.
Thr. Il a du front!
Chr. Partant , mon capitaine, je te défends de

lui faire la moindre violence. -- Thaïs , je vais chez
Sophrona sa munies, je la ramène , et je lui mon-
trerai ce qu’il y a dans cette cassette.

Thr. Tu m’empêchera de reprendre mon bien?
Chr. Oui, je t’en empêcherai.
Gn. Vous l’entendez. ll s’avoue complice du vol.

Que vous faut-il de plus?
Thr. Vous dites comme lui, Thaïs?
Th. Cherchez qui vous réponde.
Thr. (à Gnathon) Eh bien, que faisons-nous?
au. Retournons au logis. Elle viendra bientôt

d’elle-même vous demander quartier.

Thr. Tu crois?
On. J’en suis sûr : je connais les femmes. Voulez-

vous une chose; elles ne veulent pas. Vous ne la
voulez plus , elles s’en meurent d’envie.

Thr. Tu as raison.
Gn. Licencierai-je l’armée P

Thr. Comme tu voudras.
Gn. Sauge , en bon et vaillant soldat , songe

maintenant à nos foyers,... à la cuisine.
San. Il y a longtemps quej’ai l’esprit à la marmite.

On. Tu es un brave.
Thr. Allons , suivez-moi.

Chr. Diminuam ego capet tuum hodie, nisi site. en. Ain
vero. canis!

Sicdne agis? 17m Quis tu ce homo? Quid tibi via? Quid
cum llln rel tibl est?

CM. Sctbts. Principio eam me dico libenm Thr. Heu!
Chr. Clvem Atticam. Thr. Hui!

CM. Hum sororem. Thr. 0s dumm! Clin Miles, nunc

adeo edico tibl. meNe vlm tacles ullam inillsm. Tunis, ego eo ad Sophronam
Rutrlcem, et enm sdducnm. et ligna ostendam hæc. Thr.

Tun’ me prohibas .
leur: botanisant? CM. Prohiheo , toquent. en. Audin’ tu 7

Bic lurti se alliant.
suis hoc tibi est? Thr. Idem hoc tu sis, Tinte? Tu.

Quære qui respondut.
Thr. Quid nunc agnus? Gin. Quin redlmus? hm hæc

tibi aderlt supplicsns slovitro. 1M. Crcdin’? ces. lmmo certe: nov! ingenium mu-
Iterum.

Noiunt. ubi volis; ubl nolis, cupiunt ultro. Tl". lieue-
putes.

G». Jam dimitto exercitum? Thr. Ubl vis. Gin. Sauge. lia
ut tortu decct

luttes, doml maque tac vicisttm ut mutinerie.
San. Jam dudum animus est in patinis. en. Frugi es.

Tbr. Vos me hac sequimini. e lb

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1. i

THAIS, PYTHIAS.

Th. En finiras-tu, drôlesse , avec tes énigmes?
Je le saie.... Je n’en sais rien... Il est parti....
On mel’a dit... Je n’y étaispas.... Ne me diras-tu
pas clairement ce qu’il en est? La jeune fille a ses
vêtements déchirés; elle pleure, et n’ose parler.
L’eunuque a disparu z pourquoi! Qu’est-il arrivé?
Parle donc.

Py. Hélas! que voulez-vous que je vous dise? Il
paraît que ce n’était pas un eunuque.

Th. Qui était-ce donc?
Py. Chéréa.

7h. Quel Chéréa?
l’y. Le jeune frère de Phédria.

Th. Que dis-tu , sorcière?
l’y. Une chose dont je suis sûre et certaine.
Th. Et que venait-il faire chez nous? Pourquoi

l’a-t-on amené?

Py. Je ne sais; je crois seulement qu’il était
amoureux de Pamphile.

Th. Ah! malheureuse. c’est fait de moi si ce
que tu dis est vrai ! Voilà donc le sujet des larmes
de cette jeune fille?

l’y. Je le suppose.

11a. Tu le supposes , coquine? Fat-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’est à en mourir de honte; me voir jouée de la
sorte! - Quelle espèce d’homme est-ce là?

l’y. Chut! chut! ma chère maitresse, nous
voilà sauvées; nous tenons notre homme.

7h. Où est»il?

Py. Mais là, à votre gauche. Le voyez-vous?

ACTUS QUINTUS.
SCENA PRIMA.

TRAIS . PYTBIAS.

Tha. Persin’, scelesla. mecum perplexe loqui?
acacia... ubi"... audim’... ego non MIL...
Non tu lstnc mihl dictera aporie es , quidquld est 7
Virgo cornasse veste [serinons ohticet.
Eunuchus ablit; quemebrcm? Quid factum ’st? Tous? est:
Pylh. Quid tibi ego dicent misera? lllum emmenant usent
Puisse. Un. Quis fuit igltur? Pyth. Isis chum.
Tite. Qui Chant ? Pyth. Isis ephebus, Inter Phrdrin.
TM. Quid ais , venettes? Pyth. Atqut cette comperl.
Tite. Quid is, obsccm, en nos. lut quamobrem ndductu’st?

Pyth. Nescio; 82°Nisi amasse credo Pamphliam. Tite. Hein! liseraoccidi :
InIele , siquldem tu Mme vers prames.
Hum id lacrimat virgo? Pyth. Id opiner. TM. Quid sis,

sacrllega!
Isiuccine internions cum hinc chiens tibi?
Pylh. Quid Iacerem? lia ut tu me. solicredlta ’st.
Tha. sœlesta . ovem lupo commisistt. Dispudet,
Sic mlhl dateuse verbe. Quid illuc hominis est?
Pyth. nera men, tacs; lace . obsecro; ulvæ sumac:

se.

310
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Tic. Je le vois.
l’y. Faites-le arrêter au plus vite.
Th. Et qu’en ferons-nous , sotte que tu es?
Py. Ce que vous en ferez? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un effronté.

Th. Mais non.
l’y. Et puis quelle impudence!

SCÈNE Il.

CHÉRÉA, THAIS, PYTHIAS.

Cher. Le père et la mère d’Antiphou 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’estrce 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-elle?

Th. Abordons-le. Bonjour, Dorus, l’honnête
homme; dis’moi , tu t’es donc enfui?

(Thér. C’est vrai, madame.

T11. Tu es content de toi sans doute?
Chér. Oh! non.
Tir. Crois-tu en être quitte comme cela?
Cher. Pardonnez-moi cette première faute. Si

jamais j’en commets une seconde, vous me tue-
rez.

Th. Est-ce que tu craignais ma sévérité?
Chér. Non.

Th. Que craignais-tu donc?
(rhér. Que cette femme ne m’accusât auprès de

vous.
Tir. Qu’avais-tu fait?

Habemus hominem lpsnm. 17m. Ubi is est! Pylh. Hem! Ad
sinlslram :

Viden? Tian. Video. Pyth. Compreudl lobe. quantum po-

test. 836Tha. Quld illo faciemus , stulla! Pyth. Quld facies , rogne?
Vide, amabo, si non, quum aspioles. os impudeus
videtur. Th. Non est. Pyth. Tum, que dus confidentia ’st!

SCENA SECUNDA.
CHÆREA , THAlS , PYTHIAS.

clic. Apnd Autlphouem marque, mater et plier,
Quasi «ledita opens, doml orant, ut nulle mode
lntroire possem, quin vldereui me. lnterim
Dum ante ostium sto. uotus mlhl quidem obviam
Veuit c ubl vidi, ego me in pedes quantum queo.
In anglportum quoddam desertum; inde item
lu alinti , inde in aliud : ils miserrimus

I Fui fugitando. ne quia me cognosceret.
Sed eslne hæc Thals, quum video? ipse ’st. narco
Quld faclam? Quid mea autem? Quid fadet mihi?
Tha. Adeamus. Boue vlr, Dore, salve. Die mihi,
Aufngistiu’l Char. nera, factum. Tino. Satiu’ id tlbl pla-

M0

945

cet? 860cher. Non. Tha. Credin’ teimpune ablturum 7 Char. 0mm
banc uoxiam

Amine; si nliam admisero unquam , occidlto.
Tha. Nom menin sævitiam vultu’s? Cher. Non. Tha. Quld

igltur r

IE8 EN CE.

Chér. Presque rien.
Py. Oh! l’impudeut, presque rien! C’est pres-

que rien, n’est-ce pas , de déshonorer une fille de
condition libre?

Cher. Je la croyais esclave comme moi.
Py. Esclave comme toi! Je ne sais qui m’empê-

che de lui sauter aux cheveux. Le monstre! Il vient
encore se moquer des gens.

Th. Laisse-nous , folle que tu es!
l’y. Et pourquoi donc P je serais encore en reste

avec ce drôle, si je faisais ce que je dis, surtout
lorsqu’il se reconnaît votre esclave.

Th. En voilà assez. Votre conduite, Cliéréa ,
n’est pas digne de vous: et quand j’aurais mérité
cent fois un pareil amont , 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,Thaîs, qu’à partir d’au-

jourd’hui , elle et moi, nous allons être réunis pour
toujours. Il est arrivé souvent qu’une aventure de
ce genre, aussi mal entamée, a fait naître un atta-
chement vif et durable. Qui sait d’ailleurs si quel-
que dieu ue s’en est pas mêlé?

Th. C’est bien ainsi que je le prends et que je le
désire.

Cher. 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, et je suis par cela même d’autant plus
disposée à vous pardonner. Je n’ai pas le cœur assez

exempt de faiblesse, Chéréa, je ne suis pas assez
novice pour ignorer quel est le pouvoir de l’amour.

Cher. Que je meure, Thaïs , si je ne vous aime déjà
de tout mon cœur!

Cher. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
Tite. Quld feeeras? Cher. Panlum quiddnm. Pylls. Etna!

Paulum , impudens. sesAu paulum hoc esse tibl vldetur, vlrgiuem
Vltlare elvem? Chier. Conservam esse credldl.
Pyth. (banneau! le me couiiueo quin luvoiem in
Capillum z moustrum! Etlam ultm derisum adveuit.
Tite. Abln’ hinc, insane? Pyllt. Quld ils vexe? Debout. ne
Credo, istl quidqunm lurcllero, id si feeerim;
Præsertim quum se servum fateatur tuum.
Tino. Missa hæc faciamus. Non te dignnm. chaires,
Ecclstl : nain etsl ego digue hac coutume".
Sum maxnme , si tu indignus qui lacera lumen.
Neque adepoi. quid nunc cousilii capinm , scie,
De virgiue istac 2 tu couturbasti mihl
Rational 0mnes, ut cum ne possim suis,
lia utæquum fuerli. aique ut studui , tradere :
Ut solidum parereru hoc mihi beueliclum, chiures.
Cher. At nunc dehlncspero sternum inter nos gratluu
Pore. Titus. sæpe ex huiusmodi re quapiam, et
Halo principio magna famillcriiu
Con tinta ’st. Quid . si qulspism hoc voloit deus ?
Tha. Eqnidem pol in cum partem accipioque, et voie. 876
Cher. lmmo etlam quinze. Uuum hoc cette, coutume":
Non me [cuisse causa, sed amoris. Tha. Sdo.
Et pol proptcrea mugis nunc Iguosco ubi.
Non adeo inhumauo sum ingeuio . chues,
flaque lia imperiu, ut, quid amer valent, nesciam. est:
Cher. Te quoque Jam . Tous, lia me dl bene m:,lllls).

870
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Py. Alors, madame, je vous conseille de pren-

dre garde à vous.
Clair. Je n’oserais....
Py. Je ne m’y lierais 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
Cher. Mon père, il dira oui, j’en suis sûr, pourvu

qu’elle soit citoyenne.
Th. Si vous vouiez attendre un moment, le frère

de la jeune fille va venir. Il est ailé chercher la
nourrice qui l’a élevée. Vous serez présent à la re-

connaissance.
Chér. Volontiers, je reste.
Th. Voulezvvous que nous l’attendions chez moi

plutôt que devant la porte?
Chér. Avec plaisir.
Py. Qu’ailez-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

équipée.

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.
l’y. Oui vraiment, Chéréa, pourvu qu’on ne

vous confie pas......
Chér. Eh bien! Pythias, charge-toi de me gar-

der.
l’y. Moi P 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. Turn pol ab iatoc tibi, bers, cavendum lnlelligo.
Chœr. Non ausim.... Pyth. Mi tibi quidqunm credo. Tha.

Desinas.
Cher. None ragota in hac re ml oro et adjutrix aies;
Ego me tu: commende et commuta fidel : 885
Te mihi patronam capio, Thais, te obscure.
Emoriar, si non banc uxorem durer-o.
Tha. Tamen si pater quid.... Cher. Ah, volet,certo scie,
Civls modo hæc le Tha. Pauiuium opperlrier
si vis, jam haler ipse hic aderit virginie.
Nutricem mimai lit , quæ illam aluit parvolarn.
ln cognoacendo tute ipse aderis, Chærea.
Chœr. Ego vero maneo. Tha. Visneinterea. dum venit,
Domi opperlamur pollua , quum hic ante ostium’l
Cher. immo pemplo. Pylh. Quem tu rem actera, obse-

cro, en? sesTha. Nain quid ne? Pyth. Rosine? nunc tu in ædea cogi-

800

tas
Recipere poutine? na. Car non? Pyth. Crede hoc mesa

fldei Q

Dabit hic pugnam aiiquam denno. Tha. Au . tacs, obsecro.
Pyth. Parum perspexisse calus videre audeciam.
Cher. Non faciam. Pythias. Pylh. Non poi credo, chærea, 900
Nia! si communal non erlt.. .. Cher. Quin, Pythlas,
Tu me servalo. l’y. flaque pol servandum tibl
Quldquam tiare auslrn , neque te savate. Apage le!
Tha. Adelt optume ipse frater. Cher. Petit hercle: oheecro,

Cher. Je suis perdu! Thaïs , entrons , je vous en
conjure; je ne veux pas qu’il me voie dans la rue
avec cet accoutrement.

Th. Pourquoi donc? seriez-vous honteux?
Chér. Justement.
Py. Justement? Voyez la jeune fille!
Th. Entrez, je vous suis. Toi, Pythias, reste iei

pour introduire Chrémès.

SCÈNE Ili.

PYTHiAS , CHRÉMÈS , SOPHRONA.

l’y. Voyons un peu, que pourrais-je imaginer ?. ..
Oui, que faire? Comment m’y prendre pour me
venger du pendard qui nous a amené ce faux eu-

nuque? AChr. Marchez donc , nourrice.
Soph. Je marche.
Chr. Oui, mais vous n’avancez pas.
l’y. Lui avez-vous déjà montré les preuves?

(.er. Toutes.
Py. Eh bien, qu’en dit-elle? Les ast-eile recon-

nues?
Chr. Parihitement.
l’y. Vous m’enchantez; 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 lntro, Thais: nolo me in via me
Cum hac veste videat. Tha. Quamobrem tandem? An quia

pudet?
Cher. id lpsnm. Pyth. id lpsnm? Virgo vero! Tha. I nm.

sequor. ’Tu une inane, ut Chœmun introducas , Pythias.

SCENA TEBTlA.
- arums. CHREMES, sonnons.

Pyth. Quld, quid venlre in mentem nunc possit mihi... ?
Quidnam? Qui referam sacriiego illl gratiam, 910
Qui hune supposoit noble ? Chr. More vero ocius
Te, nutrlx. Soph. Moveo. chr. Video; sed nil promoves.
Pyth. Janine ostendirti signa nutrici? Chr. Omnia.
Pylh. Amabo, quid ait? Gognoscitne’l Chr. Ac memoriler.
Pyth. Bene ædepoi narras :nam llli faveo vlrgini. 915
lie lntro; jam dudum hem vos exspectat doml.
Virum bonum cocum. Parmenonem incederc
Vldeo. Vide ut ollosua lit, sidis placet.
Spero me habere , qui hune excruciern mec mode.
ibo intro, de cognitione ut certum sciam ;
l’est enim, aique hune perlerrebo sacrilegum.

SCENA QUARTA.

PARMENO.
Perm. Revue quidnam cheires hic rerum sont.

920
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c’est un honneur et un honneur bien mérité pour
Parménon. Car,sans parler 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 dépene, une jeune fille dont il était
épris , j’ai trouvé le moyen , et c’est la mon plus
beau triomphe, de faire connaître ace jeune étourdi
le caractère et les habitudes des courtisanes, afin
que , les munissant de bonne heure, il les déteste
toute sa vie. Quand elles sont hors de chez elles,
rien de plus propre, de plus élégant, de plus co-
quet en apparence. Quand elles soupent avec un
amant, elles font les délicates. Mais il faut voir la
goinfrerie, la saleté, la misère de ces créatures,
quand elles sont seules chez elles; comme elles
sont éhontées, comme elles ont l’air affamé; comme
elles dévorent un pain noir, trempé dans du bouil-
lon de la veille! C’est la sauvegarde d’un jeune
homme que de connaître tout cela.

SCÈNE v.

PYTBIAS, PARMÉNON.

Py. (à part.) Ah! tu me payeras , pendard , tous
tes tesbelles paroles, tous tes faits et gestes. Tu
ne nous auras pas jouées impunément. (haut, et
feignant denepas voir Parménon. )Grauds dieux i
quelle chose horrible! 0 le pauvre jeune 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.) 0 Jupiter! que se passe-t-il là-

bas? serais-je perdu? Parlons-lui. (haut) Qu’y a-t-il

Quod Il saturera tractavit, dl vostram tideml
Quantum . et quam veram iaudem capiet Parmeno!
Nain ut omlitam , qued et amorem diiilcililmum et
Garlssimum a meretrice avara , virginem
Quom amabat , eam confecl sine molestia ,
Sine snmptu. sine dispendlo; tum hoc alterum .
(id veto est, qued ego mihi puto paimarium , )
Me repperisse , quo modo adolescentulus
ladanum ingenla et mores panet noscere ,
Mature ut quum cognorit, perpetuo oderit.
Quæ dum loris aunt, nli videtur mundlus,
Bec magis compositum quidqunm, nec mugis alezans.
Quæ cum amatore quum canant, ligurriuut.
Earum videre lngiuviem . tordes, incpiam;
Quant inbonestie soiæ slnt doml atque avidæ sibi;
Quo prolo en jure hesterno panem atrum voront :
Noue omnia hæc salua est adolescentnlis.

SCENA QUINTA.

Pneus. PARMENO.

Pyih. Ego poi le pro intis dictiset tacite , socius!
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.

Pro mum tideml Fadnus fœdum! 0 inleiiœm adoiucen-
tuium.

0 scelestum Parmenonem , qui islam hue adduxit! Pana.
Quid est?

Magnant me : tuque. ut ne viderem , misera hue mugi

930
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QlJæ futurs exemple dicent in cum indigna! Parm. 0 Ju-

piter! 945

TEREN CE .

donc, Pythias P Que dis-tu P De qui va-t-on 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 fille dont on a

fait cadeau a Thaïs aujourd’hui, sais-tu bien qu’elle
est citoyenne d’Athènes, et que son frère et un
des principaux de la ville?

Par. Non , je n’en sais rien.
Py. Elle vient d’étrereconnue pour telle. Ce mi-

sérable l’a violée. Son frère, qui est l’homme le 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 garrotté?

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 moin-

Quis lilæc turba ’st? Numnam ego perm Adibo. Quld lettre .
Pythlas?

Quid ais? in quem ample lient? Pylh. Rogitas, audacie-
aime!

Perdidiati istum quem adduxti pro cunucho adolescente-
ium.

Dum stades dure vairba noble. Pans. Quld lia? Aut quid
factum ’st? Code.

Pyth. Dicam : virginem islam, Thaldi hodie (IDE donc

data et, acoSels eam civem hinc esse, et iratrem ejua esse apprime no-
biiem’l

Pana. Nescio. Pylh. Aiqul sic inventa ’sL Bain iste vitiavit
miser.

ille ubi id resclvit factum frater violenllsslmus. ..
Perm. Quidnam l’œil? Pyth. Colligavit primum cum mise.

ris motus. Perm. Hem!
Colligavit? Pyth. El quidem orante, ut ne id lacent,

Thaide. DolPar-m. Quid ais? Pyth. None minatur porro sese id quad
mœchis solet.

Quod ego nnnquam vidi fieri; neque veilla. Pana. ou
audacla

Tonton: inclues ourlet? Pylh. Quid itaztantlnn? Puma. An
non hoc maxumum ’lt?

Quis homo unquam pro mœcho vldit in doum merctflds
Prehendl qucmquarn ’l Pyih. ileselo. Puma. At ne hoc nes-

clous. Pythiaai, 90°Dico. edlco vobis. natrum esse. illum herllem tillera.

Pyth. Hem. rObsecro.au la est?Parm. Ne quem iniilum niais vlm lied
aluni.
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dre violence. Mais, au fait , pourquoi n’irais-je pas

moi-même P IPy. Songe bien à ce que tu vas faire : Parménon,
tu pourrais ne lui servir à rien, et te perdre avec
lui; car ou est persuadé que tout ce qui s’œt fait là

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. Mais il
23m absolth qu’il aille au secours de son

s.
Py. Tu as raison. Je rentre; raconte-lui bien la

chose comme elle s’est passée.

SCÈNE v1.

meurs, 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’estoce pas là notre Parménon? C’est lui-
méme. Qui attends-tu devant cette porte, Parmé-
non?

Par. Qui est la? Ah! mon maître, charmé de
v uns voir en bonne santé.

La. Qui attends-tu la?
Par. Je suis mort! La. peur m’enchaine la

langue.
La. Hein! qu’y a-t-il P Pourquoi trembles-tu?

Seraitvil 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-ii donc?

Par. Vous avez raison de me le demander;

Atque adeo autem cnr non egomet intro eo? Pylh. Vide, Par-
mena

Quid agas: ne neque llli ptosis, et tu pereas : nain hoc pu-
tant l

Quidquid factum ’st, ex le esse ortum; Perm. Quld lgltur

factum, miser? sesQuidve lncipiam 7 une autem video rare redeuutem senem.
Dicam bute? An non dlcam? Dicam hercle, etsi mihi ma-

gnum malum
Scio paratum. Sed necesse est. bute ut subvenist. Pyth. Sa-

pis.
Ego abeo intm; tu tsti narra 0mnem rem ordine , ut factum

stet

SCENA SEXTA.

menas, Paume
La. Ex mon propinquo rure hoc cupio commodi .
Neque agrl neque urbls odium me nuquam perciplt.
Ubi satins eœpit fieri . eommuto locum.
Sed estoc ille nestor Parmeno? Et carte ipsus est.
Quem præstolare . Parmeno, hic ante ostium 7
Par. Quis homo ’st? Ehem , salvum te advenisse gaudeo. 975
La. Quem præstoiare? Perm. Paru! a haret matu.
La. 25:11, quid est? Quld treptdas? Satin’ salve? Die

i.
Par-u. Bore. primum toubitrari id. quad res est. velim:
Quidquid hulus factum ’st. cuipa non lactum ’st mes.
La. Quid 7 Pana. Reste sans interrogant! : oportuil

970
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j’aurais du commencer par vous le dire. Phédria a
acheté un eunuque pour en faire cadeau à cette
femme.

La. A quelle femme?
Par. A Thaïs.
La. il a acheté un eunuque? le suis perdu! Com-

bien?
, Par. Vingt mines.

La. c’est fait de moi.
Par. Et puis (même s’est amouraché la (il indique

la maison de Titan) 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 i’eunuque?
Par. Oui. Ensuite ils l’ont arrêté comme adul-

tère , et l’ont garrotté.

’ La. Je suis mort.
Par. Voyezl’audaee de ceseréatures!
La. N’as-tu pas encore quelque autre malheur à

m’apprendre? Dis.
Parm. Voilà tout.
La. Vite. entrons.
Par. (88141.) Tout ceci finira mal pour moi, je n’en

doute pas. Mais puisqu’il fallait absolument faire ce
quej’ai fait, je suis ravi d’une chose, c’est que,grâce

àmoi, il arrivera malheur à ces coquines. il y a
longtemps que le bonhomme cherchait un prétexte
pour leur donner une bonne leçon. Le voilà
trouvé.

item prænarrasse me. Emlt quemdam Phædria
Ennuchnm , quem donc hulc duel. La. Cul 1’ Purin. Thailli.
La. finit? Perii hercle. Quanti? Parus. Viginu minis.
La. Actum ’st. Perm. Tum quamdam tidicinam omet hinc

Charon.
La. liern’. quid? Amat? An jam soit ille, quid meretrix

siet? sesAn lu «tu venin Aliud ex allo malum.
Pur-m. nera , ne me spectes : me tmpulsore hæc non facit.
La. 0mitte de le dicere. Ego te, tureifer,
Si vivo. . . . Sed istuc quidquld est . primum expedi.
Perm-1s pro illo encochent! Thaldem hue deductus est. 990
La. Pro euuuchou’! Par-m. Sic est. nunc pro mœchu pos-

les
Comprehendereintus, et constrinxere. La. Occidi.
Par-m. Audaetun meretrleum spects. La. Numquid est
Aliud mali damnive, quad non diserts .
Reliqunm? Pans. Tantum est. La. Cesse hue introrum-

re! 996Pans. Non dubinm est. quin mi magnum exhse re sil ma-
. lum;

lel , quia luit necessus hoc fanera , id gaudeo.
Propter me hisce aliquid eventurum mali.
Nom jam diu aliquam causam quærebat senex .
Quamobrem insigne sliquld [souci ils; nunc repperit. 1000
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.PYTHIAS , PARMÉNON.

Py. (sans voir Parménon.) Par ma foi, je ne me
suis jamais de ma vie autant égayé qu’en voyant le

bonhomme entrer chez nous avec sa frayeur ima-
ginaire. Mais le plaisira été pour moi seule, qui
savais ce qu’il craignait.

Par. (à part.) Qu’y a«-t-il encore?
Py. Je reviens à présent trouver Parménon. Mais

où est-il donc?
Par. (à part.) Elle me cherche.
Py. Ah! le voilà. Abordonsvle. (Elle se me! à rire.)
Par. En bien , impertinente , que veux-tu?

Qu’es-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 vieun sot tel que toi. Ah l je ne
saurais dire le divertissement que tu nous as donné.
Je te croyais plus fin et plus habile , mon cher.
Comment croire ainsi de prime abord ce que je te
disais? N’étais-tu pas content de la sottise que tu
avais fait faire à ce pauvre jeune homme , sans aller
encore le dénoncer à son père ?En quelle disposition
d’esprit penses-tu qu’il ait été , lorsque le bon-
homme l’a vu dans cet accoutrement? Eh bien!
tu comprends maintenant que tu es perdu.

Par. Hein! que me dis-tu là , coquine? C’était
un mensonge? Tu ris encore ? Tu trouves doue bien
du plaisir à te moquer de moi, drôlesse?

Py. Beaucoup.
Par. Oui, pourvu qu’il ne t’en cuise pas.
Py. Vraiment P

SCENA SEPTIMA.

PYTHIAS. PARMENO.

Pyth. Nunquam adepol quidqunm jam diu, quod magie
veliem evenire.

Inn evenit , quant quod mode senex intro ad nos vernit er-
rans.

tht solæ ridiculo fuit . que: , quid tlmeret , sciebam.
Pana. Quid hoc autem est? Pylh. Nuuc id prodeo, ut con-

venlsm Parmenonem.
Sed ubi, obsecro, is est? Perm. le quærit hæc. Pytb. Atque

cocum video. Adibo. tousPan». Quid est. inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’?
Pyth. Petit!

Detesss jam sum misera te rideudo. Pann. Quid ita? Pyth.
Rogues?

lunquam po] hominem stultiorem vidi , nec videbo. Ah!
Non possum satis narrare. quos præbueris ludos lntus.
At etism primo œilidum ac disertuui credidi hominem. 1010
Quid? lllicoue credere en, quœ dixi. oportutt te ?
An pœnitebat nagitii , te annote qued tecisset
Adolescens, ni miserum insuper etiam patrl indicares?
Nom quid tilt credls tum animl fuisse, ubl vestem vidit
Ilism esse cum indutum pater? Quid est? Jam sets te pe-

rtisse. lotsPan». Hem! Quid dixisti, pessuma? An mentlta es? [illam
rides?

ltan’ lepidum tibi visum est. socius! nos irridere ’? Pyth.
NImlum.

Par. Je te ierendrai, sur ma parole.
Py. D’accord. Mais, mon cher Parménon, c’est

pour l’année prochaine, je pense, tes menaces.
En attendant on va t’étriller aujourd’hui, imbé-

cile, qui enseignes au fils des tours de vaurien
et qui les dénonces ensuite à son père. lis vont l’un
et l’autre faire de toi un bel exemple.

Par. Je suis anéanti.
l’y. c’est pour te récompenser de ton joli ca-

deau. Adieu.
Par. Malheureux ! je me suis trahi moi-même ,

comme la souris.

SCÈNE VIiI.

GNATHON , THRASON.

anal. Que taisons-nous? Dans quelle espérance,
à quel propos venons-nous ici? Quel est votre pro-
jet, Thrason?

77m Moi? De me rendre à discrétion à Thaïs, et
de faire tout ce qu’elle voudra.

Guet. Comment!
Thr. Pourquoi pas? Hercule s’est bien soumis à

Omphale!
Gnat. L’exemple est heureux. (à part.) Puisse-je

aussi te voir caresser la tête à coups de pantouflies.
(Imam Mais on ouvre chez Thaïs. Grands dieux i

Thr. Eh bien, qu’y a-t-il? En voilà un que je
n’avais pas encore vu. Qu’y a-t-ii donc? comme il’se
dépêche!

SCÈNE 1x.

CHERÉA, PARM ÉNON, GN ATHON, THRASON.

Cher. 0 mes amis! est-il au monde un mortel plus
heureux que moi? Non, certes. Les dieux ont dé-

Parm. SI quidem istuc impune habueris. Pyth. Venin]?
Puma. Reddsm hercle. Pylh. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est ferlasse. qued minore.
Tu jam pendebis, stuite. qui adolescentuium uobllitas I020
Fiagitiis , et eumdem indices. Ulerq’ue in te exempta edent.
Parm. Nullus sum. Pyth. Hic pro illo munere tibi boucs est

habitus. Abeo.
Pana. Egomet mec indicio miser. quasi sore: . hodie perü.

SCENA OCTAVA.

GNATHO, TEMSO.

Goa. Quld nunc? Que spa. ont quo cousilio hue tutus?
Quid incantas. Thraso?

Thr. Egone? Ut Thaidi me dedam, et factum quod luisent.

Gn. Quid est? tousThr. Qui minus quum Hercules servivit Omphalc? du.
Exempium placet.

UUnam tibi commitigari videam sandallo caput.
Sed fores crepuerunt ab en. Perii! Thr. Quid hoc autem ’st

mail!
liane ego nunqnam videram etiam. Quidnam hic propane

prosiiit ?

SCENA NONA.
CBÆREA’, PARMENO, GNATHO, ’i’HBASO.

Char. O populares! Requis me hodie vivlt fortunstior? une
Nome hercle quisquam : nam in me plane dl potestatun

suam
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ployé en ma faveur toute leur puissance; en un ins-
tant ils m’ont comblé.

Par. (à part.) D’où lui vient cette joie?
Chér. Ah l mon cher Parménon, l’auteur, l’artisan,

la cause de toute ma félicité, sais-tu combien je suis
heureux ? Sais-tu que ma chère Pamphile a été recon-
nue citoyenne?

Par. On me l’a dit.
Cher. Sais-tu qu’elle m’est promise ?
Perm. C’està merveille . en vérité.

Guet. (à Thrason.) Entendez-vous ce 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 a 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, qui a 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? 0Jupiter, fais , je t’en conjure , que ce bon-
heur ne m’échappe pas i

0mnem ostendere, cul lem subito lot œntlgerlnl commode.
Pann. Quid hic lætus est? Char. 0 Parmeno mi, o mearum

voluptalum omnium
inventer, inoeptor, perfector, sciu’ me, in quibus sim gau-

diis?
Sois Pamphllam meum inventum civem? Perm. Audivi.

Cher. Sels sponsam mihi? I035Perm. Bette, in me dl ament, factum. Gnatll. Audin’ tu
illum? Quld ait? Cher-3mm autem Phædriæ

leu frutti gaudeo esse smorem omn in tranquille : une
-st domus.

Thais patrl se eommendavit in clientelam et ildcm;
Rubis dedit se. Paris. Fratris igitur Thals iota ’st. Cher.

Seillcet.
Pam. Jam hoc aliud est, quod gaudeamus z miles peilitur

foras. 1040cher. Tarn tu, frater ubi ubi est, fac quem primum hæc
audiat. Pas-m. Visam domum.

Titres. Numquid, Gnatho, dahlias, quin ego nunc perpetuo
perlerim 7

Gnath. Sine dubio, opinor. Cher. Quid commemorem pri-
mum, eut laudem maxume?

lllumne, qui mihi consillum (ledit ut facerem, au me qui
ausus sim

incipere, on fortunam collaudem?quæ gubernatrix fuit, tous
Ou tot res, tantes, tara opportune in anum conclusif diem,
An mei patrie festivitstem et facilitatem? 0 Jupiter!
Serra, obseero, hæc bons nobis.

SCENE X.
PHÉDRIA, PARMÉNON, cannas, unisson,

GNATHON.

Phéd. Grands dieux! les incroyables choses que
Parménon vient de me raconter! Mais mon frère,
où est-il?

Chér. Le voici.
Phéd. Je suis ravi...
Chér. J’en suis persuadé. Ah,frère,ta chère Thaïs

mérite bien qu’on l’aime; c’est le bon génie de

toute notre famille.
Phéd. c’est à moi que tu en fais l’éloge?

Thr. Hélas! moins j’ai d’espoir, et plus je l’aime.

Gnathon , mon cher, je n’espère plus qu’en toi.

Gnat. Que voulez-vous que je fasse?
Thr. A force de prière ou d’argent, tâche d’obte-

nir qu’on ne me chasse pas tout à fait de chez
T haïs.

Guet. C’est difficile.
Thr. Tu n’as qu’à vouloir, je te connais. Si tu

réussis, demande-moi pour récompense tout ce qui
te plaira , je te l’accorde.

Gnat. Bien sur?
Thr. Oui.
Guet. Sije réussis , je demande que votre maison,

vous présent ou absent, me soit toujours ouverte;
que, sans être invité, j’y trouve toujours mon cou.
vert mis.

Thr. Je t’en donne ma parole , ce sera fait.
6mn. A l’œuvre donc.
Phéd. Qui va la ? Quoi ! Thrason P
Thr. Salut, messieurs.
Phéd. Vous ignorez probablement cequi vient de

se passer ici?
Thr. Pardonnez-moi.
Phéd. Alors pourquoi vous trouvé-je encore

dans ce quartier?

SCENA DECIMA.

PBÆDRJA, PARMENO, CHÆKEA ,THRASO, GNATHO.

Hua. Dl vostram tidem! lncredlbiita
Parmeno modo qua! narravit. Sed ubi est frater? (fluer.

Præsto adest. I"and. Gaudeo... . Chœr. Salis credo. Nlhli est Timide

hac, frater, tua i050Dignlus , quod ametur; tta nostræ est omni fautrix famillæ.
Phæd. me! illam laudaa? Thr. Péril! Quanta minus spei

est, tento mugis amo.
Obsecro, Gnatho, in te spes et. anum. Quid vis factum?

Thr. Pertice hoc,
Precibus. pretio, ut hæream in parte aliqua tandem apud

Thaidem.
sans. Difficile est. Thr. Si quid collibitum ’st, nov! te.

Roc si eiieceris, 1066Quodvis donum , præmium, a me optato , id optatum fem.
aneth. itane? Thr. Sic erlt. 6mm. Si efücto une, postulo,

ut tus mihl domus ,
Te pracrits absente . patent; [avocate ut sit locus
Scalpel: Thr. Do tidem, futurum. Gnath. Accingar. Pinard.

Quem hic ego audio?
O Thraso! Thr. Salvete. Pinta. Tu touasse, qua [acta hie

aient. 1Momacis. Thr. Scio. Pinard. Car ergo in his ego te conspicor
regionibus?
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Thr. J’ai compté sur vous.

Phed. 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 :
n Je cherchais quelqu’un ç c’est mon chemin , n vous

êtes mort. ’
Gnat. Hé! vous n’y songez pas.
Phéd. Mort, vous dis-je.
chat. Je ne vous savais pas si méchant.
Phéd. c’est comme je le dis.

Chat. Deux mots, je vous prie; et quand vous
m’aurez entendu , faites comme il vous plaira.

Phéd. Voyons.
Chat. Éloignez-vous un peu , Thrason. - Soyez

bien persuadés d’abord l’un et l’autre que tout ce
que j’en fais est uniquement dans mon intérêt. Mais
si le vôtre se trouve d’accord avec le mien , il y au-
rait sottise de votre part à ne pas m’écouter.

Phéd. Eh bien P
Chat. Je suis d’avis que vous souffriez le capi-

taine pour rivai.
Phéd. Hein?
Chér. Pour rival P
anal. Réfléchissez un peu. Vous aimez à vivre

chez Thaïs, Phédria, et vous aimez à bien vivre.
Or vous n’avez pas grand’ehose à lui donner, et
Thaïs a besoin de recevoir beaucoup . pour déirayer
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 .

Thr. Vobls fœtus. Phœd. Scin’ quem (relus? Miles , edieo
tibi.

Si te in plates oflendero hac postunquam . quod dieu mlhl:
a Allan: ; un hac bsbui , u peristi. aneth.

Hein , haud sic decet.
Phœd. Dictum ’st. anum. Non cognosco vestrum tain su-

perbum. Pinard. Sic erlt. 1065aneth. Prius audits panels : quod quum dixero. si placue-
rit,

radiois. Phad. Audiamus Gnath. Tuconeede paulum lstuc.
Thraso.

Principio ego vos credere ambes hoc ml vehementer vola,
Me lituus quidquld faciam . id iacere maxime causa men z
Verum si idem vobis prodest, vos non lacere. inscilia

’st. 1070l’hcd. Quid id est? Gnath. Militem ego rivaiem reeipiendum
censco. Phæd. Hem!

Cher. nepriendum? aneth. mon mode. Tu bade cum
"la, Phædrla.

Et "hanter vivis. et enim bene libenter vlclitas.
Quod des . paulum ’st; et necesse est multum seclpers

Tbaidem ,
[il tuo mon suppeditare posait sine sumptu tuo. i075
Ad omnia hæc magis opportunus , nec magis ex usu lue ,
Reine est. Princlplo et babet quod det, et de! nemo lar-

glus.
Palans est, insuisus. lardus; surfit noclesque et dies; v

rasance mouvons, ACTE v,’ sans x.
aimé de la belle , et vous le mettiez facilement à la
porte quand vous voudrez.

Phéd. (à aérées.) 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’avons
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 me des vôtres?
il y a assez longtemps que je rouie cens pierre.

Phéd. Tu seras des nôtres.
Ch. Bien volontiers.
Gnat. En retour de ce servies, meweurs, je

vous le livre; grugez-le , bafouez-le à votre aise.
Chr. Sois tranquille.
Phéd. il le mérite bien.

Gnat. Thrason, vous pouvez approcher mainte-
nant.

Th. Eh bien l où en sommesmous P
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 monde.

Gnat. Ne vous ai-je pas dit que le pitaine a
toute l’élégance attique P

Phéd. 0h! tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par
là: Et vous, applaudissez.

Neqne tu istum mettras, ne amet mulier. radie palu, au
velis.

Phæd. Quld agimus? and». France hoc sans. quod

ego vei primum pute : I080Accipit hominem nemo menus promus , neque prollxjus.
Cher. Ilirum ni illoc immine quoque pacto opu’st. Final.

idem ego arbitror.
Gnaih. Recto tanins. Unum etiam hoc vos oro.ut me in

vestrum men
Reclplatis : sans diu jam hoc suum voivo. FM. Recul.

mus.
Cher. Ac lubenter. aneth. At ego pro illo. szsdria. et

tu. Chœrea, luesHum: eomedendum et deridendum vents proplao. Cher.
Placet.

Phæd. Dignus est. Gnath. Thraso! Ubi vis, sessile. Tir.
Obsecro te, quid agimus?

Gnath. Quld? isti te ignorabsnt; pochant de momon»
tendl mon.

Et eoliaudavi secundum tacts et virtutes tuas,
impetravl. Thr. Belle ieclstl :grsliam babeo menuisai. son
Nunquam ellsm fui usquern, quin me 0mnes matent plu-

rlmum.
Gnath Dixin’ ego in hoc esse vobis Atticam classifiera?
Phœd. nihil prætermissum est. ne bec. Vos valets et

plsudite.



                                                                     

HEAUTONTIMORUMENOS.

PERSONNAGES.

Causses. vieillard , père de
Cliti hon. Delpéjmrweui,

cr er.flamenca, jeune homme, iils
de Cinémas. De mirât, il-
lustre, stock, lumière.

Sinus. précepteur de cun-
n.

liguant, vieillard . père de
cunls. De (lèves , force, et

u le.
Calais. cueillerons, lils de

mené ème. Étymologie dou-

teuse.
Daonon, gave de aréneus-

me. De course.Sosrns’rs. taïga de Chré-
mes. ne côte) , sauver.

Baccara, courtisane. ne
Banc, a cause de sa dés-
ordres.

ANTIPBIIÆ, cune tille, mal-
tresse de c inla.

Une esclave phrygienne.
NOUIBICB.

PERSONNAGES IDÉES.

succombe. vieillard. n’ép-
xaïoc, vieux.

Cul-ros . vieillard. De spirit ,
juge.

Prunus. vieillard.
Pnuvocans , autre vieillard.
Panama . vieille funins.
Silos. vieillard.

La scène se passe dans un faubourg. près d’Athenes.

SOMMAIRE
DE L’HEAUTONTIMORUMENOS,

un c. BULPITIUS APOLLINAIUB.

Clinias, amant d’Antiphile, est forcé, par la sévérité de
son père, de partir pour l’armée. Celuici regrette ce qu’il a
fait, et en éprouve de l’inquiétude. Bientôt Clinia revient;

il va loger. a l’insu de son père, chez Clitiphon, lequel
est l’amant de la courtisane Bacchis. Ciinia y amène
Antipbiie, mais en faisant passer Bacchis pour sa mal-
tresse , et Antiphile pour une esclave; elle en a le costume.

HEAUTONTIMORUM ENOS .
DRAMATIS PERSONÆ.

Cumulus, selles. pater Curr- deal. rei furore percltnln . vei
raouts. A maneton, "linga; plâtrera; annuels.

un lm. "3 «un en-quod soues meure me aux."CLITIPIO. adoiucens, lllius fit "un" "mirlmmm Pen-
Cnausrns. A flask, inciy-
(ne, et ”ç. lux :claritu lucis.

SYIlUS cd: Car-nuo-yus. Â patrlssggrl: dlctns.
MENIDEIUS soues, Camus

pater. A p.504, robur. et 61)-
, populus: robur populi. -

le est Heaumtinmssenos.
crama , adolescens . Mangues"

lllius. Val trapu se murin,
a celebritate; vei a divan , in-
clino, qued invendu declinaret
morositatem mais; veia film.
lestais nuptislts; nain Antlphl-
hm uxorem durit.

nuasse. servns Mazarin"; a
336W, cursus. Servi cnrsilanL

si . Galopin.
Socrun. ennuyants uxor. A

aristo), serve; ut qu: miam
exponi jouail «munit.

Baccara, a M1105 qued signi-

tisslma stque perdocta.
ARTIPIIILA. virgo, Camus smi-

ca. An âwi’contra, et 90.1.,
smica.Coatra et vicissim amans.

PlnïûlA, encula. A patrl. no-
minuta.

minis.
ramon sans.

Aacnomnrs. soues. An àpx’ù,
âpxaîoç , vetulus.

Car-m, senex. A upwhç, index.
"un , senex. A paivopai ,

qui est inclytns.
"mouluras. un. d’ampli»

se apéro: msnltestum. sen
illustre robin. .Pana-un . (smilla anus. dahi-
pu , qu mugis autor.

sans resses. A Jim nase no-minutas.

Scens est in page suburbain). prune Albums.

.-C. SULPITII APOLLINAllS PBBIOCHA

Il! TRIE!!!" BEAUTONTIIOIUIEION.

in minium proficlscl custom Cliniarn .
solanum Antipbllam , compulit dans pater z

Clitiphon s imaginé ce stratagème pour tromper son père.
Par l’artifice de Syrus, il dérobe en vieillard dix mines
pour sa courtisane. On découvre qu’Antiphiie est la sœur
de Clitiphon; Clinia l’épouse. Bacehis devient la femme
de Clitipbon.

PROLOGU E.

il vous parait étrange sans doute que l’auteur ait
confié à un vieillard le rôle qui appartient ordinai-
rament 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’Heau-
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. Ce n’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-

Aslmlque sese angebat, tact! pœcitens.
les, nt revenus est, clam patrem divortltur
sa cutiphonem. la amsbat scortum Bacchidem.
Quum nuassent capitan Antiphilam clluia ,
Ut ains encan venlt amies . ac serval:
minium semas Anuphus , lactum id, quo pstrem
Suum celant Clitlpbo. Hic technls Syri
Decem minas maculerais: sufert a une.
Antiphlia Clltipbonis reperitur soror.
liane cunls . sliam (muphti uxorem sectpit.

PROLOGUS.

Ne cul sil «mon mlrum , cur partes seul
Pocta dederlt . que: sont adolescentium ,
id primum dlcam; dcinde, qued veni , cloquer.
Ex integra Græca integram commdlam
Hodie sum acturus , Heautontimorumenon : s
Slmpiex quze ex argumento tacts est duplicl.
Novam esse ostendi, et que: saut; nunc qui scripserlt ,
El cuja Græca sit, ni partem maxumam
Existimarem soirs vesirùm. id dicerem.
Nunc, quamobrem bas partes dldieerlm, panels (labo. l0
(l’atorem esse voluit me, non prologues;
Vestrum judicium tout , me colorera dédit.
Sed hic acter tantum poterlt a iacundia,
Quantum ille potuit cogitare commode ,
Qui orationem banc scrlpsit, quem dicteras sum. le
Nain quod rumores dlsiulerunt malevoli , x
Muller contaminasse Greens, dum l’oeil
Paucas Latines. id esse factum hic non caget ,
Roque se id pigera, et deinde tadurum suturant.
ilabet bonorum exempluin , quo exemple sibi
Licere id facere , qued llli tecerunt. putat.
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gues ont colportée contre lui , d’avoir compilé plu-
sieurs comédies grecques ponr en composer un pe-
tit nombre de latines , il ne se défend pas de l’avoir
fait; et, loin d’en avoir regret, il espère bien le faire
encore. 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 a nous avec des dispositions favorables;
prétezrnous 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 crier à
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 allège
un peu mon fardeau; car 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’ai ja-
mais fait métier de mon art , si j’ai toujours regardé

Tutu quod malevolus velus poela dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicaux .
Amicùm ingenio fretum , haud nature sua ,
Arbitrium vestrum, vestra existlmatio se
Valeblt. Quare , 0mnes vos orales vola,
Ne plus iniquùm posait, quem æquum oraüo.
Facite æqui allia; date crescendi copiant,
Novarum qui spectde isolant copism
sine une; ne ille pro se dictum existimet , 80
Qui nuper [colt servo carrent! in via
Decessepopulum. Cur insano serviat?
De lllius peccatls plura dicet, quum dabit
Alias novas, nisi tinem maledlciis facit.
Adeste æquo anime; date potestatem mihl sa
amarinai agate ut liceat per silentium,
Ne saupe: servus currens , iratus senex ,
Edax parasitas, sycophante autem inprudens.
Avertis leno assidue ageudi sint mihi
Clamore summo , cum isbore maxumo. tu
les causa mosan banc justam esse animum induite ,
Ut allqua pars laborts minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt , nil parcunt seni.
Si qua iaborlosa est . ad me curritur;
5l lenis est. ad allum delertur grégem. 45
In hac est purs oralio. Experimini .
la utrsmqne partem ingenium quid posait meum.
st nunqnam avare pretium statut arti mess ,
Et cum esse quantum ln animum indult maxumum.
Quem menine servile vestris commodisi W

TERENCE.

comme ma plus grande récompense l’honneur de
contribuer à vos plaisirs autant qu’il était en moi,
faites preuve de bienveillance à mon égard, afin
que les jeunes acteurs cherchent plutôt à vous di-
vertir qu’à faire leur fortune.

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.

causants, MÉNÉDÈME.

Chr. Notre connaissance ne date pas de très-loin.
puisqu’elle remonte seulement à l’époque où vous

avez acheté une propriété près de la mienne; et
nous n’avons guère eu de rapports jusqu’à ce jour.
Cependant l’estime que j’ai pour vous, ou le voisi-
nage, qui selon moi entre pour quelque chose dans
les liaisons d’amitié, m’engagent à vous dire avec

toute la franchise d’un ami qu’il me semble que
vous vous traitez plus durement que ne le 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. il n’y a point dans
le canton de terre qui soit meilleure et qui rapports
plus que la vôtre. Des esclaves, vousnn’en maon
pas; et pourtant vous faites comme si vous n’aviez
personne , vous remplissez vous-même avec un soin
scmpuleux 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 hic:
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 statufie in me , ut adolescentuli
Vobis placers studeant poilus quum sibi.

ACTUS PRIMUS.
SCENA PRIMA.

caneras, umsnsuus.
(:th. Quanquam une inter nos nuper notifia son»

dum ’st.

Inde adeo quad sgrmn in proxumohic mercatus es .
Nec rci lem saue ampllus quidqunm fait; a:
Tamen vei virtus tus me. vei vicinitas,
Quod ego esse in aliqua parte amicilise puto,
Facit, ut le audacter moneasn et familiariier.
Quod mihi videre pater actaient tuum
Fceere, et præter quam res te adhortatur tua. il)
Nain , pro deum aique hominum tideml quid vis tibi?
quid quarts? Amies sexaginta nains es.
Aut plus, ut conjlcio. Agrum in his regIonibus
Meliorem neque preti malarts nemo babel; .
Servos camphres: proinde. quasi nemo slet. 65
lia tute attente illorum officia fungere.
Nunquam tain mans egredior. neque tam vesperi
Domum revomir, quin tain nindo eonspicer
Fodere, ont arare, sut aliquid ferre ; denique
luilum remittis lempus, neque te respicis. 1o
En: non voluptati tibi use , satis cette sa».
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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’au-
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
mal, je chercherai à vous corriger.

Mén. Je me trouve bien ainsi : faites pour vous-
méme comme vous le jugerez à propos.

Chr. Quel est l’homme qui peut avoir besoin de
se torturer?

Mén. Moi.

Chr. Si vous avez quelque chagrin, j’en sais 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.

Vén. Vous voulez donc le savoir?
Chr. Oui, par la raison queje viens de vous dire.
Mén. Eh bien! vous le saurez.
CM. Quittezmoi d’abord ce râteau; ne vous fa-

tiguez pas.
Mén. Point du tout.
(hr. Que voulez-vous faire P
Mén. Laissez-moi; que je ne me donne pas un

instant de repos.
Chr. Je ne le souffrirai pas vous dis.je.
Méu. Ah! vous êtes bien peu raisonnable.
CM. Comment! un râteau si lourd!
Mén. C’est autant que j’en mérite.

Chr. Parlez maintenant.
m’a. J’ai un fils unique fort jeune. Hélas! que

A! enim, (lices. Me, quantum hic operis liai, pœniiet.
Quod in opere faclundo opéras consumls (me.
si sunnas in iills exercendis,plus agas.
Men. (Jhreme, tautumne ah se tua ’si ou tlbl, 75
Aliena ut cures. en quas nihil ad te adlinent?
Chr. Homo suai: humani nihil a me alieaum palo-
Ve] me monerc hoc, vei percontarl pala.
Rectum ’st , ego ut factum; non est, le ut deterream.
Men. Ilth sic est usas ; tibl ut opus facto ’sl, face. 80
Chr. An cuiquam est usas homini, se ut cruciet? Men.

mm.
Glu». Si quid laboris est, noliem; sed quid istuc mali est?
Quæso, quid de te tantum merulstl? Men. 0l , et i
cargo hurlais: aique istue. quidquld cal, fac me ut

am.
Ne ronce, ne verere; credo , inquam , mlhl , 85
Aut consolando, au! oonsllio, au! re juvero.
Men. Scire hoc vis? CM. lise quidem causa. qua dlxi tibi.
Men. Dicelur. Chr. At istos mima inlerea tamen
Adpone, ne labors. Men. Minime. Chr. Quem rem agis?
Men. Sine me vaclvum lempus ne qaod dem mlhl 90
Labprtsùchr. Non sinam, inquam. Men. Ah, non raquais

ac
CM. Hui! tain graves bos, quem? Men. Sic meritam ’st

meum.
Clin None loquere. Men. Filium unicnm adolescentulum
Babou. Ah . quid dixi , habere me! lmmo habui , Chreme.
lune habeam, nec ne, incertum ’sl. CM. Quid lis istuc ?

Men. Scies. sa

dis-je, j’ai un fils? J’en avais un, chrêmes, mais
aujourd’hui je ne sais sije l’ai encore.

Chr. Qu’est-ce à dire?

Mën. 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 tille, au point de vouloir l’é-
pouser. Je l’ignorais complétement. Dès que j’en fus

instruit, au lieu de le prendre par la douceur, ainsi
que j’aurais dû le faire par ménagement pour cette
folie de ’eune homme, "eus recours à la violence,

i lcomme 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
c traitez presque comme votre femme? Vous vous
a trompez fort,Clinia, si vous l’espérez, et vous
c ne me connaissez guère. Je veux bien vous nom-
a mer mon fils, tant que vous vous conduirez com-
: me vous le devez; mais si vous n’en faites rien , je
a saurai bien , moi, comment je dois vous traiter.
a Toutes vos folies ne viennent que d’unetrop grande
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. - Bref, je fis tant
et si bien , que le pauvre garçon , à force de s’enten-
dre gronder sans cesse, n’y pat tenir. Il pensa que
mon âge et ma tendresse pour lui me faisaient voir
plus clair et mieux comprendre ses intérêts que
lui-même. Il est allé en Asie s’enrôler au service
du grand roi, Chrémès.

Chr. Que me dites-vous la?
Min. 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. lustrait de son départ par ceux qu’il avait

Est e Corintho hic sdvena anus paupercala :
mus (illam ille amure cœplt vlrglnem .
Prope jam ut pro uxore haberet. lisse clam me omnia.
Ubi rem rescivi . cœpi non humanitus,
Neque ut animum decuit œgrotum adolescentuli , 100
Tractare, sed vi, et via pervulgata pairum.
Quotidle accusabam : a Hem . tibias hæc diutlus
a Liners speras lacera , me vivo paire,
a Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
a litres . si id credis, et me ignoras , Clinia. les
n Ego le meum esse dici taulisper volo ,
a Dam, qued te dignum ’st, facies; sed si id non fuels.
a Ego , quod me in te si! lacera dignum, lnvenero.
a Nulle adeo ex re isloc lit, nisi nimio ex oilo.
a Ego isloc ætatis, non amorioperam dabam. Il
a Sed in Aslam hinc abii propter pauperiem . aique ibl
u Simui rem et belli gloriam armis repperl. a
Postremo adeo res redut : adolescenlulus
Sapa esdem et graviter audiendo vicias est.
Pulavit me et astate et benevolentla "5
Plus scire et providere , quem se lpsnm , sibi :
In Asiam ad regem miniatura ablit, Chreme.
Chr. Quid sis? Mm. Clam me est profectus; menses ires

abat.
CM. Ambo accusandl; etsiillud inceptum iamen
Animi est pudentls signum, et non lnstrenui. IN
Men. Ubl comperl ex lis, qui fuere eiconscil ,
Domum reverior mœstus, aique anima fera
Contarbato aique lacerie prie mgrltudine.
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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 : c Eh!
a quoi, tant de gens pour moi seul , qui s’empres-
- sent à me servir, à satisfaire mes désirs! tant de
a femmes , pour faire mes vêtements? Je ferais à
a moi seul tant de dépenses! Et mon fils unique,
- qui devrait jouir de cette fortune autant et plus
n que moi, car il est plus en âge d’en jouir, je l’ai
a chassé d’ici, moi, en l’accablant de persécutions!

a Je mériterais toutes sortes de maux , si j’en usais
a dela sorte. Tant qu’il vivra de cette vie de priva-
s tiens , loin de son pays, dont je l’ai si cruellement
a éloigné, je me punirai moi-même pour le venger;
a je travaillerai, j’amasserai, j’économiserai; tout

a cela pour lui. v
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 écriteau à ma porte. Avec la somme de quinze
talents environ que je me suis faite ainsi ,j’ai acheté
ce domaine. J’y travaille du matin au soir. J’ai
pensé, Chrémès , que mes torts envers mon fils se-
raient un peu moins grands , si je me condamnais à
souffrir, et que je ne devais me permettre ici aucune
jouissance, tant que celui qui doit partager mes
joies ne serait pas revenu près de moi sain et sauf.

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

Adsldo. Adcnrruni servi, soccosdetrahunt.
Vldeo alios festinare , lecloe sternere,
Cœnam apparue :pro se quisque sedulo
Fadebant, quo illam mihi [entrent miserlam.
Ubi vldeo hæc, cœpi cogitera: u Hem, tot mes
a Sollus sollicitl snnt causa, ut me anum expleant?
a Anclllæ tot me veulent? Somptus doml
x Tentes ego soins tecum? Sed gnalnm unlcum ,
u Quem perlier utl his decuit, eut etiam empilas,
a Quod llla æias mugis ad hæc uteuda idonea est,
c Eum ego hinc ejecl mlserum Injusiltls mes.
a Halo quidem me dlgnum quovis deputem .
a Si id factum. Nain neque dum ille vilain illam colet
n lnopem , mens patrie 0b mess injurias ,
a luteras osque llli de me suppllclum daho,
in Laborans, quærens , perceras, llli serviens. n
lia facto prunus : nil rellnquo in ædlbus.
Nec vos , nec vestimentum; courut omnia.
Anclllas, serves, nisi ces qui opere rusllco
Faclundo facile sumptum exercerent suum ,
0mnes produxi ac vendidl; lnscrlpsl illico
bien mercede; quasi talents ad quindeclm
Coegl; ngrum hune mercatus son; hic me exerceo.
Decrevi, antisper me minus injuriai,
chreme , meo gnato [acore , dum dam miser
Nec tu œse , ulia me volupiate hic trui .
mal ubl ille hue salvus redlerit meus partlceps.
un. ingenio te esse ln llberos leni puto,
Et illum obsequeniem . si quia recta sut commode
Tracierel. Ve rum neque mum tu satis noveras,
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TÉRENCE.

laissé voir combien vous l’aimiez; et lui n’a pas
osé se confier à vous comme un fils le doit à son
père. Si vous aviez agi de la sorte, tout cela ne se-
rait pas arrivé.

Mén. c’est vrai, j’en conviens; les plus grands
torts sont de mon côté.

Chr. Allons, Ménédème, j’ai bon espoir qu’il vous

reviendra bientôt en parfaite santé.
Mère. Que les dieux vous entendent!
Chr. Vous verrez. Maintenant , si vous le voulez

bien, venez souper avec moi. C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus dans ce canton.

Mén. Je ne le puis.
Chr. Pourquoi donc? De grâce , ménagez-vous un

peu. Ce fils dont vous pleurez l’absence vous en prie
comme moi.

Mén. Je ne dois pas, après l’avoir réduit à souf-
frir, me soustraire moi-même à cette nécessité.

Chr. Vous êtes bien décidé?
me». Oui.
Chr. Adieu donc.
Mâts. Adieu.

SCÈNE II.

CliRÉMÈS (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 eu besoin d’être prévenu; il est depuis
longtemps chez moi, m’a-l’on dit. c’est moi qui

fais attendre mes convives. Allons, entrons. Mais
d’où vient qu’on a ouvert ma porte? Qui sort de
chez moi? Mettons-nous un peu à l’écart.

Nec le ille; hoc quad lit, ubi non vere vlvltur.
Tu illum , nunquam ostendlsfi , quanll penderes.
Nec Ubl ille ’st credere aulne, quin est æquum patrl.
Quod si esset factum , hæc nunquam evenisseni libl.
Men. lia res est, fateor : pecœtum a me maxumnm ’st.
CM. Menedeme. si. porrc recta spore, et illum tlbl
Salvum adiuturum esse hic oontido pro lem. lm
Men. Utlnam lia dl forint! CM. Faclent. None, si commo-

dum est ,
Dionysia hic sur)! hodle; apud me sis vola.
Men. Non possum. Chr. Cur non? Quum, tandem aliquan-

tulum
Tibi parce. Idem absens taoere le hoc volt lllius.
Men. Non convenlt, qui illum ad Iaborem impulerim ,
Nunc me lpsnm lugera. Clin sicclne est tanin?
Men. sic. Chr. Bene vals. Men. Et tu.

SCENA SECUNDA.

GERMES.

mimas excusslt mihi .
Islamique me ejus. Sed ut dici lempus est .
Honore oporiet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut veniat; ibo ut visum. sl doml est.
Nlhll opus luit monitors : jam dudum doml
Pruto apud me esse alunt; egomet convives moror.
lbo adeo hinc lniro. Sed quid aspireront fores

une? A mean agrainer? Bue macro.
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BEAUTONTIMORUMENOS, ACTE l, SCÈNE Il]. 63
SCÈNE 111.

CLITIPEON, CHRÉMÈS.

Clit. (à la cantonade.) Vous n’avez pas encore
sujet de vous alarmer, Clinia; ils ne sont pas en
retard, et je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui
avec votre messager. Allons, chassez ces inquié-
tudes mal fondées, qui vous torturent.

Chr. A qui mon fils parle-Hi?
cm. Je cherchais mon père; le voici. Abordons-

le. (Haut) Ah! mon père, vous arrivez fort à propos.
Chr. Et pourquoi?
cm. Vous connaissez Ménédème , notre voisin?
CI". Oui.
au. Vous savez qu’il a un fils?
Chr. J’ai oui direqu’il était en Asie.

au. il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
Chr. Que me diteswous la?
Clit. il vient d’arriver; je me trouvais là comme

il débarquait, et je l’ai amené pour souper avec
nous. Car nous avons toujours vécu depuis notre
enfance dans la plus grande intimité.

Chr. L’heureuse nouvelle que vous me donnez!
J’avais invité Ménédème; combien je regrette de
n’avoir pas insiste davantage pour qu’il fût des nô-
tres! Je lui aurais ménagé chez moi une agréable
surprise , et j’aurais été le premier à lui apprendre

ce bonheur. Mais il est encore temps.
Clit. Gardez-vousen bien , mon père! il ne le

faut pas.
Chr. Et pourquoi?
au. Parce que le fils ne sait encore ce qu’il

doit faire. Il arrive à l’instant, et s’alarme sur tou-
tes choses. il redoute la colère de son père; il s’in-
quiète des dispositions de sa maîtresse à son égard.

SCENA TERTIA.

CLITIPHO , CHIENS.

cm. Nlhll adhuc est, quod vereare, Clinia : heudquaquam

etiam cessant , neet illam simul cum mulio tibl hic ego edtuturam hodle
solo

Proin tu sollicitudlnem lehm inlsam, qua te excruciat,
mutas.

(fin. Qulcum loquitur lllius?
cm. Pater adent, quem valut. Adibo. Peter, opportune ad-

vents.
CM. Quid id est? au. nunc Menedemum nostin’ nostrum

vlclnum? Un. Probe. 180cm. Hulc fiiium sels esse? CM. Audivi esse ln Asie. cm.
Non est, peler;

Apud une est. CM. Quld ais? cm. Advenientem, e navi
egredleniem illico

Abduxiedcœnammammihi magnscum eojem inde us-
que a pueritla

Fait sampot iamiliaritas. CM. Voluptetem magnum nanties.
Quem veilem Mencdemum invitetum , ut noblscum esset ho-

die, emplius : 186Ut banc læiillsm nec opinanti primes objlcerem et doml.
Atque etiam nunc «lupus est. cm. Cave taxis; non est

opus, pater.
CM. Quepropter? cm. Quin enim incertum ’st etiam, quid

se isolai; modo ventt;
Tinte! omnia, pairie irem.et animant mica se ergs niait

son.
un misera emi; propter un hac turbe aique abillo evenit.

Chr. Scie. [00

Car il l’aime éperdument g c’est à cause d’elle qu’ils

se sont brouillés et qu’il est parti.
Chr. Je le sais.
Clit. il vient de lui dépêcher à la ville un petit

esclave , et j’ai dit à Syrus d’y aller aussi.

CM. Et que dit-il?
cm. Ce qu’il dit? qu’il est bien malheureux.
Clin 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.

au. 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.

Clit. Que dites-vous ainsi tout bas?
Chr. Je dis que de toute manière il ne devait pas

s’en aller. Peut-être Ménédème était-i1 un peu trop

dur au gré du jeune homme. il fallait prendre pa-
tience; car qui supporterait-il , s’il ne supportait
son père? Était-ce au père de vivre à la fantaisie
du fils, ou bien au fils de vivre à la fantaisie du père?
Et quant à ce reproche de dureté, il n’est pas fondé.

Les torts des pères sont presque toujours les mé-
mes. ils neveulent pas , pour peu qu’ils soient rai-
sonnables, que l’on coure les femmes , ni que l’on
fasse sanscesse des orgies; ils serrent les cordons de
leur bourse. Tout cela n’est-il pas pour le bien des
enfants? Lorsque le cœur est devenu l’esclave de
quelque mauvaise passion, il est impossible, Cliti-

au. None servolum ad cum in urbem misit, et ego noetrnrn
une Syrum.

Chr. Quid narrai? au. Quld ille? Mlserum se esse. Chr.
Mlserum? Quem minus credere ’st?

Quld reliqui ’st , quin habeat quin quidem in homlne dlcun
iur bons?

Parenles, patrlem incolumem, emlcos, genus , cognelos ,
dlvltlas.

Aique hæc perlnde suai, ut lllius antmns, qui en possi-

dei ’ lesQui uil soit, et bons; illl, qui non utitur recte, mais.
651.11!an ille luit une: lmportunus semper; et nunc nil

magie
Vercor, quem ne quid in illum lretus plus sans [exit . pa-

ter.
Chr. illene? Sed reprlmam me z nain in metu esse hune ,

illl est utile.
Clil. Quid tute tecum? Chr..cham: ut ut crut, mansum

tamen oportuit. 200Fortesse allquanlum lnlqulor erlt præter une lubidinem;
Patentur: nom quem ferret . si perentem non ferret suum?
Hunccine crut æquum ex tllius more, en illum ex hujus vi-

vere?
Et quod Illum instillaient durum; id non est : nain paren-

tum injurim
Uniusmodi sont ferme. Paulo qui est homo tolerebtiis, 205
Scoriari crebro noiunt , nolunt crebru convlvarier,
Præbent exigus sumptum; aique hac sunt terrien ad virtu-

tem omnia.
Verum ubl antmns seine] se cupiditete devinxit mais ,
Necesse est. Cliiipho , comme sequi conslmiile. floc
Scltum est, perlcnlum ex alite taure, tibl quad ex

siet.



                                                                     

54 TÉBENCE.phon,que la conduite ne s’en ressente pas. ll est
sage de profiter de l’exemple d’autrui pour s’ins-

truire.
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 nousfussions des barbons
en venant au monde , que nous n’eussions au-
cune des faiblesses du jeune âge. Ils ont la manie
de régler notre vie sur ce qu’ils sont aujourd’hui ,
et non sur ce qu’ils ont été. Si jamais j’ai un fils,
je réponds qu’il trouvera en moi un père bien com-
mode; il pourra m’avouer ses 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! Commeil me conte alors ses fredaines! Main-
tenant il vient me dire : a Profitez de l’exemple
d’autrui pour vous instruire. n Que c’est bien trouvé!

Il ne sait guère, ma foi, que je fais la sourde oreille.
Je suis plus sensible à ces deux mots de ma mal-
tresse : a Donnez-moi et apportez-moi. a Mais je
ne puis la satisfaire; non , personne n’est plus mal-
heureux que moi. Ce cher Clinia , quoiqu’il ait bien
aussi ses embarras, au moins 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-

cm. [ta credo. Chr. Ego ibo hinc labo, ut videam noble
cœnæ quid siet.

Tu, ut lempus est dici, vide sis, ne quo hinc abeas longlus.

SCENA QUARTA.

CLlTlPHO.

Quem inlqnl surit patres in 0mnes adolescentes judlces!
Qul æquum esse censent, nos jam a pueris illico nesct se-

nes;
Neque illarum satines esse rerum, quas fert adolescen»

lia. meEx sua lubidlne moderantur, nunc que! est, non quæ olim
luit.

Mihi si unquam tillus erlt, maille facill me utetur patre.
Nain et cognoseendl et lguoscendi dabltur permit locus;
Non utmeus, qui mihl per allum ostendit suam sententiam.
Perli! la mi . ubi adbiblt plus paulo, sua quas narrat lact-

nora! 220Nunc ait: a Perlclnm ex allia facile. tibi qued ex usu slet. a
Aslulus! me me haud sclt, quem mihi nunc surdo nerret

fabulera.
Magie nunc me amies dicta stimulant: a Da mihi, atque,

ailier mihl. v
Cul qued respoudeam , nihil babeo : neque me qulsquem est

rio!mise .
Nue bic Clinia, etsi le quoque suarum remm set agit. atta-

men 225llabet bene ac pudice eductam , ignaram artis meretriclæ.
Mea est poteur, procax, magnifica, sumptuosa . nohilis.
Tum qtàqd dem et... secte est : nua nihil me mihirellgio

’st cere.

semis pas avouer que je n’ai pas le son. 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.

CLINIA , CLITIPHON.

Clin. Si tout allait bien pour mes amours , il y a
longtemps , j’en suis sûr , 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.

CIit. Clinia!
Clin. Que je suis malheureux!
Clit. Prenez donc garde qu’on ne vous aperçoive

ici, si l’on venait à sortir de chez votre père.
Clin. Vous avez raison. Mais je ne sais quel

mauvais pressentiment m’agite.
Clic. 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
fautun an pour s’apprêter, pour se coiffer.

Clin. Ah! Clitiphon , je tremble.
CM. Rassurez-vous. Tenez, voici Dromon et Sy-

rus , qui vont vous donner des nouvelles.

Roc ego mali non pridem lavent, neque etiam dum sdt
pater.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

CLlNlA. emmena.

Clin. st mihi secunda: res de amore mec casent, jam du-

dum, sclo, neVenissent; sed vereor, ne mulier me absente hic compta
sil.

Concurrunt maltai opiniones, qua mihi animnm exan-
geant.

Occaslo, locus, ætas, mater, cujus sub imperlo ’st, mais.
Cul nil jam prester pretlum dulce st. Clit. Cilnla! Clics. Bd,

mlsero mihi!
CIit. Etlam caves, ne vident torte hic le a patre allquls

exlens? a;Clin. Faclam ; sed nescio quid protecto ml animus mugit
mail.

0131. Pergtn’ istuc prtus dijudtcare, quem scias, quid ni
slet?

(Jim. st nil mali esset, jam hic admet. Clit. Jam Idem.
Clln. Quando Istuc jam erlt?

Clil. Non cogitnslhtnc longule esse? Et nosti mores mulie-
rum z ’

Dam moliuntur, dum comuntur, annus est. me... 0 Cli-

tipho, auTlmeo. cm. Respire. Eccum Dromonem cum Syro : une
adsunt tibl.
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SYRUS , DROMON, 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’est pas étonnant, embarrassées comme

elles le sont; elles mènent avec elles toute une
bande de femmes.

Clin. Je suis perdu i D’où lui viennent ces escla-
ves P

Clil. c’est à moi que vous le demandez?
Syr. Il n’aurait pas fallu les quitter. Elles tral-

nent un bagage!
Clin. Ah!
Syr. Des bijoux , des robes; il se fait tard d’ail-

leurs, et elles ne savent pas le chemin. Nous avons
fait une sottise. Retourne 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

au. Ah! je commence à comprendre.
Syr. Bons dieux, quelle cohue! Jamais notre

maison n’y pourra sufiire. Comme tout cela va boire
et manger! Qu’est-ce que va devenir notre vieux
u aître? Mais voici ceux que je cherchais.

SCENA SECUNDA.

svaus, mono, CLlNlA. curirao.

Syr. Aln’ in? Drain. Sic est. Sur. Verum interea dum ser-
mones cadines.

"la! sunt relictæ. au. Muller tibi ados! . nudin’, Clinia?
Clin. ilâgo vero audio nunc demum et video et valeo , Cil-

tlp l0. jDm. Minime mlrum , adeo tmpedllæ aunt : ancillarnm gre-

gem sesDncunt secnm. Clin. Perli! unde llli aunt ancillæ? cm.
Men’ rogna?

Syr. Non oportuit rellctas. Portant quid rerum? Clin. Bel
mihi!

Syr. Aurum , vestem ; et vesperascit, et non noveront vlam.
Facture a noble stulte est. ahi dum tu, Dromo, titis ob-

vlm.
Propera ! Quld stas? Clin. Ve misera mihi. quanta de spa

decidl? 260au. Quld taine? Quis res te sollicitat autem? Clin. logi-
tas . quid siet?

Viden’ tu? Ancillas, aumm, vestem, quam ego cum uns
ancillula

lite reliqui; unde esse censes? cm. Vah! Nunc demain
intelligo.

Syr. Dl boni , quid turbe ’sti Ædes castra le captent . ado.
Quid eomedent? Quid eblbent 7 Quld une erlt nostro mise-

rius 7 sesSed eccos video. quos volebam. Clin. O Jupiter! Ublnam
est "des?

ranatres.

Clin. O 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 a
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 g 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 caque vous croyez. Sa conduite
est toujours 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 sou onnée à tort.

Syr. D’abo , 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 z nous y reviendrons. Laissez-

moi finir ce que j’ai commencé , Clitiphon.
(Jill. 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 précio

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

Dnm ego propter te errans patria caron demens , tu tatares

l toc
Goulocupletastl te, Antlphlla. et me in his deseruisti mails;
Propter quam in summa infamie sum , et mec patrl minus

sum obsequens.
cujus nunc pudet me etmlseret, qui barnm mores cantahat

mihi . acoIlonuisso frustra . neque cum pointue unquam ab bac me
expellere.

Quod tamen nunc taciam, tum. quum gratum ml esse po-
tult , nolul.

Nemo est miserlor me. Syr. me de nostrts verbis errai vida
licet,

Quis ble sumus locntl. Clinia, allier tuum amorem, aique
est, aœlpls.

Nain et vita ’st eadem, et animes te ergs idem ac llli; au!
Quantum ex ipsa re conjecturam tectmus.
Clin. Quld est, obsecro? Nain mlhl nunc nil rerum om-

nium ’st,

Quod mallm , quam me hoc talso auspiearier.
Syr. floc primum, ut ne quid bains rerum ignores :anns.
Quin est dicta mater esse et antehae, non fuit. "il
lia oblit mortem. floc ipsa in iiiaere alter:
Dam narrai, forte audivi. cm. Quænam est altera?
Syr. liane : hoc qued cœpi. primum euarrem , Clitipho;
Pont tstuc veniam. cm. Propera. Syr. Jam primum omnium.
Ubi ventum ad tettes est , Drouin pultat tores : ne
Anus qnædam prodlt; hæc ubi apetit ostium ,
Continue bic se lntro conjictt; ego eonsequor;
Anus tortbus obdlt pesaulnm , ad lanam redit.
Bine setri potuit, sut casquant alibi, Clinia ,



                                                                     

66 TÉRENCE.maîtresse 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
pour juger du caractère et des goûtsd’une personne.

Nous la trouvons fort occupée à tisser sa toile ,
simplement vêtue, en habits de deuil, sans doute
à cause de cette vieille qui est morte. Point de 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 cou....
Chut l

Clin. Mon cher Syrus, de grâce, ne me donne
pas une fausse joie.

Syr. La vieille filait la trame. Il y avait encore
au même métier une petite esclave couverte de
haillons, sale , et repoussante de malpropreté.

Clit. S’il dit vrai, Clinia , comme je le crois ,
vous étesle plus heureux des hommes. Entendez-
vous? une esclave malpropre et mal vêtue? c’est
encore un signe certain que la maîtresse est sage ,
quand la confidente n’est pas bien tenue. Car, règle
générale , on achète d’abord la suivante, quand on
veut arriver jusqu’à la maîtresse.

Clin. Continue ,je te prie , et gardetoi 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 désiriezla voir, à l’instant même
la toile lui est tombée des mains, et elle s’est mise à
verser un torrent de larmes. il était facile de voir
qu’elle était impatiente de vous revoir.

Clin. Je ne me sens plus de joie; je ne sais ou j’en
suis : j’ai en si peur!

au. Je vous disais bien, Clinia, que vous vous
alarmiez à tort. Maintenant. Syrus , apprendsnous
quelle est l’autre?

Quo studio vitam suam te absenta exegerlt .
Ubi de improvise est intervenlum mulieri.
item sa (nm res (ledit enistimandl coplam ,
Quotidiann vils consuetudlnem ,
Quin, culusque ingenium ut slt, decisrat maxume.
’l’exenlem telam studiose imam olfendimus .
llediocrlter veslltam , veste luguhri ,
Hua mule «un, opiner, qua crat merlus;
Sine aure, tum crustam . ita ut! que! ornantur sibi,
Nulia mais se esse espoiitam muilehri;
Capillus pansus, prolixus, circum caput 200
agacins negligenter... Pas! Clin. Syre ml, ohaecro!
Ne me in lœlillam frustra conjlclas. Syr. Anus
Subtennn nebat. Prunes uns ancillula
lirai: sa texebat uns. pannls ohsita,
Negleeis. immunda iliuvie. Clil. SI hæc mut, Clinia, 296
Vera, lia ut! credo, quia te est lortunatlor?
Scin’ banc, quem dici! sordldatam et sordidam 7
Magnum hoc quoque signum ’st, dominam esseextsa noxlam,
Quum un! negligitur ejua internuntia.
Nain disciplina a! iisdem , munerarier
Aucuns primum. ad dominas qui affectant vlam.
Clin. Perse, obsecro la, et cave ne lalsam milans

. Studeas inire. Quid au, ubi me nommas?
Syr. Ubl diclmus. remisse te, et rogue au
Veniret ad le, mulier islam desth 306Oonunuo. et Iacrimls opplet os totum sibi , ut
Facile sans, desiduio id lier! tua.
Clin. [un gaudie. lia me dl amant, ubi sim nescio :

280

300

Syr. c’est Bacchis que nous vous amenons.
Clit. Hein! que dis-tu? Baccbis? Mais, pendard,

où la mènes-tu?

Syr. Où je la mène? chez nous donc.
Clil. Chez mon père?
Syr. Précisément.

Clil. Voilà un effronté coquin!
Syr. Écoutez donc : ce n’est pas sans péril qu’on

accomplit un grand et mémorable exploit.
au. Prends-y garde, c’est à mes dépens que tu

vas faire ton coup, maraud! Pour peu qu’une seule
de tes combinaisons échoue , je suis perdu. Que pré-
tends-tu faire?

Syr. Et mais....
Clit. Quoi, mais?
Syr. Si vous me laissiez parler, je m’explique-

rais.
Clin. Écoutez-le.
Clit. Je l’écoute.

Syr. Il en est de cette aiïaire-ci présentement,
comme si.....

Clil. Le bourreau! que] galimatias vient-il me
débiter P

Clin. Il a raison , Syrus. Laisse-la tous ces dé-
tours , et arrive au fait.

Syr. En vérité , je ne puis plus y tenir: vous êtes
souverainement injuste , Clitiphon ; vous êtes insu p-
portable.

Clin. Allons, il faut l’écouter : silence.
Syr. Vous voulez faire l’amour, vous voulez pos-

séder votre maîtresse , vous voulez qu’on vous trouve

de l’argent pour le lui donner, et vous ne voulez pas
courir le moindre risque avec cela : vous ne calculez
pas mal, si toutefois c’est calculer que de vouloir l’im-

possible. il faut prendre le bien avec les charges, ou
renoncer à l’un comme aux autres; il n’y a pas de
milieu , choisissez. Ce n’est pas que je n’ose répon-

dre de mon plan: il est bon, il est sûr. Vous pou-

lta limai. Clil. At ego nil esse sciham, Clinia.
Agedum vicisslm. Syre, die quas iila ’st ancra. ne
Syr. Adducimus tuam Bacchldem. 0m. Hem, quid? Bao-

chidem?
Eho, moleste! Quo illam duels? Syr. Quo illam ego? Ad un:

se cet.
Clil. Ad patremne’l Syr. ad cum lpsnm. ont. 0 hominis

lmpudeniem audaciam! Syr. [leus tu ,
Non lit sine periclo lacions. magnum et commemorahiie.
au. Roc vlde! ln Inca vils tu tibi laudem in quuilull.

scelus! auUbl si paululum modo quid te lugent. ego perlerim.
Quld ille fadas? Syr. At enim..... cm. Quid, du? av.

Si sinh, dico. Clin..Sine.
cm. Sine. Syr. lia res est hæc nunc. quasi quum... cm.

Quas, malum! ambages mihi
Numrerâloœipit! Clin. Syre, verum hic dlclt. lutte. ad rem

Syr. Enlinvero relicere nequeo : multimodis injurlu’s, 3:0
Clitipho , neque terri polis es. Clin. Audiundnm hercle est.

lace
Syr. VisIamare; vis potin; vis, qued des il". me;
Tuum esse in potlundo periclum non vis : haud alune lapis.
Slqnidem id moere ’st, velle te Id, quod non potes! contin-

5ere.
Aut hæc cum il": sunt habenda, sut illa cum his miltenda

sunt. saHarum duarum conditionum nunc utram mails, vide;
Elsl consilium hoc. quod cepl, rectum me et tuum ado :
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vez sans crainte avoir votre maîtresse auprès de vous
chez votre père; et l’argent que vous lui avez pro-
mis, cet argent dont vous m’avez cent fois rebattu
les oreilles , je le trouverai par le même moyen. Que
voulezwous de plus ?

au. Si la chose a lieu...
Syr. Si l’expérience vous l’apprendra.
Clil. Allons, soit, voyons; ce plan , que] est-il?
Syr. Nous ferons passer votre maîtresse pour

celle de Clinia.
Clil. 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.
CM. Chansons que cela! Je ne vois rien d’assez

grave pour m’engager dans ce mauvais pas.
Syr. Attendez; puisque vous avez peur, j’ai un

autre expédient où vous serez bien forcés tous deux
de reconnaître qu’il n’y a pas le moindre danger.

(’lll. A la bonne heure , trouve-m’en un comme
cela.

Syr. Très-volontiers. Je vais de ce pas au-devant
d’elles leur dire de retourner d’où elles viennent.

cm. Comment? que dis-tu?!
Syr. Je veux vous débarrasser de tout tracas;

vous dormirez alors tranquillement sur les deux
oreilles.

Clit. Que faire?
Clin. Vous? L’occasion est belle.....
Clit. Syrus , parle-moi franchement.
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.

Rani tua apud palrem amies tecum sine matu ut ait, copia
7s .

Tutu quod llli argentum es pollicitus. esdem hac inveniam
via.

Quod ut elficerem, orando surdas jam sures reddlderas

mihi. 330Quid aiiud tibi vis? cm. Siquidem hoc fit. Syr. Siquidem !...
Esperiundo scies.

au. Age age, cedo istum tuum consilium; quid id est?
Syr. Adsimuiabimns

Tuam amicam hujus esse. cm. Pulchre; calo. quid bic fa-
clet sua 7

An sa quoque dlcetur hujus. si une hæc dedecori est pa-
rum ’l

Syr. lmmo ad iuam matrem dedncelur. ont. Quid en? Syr.

[mgum ’st. Clitipho, sesSi tibi narrem , qnamobrern id faciam; vers causa ut. cm.
ahulælF .Nil salis final video, quamobrem aceipere hune ml expe-

diat mettant.
Syr. Mans : habeo ailud. si istud metuis , quod ambo couil-

lumini
Sine perioulo esse. au. HWI, obsecro, aliquid rep-

peri. Syr. Heaume. hlbo obviam hinc; disais, ut revertantur domum. cm.

Hem! 340Quid du"? Syr. Ademptum tibi jam faro aunent stratum ,
in surent utramvis otiose ut dormias. n
au. Quid aga nunc? Clin. Tune? Quod boni... cm. Syre ,

clic modo

CIEL (à Syrus qui s’éloigne.) Syrus , écoule-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 pari.) il a pris feu enfin. (llaul.) Que me
voulez-vous?

Clil. Reviens , reviens.
Syr. Me voici. Voyons , qu’y a-t-il ? Vous allez me

dire encore que cela ne vous convient pas.
Clîl. Non , Syrus; je m’abandonne à toi . moi ,

mon amour et ma réputation. Je t’en fais l’arbitre;
mais prends garde de faire quelque sottise.

Syr. Vous me donnez là un plaisant conseil ,
Clitiphon: comme si je n’y étais pas 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.

Clit. Vous êtes un véritable ami , Clinia.
Clin. Mais elle , en êtes-vous sûr?
Syr. Elle sait parfaitement son rôle.
Clil. Vraiment, je m’étonne que tu l’aies décidée

si facilement à venir; elle en rebute tous les jours
bien d’autres que moi.

Syr. Je suis arrivé au bon moment ; c’est l’essen-
tiel. J’ai trouvé chez elle un pauvre officier qui vou-

lait y passer la nuit. Elle amusait notre homme de.
manière à enflammer ses désirs par d’habiles refus .

et pour se faire auprès de vous un mérite du sacri-
lice. Mais, à propos, n’allez pas vous-même nous

faire ici quelque sottise. Vous connaissez votre père ;
il y voit clair en ces sortes d’affaires. Et je sais .
moi, combien vous êtes. habituellement étourdi.

Verum. Syr. Age modo hodie, sero ac nequlcquam voles.
Clin. Datur; iruare, dum lice! : nain nescias.... au
ont. Syre . inquam. Syr. Perge porto. tainen isloc ego.
Clin. [Uns si! potesias posthac. an nunquam , tlbl.
cm. Verum hercle istuc est. Syre, Syre, inquam; lieus,

heus, Syre!
Syr. Concaluit. Quld vis? (Jill. Redi, redl. Syr. Adsum , dlc.

quid est?
Jam hoc quoque negabls tibi placere. au. lmmo , Syre ,
Et me. et meum amorem, et famam permute tibi. au
Tu es judas : ne quid accusandua sis , vide.
Syr. Ridiculum est, le istuc me admonere, Clitipho,
Quasi istlc inca res miner agatur, qnam tua.
Hic si quid uobls forte adversi evenerit , sas
Tth erunt partita verbo, hui: hominl verbera.
Quapropler hæc res neutiquam nsgleclu est mlhl.
Sed istum exora . ut auam esse adslmniet. Clin. Seilles
Facturum me esse; in cum res rediitjam locum ,
Ut sil necessum. Clil. Merlin le auto. Clinia. son
clin. Verum ille ne quid titubet. Syr. Perdocta ’st. probe.
cm. At hoc demlror, qui tans lamie potueria
Persuadere llli . qua solet quos spernere!
Syr. ln tempera ad cana veni; qued rerum omnium ’st
Primum : nam miserum quemrhm effendi ibl militent . son
mus noctem crantera. Bec arte tractabat visum ,
Ut lllius anlmum cnpidum inopia incenderet,
Eademqne ut essai apud le hoc quem gratissimum.
Sed hem tu. vide sis, ne quid imprudens ruas.
Pattern novistl, ad has res quem ait perspicax;
Ego le autem novi. quam esse solens lmpotens.

39;
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Point de mots couverts, point de regards en arrière ,
point de soupirs. il ne faut ni cracher, ni tousser,
ni rire : gardez-vous-en bien.

Clil. Tu seras content de moi.
Syr. Veillez sur vous.
Clit. Je t’étonnerai.

Syr. Mais voici les femmes; comme elles nous
ont suivis de près!

Clil. Où sont-elles? Ne me retiens pas.
Syr. Ce n’est plus votre maîtresse à présent.

Clit. Chez mon père , oui; mais en attendant...
Syr. Pas davantage.
Clil. Laisse-moi.
Syr. Non, vous dis-je.
Clil. De grâce, un instant.
Syr. Non, mille fois non.
Clil. Je ne ferai que la saluer.
Syr. Allez-vous-en , croyez-moi.
(lit. Je m’en vais. Et Clinia?
Syr. Qu’il reste.
Clit.’Heureux mortel!

Syr. Mais allez donc.

SCÈNE Ill.

BACCHlS, ANTIPHILE, CLlNlA, 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
’ous recherche. J’ai pu juger de votre caractère par

vos paroles. Quand je songe à la vie que vous me-
nez, vous et toutes les femmes qui comme vous
évitent le monde , je ne trouve pas surprenant que
vous soyez si vertueuses, tandis que nous le sommes
si peu. Vous avez tout profit à vous bien conduire;

inversa verbe. eversas cervicea tuas,
Gamins , screalus, tusses, rlsus abstins.
Clil. Landaus. Syr. Vide sis. Clil. Tutemet mirabere.
Syr. Sed quarn cito sunt consecnlæ mulieres i 375
Clit. Ubi suai? Cur rennes? Syr. Jam nunc hæc non est

tua.
cm. Scio, apud patrem; a! nunc intérim... Syr. nihilo

magie.
au. Sine. Syr. Non sinam , !nquam. Clit. Quæso paulisper. î

Syr. Voir».
Clil. Saltem saiulare. Syr. Abeaa, al sapis. cm. E0.
Quid istic? Syr. blanchit. cm. 0 hominem feliœm! Syr.

Ambula. 380SCENA TERTIA.

BACCHIS, ANTIPmLA. CLINIA. SYRUS, GIEX ARGIL-
LARUM.

En. Edepoi le, mes Antiphiis, laudo. et. fortnnatam ju-

ld qunm’stndulstl. isti tonna n! mores conaimiles forent:
linimeqne. lia medl amont, mlror, si te sibi quisque ex-

t.pet!
Nain mihl, quais ingenium haberes, fuit indicio entio-
Et quum egomet nunc mecum in anime vitasn tuant consi-

dero, 386Omniumque adeo vestrsrum, valgus que ah se segregant;
Et vos asse istinsmodl, et nos non use, haud mirablle ’st.

TÉREN CE.

nos amants, à nous, ne nous le permettent pas;
car ils ne sont épris de nous qu’à cause de notre
beauté. Que cette beauté passe, ils vont offrir leurs
cœurs à d’autres. Si nous ne nous sommes prâk-
blement ménagé quelques ressourcœ, nous vivons
alors dans l’abandon. Vous autres, avez-vous con-
senti à unir votre destinée à celle d’un homme dont
les goûts sont tout à fait conformes aux vous , est
homme s’attache exclusivement à vous. Grâce a ce
lien, vous êtes comme enchaînés l’un à l’autre , et

jamais aucun orage ne peut troubler votre afi’ec-
tion.

Aral. J’ignore ce que sont les autres; mais je sais
que j’ai toujours eu à cœur de chercher mon hon-
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 em-

duré de peines m’a paru très-léger, excepté pourtant

le chagrin de ne pas te voir.
Syr. Je le crois.
Clin. Syrus, je n’y tiens plus. Suis-je assez mal-

heureux de ne pouvoir devenir maltre 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 P

Anl. 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?
Ant. Est-ce bien Clinia que j’aperçois? ou me

trompé-je?

Bac. De qui parlezsvous?
Clin. Bonjour, âme de ma vie.

sinunt :
f Quippe forma impulsi nosira nos amatores colunL un

Hæc ubi immutata est, llli suum anlmum allo conierunt;
l Nia! si prospectum interea aliquid est , duertæ vivimua.
Z Vohia cum une seine! ubi ætaiem agere decretum ’st vlm.

cujus mos maxume ’steonsimills vestrûm; hi se ad vos ap.
plicant.

floc heneiicio nirique ah utrisque vero devinoimini ,
Ut nunquam ulla amor! vestro incidere posait calamiisa. 385
Anl. Nesclo alias; me quidem aemper solo feeisse sedulo, ut
Ex illius commodo meum comparerem oommodum. Clin.

l Nam expédit bonis esse volais; nos. quibuscum est res, non

Ah
Ergq. mes Antiphila, tu nunc sois reducem me in patriam

ci. aa .Nam dum abs te absum, omues’mlhi labores lucre, quas
cepi, laves,

Prætemuam tu! carendum quod crat. Syr. Credo. Clin.

Syre. vix suifero. sonHoccine me miserum non licere mon modo ingenium trui!
Syndimmo , ut pattern tuum vidi , partes diu etiam duras

abii
Bach. Quisnam bic adobe-ra est . qui intuitnr nos? dal.

Ah , retins me, obsecro.
Bacon. umbo, quid un! est? au. Disparu! Barra. Petit,

misera : quid stupes,
Cllnlam? An non? Race. Quels

ses
Antlphlis’l au. Videon’

vides?
Clin. Salve, anime ml. au. 0 mi Clinia,saive. Clin. Ut

"les?
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1m. Bonjour, mon bien-aime
Clin. Êtes-vous en bonne santé?

au. Je vous revois sain et sauf, et je suis heu-

reuse. vClin. Je vous presse donc enfin dans mes bras,
Antiphile; mon cœur vous désirait si ardemment!

Syr. Entrez , entrez; mon vieux maltre vous at-
tend depuis longtemps.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

cunEMEs , seul; puis MÉNÉDÈME.

Chr. 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 faveurde son ami ,
il a pris fait et cause pour un jelme homme de son
âge; je ferai comme lui : les vieux doivent s’entr’ai-

d er.
Mén. (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 oreilles
rebattues, que le temps aiïaiblit 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’opus-mut.) Mais le voici déjà sorti.
Allons lui parler. (Haut) Bonjour, Ménédème. Je
vous apporte une nouvelle à laquelle vous attachez
un grand prix.

1M. Saivum advenlsse saurien. Clin. Teneone te.
Antiphlla , maxume animo exophtam mec ?
Syr. lie intro : nain vos jam dudum exspectat senex.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.

ORIGINES, HENEDEMUS.

CM. Lucisclt hoc jam. Cesso pultare ostium
Viclni, primum ex me ut sciai sibi fillum
Redlsse ; etsl adolescentem hoc nolle lntelllgo.
Vernm . quum videam miserum’bunc tain excruclarier
[Jus abitu, celem tain insperatum gaudium,
Quum illl pericli nihil ex indicio siet?
Baud factum z nom, quod potero. adjutabo senem.
ils ut fillum meum amico aique æquail suc
Vldeo inservlre, et socium esse in negoills;
Nos quoque senes est æquum senibus obsequl.
"en. Aut ego profecto lngenlo egregie ad mlserlam
Natus sum; nul illud lalsum’st , quod vulgo audio
Dici , diem adlmere regritudinem hominlbua.
Nam mihi quidem quoudie augescit magls
ne tilla ægrltudo; et quanto diuiius
Abest , mugis cupio lento, et magie desidero.
CM. Sed lpsnm foras egressum video. ibo. adloquar.
lieuedeme, salve. Nuniium apporio tibi.
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ne». 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. il est revenu?
Clin Oui.
Mén. Clinia , mon fils! il est revenu?
Chr. Mais oui, vous dis-je.
Mén. Allons le voir: conduisez-moi près de lui,

de grâce.

(Jar. 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 avezdonc pas dit quelles étaient
mes dispositions?

Chr. Non.
Mén. Et pourquoi, Chrémès?
Chr. Parceque vous auriez le plus grand tort, dans

son intérêt et dans le vôtre, de lui laisser voir que
vous êtes si disposé à l’indulgence et à la faiblesse.

Men. Qu’y faire pourtant? j’ai déjà été assez et

même trop dur envers mon fils.
(la: 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 mômes 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 dispose à tous

Cajun maxume te fieri participem cupls.
Men. Nom quidnam de [mate mon audisti, Chreme ?
Chr. Valet aique vivlt. Men. Ubinam’st quæso 7 cm. Apud

me , doml. taoMen. Meus gnatus?Chr. Sic est. Men Venlt ? CM. Certe.
Men. Clinia

Meus venu? Chr. Dix]. Men. unaus , duc me ad cum . ob-
accro.

Chr. Non volt te scire se redisse etiam . et tuum
Conspecium fuguai; propter peccaturn hoc tlmet.
Ne tua duritla antiqua an etiam sdaucta sit. un
Men. Non tu el dlxisii, ut essem? (Un. Non. "en. Quem-

obrem , Chreme?
Chr. Quis l’assume istuc in te aique illum consulta,
Site un) lenl et vlclo esse anime osienderis.
Men. Non possum : salis jam , satis pater duras fui. chr.

Ah,
Vehemens in utramque pariem , Menedeme , es nimis , ne
Aut lai-glial: nimla. sut parsimonla.
in eamdem fraudeur ex hac re aique ex ilis incides.
Prlmum olim , poilus quum paterere filium
Commeare ad mnliercuiam . quas paulqu
Tum erat contenta, calque erant grata omnia .
Proierruistl hinc. Ba concis lngratils
Post illa cœplt vlctum vulgo quærere.
Nunc quum magno sine lntertrimento non poiest
Haberi. quidvis dure cupis. Nain. ut tu scias,
Quem en mine insirueta puichre ail perniciem riels,
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7 0 . TE RENCE.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. Efibelle pour amant
un satrape, il n’y aurait pas moyen d’y tenir. A
plus forte raison n’y pourrezavous sulfite.

Men. Est-ce qu’elle est chez vous?
Chr. Si elle y estPje m’en suis bien aperçu. Je

lui ai donné une fois a souper, à elle et à sa suite;
encore un autre repas de ce genre, et c’en est fait
de mol. 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. n J’ai entamé toutes mes
futailles, toutes mes cruches; tous mes gens ont
été sur pied : tout cela pour une seule nuit. Qu’a]-
lez.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.

Mén. 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 piégea
qu’un valet vous tendra. Je sais qu’il est question
de vous tromper, qu’on s’en occupe et qu’on se con-

certe en secret. Syrus et votre esclave se sont 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 pasd’argent
qu’il s’agit; il faut trouver un moyen de lâcher la
bride à votre fils avec le moins de danger que faire

Primum jam auclliaa secum adduxlt plus decem .
Oneraias veste aique aure : satrapa si slet
Amaior. nunquam sllllerre ejus aumptus queal ,
Nedum tu posais. Men. Esine ra intus? CM. Sit rogna ?
Sensl. Namque unam ri cœnarn atque ejus comitibua ses
Dedi; quod si iterum mihl sit danda , acium slet.
Nom , ut alla omltiam , pytissando mode mihi
Quid vini absumpslt! sic hoc dicens : n Asperum,
Pater. hoc est; aliud lenius. sodas, vide. n
Relevi delta omnia , 0mnes serina.
0mnes sollicites habul. Atque hæc una nox.
Quld te iulurum censea , quem assidue exedent?
Sic me dl amabunt. ut me tuarum mlseritum ’st,
Menedeme , leriunarum. Men. Faclat qued lubet :
Sumat. consumai, perdol; decretum ’st pali, ses
Dam illum mode habeam mecum. CM. Si certain ’st tibi
Sic lacere, illud permagnl relerre arbitrer .
Ut ne acienlem sentiat te id sibi date.
Men. Quid iaciam 7 Chr. Quidvls poilus, quem qued ec-

gitas :
Per alinrn quemvia ut des; l’alll te aines
Technls pei- servolnm. etsi subseusi id quoque ,
[lies ibl esse, et id agere inter se clancuium.
syrus cum illo vesiro conausurrant, conteront
Consuls ad adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacte satins est, quam illo mlnam.
Non nunc pecuuia agitur, sed illud. que mode
Minime periclo id demua adolescentulo z
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se pourra. S’il vient a 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’hommea 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 vo-
tre fortune se dissiper et votre fils se perdre. ile-
fuserez-vous de le satisfaire; il aura recours aussi-
tôt au moyen qu’il saura infaillible sur votre esprit ,
et vous menacera de partir sur-le-champ.

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 fils.
Mén. Votre main, je vous prie. Achevea donc ce

que vous avez commencé, Chrémès.
Chr. Je suis prét.
Men. Savez-vous quel service je veux vous de-

mander?
Chr. Parlez.
Mén. Puisque vous vous étes aperçu qu’on a des-

sein de me tromper. tachez qu’on se halte. Je vou-
drais lui donner tout ce qu’il désire, et j’aurai;
grande envie de le voir.

Clin J’y ferai mon possible. J’ai une petite af-
faire à régler : Simus et Criton , nos voisins , sont en
contestation pour leurs propriétés; ils m’ont pria
pour arbitre. Je leur avais promis d’examiner l’af-
faire aujourd’hui; je vais leur dire que je ne le puis.
Je reviens à l’instant.

Mén. 0h! 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 la joie ou du chagrin nous aveu-

Nain si semel tuum animum ille inteiiexerit .
Prlus proditurum te lusin vltam. et prias
Pecuniam 0mnem, quam abs te smillas (illum; hui!
Quantam fenestram ad nequltlem pateieceria.
lei autem porro ut non ait suave vlvere;
Nain deterlores 0mnes sumua licentla.
Quodcunque lnciderit in mentem , volet; neque id
Putahlt pravum. au rectum ait. quod peut.
Tu rem perlre et lpsnm non poteris pali.
Dure dencgarts; lblt ad illud illico .
Quo maxume apud te se valeta sentiet :
Ablturum se abs te esse illico mluabltur.
Men. Vldere verum, atque lta uti rosat. dicere. aco
Chr. Somnum hercle ego hac nocte ocuils non vidi ratels .
Dom id quæro. tibi qui tillum restituerem.
Men. Cedo dextram : porro te ora idem ut laciaa, Chrome.
Chr. Paratua sum. Men. Scin’, quid nunc lacera le voie?
CM. Die. Men. Quod unaisti lilas me lnolpere tallera. A»
id ut maturent l’ancre : cupio.ilil dam
Quod volt; cupio lpsnm jam videre. Chr. Operam dabo.
Paulum hoc negoti mi obstat z Simua et Crito
Vicinl noslri hic ambigunt de fiuibus.
Me cepere arbitrum. lbo ac dlcam . ut dixeram
Operam daturum me . hodle non posas ils dure.
Continue hic adem. Men. lia que». Dl veau-am tideml
lia comparaiam esse homlnum naturaaa omnium ,
Allena ut meliua vldeaut et dljudicent .
Quam sua! Au ce fit , quia in re nostra sui gaudie
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HEAUTONTIMORUMENOS, ACTE il], SCÈNE Il 1l
gis, quand il s’agit de nos intérêts? Quelle diffé-

rence entre lui et moi! comme il comprend mieux
ma situation que moi-même!

CM. (revenant) Je me suis dégagé, pour être
tout entier à vous. il me faut d’abord prendre Syrus
à part, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez
moi. litres, de peur qu’on ne sache que nous
sommes de connivence.

SCÈNE il.
SYRUS. CHRÉMÈS.

Syr. (à part.) Allons, mettons-nous en cam-
pagne; il faut à toute force trouver de l’argent.
Dirigeons d’abord nos batteries sur le bonhomme .

CM. (à part.) N’ai-je pas bien deviné? ils ont
comploté contre lui. Sans doute que le valet de
Clinia est un lourdaud , puisqu’on a chargé le nôtre
de la commission.

Syr. (à part.) On vient de parler ici. (Se retour-
nant.) Je suis perdu! m’aurait-il entendu?

CM. Syrus!
537. Finit-il?
Chr. Que fais-tu là?
Syr. Rien du tout. Mais comment êtes-vous sorti

si matin , chrêmes , après avoir tant bu hier?
CM. Pas déjà tant.

Syr. Pas tant, dites-vous? Vous m’avez paru
faire comme fait, dit-on , l’aigle dans sa vieillesse.

CM. Assez.
Syr. L’aimable et gracieuse femme que cette

courtisane!
CM. C’est vrai, je l’ai trouvé aussi.

Syr. Et quelle rare beauté, ma foi!
CM. Elle n’est pas mal.
Syr. Ce n’est pas assurément de ces beautés

comme on en voyait autrefois; mais , par le temps
quicourt, elle est bien , et je ne m’étonne pas que
Clinia en soit fou. Mais il a pour père un avare,

Sumus prmpcdlti nlmlo, sut quitudlne?
Bic mihi quanto nunc plus saplt. quem egomet mihi!
CM. Dissolvi me. otiosus operam ut tibi darem.
Syrus est. prehendendus aique adhortaudus mihl.
A me nucioquiscxltëconcede hincdomum.
Ne nos luter nos cousentire renflant.

SCENA SECUNDA.

sans. cames.
Syr. Bac illuc clrcumcursa , inrcuieudum ’at lumen
Argentum; intendenda lu leuem est iallacla.
CM. Num me teiellit. bosco idatruerel Videlicet
ille Clinia servus tardiusculu’st z
ldcirco bute nostro tradlta ’at provincia-
Syr. Quis hic loqultur? Péril! Nummm hæc audivit 1 CM.

Syn. Syr. Hem!
0M. Quid tu istic? Syr. Reste squldem; sed le mlror,

Chreme ,
Taux mans, qui heri tantum biberis. CM. Nil nimls.
Syr. Nil . narras t Visa veto ’st. qued dici solet ,
Aquilæ sanction. CM. Hein! Syr. Muller commode et
Faceta hac merstrlx. 0M. Sana idem visa est mihl.
Syr. Et quidem hercle forma lucuIenIa. CM. Sic salis.
Syr. tu non ut olim . sed un nunc, sans houa;
Minimeque mlror, Clinia banc si deperit site

NO
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un ladre , un cuistre : c’est notre voisin. Ne le cou.
naissez-vous pas? Bien qu’il regorge d’argent, il re-
fusait tout à son fils, qui a du le quitter. Savez-vous
que leschoees seront passées ainsi?

CM. Comment pourrais-je l’ignorer? Le miséra-
ble, il mériterait d’être pendu!

Syr. Qui donc?
CM. Le valet de Clinia .....
Syr. (à part.) Syrus, j’ai eu bien pour pour toi.
CM. Qui a laissé faire tout le mal.
Syr. Que pouvaitil faire?
CM. Belle question! Trouver quelque expédient,

imaginer quelque ruse pour donner au jeune homme
de quoi satisfaire sa maîtresse, et sauver malgré
lui cevieillard inimitable.

Syr. Vous plaisantez.
CM. Non , Syrus , voilà ce qu’il devait faire.
Syr. Quoi! sérieusement, vous approuvez ceux

qui trompent leurs maîtres?
CM. Dans certaines occasions, oui vraiment

je les approuve.
Syr. c’est juste, assurément.
CM. N’est-ce pas souvent le moyen de leur évi-

ter de grands chagrins? Notre voisin , par exemple,
aurait conservé près de lui son fils unique.

Syr. (à part.) Parle-t-il sérieusement, ou veut-il
se moquer? je ne sais trop. Mais à coup sur il sug-
mente l’envie que j’avais de le tromper.

CM. Et maintenant qu’attend-il donc , Syrus?
Que son maître s’éloigne une seconde fois , quand
il ne pourra plus subvenir aux dépenses de sa mai-
tresse? Ne songe-t-il pas à jouer quelque hon tour
au vieillard?

Syr. c’est un imbécile.

q CM. Eh bien! viens à son aide, dans l’intérêt du
jeune homme.

Syr. Ce m’est chose très-facile , si vous l’exigu;
car je ais comment il faut s’y prendre.

aux Tant mieux, ma foi!

sagum patrem quemdam avidum , miserum aique ari-
nm 1

Vicinum hune :noslln? At quasi ls non dlvltiis
Abundet. gnatua clan prolugit lnopia.
Sois esse factum . ut dico? CM. Quld? Ego neeclam?
Homiuem pistrino diguum. Syr. Quem? CM. lstum servo-

lum taoDico adolescentls. Syr. Syre . tibl timul male.
CM. Q"?! passas est id fieri. Syr. Quid faceret ? CM. lio-

saAliquid reperlrei , linguet lallaclss ,
[Jude esset adolescent! , amies! qued daret,
Atque hune dllflcliem lnvitum servaret senau.
Syr. Garris. CM. Bec facto ab illo oportehat . Syre.
Syr. Eho . quaso. laudas. heros qui lalluntt CM. in

loco
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Ego vero laudo. Syr. Reste une. CM. Qulppe qui
Maguarum sape id remedium mgriludlnum ’st z
Jam huis mansisset unicus goulus doml.
Syr. Jocon’ au serio ille hæc dicat. nesclo;
mu mihi quidem addlt animum . que lubeat magie.
CM. Et nunc quid aspectai , Syre? Au dum hinc denuo
Abat. quum lolerare lllius sumptus non queat?
Nonne ad senem allquam labricam tinglt? Syr. Stolidua

un

M0

est.
CM. A! le adjulare aporie! . adolescentul!
Causa. sur. Facile quidem [acore possum . si jolies;



                                                                     

Il TÉRENCE.Syr. Je ne sais pas mentir.
CM. 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.

CM. Il n’en sera rien, j’espère.

Syr. Je l’espère bien aussi, vraiment; et ce que
j’en dis , ce n’est pas que je me sois aperçu de que!-
que chose. Mais s’il arrivait que.... n’allez pas...
il est bien jeune, vous le voyez. Et vous pouvez
compter que, le ces échéant, je vous en ferais voir de

belles , Chrémès! .CM. Quand nous en serons là, nous verrous
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 lll.

CHRÉMES, CLlTlPHON, SYRUS.

CM. Qu’est-ce que cela , je vous prie? Quelle
façon d’agir avez-vous , Clitiphon? Estaoe ainsi qu’on

doit se comporter?
au. Qu’ai-je donc fait?
CM. Ne vous ai-je pas vu toutà l’heure la main

dans le sein de cette courtisane?
Syr. (à part.) C’en est fait, je suis perdu!
au. Moi?
CM. Vu, de mes propres yeux vu ; ne le niez pas.

c’est manquer de la manière la plus grave à ce jeune
homme , que de vous permettre de pareils attouche-
ments. c’est une infamie de recevoir chez vous un

Eteuim que pacte Id lier! soient , calice.
CM. Tante hercle mellor. Syr. Non est mentir! meum.
CM. Foc ergo. Syr. At heus , tu. facile dum eadem hæc

memlnerls , est)SI quid hujus simile forte aliquando evenerit ,
Ut sunt humons. tuus ut fadet lllius.
CM. Non uses veniet. spero. Syr. Spero hercle ego quoque;
Nequc eo nunc dico, quo quidqunm illum senserim :
Sed si quid, ne quid. Quæ rit ejus atlas, vides. ou
Et na ego le, si usus veniat, magnifies , Chreme .
Tractars posslm. CM. Delstoc. quum usus veueril .
Videbimus, quid opus sil; nunc isluc age.
Syr. Nunquam commodius unquam herum audlrl loqul .
Ncc. quum maiefacerem , crederem mihi impunius 560
Licsre. Qulsuam a uobia egreditur foras 7

SCENA TERTIA.

cassasse. ampno. SYRUS.

CM. Quld isloc, quno? Qul istic mes est, Clitipho. liane
fieri oportet?

CIEL Quld ego (est? CM. Vldln’ ego te modo manum in
sinum buic rueretrici

lnserere?Syr. Acta hæc res est. Perill CUL Mens? CM.
Bises oculls , ne nage.

racla adeo indigne injuriam llli , qui non abstinsse me-

uum. sesNam istiec quidem coutumelia ’st .
Homélzem amlcum reclpere ad te, aique clos amicam sub!-

are.

ami, et de caresser ainsi sa maîtresse! Et hier, à
table, avez-vous été assez inconvenant!

Syr. c’est vrai.

CM. Assez importun ! Je tremblais, en vérité, de
la tournure que cela pouvait prendre à la fin. Je con-
nais la susceptibilité des amants; ils se fâchent de
choses qu’on croit très-inoffensives.

Clit. Mais il sait bien, mon père, queje ne ferai
rien de blessant pour lui.

CM. 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 les
gêne. J’en juge par moi-même. Il n’est pas un seul
de mes amis aujourd’hui à qui je voudrais confier
tous mes secrets , Clitiphon. Avec l’un , c’est son air
grave qui me retient; avec l’autre, c’est la honte (le

mes folies : je ne veux passer ni pour un sot, ni
pour un effronté. 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?
au. J ’étouffe.

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.

Clit. Tais-toi , de grâce.
Syr. A la bonne heure.
CM. Syrus, j’en rougis 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.
Clit. Ne dois-je donc plus leur parler?
CM. Quoi! ne savez-vous parler que de cette

façon, je vous prie?
Syr. (à part.) C’en est fait : il va se trahir avant

Ve! heri in viuo quem immodestes fulstl! Syr. Factum. CM.
Quem molestus!

Ut equidun , ita me d! muent, metul. quid futurum deni-
que esset l

Nov! ego amantium animum : advertunt graviter. quas

non censeas. s70Clit. At fldes ml apud hune est. nil me isüus facturum ,
pater.

CM. Esto , et cette ut coucedas hinc aliquo ab on eorum
allquantlsper.

Malta fert lubido. En racers probibet tua præsenlla.
De me ego facto conjecturam. Nemo ’st meorum amicorum

hodle
Apud quem expromere omnia mon occulta. Clitipho, au.

deum. enApud alium prohibe! dlgnltas ; apud slium ipsius (asti pu-
dei,

Ne ineptus, ne protervus videur. Quod illum (scare cre-
dlîo.

Sed noatrum est intelligere, utcumque, aut ublwmque opus
slt . obsequl.

Syr. Quid istic nui-rat? Clit. Perii! Syr. Clitipho, hæc ego

præclplo tibi, lHominis frug! et temperantls lunctus oliicium. CM. Tuer.

rodes MoSyr. Reste sans. CM. Syre . pudet me. Syr. Credo . neque
id injuria.

Quin mihi molestum ’si. cm. Pergln’? Syr. lierois verum
dico, qued vldetur.

Clil. Nonne acccdam ad lilas? (FM. Eho, quæso. una ae-
ccdundl via ’st il
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que j’aie mon argent. (Haut) Chrémès,je ne suis
qu’un sot; mais voulez-vous m’en croire?

CM. 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 hon
vous semblera.

aux il a raison , partez.
Clit. Que le ciel te confonde , Syrus , de me chas-

ser d’ici!

Syr. Et vous, une autre fois, ayez la main moins
leste.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS , SYRUS.

Syr. Eh bien , qu’en dites-vous? Ne pensez-vous
pas qu’il tournera mal , Chrémès, si vous n’osez de

toute l’autorité que les dieux vous donnent sur lui
pour le surveiller, le reprendre , l’avenir?

Chr. 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.
Chr. A ton tour maintenant. As-tu songé, Sy-

rus, à l’affaire dont je t’ai parlé tantôt? As-tu
trouvé, oui ou non, quelque expédient dont tu sois
content?

Syr. Vous voulez dire quelque ruse? Oui , j’en ai
trouvé une.

du: Tu es un digne serviteur. Voyons, conte-
moi la chose.

Syr. Acium ’st. me prias seindicarit , quum ego argent nm
effeeero.

Chrome, vin’ tu homini stulto ml auscultons? Chr. Quld

factum? Syr. Jube hune sesAntre hinc aliquo. Clic. Quo ego hinc abeam? Syr. Quo In-
bci. Da ilils locum.

Ah! deambulalum. 0m. DeamlJulstumi Quo? Syr. Van,
quasi duit locus.

Ah] sana isloc, istorsurn, quovls. Chr. Recto dlclt. censeo.
CUL Dl le cradioent , Syre, qui me hinc exirudls l
Syr. At tu poi ubi istas posihac comprimlto menus.

SCEN A QUARTA.

cangues, sans.
. Syr. Ccnsen’ vert)? Quid illum porro crcdis iaclurum.

Chrome,
nisi cum, quantum tibi opis dl (tout, serves, enligna, mo-

nes?
Chr. Ego istuc curabo. Syr. Atqul nunc, lucre, hic tibi ad-

servnodus est.
au. Fiet. Syr. si sapins. Nom mihi jam minus minusque

obtemperst.
CM. Quld tu? Ecquid de illo. quod dudum tecum egi , egls-

u , Syre. eut sesnapperistl , tibi qued placent, en noudum etiam 2’ Syr. De
faitscia

mais? est : invenl nuper quamdam. Chr. huai es. Cedo
quid est?

590

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

que] calcul ellea fait. il y avait ici une vieille femme
de Corinthe, à qui elle avait prêté mille drachmes
d’argent.

Clin Après?
Syr. Cette vieille est morte. Elle a laissé une fille

toute jeune, qui est restée à la courtisane en nantis-
sement du prêt.

Chr. Je comprends.
Syr. Elle l’a amenée ici avec elle, et c’est cette

jeune fille qui est maintenant chez votre femme.
Clin Eh bien! après?
Syr. Elle prie Clinia de lui compter aujourd’hui

cette somme, promettant de lui donner ensuite la
jeune fille en échange; et Clinia me demande ces
mille drachmes.

Clzr. li te les demande, vraiment?
Syr. 0h! en doutez-vous? J’ai donc songé.....
Clin Que com ptes-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.

C’hr. Tu es fou.

Syr. Pourquoi donc?
Chr. Je vais te répondre pour Ménédème : a Je

n’achète pas. r

Syr. Que me dites-vous la? Soyez plus raison-
nable.

Clir. n Mais je n’en ai pas besoin. n
Syr. Vous n’en avez pas besoin?
CM. n Non. par ma foi. n

Syr. Comment? vous m’étonnez.

Syr. Dicam; verum, ut silud ex silo incidit.... CM. Quid
nain, Syrc?

Syr. Pessumn hæc si merstrix. Clin [la videlur. Syr. lmmo
si sciss......

Vals . vide quod inceptet lacions. Fait quædam nous Corin-

n sonHic : huic dmhmarum urgent! hæc mille dedemt mu-
tuum.

Chr. Quid tutu? Syr. En monos ’st; reliqult (illam adoles-
centnlam;

En reliois huic urhaboni est pro illo argenta. Chr. intel-
llgo.

Syr. Banc secum hue sddusit, es quin est nunc ad uxorem
tuum.

Chr, Quid tum? Syr. clluiam oral. sibi ut id nunc det .

illam llli amen 6C6Posl daturam, mille nummum posoit. Ulm Et posoit qui-
dem. Syr. Hui!

Dubium id est? Ego sic putavi... Chr. Quid nunc incere co-
lias?

Syngl-lgone 7 Ad Menedemum ibo; dicent , banc esse captura
ex Carie ,

Ditem et nobilem; si redimai, magnum esse in en lucrum.
Chr. Erras. Syr. Quid lia? Chr. Pro Menedemo nunc tibi

ego respondeo : «I0a Non me. Il Syr. Quld ais! Optaia loquere. Chr. n Alqui
non est opus. n

Syr. Non opus est? CM. a Non hercle Vert).- n Syr. Qui is-
tuc mirer. ChrJum scies.



                                                                     

14 TÉBENCE.air. Je vaiste le prouver.
Syr. Un moment, un moment. Entendez-vous?

On vient d’ouvrir notre porte avec fracas.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE 1.

cannaies, smus, SOSTRATE, LA NOUR-
RICE.

Sort. Ou ma mémoire me trompe , ou c’est bien
la l’anneau que je soupçonne, celui qu’avait ma
fille lorsqu’on l’exposa.

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.
Sost. Mais, nourrice, l’avez-vous bien examiné?
La nourr. Parfaitement.
Sost. Rentrez à la maison; et si elle est sortie

du bain. venez me prévenir. Pendant ce temps,
j’attendrai ici mon mari.

Syr. C’est vous qu’elle cherche; voyez donc ce
qu’elle vous veut. Ellea 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.

Sort. 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 vouiez que je croie cela, bien que ce

soit incroyable? Soit ,je le crois.
Syr. (à part.) Cette précaution nous annonce je

ne sais quelle faute.

Syr. liane , manet Quid est? Quid tain a nabis graviter cre-
pnerunt tores?

ACTUS QUARTUS

SCENA PRIMA.
ERREURS , SYBUS, SOSTRATA , NU’i’BlX.

Sou. itisi me animas failli. hic protecto est annulas , quem
ego suspicor,

la . quicum exposlta est guais. Chr. Quld volt sibi, Syre,

hæc oratio? sisSou. Quid est? isne tibi vidctnr? Nui. Dixi equidem, ubi
mi ostendisti, illico.

Eum esse. Sou. At ut satis contemplais mode sis, mes
nutrix. Nui. Satis.

Sort. Abi jam nunc intro, aique ilia si jam laverit, mihi
nuntia.

Hic ego virum interea opperibor. Syr. Te volt: vldeas,
quid vellt.

Nescio quid tristis est : non temere est; meluo quid ait. Chr.

Quld siet? 020Nm ista hercle magno jam conatn magnas nugas dixerit.
Sosl. Ehem , mi vlr. CM. Ehem, mon uxor! Son. Te lpsnm

quæro. CM. Loquere, quid relis.
Primum hoc te oro , ne quid credos me adversnm edictnm

uum .

Sort. Vous rappelez-vous que dans une de me:
grossesses vous m’avez formellement déclaré que,
si j’accouchais d’une tille , vous ne vouliez pas qu’on

relevât?
Chr. Je devine neque vous avez fait; vous l’avez

élevée.

Syr. Serait-ce vrai, madame? Voilà donc 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!
Sost. 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
coutre elle un arrêt de mort équivoque, qui lui
laissait en réalité l’espérance d’être sauvée. Mais

passons. La piété, la tendresse maternelle... Passons
encore. Vous avez fait vraiment un beau chef-d’œu-
vre de prévoyantes! Voyons; quel a été votre but?
Vous avez livré, corps et âme, votre filieà 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. - Au fait, que
peut-on attendre de gens qui ne s’inquiètent ni de
raison, ni de vertu, ni de justice? Bien on 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

Facere esse ausam. Chr. Vin’ me istuc tibi, ctsi incredibiia
’st, credere?

Credo. Syr. Nesclo quid peccatl portai hæc purgatio. 6:3
Sou. Heministin’ me gravidam , et mihi te masumopere di

core,
Si paellam parerem, nolis tout? (Un. Scie quid lecerts.
Sustniisu. Syr. Sic est factum , domina! Ergo berna damno

auctus est.
Sœtèlbâilàime ;sed erat hic (brinthia anus. baud impurs -.

e i
Expililnendam. Clin 0 Jupiter. tantam esse in animo insdv

am .
Sou. Péril! Quld ego loci? CM. At rognas? Sort. stre-

cavi , ml Chreme . sa)insolent (coi. Chr. id quidem ego , si tu urges. certo ado,
Te inscientem aique imprudentem dlcere ac lacera omnia :
Toi peccata in hac re osiendis. Nom jam primum , si meum
imperium exsequl vomisses , interemptam oportult; ou
Non simulare mortem vei-bis, re ipsa spem vitæ dame.
At id omitto : misericordia , animus maternas : sino.
Quum bene vero abs te prospectnm est i Quid voluisti? Go-

sua.
Nempe anui illl prodita abs te tilla est pianissimo;
Per tu vei uti quæstum faceret, vei uti veniret palan. un
Credo , id cogitasii : a quidvis satis est, dum vivat morio. -
Quid cum illis agas, qui neque jus neque bonum aique

æquum sciunt 7
Menus , peins; prosit, obsit: nil vident, nisi quod lulu-t.
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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
tille entre les mains de la vieille qui devait l’exposer,
j’étai un anneau de mon doigt et je lui dis de le
mettre dans les langes de l’enfant, afin qu’elle eût
au moins une faible part de nos biens , si elle venait
à mourir.

Chr. Fort bien, vous avez ainsi calmé vos scru-
pules et sauvé votre fille?

Sost. Cet anneau, le voici.
CM. Et d’où vous vient-il?
Sort. La jeune fille que Bacchis a amenée avec

elle.....
Syr. Hein i
Chr. Cette jeune fille , que dit-elle?
Son. 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’étuuiïe. 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?

Sou. Je ne sais.

Sou. Mi Chrome . peocsvi, fateor; vincor. Nunc hoc te ob-
secro

Quauto tains est animas nain gravier, ignoscenlior, 645
Ut me: stultitiie’jastitia tus sit aliquld præsidil.
0M. salirai eqnidem istuc factum ignomm; veram, Sos-

trais.
laie docet te mes facilitas malta. Sed istuc quidquld est,
Quo hoc acceptons ’st causa, claqueté. Sed. Ut statue et

misera 0mnes snmus
Religion; quum exponendam do llli . de digue annalnm 650
Detroho, et cum dico ut une cum paella exponeret.
8l mamelue, ne expers partis esset de nostris bonis.
CM. istuc recta :conservasti le aique illam. Sort. Hic le est

Innulas.
CM. (inde baba? Sou. Quum Bacchis secam addaxit ado-

lescentulam. Syr. Hem!
CM. Quid en narrai? Sou. En. lavstum dum il, servandum

mlhl dedit. 055Animum non sdvortiprimum . sed postquam adspexi , illico
Cognovi, sdte ensilai. Clin Quid nunc suspicuc. antin-

vents
ne illo? Sosi- Nescio; nisi ut ex ipse qaæras, unde banc

hsbuerit,
8l nous est ranci-tri. Syr. inter"! Plus spei video quem voio.
Nostrs est, si ita est. a)". Vlviine lita, cal tu dederns?

Sou. Nudo. oseCM. Quid rennnlisvit olim? Sou. Fausse id qued lusse-
rom.

CM. Nome]: maliens cedo quad sil, ut quærstur. Sont.
Phllters.

CM. Que vous a-t-elle dit dans le temps?
Sost. Qu’elle avait exécuté mes ordres.

Chr. Le nom de cette femme, dites, que] est-il ,
afin qu’on la cherche P

Sost. Philtère.
Syr. (à part.) C’est bien cela. Je gagerais qu’on vs

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 de désirer
unefllle : je ne désirais rien moins alors.

SCÈNE 11.

SYRUS (seul.)

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 si difficile qu’on ne puisse trouver, à

force de chercher. Voyons, si je commençais par
ceci?... Oh! non. Par cela P... Encore moins. Mais
de cette façon P. .. impossible... Parfait,au contraire.
Allons , courage! J’ai mon affaire. Je le rattrappe-
rai. ma foi, j’espère, cet argent qui voulait m’échap-

per.

Syr. ipse est. Mirum ni ille salve est, et ego perii. Clin
Sostrate,

Sequere me lniro hac. Sort. Ut panier spam evenit! Quant
tlmui male.

le nunc anlmo lia esses dum. ut olim in toilendo.

Chreme! sesCM. Non "est hominem esse sape ita ut vult, si res non
sinit.

Humus lempus est mihi, ut cupismjiiilarn; olim nihil minus.

SCENA SECUNDA.

sans.
nisi me animas lallit. haud multum a me aberit infortu-

niant:
[tu hac re in angustura oppido nunc me. eogantur copia .
Nisi aliquid video, ne esse smicam banc gnan resciscst

senex. unNain qued de srgenio sperem,sut nous postulem me tallera,
1mm est. Trlumpho, si lient me latere lecto sbscedere.
Crucior. bolum mihi tantum ereptum tsm subito e inclinas.
Quid agam? Au! quid eommlniscsr? Ratio de integro

ineunds ’st mihi.
Nil tain difficile ’st, quin quærendo investigsri poulet. 675
Quid. si hoc nunc sic incipiam’l... NihiI est. Quid, si

sicf... Tantumdem egero.
At sic opinor.... Non potest. immo optume. Buse! ilabeo

optnmsm.
Retraham hercle, opinor. ad me idem illud fagitivum or-

gentum lumen
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CLINlA, SYRUS.

Clin. Non , rien ne saurait plus désormais me
causer du chagrin, tantje suis heureux maintenant!
Je vais m’abandonner à mon père, et je serai plus
sage qu’il ne l’exige.

Syr. (à part.) 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 soutacomblés.

Clin. Mon bon Syrus , tu sais donc tout?
Syr. Certainement, puisque j’étais là.

Clin. As-tu jamais connu quelqu’un qui ait eu
plus de bonheur?

Syr. Non certes.
Clin. Sur mon honneur, j’en éprouve moins de

joie pour moi-même que pour elle, qui mérite toutes
sortes d’égards.

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.

Clln. Antiphile , ma chère Antiphile, sera ma
femme!

Syr. M’interromprez-vous toujours?
Clin. Que veux-tu, mon cher Syrus P 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 .
CLIN M, SYRUS.

Cita. Nulla mihi ru posthite potest jam intervenue tanta ,
Quis mi ægritndinem sdierat : tante hæc taillis obel-ta

est. est)Dedo patrl me nunc jam, ut frugalior sim , quem vult.
Syr. Nil me refeiiit : occulta est, quantum audio najas

verha.
istuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.
Clin. 0 mi Syre , audisti obsecro? Syr. Quidni? Qui asque

une adiuerim.
Clin. Cuiqaam que audisti commode quidqunm evenisse?

Syr. Nulil. 685Gin. Atque in me dl ment, utego nunc non lem meapte
causa

Inter, quum lllius , quam ego scia esse honore quovls di-

Syr. tu credo. Sed nunc, Clinia , age, da le mihi vicissim :
Nain amici quoque res est videnda. In tutu ut collocetur.
Ne quid de amies nunc seau"... Clin. 0 Jupiter! Syr.

Quiesce. h I 609Clin. Antiphila men nubet mihi! Syr. siccine mi interlo-
quel-e?

Clin. Quid (miam? Syre ml. gaudeo. Fer me. Syr. Fers
hercle vero.

Clin. Deorum vitam apti sumus. Syr. Frustra operam.
opiner, sumo.

(Un. Loquere, audio. Syr. Aljam hoc non agi-s. 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 Baœhis.
notre bonhomme comprendra tout aussitôt qu’elle
est la maîtresse de Clitiphon; si au contraire vous
l’emmenez avec vous, ou ne s’en doutera pas plus
qu’on ne s’en est douté jusqu’à présent.

Clin. Mais, Syrus, rien n’est plus capable d’eu-
traver mon mariage. Comment oserais-je aborder
mon père? Comprendsqu 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 quevous aimez Anti-

phile 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?

5.2113 Ce plan est un chef-d’œuvre; c’est ici queje

triomphe. Avoir assez de génie, combiner un tour
assez adroit, pour qu’en disant la véritéje les trompe
tous deux! si bien que, quand votre père viendra
conter au nôtre que Baochis 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 tille. Au
reste tu t’inquiètes fort peu sans doute de ce que

Syr. Videndum est, inquam ,
Amie! quoque res, Clinia , tut in tulo ut collocetur. N
Nain si nunc a nobis able, et Bacchldem hic relinquis ,
Rester resciseet illico esse amicam banc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabltur itidem , ut celais adhuc est.
Clin. At enim isloc nihil est mugis. Syre, mets naptlis

adversam.
Nom quo ore appeliabo patrem? Teues , quid dicent Syr-

Quidni? 7mClin. Quid dicam? Quum causam adferam? Syr. Quin solo
mentiare.

Aperte, ita ut res sese habet, carrare. . . . Clin. Quidam
Syr. Jubeo :

illam le amure, et velte uxorem; banc esse Clitiphonis.
Clin. Boaam aique justam rem oppido imper-as; et (sont (r

cllein. .
Et scilicel jam me hoc voies patrem exorare, ut oriel il!
Senem vestrum. Syr. lmmo, ut recta via rem narretomlt!e

0mnem. Clin. Hem. jSatin’ sanas es , sut sobrius? Tu quidem illum plane profil
Nain qui ille poterit esse in luta , die mihi.
Syr. Hale equldem consilio palmam do: hic me meum!

effero ,
Qui vim iantam in me et potestatcm habeam tanin 1571;:t.ne
Vera dilvendo ut cos ambes iailam;ut. quum barrel senti
Vester nostro, esse istam amicam guai! , non credai la!!!
Clin. At enim spem istoc pacte rursam naptiarnm «and

eripis :
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je deviendrai, pourvu que tu fasses les affaires de
Clitiphon.

Syr. Quediable i pensez-vous que je veuille 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.

BACCHlS, CLINIA . SYRUS, DROMON,
PHRYGIE.

Bac. Ce Syrus est un drôle, en vérité, avec ses
belles promesses. il m’a attirée ici en m’assurant
qu’il me donnerait dix mines. S’il m’a trompée,

qu’il revienne me prier, il verra comme je le re-
cevrai. Ou plutôt je promettrai d’y aller, je fixerai
l’heure; et quand Syrus l’aura annoncé à son mai-

tre comme chose sûre, quand Clitiphon sera sur
les épines à m’attendre , je lui jouerai le tour de ne
pas paraître. Les épaules de Syrus en porteront la
peine.

clin. La chose est assez claire pour toi, Syrus.
Syr. Est-ce que vous croyez qu’elle plaisante?

Point; elle le fera , si je n’y mets bon ordre.
Bac. ils ne bougent pas. Attends, je vais les se-

couer. Ma chère Phrygie , tu as entendu cet homme
qui nous a indiqué la campagne de Charinus?

Nam dum amicam banc meam esse credet, non commitlet
lilism.

Tu iortasse, quid me fiat, parvi pendis, dum illiconsu-

les. 715Syr. Quid , malum! Me autem censés veiie id sdsimularler?
Unus est dies , dum argenium eripio : pu! nihil amplius.
Clin. Tantum sut habcs? Quld tum. quæso. si hoc pater

resciverit ?
Syr. Quid si? Redeo ad illos qui niant

cæium ruai? a
Clin. Melun, quid agam. Syr. Metuls? Quasi non ea potes-

m lit tus . 720Quo volis, in tempore ut le exsoivas, rem facies palma.
Clin. Age, age. tradacstur Bacchis. Syr. Optume. ipse exit

foras.
SCENA QUANTA.

BACCElS, CLlNlA. SYRUS, DROMO, PHllYGIA.

z a Quid si nunc

Bacch. Salis pot [proierve me Syri promisse hue indure-
runt.

Decem minas quas mihidarc est pollicitus. Quod si is nunc
me

Deceperit. sepeobsecrsns me , ut veniam . frustra venieî. 725
Aut quum venturam dixero et constituero , quum is çerto
nennntiabit , Clitipho quum tu spe pendeblt enim] ,
Décipiam. se non veillant. Syrus mihi tergo panas pendet.
Clin. satis selle promittii tibi. Syr. Atqui tu hanc jocsri

credis?

Phr. Oui.
Bac. La première à droite après cette propriété?
Phr. Je m’en souviens.
Bac. Cours-y tout d’une traite. Le capitaine y

célèbre la fête de Bacchus.

Syr. Où veut-elle en venir?
Bac. Dis-lui que je suis ici bien malgré moi,

qu’on m’y garde à vue , mais que je trouverai moyen

de les payer de belles paroles, et que j’irai le re-
joindre.

Syr. (à part.) C’en est fait de moi, sur ma foi.
(han) Bacchis, un moment, un moment. Où l’en-
voyez-vous, de grâce? Ditesvlui d’attendre.

Bac. (à Phrygie.) Va vite.
Syr. Mais j’ai votre argent.
Bac. Maisje ne m’en vais pas.
Syr. On va vous le donner.
Bac. Comme tu voudras. Est-ce queje te presse?
Syr. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous

plaît .....

Bac. Quoi donc?
Syr. Passer maintenant chez Ménédème, 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 piégés?

Syr. Je firle sérieusement.
Bac. (à Clinia.) Aurai-je encore là quelque

chose à démêler avec vous?

Syr. Point. Nous vous rendrons votre amant.
Bac. Allons-y donc.
Syr. Suivez-moi. Holà! Dromon.
Dr. Qui m’appelle?

Syr. Syrus.
Dr. Que me veux-tu?

Facial. nisi caveo. Bach. Dormiunt;pol ego istos commo-

vebo. 730bien Phrygie, audistin’, modo laie homo quam viiiam de-
monstravit

Chai-lai? Phr. Audivi. Bacch. Proximam esse huic iundo
ad dexlram? Phr. Memini.

Bacch. Curricuio pérenne : apud cum mils Dionysia agi-
lat.

Syr. Quid hæc inceplat? Bacch. Die me hic oppidoesse in-
vitam atque adservari ,

Verum aliquo pacte verbe me his daturam esse et ventu-

ram. 736Syr. Péril [7181618. Bacchls . mane, mans. Quo mitlis tatane
uæsoli

labo . maneat. Bacch. i. Syr. Quin est paratam argentan.
Bacc. Quin ego maneo.

Syr. Atqui jam dabitur. Bush. Ut lubet. Num ego insto?Syr.
At scin’ quid, Indes?

Bacch. Quid? Syr. Transeuadum nunc tibi ad Henedemum
est , et tua pompa

Be tradacenda est. Bocch. Quem rem agis, socius? sur.
Egon’? Argentan cudo, 740Quod tibi dem. Bacch. Dignam me palas, quam illudas? Syr.
Non est iemere.

Bacclt. Etiamne tecum islam mihl est ? Syr. Minime; tuum
tibi reddo.

Baal-h. Ester. Syr. Sequere hac. lieus, Dromo. Bruns. Quis
me volt? Syr. Syrus. Dm. Quid est rei ?

Syr. Aneillas 0mnes Baochidis indues hac ad vos propane,
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Syr. Va chercher toutes les suivantes de Bac-
chis , et amène-les chez ton maître.

Dr. Pourquoi?
Syr. Peu t’importe. Qu’elles nous débarrassent

de tout leur bagage. Notre bonhomme va se flatter
qu’il gagnera beaucoup à leur départ. Il 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 dece que tu as entendu.

Cr. Je serai muet.

SCÈNE v.

CHRÉMÈS, SYRUS.

Chr. (à part.) Sur mon honneur, ce pauvre Mé-
nédème me fait pitié. Est-il assez malheureux?
Avoir à nourrir cette femme avec toute sa séquelle !
Je sais bien que les premiers jours il n’y fera pas
attention , tant il soupiroit après le retour de son fils.
Mais quand il verra que ces énormes dépenses se
renouvellent chaque jour et qu’on le gruge sans pu-
deur, il en reviendra à souhaiter que son fils parte
encore. Mais voici Syrus; l’heureuse rencontre!

Syr. (à part.) Abordons-le.
Clin Syrus?
Syr. Plan-il?
Chr. Quelles nouvelles?
Syr. Je vous cherchais depuis longtemps.
Chr. Tu m’as l’air d’avoir déjà joué Quelque tour

au vieux Ménédème.

Syr. Pour votre affaire de ce matin? Aussitôt
dit , aussitôt fait.

clin Sérieusement?
A Syr. Très-sérieusement.

Chr. Par ma foi, je n’y tiens pas; il faut que je
t’embrasse. Viens , approche, Syrus. Je tedonnerai
pour cela quelque bonne récompense, et de grand
cœur.
4 ’SyrÎ 0h! si vous saviez quelle bonne ruse m’est

venue à Pesprit!
chr. Bah! tu te flattes peut-être d’avoir réussi?

Dm». Quamobrem? sur. Ne acteras. Eflerant qua secum

situiean neSpenbit sumptum sibi une: levatum me barum abltu.
Na, ille haud soit, hoc paulum lucri quantum et dans!

edportet
Tu neseis id qued sels, Dromo. si aspics. Drom. Mutum

dices.

SCENA QUINTA.

GERMES, SYRUS.

CM. "a me dt amabunt, ut nunc Menedeml vieun
lisent me; tantum devenisse ad cum mali.
mamelue mulierem aiere cum ille [smillai
État solo , bosco cliquet dies non sentiet :
lis magna dœiderio fait et filins.
Verum ubi videbit tantes sibi sumptus doml
Quotidienne fieri, nec fieri modum.
Optabit runum, ut abeat ab se filins.
Syrum optume cocum i Syr. Casa hune adoriri 7 (2M. Syre.

Syr. Hem!
CM. Quid est? Syr. Te mi lpsnm jamduduln optabam dal-i.
CM. Videre egisse jam nescio quid un me.
Syr. De illo qued dudum 7 Dictum se factum reddidi. 7Go
(fhr. Bonun’ Me? Syr. nous. Chr. Rente non possum pali ,

7 50

755

TÉRENCE.

Syr. Non. vraiment; je ne vous disque la v6-
rite.

Chr. Voyons, conte-moi cela.
Syr. Clinia a fait accroire à son père que Bacchis

était la maîtresse de votre fils Clitiphon, et qu’il
l’avait fait venir chez lui pour que vous n’en eussiez
nul soupçon.

Chr. Très-bien.
Syr. Qu’en dites-vous?
Chr. Parfait, te dis-je.
Syr. Oui. ce n’est pas trop mal. Msisécoutez la

suite de cette histoire. Il dira qu’il a vu votre fille,
que des l’abord iis’est épris de ses charnu, et qu’il
aspire à sa main.
d du. Comment! celle qui vient de nous être rem

ne?
Syr. Elle-même; et il vous la fera demander

réellement.

Chr. Pourquoi cela, Syrus? Je n’y conçois rien.
Syr. Bah! vous êtes donc bouché?
chr. Peut-être.
Syr. On lui donnera de l’argent pour la noce,

pour les bijoux. les robes qu’il lui faudn.... Vous
comprenez?

Chr. Acheter?
Syr. Précisément.

air. Mais moi,je ne lui dompasma fille.je
ne la lui promets pas.

Syr. Non? Pourquoi?
Clin Pourquoi? Tu me le demandes? Un bom-

me"...
Syr. Comme il vous plaira. Je ne vous disais

pas de la lui donner tout de bon, mais de faire
semblant.

Chr. Je n’aime pas la feinte. Arrange tes suaires
de manière à ne pas m’y mêler. Moi, j’irais pru-
mettre mn tille à quelqu’un à qui je ne la donnerais
pas!

Syr. Je le croyais.
Clir. Tu avais tort.
Syr. Vous pouvez bien iefaire. Et si je mesuis

Quin tibi capot demaiceum. Accsde hue, 5m :
Faciam boni tibi aliquid pro tata ra ne lubens.
Syr. At si scias quem sotte in mentem venerit.
CM. Van, glorisre evenisse ex mienne?
Syr. Non hercle veto, velum dico. CM. Die quid est?
Syr. Tui Ciliiphonis me smicnm banc W .
Menedemo dixit Clinia, et ea gratin
Se eam trsduxisse. ne tu id persentisceres.
CM. Probe. Syr. Die codes. Chr. Minium, houent. Syr.

lmmo sic satis. 770Sed porro ausculta, qued superest (annela.
Sese ipse dicet tuant vidime tillant .
Ejus sibi eomplacitam romain. postqmm sdspexerlt.
Banc cupere uxorem. CM. lotions que inventa est? Syr.

E. .

78h

m PEt quidem Jubebit peut. CM. Qusmobrem istuc. Syre? 77s
Nain promus nihil intelligo. sur. Voir , lardus a.
Chr. Forum. surfArgmtum dsbitur et ad nuptlas .
Aurum aique veston qui... me? 6h. Occupant?
Syr. Id lpsnm. Clin At ego llli neque do neque dundee.
Syr. Non? Quamobrem? 0M. Quom! le mais? Bo-

mlni.... Syr. Ut lubet. 100Non ego dicebam, in perm- iihm llli ut dam.
Yerum ut simulares. CM. Non mon Isial-llano :
in in istæc tua misceto. ne me animisme.
F30 , cul daturus non sum. ut et despoudenm?
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embarqué dans cette affaire, c’est parce que tan.
tôt vous l’avez expressément voulu.

CM. C’est vrai.

Syr. Au reste, Chrémès, ce que j’en fais,c’est
par raison , et dans de bonnes intentions.

Chr. Et je te demande de poursuivre plus que
jamais, mais d’une autre façon.

Syr. Soit. Donnez-moi un moyen. Mais quant à
ce queje vous ai dit de l’argent que votre tille doit
aBacchis, il faut le rendre surie-champ; et vous
n’irez pas sans doute vous retrancher derrière ces
objections : a Que m’importe? Est-ce à moi qu’on
l’a donné? L’ai-je demandé? Cette vieille a-t-elle pu

sans mon aveu livrer ma tille en gage? n On a bien
raison de dire, Chrémès , que la justice rigoureuse
est souvent une grande injustice.

du: 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?
Syr. Et que la chose paraîtra plus probable en-

core, quand on verra qu’il lui donne de l’argent.
Moi, de mon côté, j’arriverai plus sûrement à mes
lins. Tenez , le voici. Allez chercher l’argent.

Un: Je I’apporte a l’instant.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , 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. Scite paierai fieri : 785
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras ,
Eu cœpi. clin Credo. Syr. cæterum equidem IstucI Chrome,
Æqui bonique facto. 0M. Aiqui quum maxume
Volo te dare operam , ut fiat, verum alla via.
Syr. Fiat. Quaratur ailud. Sed illud , quad tibl
Dixi de argenta, quad isia debet Bacdiidl ,
Id nunc reddendum ’al llli, neque tu scllicet
En nunc confugies : a Quid mes? Num mlhl datum est?
Num jussi? Num lila oppignerare tiliam
Dicam me invita notait? n Vere illud , Chreme,
Dicuni , jus summum sape summa est malins.
Clin Baud faciam. Syr. lmmo, nllls si licet, tibl non llcct.
0mnes te in laula et bene acta parte putant.
0M. Quin egomet jam ad eam delerun. Syr. lmmo illium
Jube potins. Clin Quamobrem’? Syr. Quia’enim in hune

suspicio ’st 800Translate entarta. Chr. Quid tum 7 Syr. Quis videbltur
[agis vertsimile id esse, quum hic litt daim;
Et simul confluiam facilius ego, quad vola.
lpsc adeo adest. Abl, Hier argentan. a)". liftera.

SCENA SEXTA.

amenas. sucs.
cm. Nulle est tout facills res, quin difficills siet, 803
Quom invltus incise. Vol me bec desmbulatio.
Quant non iabarlosa ad ianguarem dedii!

790

795

ce moment , c’est d’être encore une fois chassé
d’ici, sans voir Bacchis. Maudit Syrus, que tout
ce qu’il y a de dieux et de déesses te confonde
avec tes combinaisons et tes calculs! Tu as tou-
jours de ces belles inventionsnlà pour me mettre

à la tenure. -Syr. Allez vous-mémo vous morfondre encore!
Vous avez failli me perdre avec votre imprudence.

au. Plût au ciel que je l’eusse fait! tu le mé-
ritais bien.

Syr. Je le méritais? Comment P Je suis bien aise ,
ma foi, de vous entendre parler ainsi, avant de vous
avoir remis l’argent que j’ai obtenu pour vous.

au. 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 ou
est maintenant votre chère Bacchis?

Clit. Chez nous.
Syr. Non.
Clit. Où donc?
Syr. Chez Clinia.
au. C’est fait de moi.
Syr. animez-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. Voici votre pèrequi vient. N’allez pas vous
étonner de ce qu’il fera ni en demander la raison;
suivez bien mes instructions: faites ce qu’il vous
dira, et parlez le moins que vous pourrez.

Nec quidqunm magie nunc mana . quem ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem.
Ut le quidem 0mnes dii deœquc. quantum ’st , Syro ,
Cum tua istuc inventa cumque incepto perdulnt!
Htuusmodi mihi ra semper comminiseere,
Ubi me escamlilces. Syr. l tu hinc que dictum es.
Quum pæne tua me perdidit pratervitas!
cm. Veliem hercle factum , in meritu ’s. Syr. laitue?

Quomodo ? enNie me istuc prius ex te audlvisse gaudeo ,
Quum argentum licheras, quad daturus jam fui.
cm. Quid igilur tlbl vis dicam i Anisti, mihi
Amicam ndduxti, quem non llcoat tangara.

il!)Syr. Jam non sum trains. Sed scin’, ubl nunc cit tibi
Tua Bacchis? cm. Apud nos. Syr. Non. Clit- Ubi ergo?

Syr. Apud Clinlam.
cm. Perii! Syr. Banc anima a: jam argenton ad sans

deJeres,
Quod et es pollicitus. Glu. Garris. (inde? Syr. A tua paire
cm. Ludis fartasse me. Syr. [pas ra expertisera.
cm. Nie ego fortunatus homo cum! neume te, Syre. au
Syr. Sed pater egreditur. Cave quidqunm admirait! sis .
Qua causa id liai; absecundsto in loco.
Quod imperabit , incita; loqultor panada.



                                                                     

se ’ TÉRENCE.
SCÈNE Vil.

CBRÈMÈS , CLITIPHON , SYRUS.

air. Où est Clitiphon à présent?
Syr. (bas à au.) Répondez z Me voici.
Clit. Me voici , mon père.
Chr. ( à Syrus. ) Tu iuias dit de quoiil s’agis-

sait P
Syr. A peu près.
CM. Prends cet argent, et porte-le.
Syr. Allez donc! Pourquoi restez-vous là comme

une borne? Mais prenez.
au. Donne.
Syr. Suivez-moi. Vite, par ici. ( à Chrémès. )

Vous, attendez-nous, nous ne ferons qu’entrer et
sortir; nous n’avons pas affaire lin-dedans pour
longtemps.

Chr. (seul.) 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
et 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 VIII.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS.

Men. 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?
Un. Eh bi?

SCENA SEPTlMA.

CH REMES, CLlTlPBO. SYRUS.

CM. Ubi Clitlpho nunc est? Syr. Eccum me, inque. cm.
Eccum hic tibi.

CM. Quid rei essai, dixti huic? Syr. Dixi pleraque omnia.
Clin Cape hoc argenton: , ac deier. Syr. i : quid sien, Ia-

pis? sa!Quin socipis? cm. Ced o sans. Syr. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos , dum eximus. interea opperibere :
Nain nihil est, illlc quod moremur diutiua.
Chr.’ Minas quidem jam deum habet a me illis , 836
Quel pro alimentis esse nunc duco datas.
Bases ornamenils consequentur alterne.
Porro hæc talents dotis adposoet duo.
Quam mails, injusta ac prava. iiunt moribus!
lib! nunc , relielis rebras , inveniendua est
Aliquis, tabors inventa Inca oui dem bons

SCENA OCTAVA.

mamans. CHREMES.
"en. [alto omnium me nunc fortunstissimnm
Psctum polo esse. finale, quum te intelligo
limasse. en. [il errai! Men. Te lpsnm quærebam ,

reine.

M0

Mén. Clinia voudrait obtenirsa main.
Chr. De grâce, y pensez-vous?
Mén. Qu’est-ce donc?

Chr. Avez-vous oublié osque 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.
Men. Que dites-vous, chrêmes? 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.

Men. Ah! malheureux , c’est donc à tort que je
me réjouissais. Et pourtantj’aime mieux je ne sais
quoi, que de perdre mon fils. Quelle réponse
lui ferai-je de votre part, Chrémès? Je ne veux pæ
qu’il soupçonne que j’ai découvert sa ruse; il en

aurait trop de chagrin.
Chr. Trop de chagrin? En vérité, Ménedème,

vous êtes d’une faiblesse pour lui....
MémLaissez-moi faire. J’ai commencé , Chré-

mès; aidez-moià mener la chose à bonne lin.
Chr. Dites-leur donc que vous m’avez vu, que

vous m’avez parié 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. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’ar-

gent ,et que vous lui donniez sur-le-champ ce qu’il
vous tarde tant de lui donner

Serva, quod in te est. fiiium . et me , et familiam. 845
Chr. Cedo, quid vis iaciam? Men. invenisu hodie imam.
CM. nid ium? Men. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Clin Quæso, quid hominis es 7 Men. Quid est 7 0M. la]!!!

obiiius es ,
Inter nos quid rit dictum de failacta ,
Ut sa via abs le argenlum auferœtur? Men. Solo. M
Chr. Ba res nunc agilur ipse. Men. Quid narras, Ohm?
Erravi.
immo hæc quidem , qua apud le est, Clitiphonis est
Arnica. Chr. itn alunt. et tu credls? Men. Omnia.
Chr. Et illam aluni. velle uxorem , ut, quum (lavande-

riin, auDes , qui aurum ac veatem aique slia quia opus sont com
paret.

Men. id est profecto; id amlcæ dabltur. CM. Sciliœi
Daturum. Men. Ah , frustra igiiur sum gavisus miser.
Quidvis tamen jam male, quum hune amittere.
Quid nunc renuntlem abs te responsum . Chœurs? U
Ne sential, me sensissa, aique les" tout.
Chr. un? Nimium llli , Menedeme. induises. Men. Sine.
lnoepluln ’si. Forum hoc mihi perpetuo . cum.
Clin Die connaisse, egisse te de nuptiis.
Men. Dicam. Quld deinde? Chr. le factum esse omnia:
Generum placere; postremo etiam , si voles, si!
Desponsam quoque esse dione. Men. Hem . istuc veinera.
CI". Tanto ceins ta ut posait, et lu id quod copia.



                                                                     

BEAUTONTlMOBUMENOS, ACTE V, SCÈNE I. et
Mén. C’est ce que je désire.

(hr. Soyez sûr qu’avant peu , du train dont va
l’affaire , vous en aurez par-dessus la tête. En tout
état de cause , vous ferez bien de ne donner qu’a-
vec mesure et précaution.

Mén. Je vous le promets.
Clir. Rentrez chez vous; voyez ce qu’il vous de-

mande. Si vous avez besoin de moi, vous me trou-
verez à la maison.

Mén. Oui, j’aurai besoin de vous; car je ne ferai
rien sans prendre votre avis.

ACTE CINQUIÈME-

SCÈNE I.

MÉNÉDÈNIE , CHRÉMÈS.

Mén. (seul. ) Je ne suis ni bien fin ni bien clair-
voyant , jel’avoue; mais mon voisin Chrémès , qui
s’est fait mon aide, mon guide, mon souillent,
l’est encore moins que moi. On peut m’appeler bû-
che , souche , âne , lourdaud; toutes ces dénomina-
tions qu’on donne à un imbécile me vont 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 chose
qu’autant qu’on la leur répète cent fois? (à lui-
meme. ) Mais qu’a donc mon fils, pour rester si
longtemps chez Ménédème avec Syrus P

Mén. De qui parlez-vous donc?
Clin Ah! vous voilà, Méuédème; vous arrivez

à propos. Dites-moi, avez-vous fait part à Clinia
de ce que je vous ai dit?

Mén. De tout.

Quem ocisslme ut des. Men. Cupio. Çhr. Na! tu propediem ,
Ut islam rem video , istius obsaturabere. 870
Sed hæc lia ut sunt, cautirn et paulatlm dabls,
8l aspics. Men. Faciam. Chr. Abi intro; vide, quid postu-

let :
Ego doml en) , si quid me voles. Men. Sans vole.
Nain te adents fadeur, quidquld egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

urneonnus, censuras.

Men. Ego me non tain astutum. neque iia perspicacem esse,

id scie; s76Sed bic adjutor meus et monitor et præmonstrator chrémea
Roc mlhl præetat. In me quidvis harum rerum convenil,
Qul sunt dictas in slultum , caudex, stipes , aslnus, plum-

becs;
In illum nil potest: nam exsuperst ejus stultiüs hæc omnia.
Chr. Ohe . jam desine dece , uxor, gratulando obtundere . 850
Tous use inventant meum. nlsl lites ex (un ingénie judi-

cas
Ut nihiloredas lnteiligere, nlsl idem dictum ’st senties.
Sed inlarim quid tille jam dudum gantas cessat cum Syro?
Men. Quos ais hommes assure? CM. Ehem, pet tempus,

réasses.

CM. Qu’a-t-il répondu?

Mén. il ne se sent pas dejoie, comme un homme
qui a grande envie de se marier.

Clir. Ha , ha , ha l
Mén. Pourquoi riez-vous ?
Chr. c’est que les fourberies de mon esclave

Syrus me reviennent a l’esprit.
Mén. Vraiment?
CM. Le coquin sait faire prendre aux gens la

mine qui luiconvient.
Mén. Vous voulez dire que mon fils fait semblant

d’être heureux P

Chr. Oui.
Aléa. Eh bien! j’ai eu précisément la même

pensée.

Chr. Le drôle!
Min. Vous seriez encore plus convaincu de sa

fourberie , si vous le connaissiez mieux.
Clrr. Vous croyez?
Mén. Écoutez plutôt.

Clif- Un instant. Je voudraisd’abord savoir com-
bien on vous a escroqué. Car dès que vous avez an-
noncé à votre fils que je promettais , Dromon a du
vous faire de beaux calculs pour vous prouver que
la future avait besoin de robes, de bijoux etd’escla v
vos , et qu’il fallait financer.

Mén. Non.

Chr. Comment, non!
Men. Non, vous dis-je.
Chr. Ni votre fils non plus?
Men. Pas davantage, Chrémès. Ou plutôt il ne

m’a demandé qu’une seule chose avec instance,
c’est que le mariage efitlieu aujourd’hui même.

Chr. Vous m’étonnes. Et mon coquin de Syrus’

il ne vous a rien dit non plus ?
Mén. Rien.
aux Comment se peut-il? Je n’y conçois rien.
Mén. En vérité c’est étonnant , vous qui savez si

Menedeme , advenu.
Die mihi : Clinia, quia dixl, nunilasiin’? Men. Omnls. ses
Chr. Quld ail? Men. Gaudere adeo cœpil, quasi qui cupiunt

nuptlss.
Chr. Ha, ha, be! Men. Quid risistl? CM Servi venets in

mentem Syri
Calliditates. Men. Italie? CM. Vultus quoque hominuln fin-

glt socius.
Men. Gnatus quod se adsimulat lœtum, id (liois? Chr. id.

Men. idem istuc mihi
Venit in mentem. Chr. Veierator! Men. Magie, si magie

noria , putes , 800[ta rem esse. CM. Ain’ tu? Men. Quin tu auscultez CM.
liane dum, hoc prias sclre expeto, .

Quid perdideris. Nain ubi duponsam nuntlasti tille.
Continue injecisse verbe tibi Dromonem scilicei,
Sponsæ vestem, surum. enculas, opus esse argentum lit

dans.
Men. Non. Chr. Quld non? Men. Non, inqusm. Chr. Nev

que ipse gnatus? Men. Nihtl prorsum , Chrome. son
Magls unum etiam lnsiare, ut hodie coufieerentur nuptiæ.
Chr. Mira narras. Quld Syrus meus? Ne is quidem quid-

qunm? Men. Nihu.
CM. Quamobrem, nescio. Men. Equidem mlror, qui site

tain plane scias.
Sed ille tuum quoque Syrus idem mire flnxlt tilium ,
Ut ne pauiuium quidem subolat, esse smlcun banc Cli-

nia. i000’ (0



                                                                     

82 ’ TERENCE.bien tout. Mais votre Syrus a si bien fait aussi la
leçon a votre fils , qu’à peine pourrait-on se. douter
que Bacchis est la maîtresse de Clinia.

Cllf. 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 ?

Men. Ha!
Chr. Qu’y aot-il?
Men. 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.

CM. Et quand cela a été fait?
Mén. Tout aussitôt Clitiphon s’y est réfugié.

Chr. Seul?
Mén. Seul.

Chr. Je tremble.
Mén. Bacchis n’a pas tardé à l’y suivre.

Chr. Seule?
Mén. Seule.
Chr. l’étoufie l

Mén. Une fois dedans , ils ont fermé la porte.
Chr. Comment! et Clinia les laissait faire?
Men. Pourquoi pas? Nous étions ensemble.
Clzr. Bacchis est la maîtresse de mon fils , Mé-

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?
(lm Dites plutôt de son amie.
Aléa. Si toutefois il s’en occupe...
(:lzr. En doutez-vous? Croyez-vous qu’il y ait un

homme assez indifférent, assez débonnaire , pour
souffrir que sous ses yeux mêmes sa maîtresse...

Mén. Pourquoi pas, si c’est un moyen de m’en
imposer plus aisément?

Chr. Vous vous moquez. Ah! combien j’ai lieu
de m’en vouloir à moi-même! Ils m’ont fourni

Chr. Quid ais? Men. Mme lam osculsri aique amplexsrl;
id nil pulo.

Chr. Quld est, quad nmpllus simuletur? le". Vsbl CM.
Quid est? Men. Audl modo :

Est mihl in ultlmts conclave ædtbus quoddam retro.
Hue est lntro latus lectus; vestimenüs stratus est.
Clin Quld postquam hoc est factum? Men. Dictum factum

hue ablit Clltlpbo. 905CM. Solos? Men. Soins. Chr. Timon. Men. mechta con-
secuta ’st llioo.

Chr. Sols? Men. Sols. CM. Perli! Mm. Ubl chiera intro,
operuers ostlum. cm. Hem,

clinla hæc fier! vtdehst? un. Quldnt? Macula une simul.
(Un. Full est amlca Bacchis, Ienedemc. Occtdi!
"en. Quamobrem? Chr. Deoem dierum vis ml est fami-

ita. m0Men. Quid 7 lstuc tunes, qued ille operam mica dat suo?
Clin lmmo quod uniate. le». Si dut. CM. An dublum id

tlbl est?
Quemquamne anlmo tam communl esse et lenl putes .
Qui se vidente amies!!! paüatur solanum?
Mm. Quidnl? Quo verba facilita dentur mlhl. me
(3M. Dertdu? llano mlhl nunc ego suooenseo.
Quel res dallera, ubl ntlscsre ,
nisi sium lapis? Quis vidi! væ mlsero 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 suffisante ?

Chr. Je ne me possède plus de colère , Mémé-
dème.

Me’n. 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?

Clar. Que voulez-vous que je fasse?
Mén. Ce que vous me reprochiez de n’avoir pas

fait. Montrez-lui la tendresse d’un père , afin qu’il
ose vous confier tout,vous adresser toutes ses priè-
res et toutes ses demandes , et qu’il ne vous quitte
pas pour aller frapper à d’autres portes.

Chr. Ma foi non, qu’il s’en aille où il voudra ,
plutôt que de ruiner son père par ses désordres.
Car si je continue à lui donner de l’argent pour ses
folles dépenses , Ménédème , je serai véritablement
réduit à prendre le râteau.

Men. Que de tourments vous vous préparez avec
ce système , si vous n’y prenez garde! Vous ferez
d’abord le difficile; vous finirez néanmoins par
faire grâce , et l’on ne vous en saura pas gré.

du. Ah! si vous saviez combien je souffre!
Men. Comme il vous plaira. Mais que dites-vous

de mes désirs de mariage entre votre fille et mon
fils? Auriezovous quelque autre projet en téta?

(Thr. Non, le gendre et la famille me convien-
nent.

Aléa. Et pour la dot, que faut-il que j’annonce à
mon fils? Eh bien! vous ne répondez pas P

Chr. La dot?
Men. Oui.
Chr. Ah!
Mén. Ne vous tourmentez pas , Chremès, si vous

n’avez pas une grosse dot à nous donner : c’est le
moindre de nos soucis.

At a: illud haud lnultum , si vivo, feront.
Nain jam ...... Men. Non tu te combes? Non le resplets?
Non tibl ego exempll sans sont? CM. Pre lramndla, ou
Menedeme, non sum apud me. Men. Tene istuc loqul?
Nonne id fiagitlum ’st, te allls conslllum due,
Forls sapere . tlbl non posse le suxlllsrler 7
cm. Quid lactam? Mm. Id qued tu me ledsse albss on.

mm : ouFac te esse pattern ut sentlat; fac ut sudeat
Tibi credere omnia, abs le petere et posœre,
Ne quem aliam quant coplam , ac te descnt.
Chr. lmmo abeat mono mslo quovls gentium ,
Quem hic per fiagltlum ad lnopiarn redlgat pattern.
Nain sl illlus page suppedltare sumptibus,
Menedeme, mlhl illlc veread rustres res redit.
Men. Quot lncommodllala lu hac te sculptes , nlsl caves!
Difficilem ostendes le esse. et lgnosces (amen
Post, et id lngratum. CM. Ah! nescis quam doleam. Un.

Ut lubet. ouQuld hoc, quod vola, ut llla nubat nostro? lel quid es ,
Quod mavls? Chr. lmmo et gener et sdfines placent.
Men. Quid dolls dlcam le dixlsse fillo?
Quid obticulsti? Chr. Dotls? Men. [ta dico. Ch. Ah! Un.

Chreme ,
Ne quid vereare, si minus : nihil nosdos navet. DE



                                                                     

HEAUTONTiMORUMENOS, ACTE v, SCÈNE n. sa
Clar. Deux talents , c’est toutes 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 quel propos?
Chr. Jouez l’étonnement , et en même temps de-

mandez«lui pourquoi j’agis de la sorte...
Mén. Mais c’est qu’en vérité je 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 tété.

Mén. Qu’allezvvous faire?

Chr. Ah! de grâce, laissez-moi marcher à ma
guise en cette occasion.

Mén. Soit. Vous êtes bien décidé?

Clir. Oui.
Mén. A la bonne heure.
Clan Et que votre fils se prépare à venir chercher

sa femme. Quantau mien, il aura sa semoncecomme
c’est de règle pour les enfants. Mais Syrus....

1min. Que lui réservez-vous?
air. 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 a
m’avoir pris pour son jouet et son plastron. (362141.)
Non , de par tous les dieux , il n’oserait pas traiter
ma pauvre veuve comme il m’a traité.

SCÈNE II.
CLITIPHON , MÉNÉDÈME, canastas,

svnus.
cm. 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.

CM. Duo talents pro re castra ego esse decrevi satis.
Sed lta diciu est opus, si me vis salvum esse, et rem et fi-

lium ,
le men omnia bons doti dixlsse llli. Men. Quum rem agis?
un. id mlrari le simulato. et illum hoc rogitalo simul,
Quamobrem id faciam. Men.an ego vero , quamobrem id

(actas , nescio. meCM. lagune? Ut ejus animuin . qui nunc luxuria et lascivia
Diflluit, reluudam. redigam , ut, quo se vertat , uesciat.
Men. Quid agis? Un. Mille, ac sine me in hac re gercre

mihi morem. Men. Sine.
ltane vis? CM. lia. Men. Fiat. au. Ac jam, uxorem ut ar-

cesaat, paroi.
me ita. ut liberos est æquum, dictis confutabitur. une
Sed Syrum... Men. Quid euin 7 Clin Ego , si vivo, euin

adeo exoraatum dabo .
Adeo depexum. ut. dum vivat. meminerit semper mei;
Qui sibi me pro deridiculo ac deleclamento putat.
Non, lia me dl ment. auderet tacets hæc viduie mulleri.

Quis in me (colt. 955
SCENA SECUNDA.

CU’HPEO, IEEEDFÆUS, GERMES, SYRUS.

615:. liane tandem, quæso, est, Menedeme. ut pater
Tan: in bravi spatio 0mnem de me éjecerit anlmum patris?

Mén. Je conçois que vous trouviez la décision
beaucoup trop sévère et trop cruelle , vous qu’elle
frappe. Cependant j’en suis aussi affligé que vous :
pourquoi? je n’en sais rien ; je n’ai d’autre intérêt

en tout ceci que la bienveillance dont je me sens
animé pour vous.

au. Vous me disiez que mon père était ici 1’
Mén. Le voici.
CM. De quoi m’accusezovons, Clitiphon? Tout.

ce que je viens de faire, je l’ai fait en vue de vos
intérêts et contre vos déréglementa. Quand j’ai vu

que vous vous laissiez aller, que vous mettiez en
première ligne les plaisirs du moment, et que vous
ne songiez pas à l’avenir, j’ai pris des mesures pour
vous mettre à l’abri du besoin , et vous empêcher
de dissiper mon patrimoine. Vous deviez hériter de
mes biens préférablement à tout autre; vous m’a-
vez obligé à ne pas vous les laisser. J’ai jeté les

yeux sur vos plus proches parents ; je leur ai tout
donné, toutlégué. 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 i
Chr. Cela vaut mieux que de vous vOir, 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 i
du. Vienne la mort! je l’appelle de mes vœux.
Un. Apprenez d’abord à vivre,je vous prie. Quand

vous le saurez , si la vie vous déplait , vous pour-
rez revenir à votre remède.

Syr. Mettre , puis.je parler?
Chr. Parle.
Syr. Mais n’ai-je rien à craindre?

du. Parle.
Syr. N’est-ce pas injustice ou folie que de faire

retomber sur lui les tantes que j’ai commises?
Chr. Assez. Tu n’as que faire dans tout ceci. Per-

Quodna;n oh lacions? Quid ego tanium sceieris admlsl nii-
ser

Vulgo iaciuni. Men. Scio tibi cette hoc gravius mulio ac du
nus,

Cul lit; vcrum ego baud minus aigre patior, id qui nes

cio, i900Née rationem capio, nlsl quod tibi bene ex anime voio.
cm. Bic patrein adstare albas? Men. Eccum. Chr. Quid me

incusas, Clitipho?
Quidquid ego limas fcci, tibi prospexi et stultitiie tua.
Ubi te vidi anime esse omisse. et suavia in pressentis
Quœ essent, prima habere, neque consuicrc in longiiugè;

nem,
Cepi rationem , ut neque encres. neque ut hæc pusses per-

dere. -Ubi. oui décuit primo, tibi non licult pet te mihi date,
Abii ad proxumos tibi qui orant, sis oommlsi et credidi.
lbi tuæ stuititiœ semper erlt præsidium , Clitipho :
Victus. vestitus, quo in tectum te receptes. cm. Bel

mlhl! 970Chr. Salins, quam te ipso ber-edo hæc possidere Bacchidein.
Syr. Disperii! Soclestus quantss turbes ooncivl insdeus!
Clil. Emuri cupio. Chr. Prius quieso disco, quid ait vivote.
Ubi scies; si displicebit vils, tum isloc ulitor.
Syr. Bers, licetiie? Chr. Loquere. Syr. At tutu. CM. Lo-

quere. Syr. Quze lstæc pravilas, D75Qnæve amenda est, qued peccavi ego, id chasse halo? CM.

lllcet. 4°.



                                                                     

84 rasance.sonne ne t’accuse , Syrus; dispmmi de chercher
un asileou un intercesseur pour toi.

Syr. Qu’allez-vous faire?

Chr. Je ne vous en veux pas, ni à toi, ni à vous,
mon fils. Vous ne devez pas non plus m’en vouloir
de ce que je fais.

SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON.

Syr. Il est parti? Tant pis. Je voulais lui deman-
der.....

au. Quoi donc?
Syr. Où je trouverai ma pitance. Ne nous a-t-ii

pas chassés? Pour vous , vous aurez votre couvert
mis chez votre sœur.

Clit. Être réduit à craindre qu’il ne me manque
du pain, Syrus!

Syr. Si nous ne mourons pas de faim , j’espère...
cm. Quoi?

Syr. Que nous aurons bon appétit.
Clit. 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...
ont. Eh bien?
Syr. Je n’en suis pas trop loin.
au. De quoi donc?
Syr. M’y voici. Je crois que vous n’êtes pas leur

enfant.
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 que vous avez étéleur unique joie, leur
plus chère espérance , ils ont été faibles et généreux

po ur vous; maintenant qu’ils ont retrouvé leur

Ne te admises. Nemo accusai. Syre, te; nec tu arum tibi,
Nec precatorem parai-h! Syr.Quld agis? Chr. Nil succen-

œo v
Nec tibi, nec tibi; nec vos est æqnnm , quad facto , mlhl.

SCENA TERTIA.

svnus. cuneno.
Syr. Abilt? Ah, rogasse vellem. cm. Quld? Syr. Onde ml

peterem cibum. 980lta nos aballenavit. Tibi jam esse ad sororem lntelllgo.
cm. Adeou’ rem rediisse. ut perlclum etiam a lame mihi

slt. Syre.
Syr. Modo ilceat vivere. est spas. cm. Quæ? Syr. Nos ceu-

rituros satis.
cm. Irrides in se lama? meque me quidquam consillo ad-

juvas?
Syr. lmmo et ibl nunc sum , et asque id sa dudum , dum

loquitur pater; sesEt. quantum ego intelligere possum... cm. Quid? Syr.
Non aberlt longÎus.

cm. Quid id ergo? Syr. sic est, non esse honni: le arbi-
tror. au. Quld istuc, Syre?

Satin’ nous es? Syr. Ego dicam. qued ml in mentem est;
tu dUudlca.

Dom tatin fulsti soins, dum nana alla delectatlo,
Qnæ propior esset, le lndulgebant. tibi dabant; nunc

tilla 990Postqnam est inventa Vera . inventa est causa . qua le ex-
pelletent.

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 pecca-
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.

au. 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.

au. Ton conseil est bon; je le. suivrai.
Syr. (seul.) Oui, j’ai eu là une assez bonne idée;

car moins le jeune homme aura d’espérance, plus
il sera disposé à faire la paix avec son père aux con-
ditions qu’on lui dictera. Je ne sais s’il n’ira pas
jusqu’à prendre femme. Et cependant on n’en sana
point gré à Syrus. Mais qu’y a-t-il? c’est le bonhom-

me qui sort de chez lui. Je décampe. Après ce qui
est arrivé , je m’étonne qu’il ne m’ait pas fait arré-

ter à l’instant même. Allons trouver Ménédème, et
prions-le d’intercéder pour moi. Je ne me fie pas trop
à mon vieux maître.

SCÈNE 1v.

somme, cannas.
Sost. Bien certainement, mon cher mari , si vous

n’y prenez garde, vous serez cause de quelque mal-
heur pour notre fils, et je m’étonne en vérité qu’une

idée si absurde ait pu vous venir à l’esprit.

Chr. Oh! maudite femme, serez-vous toujours

cm. Est verlslmile. Syr. An tu oh peccatum hoc esse illum
’ initum putes 7

cm. Non arbitror. Syr. Nnnc allud aposta: mattes 0mnes
intis

in peccato adjutrices , auxillo in palerna injuria
Soient ess ; id non lit. au. Verum dicis. Quid manch-

clam , Syre? sesSyr. Suspicionem tatane ex illis quære; rem profer palans.
Si non est vcrum , ad miserlcordlam umbos adduoes cite;

sut
Sclbls,quus sis. cm. Recte suades , faciam. Syr. Sol recta

hoc mihi
in mentem venit : namque adolescens quom in minima spa

silos erlt,
Tain incillime patrls paoem in leges conflcletsuas. mon
Etenim haud sclo , aune uxorem ducat; se Syro nil gratin.
Quid hoc autem ?Senex exit foras; ego rugie. Adhuc quad

factum’ st,

Hiror, non jussiase illico abripl me. Ad Menedemum hinc
pergam.

Eum mihl precatorem para; seul nostro nil Moi babeo.

SCENA QUARTA.

SOSHATA, CHREMFS.

Sas. Proiecto , nlsl cavas , tu homo, aliquld gnato conflues

mali : ut.ldque adeo mlror, quomodo
Tarn inceptum quidquam tibi in mentem vairs, mi vlr, p

tuent.



                                                                     

(BEAUTONTIMOBUMENOS, 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 faites-vous la guerre avec tantd’as-
surance , insensée que vous êtes?

Sost. Je ne saurais le dire.
CM. 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 que je garde
le silence dans une si grave affaire!

CM. 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?
Sort. Oui, vous le verrez.
aux Eh bien, dites-le-lui.
Sort. 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?

Sou. Serait’ce parce que nous avons retrouvé
notre fille?

Chr. Non; mais par une raison bien plus con-
vaincante. il vous sera facile de prouver, par la con-
formité de son caractère et du vôtre , que vous êtes
sa mère; il vous ressemble d’une manière frappan-
te; il n’a pas un défaut que vous n’ayez aussi; enfin
il n’y a que vous qui ayez pu donner le jour à un tel
fils. Mais le voici. Quel air grave! A le voir, on le
prendrait pôur quelque chose.

Chr. 0h , pergin’, mulier esse? Ullamne unquam ego rem
in vite mes

Volui, quin tu in sa re mi advorsstrlx tuerie, Sostrnta?
At si rogitem jam, quid est, quod peccem , aut qusmohrem

id faciam , nescias. totoln qua re nunc tam oontidenter ratas, stulta? Sas. Ego
nescio.

Chr. immo sels potins. quem quidem redeat ad integrum
hæc eadem oratio.

Sas. Oh, lnlquus es, qui me taoere de re tanin postules.
chr. Non postule; jam ioquere; nihilo minus ego hoc fa-

clam tamen. .Sas. Pactes? chr. Verum. Sas. Non vides, quantum malt

ex es re excites? iOibSubditum se suspicatur. CM. Subdltum ain’tu? Sos.Certe
sic erlt.

Chr. Confitere. Soc. Au , obsecro te, istuc nostris lnimicis
slet.

Egone confiteor, meum non esse fiilum , qui sit meus ?
CM. Quid ? Metuls, ne non , quum velis, convincas esse il-

lum tuum? .Son. Quod tilla est inventa? CM. Non; sed. quo mugis en.

dendum siet , 1020Quod est consimllis morlbus .
Convlnces facile , ex te esse natum: nain tui similis est

be.
[lampait nihil vitll est relietnm . quin Id itidem sit tibl.
Tom præterea talent, nisi tu, nulle pareret tllium.
Sed ipse egreditur, quin sueras! Rem. quum videas, cen-

seas. tous

SCÈNE v.

CLlTlPHON, SOSTRATE, CHRÉMÈS.

au. Si jamais j’ai fait votre joie, ma mère, si
jamais vous avez été fière de me nommer votre fils .
I 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.
Sast. Malheureuse queje suis i Ai- je bien entendu ?

Que le ciel vous conserve après Chrémès et moi,
comme il est vrai que vous êtes notre fils! Et si
vous avez quelque affection pour moi, gardez-vous
de répéterjamais une semblable parole.

chr. Et moi je vous engage, si vous me craignez,
à vous défaire de vos habitudes.

cm. Lesquelles?
chr. Vous voulez le savoir? Je vais vous le dire.

Vous êtes un vaurien, un fainéant, un fourbe , un
dissipateur, un libertin, un mange-tout. Croyez cela,
et croyez aussi que vous êtes notre’ fils.

cm. Ce n’est pas là le langage d’un père.

Chr. Tenez, Clitiphon, fussiez-vous sorti de
mon cerveau , comme Minerve sortit, dit-on, du
cerveau de Jupiter, non, je ne souffrirai pas que
vous me déshonoriez par vos débauches.

Sort. Que les dieux nous gardent d’un tel mal-
heur!

chr. Les dieux? Je ne sais ce qu’ils feront; mais
j’y mettrai , moi, bon ordre, autant que faire se
pourra. Vous cherchez ce que vous avez , un père et
une mère, et vous ne cherchez pas ce qui vous man-
que, le moyen de plaire à votre père, et de conserver

SCENA QUINTA.

CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMES.
cm. Si unquam ullum fuit tempos, mater, quum ego Volup-

tati tibi
Fuerim , dictus illlus tous tua voluntate , ohsecro ,
Mus ut memineris , titane inopls nunc te miserescat moi;
Quod peto et volo, parentes meus ut commonstres mihl.
80a. Obsecro , ml guettai Ne istuc in animum indncas

tuum . 1030Allenum esse te. au. Sam. Soc. Mlsersm me! Hoœlnn
qumlsti , ohsecro ?

[la mihi atquc haie sis superstes. ut ex me aique ex hoc
natus es.

Et cave posthac , si me amas, unquam istuc verbum ex le
sudlam.

Chr. At ego, si me metuis , mores cave in te esse istos sen-
tiam.

ont Quos? Çhr. Si scire vis, ego dicarn z gerro, lners ,

trans , heluo . I035(tance, damnosos. Credo. et nostrum te esse credito.
au. Non sont hæc parentls dicta. Lhr. Non, si ex capilc

sis mec
Nains, item ut alunit, Minervam esse ex love. en causa

Potier, Clitipho, flagitiis tufs me infamem fieri.
Soc. Dl istuc prohibent! Chr. Doos nesclo; ego quod po-

tero, sedulo. . lotoQuæris id qued habes, parentes; quod abest, non quum ,
patrl



                                                                     

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 pre-
sence de votre mère. Mais vous n’avez pas ou honte
de faire ce que vous avez fait, vous.

au. Ah! combien je me déteste à présent! Com-
bien j’ai honte de moi-même! Jene sais par où m’y
prendre pour l’apaiser.

SCÈNE v1.

MÉNÉDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON , SOS-
TRATE.

ne». ’à part.) En vérité, Chrémès rend la vie

tr0p 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. .
Cüt. Mon père, pardonnez-moi, je vous en con-

jure.
Mén. Allons , chrêmes , faites-lui grâce. Laissez-

vous fléchir.

Chr. Moi! que je donne sciemment tous mes
biens à Bacchisi’Je n’en ferai rien.

Mén. Mais nous ne vous le permettrions pas nous.
mêmes.

Clit. Si vous tenez à ma vie, mon père, pardon-
nez-moi.

Sost. Grâce , mon cher Chrémès!

Mén. Allons, Chrémès, voyous, ne soyez pas si
inflexible.

Chr. Que voulez-vous donc? Je vois bien qu’on ne
me laissera point mener mon projet jusqu’au bout.

Mén. A la bonne heure , c’est ainsi qu’il faut faire.

Quomodo obsequare, et serves quod labore lnveneril.
Non mlhl per fallacias adduœre ante oculos... 7 Pudet
chere hac præsente verbum turpe? At le id nullo mode
Faure pudult. cm. Eheu! Quem ego nunc tolus displlceo

mlhl! luesQuem putiet! Reque quod princlplum lnveniam ad plaçan-
dum solo.

SCENA SE XTA.
nanans-ms, canneurs, cuneuo. SOSTllATA.

Men. Enlmvero Chremes ulmls graviter cruciat adolescen-
tulum.

Nlmisque lnhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliera. Op
turne

lpaos video. Chr. En en! Meoedeme. cur non arcessl Julia
Filiam, et qued dotls dlxl, lirmas? Sas. Ml vlr, te obsecro,
Ne raclas. cm. Pater, obseero mlhl ignoscas. Men. Da ve-

nlam , comme. rosiSteele uxorem. Chr. Egone men houa ut dem Bacchldl donc
solens?

Non faciam. Men. At nos non sinemus. (Jill. Si me vivum
vls, pater,

Ignosoe. Soc. Age, chremes ml. Men. Agc quæso, ne tain
obfirma te, Chreme.

CM. Quld lstlc? Vldeo non llcere , ut cœperam, hoc per-

lendere. I055

TÉBENCE.

au: Oui, mais je ne me rends qu’à la condition
qu’il fera ce quej’exige de lui.

Clit. 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 lui-même.
au. (à part.) c’est fait de moi!
Sort. Balancez-vous . Clitiphon P
Chr. Qu’il choisisse.

Men. Il en passera par où vous voudrez.
503L c’est une grave alfaire 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.

au. 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.

Sort. Je vous en donnerai une autre.
du. Non; puisqu’il faut se marier, j’ai à peu

près mon affaire.
Sort. Très-bien , mon fils.
Clit. C’est la fille d’Archonide.

Sost. Elle est fort de mon goût.
au. ll ne reste plus qu’une-chose, mon père.
Un. Laquelle?
(lit. Pardonnez, je vous prie, à Syrus tout ce

qu’il a fait pour moi.
Chr. Soit. Messieurs, au revoir, et applaudissez»

nous.

Mm. Facis. ut le decet. Chr. Ba legs hoc adeo faciam . si la
lacit.

Quod ego hune æquum censeo. cm. Pater, omnia faciam.
impers.

Chr. Uxorem ut ducas. au. Pater! CM. Nibil audio. Mu.
Ad me reclplo;

Facial. Chr. Nihlleliam audio lpsnm. cm. Pull! Soc. An
dahlias, Clitipho?

Chr. lmmo utrum vult? Men. Fade! omnia. SN- Hæc dum

inciplas, gravie sunt . "la"Dumque lgnores; ubl cognorls. lacllla. CUL Faclam , pater
Ses. Guate ml, ego pol tibl dabolllam lepldam, quem tu l’a-

cile aines ,
Filiam Phanocralœ nostrl. cm. Rulamne lllam vlrglnem ,
Cœslam , sparso 0re , adunco nase? Non possum, pater.
Chr. Bela, ut elegana est! Credo: enlmum lbi esse. 5m.

Allam (labo. monau. lmmo , quandoquldem ducenda est, egomet habeo pro
pemodum

QuaËivolo. Sas. None leude, gante. cm. Archonldl bullas
l am.

Sas. Perplacel. cm. Pater, hoc uuum restai. (Un. Quld?
Clil. Syro lanoscas vole,

Quo: mon causa leclt. Chr. Fiat : vos valete et plaudlle.
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LES ADELPHES.

PERSONNAGE DE LA Dm.

Micron, Vieillard , frère de Dé-
mon, pèreado ld’Eachlne.
Du nom rec ixiwv.

DÉIÉA, vie liard. frère de Ml-
cion, père d’Eschlne et de
Ctéaiphon. De 5mm. peu-

le.
531mm. marchand d’escla-

ves. Étymologie douteuse.
ESCHIKE, cune omme, fils

de Déni , adopte par son
oncle melon. D’ulckoç,
honte , parce qu’ ne
est vicieux.

fines, esclave d’Eschlne. Du
nom de son paya.

Créswnon. jeune homme,
fils de Déméa, frère d’ -
chine. Étymologie dou-
teuse.

ânonne, mère de Pamphile.
De aillant, sauver.

CAthlAIiA, nourrice de Pam-
phile. De xavûapoc, coupe,
par allusion a l’emploi d’une

nourrice donnant a boire a
son nourrisson.

Gain, esclave de Sostrate. Du
nom des Gètes.

Enclos, vieillard, parent de
Pain hile. Du motfiïsîoôai
con ulre; parce qu’il pren
soin de Sostrate et de sa
maison.

Damien, esclave de Mlclou.
De pût, course.

PARI oa.esclaved’Eschine.
[la ’ r- deo-1:61:13 vuiv
qulparesï; auprès e sur;
maltre.

PERSONNAGES MUETS.
CALLIDIA, esclave enlevée par

Eschine. Ainsi appelée de
sa beauié, une;

PAIPIIILE. tille. de Sostraie,
mamelue d’Eschine.
"de: pilai, aimée de tous.

5mn", esclave de Mlclon.
Étymologie douteuse.

SOMMAIRE

DES ADELPHES ,

PAR SULPITIUS APOLLINAHIS.

Déméa était père de deux jeunes gens, Eschine et Clé-
siphon. il avait fait adopter Eschiuo par Micion son frère,
et me avec lui Oiesipiion. Celui-ci s’éprend d’amour

ADELPHI.
BRAS! ATlS PERSONÆ.

M100, seau , frater bernais. pa-
ter adopuvua lugehini. [lumen
cæcum, a Mtxtmv.

DIMIA Jeux, frater Mlclonls.
pater Æschini et Cteslphonis.

’Ano 106 Miaou, a plus, quad
picotins.

suam. irno.
ÆMHHNUS. adolescena; filins

Demi-æ, sed adnptntiu a patruo
Mlclone. And r06 etc-loue,
a dedecore. quad nagitiia met
inlainls.

Sunna. servua Æseiillii. A pa-
tria. gentile nomen.

Cruzeiro. adolescrna, illlus De-
mez, inter Eschlnl. ’Anè
fi; xrfioemcmriadlo, et çui-
tôç, vira. id est mon. ---
Vel, se 1’714 amicaux çôç ,

pairimouii spleudor.
SOITIATA . mater Pamphile. A

ciblait, qued eut mon.
CANTIIAIA. nutrlx muphtis.

’Arrè r06 inventrice, a poculo;

quan nutrix puero pmberet
pointu.

GBTA. scrvus Sostratæ. Gentile
nomen, a Gens.

illam. senor; propinquaa Pam-
phllæ. ’Arrà mû fiYlÎd’etlt,

datera, quia curain SOSN’IIŒ
ejiisque lamina: babel. v

Daono, servus Mlcionla. And
ôpôpou , cum".

Panneau, soi-vus machinai. Ha-
pà ri?) broum névrose, ma-
nne et adatana domino.

PERSONÆ MUTÆ.

eau. mu . serva ab Escrime
rapts. ’Anb 1:06 Molle, prop-
ter (orme ulchriludinem.

lustraux, lia Sestraiæ, amies
malin. Quasi «aux 90.11 ,
omnibus cars.

Houx , tenus malouin.

c. SULPITii APOLLiNARis PERlOCBA

in manu menues.
Duos quum battent Demea adolaccntnlos ,
Da! Iteioui and adoptandum Machiniim ,

pour une joueuse de lyre : Eschlne , pour le dérober a la
sévérité d’un père dur et morose, détourne les soupçons

sur lui, et se fait passer pour l’amant de la musicienne; à
la lin, il l’enlève au marchand d’esclaves. Mais il a aussi
séduit une pauvre fille du pays d’Atiièues, en lui promet-
tant d’en faire sa femme. Déméa s’irrite de l’aventure , et

en l’ait de grandes plaintes : mais bientôt la vérité se de-
couvre; tachine épouse la pauvre Athénienne , etCtésiphou
la joueuse de lyre.

.-PROLOGUE.

L’auteur s’étant aperçu que la malveillance s’at-

tache à tous ses ouvrages, et que ses ennemis
cherchentà décrier la pièce que nous allons repré-
senter, vient se dénoncer lui-même. Vousjugerez si
l’on doit le louer ou le blâmer de ce qu’il a fait.

Il existe de Dipliile une comédie qui a pour titre
Synapothnescanles. Plante en a fait ses Commo-
rienles. 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 Adolphe». c’est le nom de la pièce nouvelle que
nous allons représenter. Examinez, et dites si c’est
là un larcin, ou si l’auteur n’a fait que reprendre
un passage dont Plante n’a pas voulu faire usage.

Quant aux propos de ces envieux qui l’accusent
de se faire aider par d’illustres personnages, de les

z

Sed Ctmphoncm retinet : hune. citharisiriœ
import captum , sub dure ac trisu patre ,
Frater celabat Eschinus: iamam rei
AInorlaque ln se transierebat : denique
Fidicinam lenoni eripit. Vitiaverat
idem Æschlnua civem Attlram pauperculam;
ridemque dedcrat, banc sibi uxorem tore.
Demea jurgare, graviter terre: me: amen,
Ut vcritas paiclacta est, ducit minium
Vitlaiaui, politur Ctesiplio citharistrlam.

PROLOG U8 .

Postquam Pocta sensu, scripturam suam
Ah iniquis ohservarl, et adversarlos
Baperein pejorem pariem , quum acturl aumus;
indicio de seipse erlt. Vos erliis judices ,
Laudln’ en viiio duel factum id oporieat. à
Synapothuescontes Diphlil comœdla ’st.
Eam Commorienies Piauius feelt laiiulam.
in Gril-ca adolescens est , qui lenoni erlplt
Mereiricem in prima fabula ; cum Plautus locum
Reiiquitintegrum ; ouin hic locum sumpsit sibi w
in Adelphos , verbum de verbo expressum extuilt.
Rani nos acturl sumus novom. Peruoscite,
Furtumne factum existumetla, an locum
Reprehensum , qui præteriius negligentla ’st.
Nain qued lait dicunt malevoil , homines nobiles la
Hum adjutare, assidueque una scribere,
Quod llli maledlctum vehemensesse exlsiumani ,
Bain laudem hic duclt maxuaiam , quum illis placet .
Qui vobia universis et populo placent;
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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
hommes qui ont su plaire au peuple romain et à
vous tous , qui dans la guerre , dans l’administration,
dans la vie privée, ont rendu service à chaque ci-
toyen en toute occasion, sans faste et sans orgueil.
Maintenant n’attendez pas de moi l’exposition du su-
jet. Les deux vieillards qui vont paraître les premiers
le feront connaître en partie; l’action développera le
reste. Puisse votre bienveillance soutenir le zèle de
l’auteur et l’encourager à de nouveaux essais! ’

ACTE PREMIER.
SCÈNE L

MlClON (seul).

Storaxl.... Allons , Escbine n’est pas encore ren-
tré de son souper d’hier, ni aucun des esclaves que
j’avais envoyés au-devant de lui. On a bien raison de
dire : Si vous vous absentez ou que vous tardiez trop
à revenir, mieux vaudrait qu’il vous arrivât tout ce
que dit et pense de vous une femme en colère, que
ce qu’appréhendeut des parents trop faibles. Une
femme, pour peu que vous tardiez, s’imagine que
vous êtes à boire ou à 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 liens
auxquels on attache plus de prix qu’à sa propre
existence! Cependant ce n’est pas mon fils, c’est le

Quorum open in belle, in oiio , in negoiio. no
Suc quisque tempore usu’st sine superhia.
Dehinc ne exspectetis argumentum fabula.
Salies qui primi veulent , hl pattern aperient,
ln agende pertem ostendent. Facile æqusnimitas
Poetæed scribendum lugeai industriels». u

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

IIŒO.

Stuart... non redut hac nocte a cana Eschinus,
neque servulorum qulsquam , qui advorsum ierant.
Profecto hoc vers dicunt : si absis uspiam .
Aut ubi si cesses. evenlre ea satins est ,
Quai in te uxor dlcit , et (llli! in anima cognat se
traie , quem "la que parentes propltii.
Uxor, si cesses , ont te amure cogitai , p
Aut tele smart, eut potine, atque anime obseqm ,
Et tibl bene esse soli, sibi quum sit male.
Ego, qulanon redut illlus, quin cogilo! sa
Et quibus nunc sollicitoi- rebus! Ne sui ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, au! præi’rcgent ,
A-llquld. Val! l Quemqusinne hominem in ammum instituera,

un
cd llt caries , ipse si sibi ?

cage hic non onyx, sed ex traire. ls adeo se

TÉBENCE.

fils de mon frère, d’un frère qui m’est entièrement
opposé de goûts et d’humeur, et cela des notre -
fance. Moi , j’ai préféré la vie douccetpaisible 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 four-ne,
je lui en passe; je ne crois pas nécessaire d’user à
tout propos de mon autorité. Bref, toutes 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 sen-
timents que par la crainte. Mon frère et moi ne
sommes pas lin-dessus du même avis; ce système lui
déplaît. Il vient souvent me corner aux oreilles :
- Que faites-vous . Micion 9 Vous nous perdez cet en-
fant. Comment! il boit, il a des maîtresses! Et vous
fournissez à de pareillœ dépenses! Vous le gâtez
pour sa toilette; vous êtes trop déraisonnable. -
C’est lui qui est tr0p 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 5p
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’on a 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 adolescentla.
Ego banc clemeuiem vitam urbanam . aique otlum
Secutus sum , et qued fortunatum tstl putain ,
Uxorem nunquam habui. ille contre hæc omnia z
liurl agere vltam , semper parce ac duriter si
Se habere. Uxorem duxit: cati tilii
Duo; inde ego hune majorem adoptavi mlhl ,
Eduxi a panulo; hebul , amavl pro mon.
ln eo me oblecto; solum id est carnm mihl.
ille ut item contra me habeat, tacle sedulo : se
Do, prætcrmitto ; non occase habeo omnia
Pro mec Jure sacre. Pmtresno Il" clancuium
Paires mm factum, quas [en adolescentla .
Ba ne me celai. consueiecl filium.
Nom qui moulin , eut failere insuerlt pan-an , sa
Aui nudeblt , tante magls audeblt cæteros.
Pudore et llberalliete liberoo
Retinere satins esse credo, quem metu.
Hæc fratrl mecum non conveniunt neque placent
Venlt ad me sæpe, damans : a Quid agis. lido? ou
Cur perdis adolescentem nabis 7 Cur mat?
Cur peut? Cur tu his rebras sumptum suggerls ?
Vestitu nimlo indulges ; nimlum inepius es. u
Nimium ipse est doms præier æquumque et bonum :
Et errat longe, Inca quidem sententia, Q
Qul imperium credat gravius esse , outsiahillul,
Vi qued lit, quum illud. quad emicitia adjungltur.
Mes sic a! ratio, et sic milouin lnduco meum :
Halo coactus qui suum oiticium tuoit.
Dom id rescitum iri rredit, lanilsper cavet; 79
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bienfaits remplit ses devoirs de bon cœur; il s’étodie
à vous plaire; devant vous ou seul, il sera toujours le
mémo. 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 reconnaître qu’il est incapable d’éle-

ver des enfants. - Mais n’est-ce pas notre homme
que j’aperçois? Oui vraiment, c’est lui. il a l’air

bien soucieux , je ne sais pourquoi. Il va gronder sans
doute, connue à son ordinaire.

SCÈNE 11. .-

DÉMÈA, 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?
Dé. Quoi! vous qui vous êtes chargé de notre Es-

chine, vous me demandez pourquoij’ai l’air soucieux?
Mi. (à part.) Ne l’avais-je pas dit? (haut) Qu’a-t-

il donc fait?
Dé. Ce qu’il a fait? un drôle qui n’a honte de

rien , qui ne craint personne, qui se croit tao-dessus
de toutes les lois. Je ne parle pas du passé; mais il
vient encore de noosen 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.
il n’est bruit que de cela dans la ville. S’il lui faut
un exemple, n’a-t-il pas celui de son frère , qui est
tout entier à ses affaires , qui vit à la campagne avec
économie et sobriété? Qu’on me cite de celui-là un

si sperat fore clam , rursum ad ingenlom redit.
ille, quem beneilcio adjungas, ex animo tuoit;
Studet par referre; præsens absensque idem erlt.
floc patrium est, patios consoeiacere illium,
Sue sponte recie Iacere , quum alieno matu. 7b
Bac pater ac dominos tutorat. lice qui acquit,
Faieatur nescire imperare liberis.
Sed estoc hic ipso: , de quo agebam? Etcerte la est.
Nescio quid tristem vidéo. Credo jam, ut soiet ,

iurgabit. seSCENA SECUNDA.

DEMEA, IlCiO.
Mi. Salvum le advenirc. Demea,
Gaudemus. De. Ehem! opportune z te lpsnm quæriio.
Mi. Quid tristis es? De. Rogas me, ubl nabis Æschlnus
Siet . quid tristis ego sim? Mi. Dixln’ hoc fore?
Quld tecit ? De. Quid ille feœrit? Quem neque podet es
Quidquam, nec metoit quemquam , nec legem point
Tenere se ullam. Nain illa, quæ antehac tacts sont ,
0mitto; mode quid désignavit? Mi. Quidnam id est?
De. Porcs eiiregit. atque in indes inuit
Mienne; lpsnm domlnum aique 0mnem iamlllam oc
Mulcavit osque ad mortem; eripuit mulierem ,
Quem amabat. Clamant 0mnes , indigniaslme
Factom esse. floc advenlenti quoi mihi , lido,
Dlxere! ln ore’st omni populo. Denique
Slconferendum exempium est, non tratrem vide! 95

trait semblable. Et ce que je dis d’Eschine, mon
frère, c’est a vous que je l’adresse. C’est vous qui
le laissez se débaucher.

Mi. Je ne sache rien de plus injuste qu’un homme
pans expérience, qui ne trouve bien que ce qu’il
ait.

Dé. Que voulez-vous dire?
Mi. Que vous jugez mal de tout ceci, mon frère!

Ce n’est pas un si grand crime à unjeune homme ,
croyez-le bien , que d’avoir des maîtresses, de boire ,
d’enfoncer des portes. Si nous n’en avons pas fait
autant vous et moi , c’est que nos moyens ne nous
le permettaient pas. Et aujourd’hui vous voulez vous
faire un mérite d’avoir été sage malgré vous. Ce

n’est pas juste; car si nous avions eu de quoi, nous
aurions fait comme les autres. Et si vous étiez un
homme raisonnable, vous laisseriez le votre s’amu-
ser tandis qu’il est jeune, plutôt que de le réduire
à désirer le moment où il vous aura porté 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
grand crime à un jeune homme de faire ce qu’il a
ait?

Mi. Ah! écoutez-moi, afin de ne plus me rompre
la tête à ce propos. Vous m’avez donné votre fils;
il est devenu le mien par adoption. S’il fait des sot.
tises, mon frère , tant pis pour moi; c’est moi qui en
porterai la peine. il fait bonne chère P il boit? Il se
parfume? c’est à mes frais. il a des maîtresses? Je
lui donnerai de l’argent, tant que je le pourrai; et
quand je ne le pourrai plus, peut-être le mettront.
elles à la porte. lia enfbncé une porte? on la fera
rétablir. Déchiré des habits? on les raccommodera.
J’ai , grâce aux dieux, de quoi suffire à ces dépéri-
ses, et jusqu’à présent elles ne m’ont pas gêné.

Pour enfinir, laissez-moi tranquille, ou prenons tel

au operam «lare , rorl esse parcom ac sobriom ’I
Nullum hujus factum sinité. En quum llli , illeic ,
Dico , tibl dico. Tu illum corrompt sinis.
Mi. flamine imperito nunquam quidqunm injustiu’ ,
Qul, nisi quod ipse fouit, nil rectum putat. 100
De. Quonum istuc ? Mi. Qola tu , Bernes , hæc male judi-

ces.
Non est ilagitium, mihl crede, adolescentulom
Scortari , neque potare , non est; neque fores
flirtagere. une si neque ego, neque tu fecimus .
Non sivlt egestas nous nos. To nunc tibl 105
Id land! duco, quad tum fadait inopla.
injurium ’st :nam si easet, onde lierai,
Femmes. Et illum tu tuum , si esses homo ,
Sinera nunc lacera, dum par ætatem "est;
Potins quam , ubi te exspectatum ejecisset foras . Il!)
Allenlorc ciste post [acore lumen.
De. Pro Jupiter! tu homo adlgis me ad lnsanlam.
Non est flagltium, moere hæcadolescentulum? Mi. Ah!
Ausculia, ne me obtundas de hac re stepios.
Tuum illium dedisil adoptandum mihi z lia
la mais est inclus. Si quid peccat , Demea ,
Mihi peccat; ego llli maxumam pariera teram.
Obsonat 7 Potat ? Oiet onguents? De mon.
Amat? Dahitur a me argentum , dom erlt oommodum z ,
Ubi non erlt. iodasse excludetur foras. un
Force etiregit? Restituentor. Dlscidit
Vestem? Resarcietur. Est. dis gratta,
Et onde hæc tient. et adhuc non molesta sont.
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arbitre que vous voudrez, et je vous ferai voir que
c’est vous qui avez tort.

Dé. Mon Dieu! apprenez donc àétre père de ceux
qui le sont réellement.

Mi. Si la nature vous a fait son père, moi, je le
suis par l’éducation.

Dé. Par l’éducation? vous?

Mi. Ah! si vous continuez, je m’en vais.
Dé. Voilà comme vous êtes!
Mi. Mais aussi pourquoi me répéter cent fois la

même chose?
Dé. C’est quecet 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
Dé. Comment donc! Puisque cela vous plait,

qu’il dissipe, qu’il jette l’argent parla fenêtre, qu’il

se perde! cela ne me regarde point. Si je vous en
parle jamais...

Mi. Voilà que vous recommencez, mon frère.
Dé. Croyez-vous donc.... Moi, vous redemander

celui queje vous ai donné? Mais tout cela me fâche:
je ne suis pas un étranger pour lui. Si je m’oppose...
Bah! en voilà assez. Vous voulez que je ne m’oc-
cupe que du mien? D’accord. Et je rends grâces aux
dieux de ce qu’il est tel que je le désire. Quant au
vôtre, il sentira lui-même par la suite...... Je n’en
veux pas dire davantage.

SCÈNE 111.

MlCION (seul.)

Si tout n’est pas vrai dans ce qu’il dit , tout n’est

pas faux , et cela ne laisse pas que de me chagriner

Postremo eut desine, sut cedo quemvis arbitrum:
Te plura in hac ra peccare ostendam. De. liei mihi!
Pater esse dises ab illis . qui vei-e sciunt.
Mi. Nature tu llli pater es , consiliis ego.
De. Tun’consulis quidqunm? Mi. Ah , si pet-gis , sbiero.
De. Siccine agis? Mi. An ego toues de eadem ra audiam ?
De. Cura: est mihi. Mi. Et mihi cura: est. Verum, De-

mea , taoCuremus œquam uterque pat-lem; tu alterum ,
Ego item alterum. Nain curare ambes , pro nm
neposcere illum est, quem dedisti. De. Ah, Mlcioi
Mi. sont sic videtur. De. Quid islic 7 Tibi si istuc placet ,
Proiundat, perdst , pereat! nihil ad me minet. me
lem si verbum ullum posthite... Mi. nunum, Desnos,
insecte. De. An non credis? Repeton’. quem dedi ?
nègre ’st. Allenus non sum. Si obsto... Hem! Desino.
Unum vis curem; euro. Et es dis gratin,
Quum lia, ut voie , est. Iste tuas ipse sentiet
Posterius... Noio in illum gravius dicere.

SCENA TERTIA.

HICIO.

Mi. Nec nil, neque omnia hæc surit, que: dicit; tamen
Non nil molesta hæc sont mihi; sed ostendere,
le 83m poil, iill noiui. Nom lia ’st homo z
Quum place, ulvenor sedulo , et deterreo.
l’amen vix humaine patitur z verum si augeam,

in
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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-ii bien de la peine à s’huma.
niser. Si je l’excitais, ou si je me prêtais le moins du
monde à sa mauvaise humeur, je serais aussi (ou
que lui. Pourtant Eschine a bien quelques torts en-
vers nous dans tout ceci. Est-i1 une courtisane qu’il
n’ait pas aimée. qui n’ait pas eu de son argent?
Dernièrement enfin, dégoûté sans doute de toutes ces
femmes , il me dit qu’il voulait se marier. J’ espérais

que le jeune homme avait jeté son feu; je m’en
applaudissais. Et voilà que de plus belle..... Mais
je veux savoir au justece qu’il en est , etjoindre mon
drôle, si je le trouve sur la place.

ACTE DEUXIÈME.
SCÈNE I.

SANNION, ESCHiNE, PARMÉNON, CALLlDiE.
( Ces deus: derniers personnages’sont muets.)

Sa. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un
malheureux, d’un innocent; protégez sa faiblesse.

Esch. (à Callldie.) Vous pouvez maintenant reso
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 contre moi,
je la .....

lisoit. Tout maraud qu’il est, il ne s’exposera
pas d’aujourd’hui à se faire rosser une seconde
fois.

Sa. Écoutez, Eschine; afin que vous ne veniez
pas prétexter plus tard votre ignorance, je suis mar-
chand d’esclaves.

Euh. Je le sais.

Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
insaniam profectc cum illo; elsi bobinas
Non nuiiam in hac re nobis tuoit injuriam.
Quam hic non umavit merciricem ? Aul cui non dum
Aliquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebnl), dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam,
Gaudebam. Eocc aulem de integro. Nisi, quidquld si.
Voio sen-e, atque bomin oonvenire, si apud iorum ut. [se

ACTUS SECUNDUS.

SCEN A PRIMA.

SANMO, MENUS. - PARMElîo, PSALTRIA. m-
um: nous.

Sa. obsecro, populares! Perte misera aique innocent! auxi-
lium;

Subvenlle inopi. Æs. Oliose nunc jam ilion hic consiste.
Quid respectas? Nil pericil ’st :nunqusm. dum ego Idem.

hic te tanget.
Sa. Ego islam invius omnibus...
Æs. Quamquam est scelestus, non oommittet hodle unquam

iterum ut vapulet. les!Sa. Eschine, sudi; ne te iguarum fuisse dicos Inconnu mo-
rum .-
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Sa. Mais marchand de bonne foi, s’il en fut ja-

mais. Vous aurez beau dire après, pour vous excuser,
que vous êtes fâché de l’aventure; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Il fait 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.

Euh. (à Parménon.) Va devant, va vite , et ou-
vre la porte.

Sa. C’est comme si vous chantiez.
Euh. (à Callidie.) Entrez maintenant.
Sa. Je ne le souffrirai pas, vous dis-je.
Euh. Viens ici, Parménon; tu t’éloignes trop de

ce drôle. Mets-toi là , près de lui. Bien , c’est cela.
Maintenant, que les yeux ne quittent plus les miens;
et , au premier signe que je ferai, applique-lui ton
poing sur la figure.

Sa. Ah! je voudrais bien voir cela. (Parménon
kflappeà .

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!
Euh. (à Parménon.) Je ne t’avais pas fait signe;

mieux vaut pourtant pécher de cette façon que
d’une autre. Va-t’en maintenant. (Parménon em-
mène l’esclave.)

Sa. Qu’est-ce que cela signifie? Êtes-vous donc

roi ici, Eschine?
Euh. Si je l’étais, je te ferais arranger comme

tu le mérites.
Sa. Qu’avez-vous donc à démêler avec moi?

Euh. Rien.
Sa. Me connaissez-vous seulement?
Euh. Je n’en ai guère envie.

Leno ego snm. Je. Solo. Sa. At ita, ut usquam fuit fide
quisquam opiums.

Tu quod le postcrins purges, banc injuriam mlhl none
Factam esse, hujus non faciam. Grade hoc, ego meum jus

verseau";
Neque tu verbts solves unquam, quod mi remsleieœris. les
Novi ego vestra hæc : a: Noilem factum; jusjurandum da-

bitur, le esse
indignum indignis; s indignia quum egomet sim aoceptus

modis.
Æs. Abi pre: attende, ac fores aperi. Sa. enteront hoc nil

facies.
Æs. l intro nunc jam. 8a. At enim non sinam. Je. Accede

illuc. Parmeno :
Nimium isloc mon. Hic propter hune adsiste. Rem, sic

volo. 170Cave nunc jam oculos a mais coulis quoquam demoveas
tuos.

le mon sit, si innuero, quin pognas continuo in mais hæ-
real.

Sa. istuc voie ergo lpsnm experirl. Æs. Hem , serve. Omltte
mullerem.

Sa. 0 miserum fadons! Æs. Gantnahit, nisi caves. Sa. [lei
miseriam!

Æs. Non innueram; vcrum in istam partem potins peccato
nelumen.

l nunc jam. Sa. Quld hoc relut? negnumne, Eschine, hic
tu possides?

Sa. Ai-je jamais rien touché de cequi vous ap-
partient?

Euh. Situ 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.
Euh. Tu ferais bien mieux de ne pas tant criail-

ler devant notre porte; car si tu continues à m’im-
patiter, je te fais emporter au logis, et l’on t’y
éreintera à coups d’étrivières.

Sa. Les étrivières à un homme libre?
Euh. Oui , les étrivières.
Sa. Quelle infamie! et l’on viendra dire qu’ici la

loi est égale pour tous!
Euh. Si tu as assez fait l’enragé, faquin , écoute-

moi un peu , je te prie.
Sa. Quel est donc i’enragé de nous deux?
Euh. Laissons cela , et venons au fait.
Sa. Au fait? Mais à quel fait?
Euh. Veux-tu que je te parle dans ton intérêt?
Sa. Volontiers, pourvu que vous soyez un peu

raisonnable.
Euh. Ah ! ah! un marchand d’esclaves qui veut

que je sois raisonnable avec lui!
Sa. Marchand d’esclaves, c’est vrai , je le suis; je

suis la ruine des jeunes gens, un voleur, un fléau
public; mais enfin je ne vous ai fait aucun tort.

Euh. Vraiment il ne manquerait plus que
cela.

Sa. Revenons, de grâce, à ce que vous vouliez dire,
Eschine.

Euh. Cette femme , tu l’as achetée vingt mines;
et puisse-t-il t’en arriver malheur! Eh bien! on

te rendra ton argent. -Sa. Mais si je ne veux pas vous la vendre, moi,
m’y forcerezovous?

Euh. Non certainement.
Sa. c’est que j’en avais peur.

Æs. Si possiderem , ornatus esses ex luis virtuiibus.
Sa. Quid tibl rei mecum ’st? Æs. Nil. Sa. Quid? Nostin’ qui

sim? Æa. Non desidero.
Sa. Tetlgin’ tul quidqunm? Æa. Si attigisses, ferres infor-

tunium.
Sa. Qui tibl meam mugis llcet habere, pro qua ego argen-

tum dedi? lacResponde. Je. Ante aides non terrisse erlt melius hic convi-
clam.

Nain si molestes perçus esse , jam intro abrlplere; aique lbi
Usque ad neoem operiere loris. Sa. Loris liber? Æ: . Sic erit.
Sa. 0 hominem impurumi hicclne llbertatem aiunt saquera

esse omnibus?
Æs. Si sans jam debacchatus , leno, es, audi, si vis, nunc

186jam.
Sa. Egon’ debacchatus sum autem , au tu in me? Æa. Mille

tata , aique ad rem redi.
Sa. Quem rem? Quo redenm? Æs. Jamne me vis diacre id

quod ad te atticet?
Sa. Cuplo, qui mode aliquid. Æs. Vah. leno iniqua me

non volt loqul.
Sa. Leno sum , iateor, pernicia communia adolescentium .
Perjurus, pastis; iamen tlbl a me nulia ’st orle injuria. 190
Æs. Nain hercle etiam hoc restai. Sa. llluc quæso radi, quo

cœpisti, Eschine.
Æs. Minis viginti tu illam emisti ; qua res tibi vortat maie!
Argenti tantum dabitur. Sa. Quid? si ego tibiillam nolo ven-.

dore,
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lisoit. 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 ta 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. ilaura ses témoins tout
prêts à venir aflirmer quej’ai vendu ; d’argent, on vous

en souhaite. a Tantôt,- revenez demain. n Je veux
bien encore en passer par là, pourvu qu’il paye; et
pourtant c’est révoltant! Mais je fais une réflexion
qui est juste : dans notre métier, il faut se résoudre
à souffrir toutes les avanies des jeunes gens , sans
souffler. - Mais personne ne me payera, et tous
les calculs que je mis là sont des calculs en l’air.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNlON.

Syr. (à Eschine.) li suffit; je lui parlerai moi-
méme, je m’en charge. il s’estimera bien heureux

Cages me? Æe. Minime. Sa. flanque id metui. Æa. Neque

vendundam censeo , meQuin lihera ’st : nain ego iiberali illam assero causa menu.
lune vide. ulrum vis, argentant acclpere, au causant me-

dilari tuum.
Delibera hoc, dum ego redeo. leno!

SCENA SECUNDA.

5m10.
Sa. Proh supreme Jupiter!

Minime mlror, qui insanire occipiuni ex injuria.
Douro me erlpuit, verberavit, me invite abdurit meam,
Homini misero plus quingentos colophon inireglt mihi. 200
0b maleiacia hæc tantidem emplam postulat sibi tradier.
Verum enim quando bene prometuit, fiat : suum jus pos-

tulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc

hulolor :
Ubi me dixero dure tenu. testes laciet illco,
Vendidiue me; de argente somnium. u uox , crac redi. n soc
id quoque poeeum (erre. si mode reddat; quamquam in-

jurlum ’st.

Verum cogito id quod res est. quando cum eumdem occa-

m IAcclgîunda et mussiianda injuria adolescenilum ’st.
Sed me debit : frustra hua egomet mecum rationea pute.

SCENA TERTIA.

5m03. SANNIO.
Syr. Tees, egomet conveniam lpsnm : cupide acclpiat taro,

aique etiam no

TÉRENCE.

de recevoir son argent, et je veux qu’il vous dise
merci. - Eh bien! qu’est-ce que j’apprends là ,
Sannion? Qu’il y a eu je ne sais quel débat entre
toi et mon maître?

Sa. Je n’aijamais vu débat où la partie fût moins
égale. Nous n’en pouvons plus tous les deux , lui
d’avoir battu , moi d’avoir été assommé.

Syr. c’est ta faute.
Sa. Que devais-je faire?
Syr. Avoir plus de complaisance pour un jeune

homme.
Sa. Pouvais-je mieux faire que de lui tendre la

joue, comme je l’ai fait, tant qu’il l’a voulu?

Syr. Tiens , je vais te dire une grande vérité. On
gagne quelquefois beaucoup à savoir perdre à
propos.

Sa. 0h! oh!
Syr. Tu as craint qu’en te relâchant un peu de

tes droits pour faire plaisir à mon jeune maître,
cela ne te fût pas rendu avec usure, imbécile que
tu es.

Sa. Je n’achète pas l’espérance argent comp-

tant.
Syr. Tu ne feras jamais fortune. Va , tu ne sais

pas amorcer ton monde , Sannion.
Sa. Cela vaudrait mieux, je crois; mais je n’y

entends pas finesse, et j’ai toujours préféré accro-

cher tout de suite , vaille que vaille , ce que je pou-
vais.

Syr. A d’autres; je te connais bien. Gommesi
vingt mines étaient quelque chose pour toi, quand
il s’agit de l’obliger! D’ailleurs on dit quetu pars
pour l’île de Chypre.

Sa. Ah! -
Syr. Que tu as acheté forœ marchandises pour

Bene dicai secum esse actum. Quid istuc, Saoule, est, qued
te audio

Nucio quid concertasse cum haro? Sa. Nunquam vidi ini-
quine

Certation comparatam, quem hæc qua hodie inter nos
fuit :

Ego vapulando, llle verberando , neque ambo deiessi somas.
Syr. Tua culpa. Sa. Quid innerem? Syr. Adolescenti morem

gestum oportuit. 215Sa. Qui potui menus. qui hodie usque os præbui? Syr. Agi: ,
scia quid loquer?

Pecuniam in loco negligere. numerum interdum ’st lucrunL
Sa. Hui.

sur. Ietuisti, si nunc de tuo jure connaisses paululum.
atque

Adolescenti «au morigeratus, bominum homo siultisaime.
Ne non tibi istuc iœneraret. Sa. Ego spem pretio non

emo. neSyr. Nunquam rein facies: abl, une]. inescare hommes .
Sannio.

Sa. Credo istuc menus esse; vcrum ego nunquam adeo ne
tutus fui.

Quin quidquld passera , malien enterre poilus in præseniia.
Syr. Age, navi tuum enimum: aussi leur unquam tibi sial

viginti mime,
Dam huic obeequare : prælerea autem le aiunt proficisci

Cyprum. Sa. Hem! auSyr. Courtine. hinc quia illuc veheree, nuits; neveu con-

ductnm , hoc scie. ’Animal tibipendet. Ubi "une, spero, raillerie lament, hoc aga
Sa. musquam pedem. Perii, hercle! me llli me hoc incept-

runt. Syr. Met.
injecl scrupulum homini. Sa. O scelera! illud vide,

a
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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 noua terminerons à ton retour.

Sa. Si je songe a partir... (à part.) c’est fait de
moi , en vérité. [la ont compté là-dessus lorsqu’ils
se sont ainsi avancés.

Syr. (à part.) Il a peut. Je lui ai mis la puce a
l’oreille.

Sa. (a pari.) Oh! les traîtres! 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 la
cette affaire, adieu mes gens. Quand je reviendrai,
serviteur; on sera tout refroidi. a Ah! vous voilai
c’est maintenant que vous venez? Pourquoi cette
indifférence? Où étiez-vous? a 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’Esehine? Vouloir m’enlever de force mon es-
clave?

Syr. (à part.) Il faiblit. (Haut) Je n’ai plus
qu’une seule chose a 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

i1.
Sa. Faut-il être malheureux! Je risque mainte-

nant de perdre encore le capital. Hélas! n’ai-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; quoiqu’il

Ut in ipso articula oppreaalt. impta mnlieres 230
Complures , et item hinc alla , quia porto Cyprum.
Mai en ad mercatum venin, damnum maximum ’st.
Nunc si hac omilto, actnm agent; ubi illinc radiera,
Nihil est, reirixerlt res. n 1!ch demain venir?
Cur parus? ubi erra? n Ut sit satina perdue,
Quam sut hic nunc manere tain diu , ont [nm persequi.
Syr. Jambe enumeraati, id qued ad le rediturnm putes?
Sa. Boccine illo diguum ’st? Baeeine inclpere Eschinum?
Fer opprœslonem ut banc mi erlpere postulet?
Syr. Labeaeit. Unum hoc habeo, vide si satis placet :
Potins quem venins in periculum, Sannia,
Servants an perdu totum, dividuum face.
liner deum corradet aileunde. Sa. ne! mihi!
miam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudct nihil. 0mnes orientes iabefecit mihl;
Prælem colephis tuber est totem caput;
Etiam insuper defrudet? Nusquam abeo. Syr. Uilubet.
Numquid vis. quin abeam?Sa.lmmo hercle bac dune,

235

240

346

Syre :
mut hæc surit acta, potins quem lites sequar,
leum mihi reddatur, salien quanti empta’st , Syre.
Sclote non usumantebaeamidtiamca:
lamarem me (lices une et gratum. Syr. Sedqu
Facteur. Sed maipbonem video. talus est
De arnica. Sa. Quid? quad je oro. Syr. Panilsper moue.

260

en sait de ce qui s’est passé, plutôt que d’avoir un
procès, je ne demande que’ de recouvrer au moins
ce que j’ai déboursé pour l’acheter. Je sais que tu
n’as pas en jusqu’ici de preuves de mon amitié;
mais tu verras que je ne suis pas un ingrat.

Syr. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois
Ctésiphon; il est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

Sa. Et la grâce que je te demande?
Syr. Attends un moment.

SCÈNE 1v.

CTÉSlPHON , SYRUS.

Clé. Un service, de quelque part qu’il vienne,
est toujours bien reçu , s’il vient à propos. Mais on
est doublement heureux, en vérité, lorsqu’on en est
redevable à celui de qui on avait droit de l’attendre.
0 mon frère, mon frère l à quoibon faire ton éloge?
Je le sais trop bien, je ne trouverai jamais d’ex-
pression si louangeuse qui ne 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!
cm. Ha, Syrus! où est Eschine?
Syr. La , au logis, qui vous attend.
Cte’s. Ah!

Syr. Qu’avez-vous?
Ctéa. Ce que j’ai? c’est à lui, Syrus, que je dois

la vie; le brave garçon , qui n’a reculé devant aucun
sacrifice pour me servir! injures , médisances , il a
tout pris sur lui,tont, jusqu’à mon amour et ma
faute. Peut-on faire plus P Mais qu’y a-t-il P On a oa-
vert la porte.

Syr. Restez, restez; c’est lui qui sort.

SCENA QUABTA.

CTESIPIIO , SYRUS.

Cl. Abs quivis homine , quum est opus , beniiicium acclpere

gaudeas; sesVenin enim vero id demum jnvet, si quem æquum ’st ia-
cere, is bene hait.

0 (rater, frater! quid ego nunc le laudem 1 Salis certo scia z
Nunquam lia magnifies quidquam dicam, id virtus quin

sapent tue.
itaqne Imam banc rem me habere præter alias prædpnam

arbitror,
Fratrem homini nemini esse primarum artinm magie prin-

cipem. acoSyr. 0 Ctesiplio! Ct. 0 Syre! Minus oblat? Syr. El-
lum. teexspectat demi. Ct. Hem!

Syr. Quid est? Ct. Quid ait? lllius open, Syre, nunc vivo.
festivum caputl

Qui omnia sibi pas! putavit esse pru mec commodo.
Haledlcta, l’amam , meum morem, si miam in se trans-

iulit.
Nil pote supra. Sed quisnam? Paris empan? Syr. liane.

made : ipse exit foras. ses
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ESCHINE, SANNiON , C’i’ÉSlPHON, SYRUS.

Esch. Où est-il ce coquin?
Sa. (a 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’en est pas question , ma foi. O mon cher
Eschine, mon véritable frère! je n’ose vous louer
en face plus longtemps, pour ne pas vous faire
croire que j’agis par flatterie plutôt que par un sen-
timent de reconnaissance.

Esch. Allons donc , quelle sottise! (bmme si
nous ne nous connaissions que d’aujourd’hui, Cté-
siphonl 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 nonla honte. Com-
ment! pour une pareille misère , être sur le point
de quitter ..... . Fi donc! Grâce aux dieux, j’espère
que cela n’arrivera jamais.

Cte’s. J’ai eu tort.

Esch. (a Syrus.) Eh bien, à quoi Sannion s’est.
il enfin résolu?

Syr. il s’est apprivoisé.

Esch. Je vaisjusqu’à la place, pour en finir avec
lui; vous, Ctésiphon , entrez auprès d’elle.

Sa. (bas àSyras.) Syrus, presse-1e.
Syr. (a Eschine.) Dépéchons, car il a hâte de

partir pour Chypre.
Sa. Moi? point du tout; j’attendrai ici tant qu’on

voudra.

SCENA QUINTA.

ESCRIJNUS, SANNIO, CTBSIPHO, SYRUS.

Æs. Ubl ille est sacrilegas? Sa. lie quærit. Hum quidnam
mon Oecldl!

Nihll vidéo. Æs. Ehem! Opportune. te lpsnm quasi-a. Quid
in, Cteslpho?

in luta est omnia res : amltte vero irlslllinm tuam.
Ct. Ego illam hercle verc omitio, qui quidem te hebeam

fratrem. 0 ml Eschine, ’0 ml germane! au , verser corsai in os te laudem am-

plius, 270Ne id asseniandi mugis, quam quo habeam grattant, tacet-e
existumes.

Æs. Age, inepte! Quasi nunc non norimus nos inter nos,
Ctesipbo.

Bec mihi dolet, nos pæne sera misse, et pæne in cum lo-
cum

médisse , ut si 0mnes mperent , tibi nil panent auxiliarier.
cr. Pudebat. Ær. Ah, stultitla ’st istuc, non pudor, tarn

0b parvulam 27stian, pinne ex patrie... Turpe dictu. Deas quæso, ut lause
prohibant.

Ct. Peccavi. Ær. Quid ait tandem nabis Smala? Syr. Jam
initia est.

Ær. Ego ad forum ibo, ut hune airsolvam; tu intro ad tl-
larn , Ctesipha.

Syr. On te payera; ne crains rien.
Sa. Mais la somme tout entière.
Syr. Tout entière; talerai seulement, et suis-

nous.
Sa. Je vous suis.
Clés. Ohé , ohé , Syrus!

Syr. Eh bien, qu’est-ce?
Cte’s. 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.

Clés. 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?

Cari. Comment cela se passera? Mais fort bien,
j’espère.

Sas. Les premières douleurs ne font que com-
mencer.

(au. Et vous vous effrayez déjà , comme si vous
n’aviez jamais vu d’accouchement, et que vous ne
fussiez jamais accouchée vous-même.

Sas. Je suis bien malheureuse! je n’ai personne
ici; nous sommes seules encore. Géta est sorti , et
je ne puis envoyer chercher la sage-femme, ni
prévenir Eschine.

Sa. Syre, lnsta. Syr. Remus :
Cyprum. Sa. Ne tain quidem;

Quamvis eUarn maneo aliosus hic. Syr. Raidelur: ne lime.
Sa. At ut omne reddat. Syr. Gaine reddet : lace made. se:

sequere hac. Sa. Sequor. sa:Cl. lieus, huis, Syre! Syr. Hem! quid si? CL Obscurs,
hercle , hominem islam imparisslmum

Quem primum absolvllate, ne, si mugis irritatus siet,
Aliqua ad pairem bac permanet , aique ego tum perpetuo po-

rlerlni.
Syr. Non flet, banc anima a z tu cum ille te tutus chicota

intérim , sa:Et lectulas jube stem! nabis, et parer! cætera.
Ego jam transacta re convortam me domum cum chemin.
Ct. lia quæso, quando bac bene successit, hilarem hune

nimomus diem.

ACT US TERTI US.

SCENA PRIMA.
SOSTRNI’A, CANTHARA.

Sas. Obsecro, mes nutrix, quid nunc flet! a. Quid liai.

namque hic propent in

rogna?
Reete ædepol spero. Soc. llado datura, men tu, occluant

primulum. unCa. Jam nunc limes, quasi muque- adi’ueris, nm
tute pepererla. s
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Con. Eschine? il sera bientôt ici; car il ne passe

jamais un jour sans venir.
Sas. Il est ma seule consolation au milieu de tous

mes chagrins.
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
aiïaire à un jeune homme si bon , si noble , si géné-
reux, d’une si riche famille.

Sas. Tu as bien raison, ma foi. Que les dieux
nous le conservent!

SCÈNE 11.

GÉTA, SOSTRATE, amans.

Gé. Non, quand tous les hommes ensemble se
concerteraient pour parer un tel coup, ils ne pour-
raient nous être ence moment d’aucun secours, à ma
maîtresse, à sa fille et à moi. Ah i malheur à nous!
Tant d’infortunes viennent nous assaillir à la fois,
sans qu’il y ait moyen de nous en tirer z violence,
misère, injustice, abandon , déshonneur! Siècle
maudit! race de scélérats, de brigands! Oie plus
perfide des hommes!

Sas. Hélas! qu’y a-t-il donc, que je vois Géta si

troublé , si haletant? A
aé. 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. Approchons un peu plus, si vous voulez,
Sostrate.

Gé. Ah! malheureux que je suis! je ne me con-

Sol. Mlseram me! nemlnem banco z solos minus. Geta autem
hic non Ides! .

Nec quem ad obstetrl mitlam, nec qui arcessat Eschi-
nuai.

Ca. Pol is quidem jam hic aderit : nain nunquam unum in-
termittit diem .

Quin semper veninl. Sas. Solos mearum est miseriarum ro-

medium. 2.95Ca. E re nain niellas ilerl haud potult, quum factum ’st,
nera,

Quando vltlum oblatum est, quad ad illum attinet poussi-
mum .

Talem . tali genere aique animo, naium en tanin iamllln.
80:. lin po! est. ut dicis : saivus noble, Deos quæso, ut

slet.

SCENA SECUNDA.

GETA, SOSTRATA, CANTEARA.

Gel. Nana illud est, qued, si omnia omne: sua courtils

conteront, 800Mque haie mulo suintent quærant , auxili nil adlerant,
Quod mlhique heræque iiiiæque herill ut : vu: misero mihi !
Tot res repente circumvallant. unde emergi non potest,
Vis , egestu. injuotltln, solitudo , infamia!
Hoccine minai! o cœtera! o generis sacrum! o hominem

impiuml 305Soc. Me miseraml Quidnam et, quod lie vldeo timidum
et promoteur Gamin?

ou. Quem neque lidos, neque jujurandum, neque illum
miserioordia

lepreuit. moqueraient, neque quad pattus iminbat prope,

nais plus, tantje suis exaspéré. 0h! si je pouvais
les rencontrer tous à cette heure, pour décharger
sur eux toute ma bile, la, dans le premier moment!
Qu’on me laisse le soin de la vengeance , et je sau-
rai en faire justice. Le vieillard d’abord , je l’étran-
glerais pour avoir donné le jour à un monstre pa-
reil. Puis Syrus l’instigateur, ah! que j’aurais de
plaisir à le mettre en pièces! Je 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.

Ses. Rappelons-le. Géta!
Gé. Hein ! Qui que vous soyez , laissez-moi.
Ses. c’est moi, Sostrate.
Gé. Où est-elle? -- Ah! c’est vous que je cher-

che , que je demande; je ne pouvais vous rencontrer
plus à propos , ma chère maîtresse.

Sas. Qu’y a-t-ii donc? d’où vient ce trouble?
ce. Hélas! hélas!
Sas. Tu es tout hors d’haleine , mon pauvre Géta;

remets-toi.
Gé. c’est fini....

Sas. Comment, fini? Quoi donc?
Gé. Fini sans ressource; nous sommes perdus.
Sas. Parle donc, de grâce, qu’y a-t-il?
ce. Désormais...
Sas. Eh bien, quoi, désormais?
66’. Eschine...

Sas. Après, Eschine?
Gé. N’est plus qu’un étranger pour nous.

Cul miseræ indigne pet vlm vltlum obtulerat. Sas. Non
intelligo

Salis. quin loquaiur. au. Prupius, obsecro. accedamns.

Sam-ais. Gel. Ah, 310Me mlsernm! vlr sum compas calmi, tu ardeo "mais.
Nihil est quad malin) , quem illam totam famillam mihl dari

obviam -Ut ego tram, banc in ses momon 0mnem. dum ægflludo
hæc est recens.

Salis ml id habeam supplioit, dum lites niaisent modo.
Senl animnm primum exstlnguerem ipsi , qui illud produxlt

socius; 315Tom autem Syrnm lmpulsorem, van! quibus illum lace
rarem modls’!

Sublimem madium miperem, et «pite pronurn in terrain
rtntuerem,

Ut cercbro dispergnt viam;
Adolescentl ipsi eriperem oculos. pomme proclpitem darem:
cætera: ruerem , agerem , raperem , tunderem et prosternie-

rem. 320Sed oesso heram hoc inan impertirl propere? Sas. nevoce-
mus. (jeta! Gel. Hem.

Quisquls a, sine me.Sor. Ego Ium Sourate. Gel. Ubl en est?
te ipsam quærilo.

Te eupecto : oppido opportune in obtniisti mi obviam ,
liera. Sou. Quid est? quid trepidul? Gel. Hem mihi! Sol.

Quid festina, mi Geta ?
Animam reclpe. Gel. Promu...

ergo ’st? on. Periimns,
Actum ’st. Soc. Loquere ergo, oit-sera te, quid ait. Gel.

Jam... Son. Quid Jeux , Gain?

Soc. Quid istuc promus
3:3

I Gel. Minus... Sas. Quid in ergo? Cet. Mienne est ab nos-
tra familias. 800. En r



                                                                     

96 rasance.Sas. Ah! c’est fait de moi! Et pourquoi?
ce il en aime une autre.
Sas. Malheureuse que je suis!
Gé. Et il.ne s’en cache pas. il l’a enlevée lui-

même en plein jour à un marchand d’esclaves.
Sas. Est-ce bien sur?
ce. Très-sûr; je l’ai vu, de mes pr0pres yeux vu,

Sostrate.
Sas. Ah! malheureuse! Que croire désormais? à

qui se fier? Eschine, notre Eschine? notre vie à
tous, notre seul appui? 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?

ce. Il ne s’agit pas de pleurer, madame. Voyons
plutôt ce que nous avons à faire en cette circono
stance. Courberons-nous la tête, ou irons-nous nous
ouvrir à quelqu’un?

Cari. 0h! oh! mon garçon, as-tu perdu la tête?
sont-ce là de ces choses qu’on divulguejamais?

ce. Ce n’est pas trop mon avis. Qu’Fschine nous
ait tourné le dos , c’est évident; la chose parle d’elle-

méme. Maintenant, si nous allons tout divulguer,
il niera, j’en suis sûr. Ce serait compromettre l’hon-
neur et le repos de votre fille. Et quand il avouerait,
on n’ira pas lui donner celle-ci , puisqu’il en aime
une autre. De toutes les manières il vaut donc
mieux se’taire.

Sas. Ah ! point du tout ; je n’en ferai rien.
Gé. Que dites-vous P

Sas. Je parlerai.
Can. Ah! ma bonne maîtresse , regardez-y à deux

fois.
Sas. Peut-il nous arriver pis que ce qui nous

Perm quare? Gel. Amare oecepit aliam. Sas. Va: misera
mihi!

Get. meque id occulta fert : ab ionone lpsus eripult palan.
Sas. Satin’ hoccertum ’st? Gel. Certum; hisce coulis ego-

met vidi, Sostrata. Sas. Ah, 330Me miseram l quid jam and»? lut cul credas ? nostrumne
Eschlnum?

Nostram omnium vitam , in quo nostræ spas encaque opes
nia

lime:l : qui sine hac jurabat se anum nunquam vlcturum
en: :

Qui se in sui gremio posltnrum puerum dioebat patrie,
"a obsecraturum, ut lices-et hune sibi uxorem ducere. 336
Cet. Bers, lacrumas mute, acpotius, quad ad banc rem

opus est porro, consule.
Paliamurne? an narremus cuiplam? Go. Au, au, mi homo!

sauna es ?
An hoc proierendum tibi videtur usquam esse? Gel. Il

quidem non placet.
Jam primum illum aueno anime a nabis esse, res ipsa in-

dicat.
Nunc si hoc pelain proierimua . ille intime ibit, cal scia. 1m
Tua lama et guets vite in dubium veuiet. Tum si maxume
Fateatur. quum met aliam, non est utile banc illi dari.
Quapropter quoque pacto tacite ’st opus. Sas. Ah , minume

880mm.
Non faciam. Gai. Quid ais? Soc. Proienm. Ca. Hem, mon

Sostrata. vide quem rem agas.
Sas. Pelote res Inca non point une, quam in quo nunc

alla ’st. sesPrlmum indotata est; tum pruines, que seconda eidos
crut,

arrive? Ma fille n’a point de dot; ce qui pouvait lui
en tenir lieu , elle l’a perdu z on ne peut plus la ma-
rier comme fille. il me reste une ressource : ’ii
nie, j’ai pour témoin l’anneau qu’il nous a laissé.

Enfin , puisque je n’ai rien à me reprocher, et qu’il
n’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.

Gé. Au finit, 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 Simuius , et nous
a toujours témoigné beaucoup d’affection.

Gé. C’est en effet le seul homme qui s’intéresse à

nous.
Sas. Dépêche; et toi, ma chère Canthare,cours

chez la sage-femme, afin qu’on ne l’attends pas
quand on aura besoin d’elle. .

SCÈNE lII.

DÉMÉA, puis SYRUS.

Dé. Je suis perdu ! On m’a dit que Ctésiphon avait
pris part à l’enlèvement avecEschine. Il ne manque
plus à mon malheur que de voir celui qui est bon à
quelque chose se laisser débaucher par l’autre. Où
le trouver à présent? On l’aura entraîné dans quel-
que mauvais lieu. c’est ce libertin qui l’aura décidé,

j’en suis sur. - Mais voila 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

Periit z pro virgine dort nuptum non poteat. lion reliquum
est .

Si infltias lbi! , tatin mecum est moulus. quem ipse ami-
sent.

Postremo quando ego mihi snm consola. a me culpam esse
hanc procui.

meque preiium, neque rem intercessisse tu: sut me indic

gnan , Geta , 360Experiar. Gel. Quid istuc? ancedo, ut menus dieu. Soc. Tu.
quantum potes ,

Abi arque [logionl cognato halas rem enarrato 0mnem or-
ne :

Nain le nostro Simulo luit summu. et nos coin" manne.
Gel. Nain hercle alias nemo respicit nos. Sas. Draper-u; tu.

men Canthnra .
Carre . obstetricem creuse; ut, quum opus au, ne in mon

nabis slet. auSCENA TERTIA.

DEHEA, sucs.

De. Dlsperii! Ciesthonem audivi illium
Una adiuisse in raptione cum ÆschIno.
id misero restai. mihi mali, si illum patent,
Qui alleu! rei est, etiam cum ad nequltiem adducere.
Ubi ego illum quæram? credo abductum in gamelan
Aliquo. Persuasit ille impurus, sat scia.
Sed anum Syrum ire video :lunc scibo Jam, ubi dei.
Atquc hercle hie de grege illo est : Il me sanscrit
Hum quærltare. nunquam dicet enroulez.
Non ostendam id me velle. Syr. 0mnem rem mode sent , au
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l’affaire d’u bout à l’autre, comme elle s’est pas-

sée. Je n’ai jamais vu homme plus joyeux.
Dé. (à part.) Ah! grands dieux! quelle extrava-

gance!
Syr. Il a complimenté son fils, et il m’a fort re-

mercié de lui avoir donné ce conseil.
Dé. (à part.) J’étoufi’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, chargez-en ce drôle.

Syr. Hé! c’est vous, Démea! je ne vous avais
pas aperçu. Eh bien , quelles nouvelles?

Dé. Quelles nouvelles? Que je ne puis trop ad mi-
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?

s r. Elle est là.
é. Comment! est-ce qu’il consentirait à la gar-

der chez lui?
Syr. Je le crois assez fou pour cela.
Dé. Est-il possible?

Quo pacto haberet, enarramus ordlne.
Nil vidi quidquam lællus. De. Proh Jupiter!
Hominis stultitiam. Syr. Collaudavit tiiiutn;
mm, qui id dedlssem consiliunr, egit gratias.
De. Disrumpor. Syr. Argentum adnumeravlt illico,
Dedit præteree in summum , dimidium mime.
Id dlstributum sans est ex sententia. De. Hem ,
Haie mandes . si quid recta curatum vells.
Syr. Ehem , Demea, haud adspeseram le z quid agitur?
De. Quid agami vostram nequeo mlrari satis 375
national. Syr. Est hercle inepte. ne dicam dole,
Atque absurda. "ses cæteros purge . Dromo;
Congrum istum maxumum in aqua sinito ludere
Paulisper : ubl ego venero, exossabitur:
Prtus note. De. amine nagltla! Syr. une quidem non pla-

cent. 360Et clama sape. Salsamenta hæc. stephanlo.
tu: macerentur pulcbre. De. Dt vostram tideml
Utrum studtone id sibi habet , an lundi putat
Pore. si perdiderlt maton ? væ misero mihi!
Videre videur jam diem illum. quum hinc aguis ses
Profuglet aliquo militatum. Syr. 0 Demea!
[stuc si sapere. non qued ante pedes medo ’st
Videre, sed etiam ille, qua futurs surit,
Prosplcere. De. Quid? istuc Jam pence vos psaltrta et ?
Syr. Ellam intus. De. Eho . on doml si habtturus? Syr.

Credo, ut est enrasance.
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Syr. Sottc boute 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 faireP’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 vigi-

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 P

Syr. Votre fils? (à part.) Je vais envoyer ma bête
aux champs. (haut.) il y a longtemps , je pense ,
qu’il est occupé à votre maison de campagne.

Dé. lis-tu bien sur 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. Oh! 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’est-il écrié, c’est

vous qui faites de pareilles infamies , Qui ne craignez
pas de déshonorer notre famille?

Dé. Ah! j’en pleure de joie.

Syr. n Ce n’est pas votre argent que vous gaspil-
lez , c’est votre honneur. u

Dé. Que les dieux le conservent! j’espère qu’il
ressemblera à ses aïeux.

Demanda. De. Hæccine lier! 7 Syr. lnepta imitas
Patrie, et facilitas prava. De. Fratris me quidem
Pudet plgetque. Syr. Nimium inter vos, Dames (ac
Non quia odes præsens dico hoc), pernimlum luterait.
Tu. quantes quantu’s, nil nlsl sapientia es;
ille somnlum : sineres vero tu illum tuum
Facere une? De. Sinerem Illum? An non se: tous menstbus
Prtus olfeclssem , quem ille quidquam cœperit?
Syr. Vlgllantlam tuum tu mihl narras 7 De. Sic si! morio,
Ut nunc est, quæso. Syr. Ut quisque suum voltasse, lia

’si. 400De. Quid? ouin vldisttn’ hodie 1 Syr. Tuumne tillant?
Ablgam hune rus. Jam dudum allquid rurl agora arbitrer.
De. Satin’ sels. lbi esse? Syr. 0h! qui agonie! produxt. De.

Optume ’st.

Metul, ne hasreret bic. Syr. Atque lratum admodum.
De. Quid autem? Syr. AdoflusJumto est [raison apud fo-

ses

895

rum
De peaitrla hac. De. Ain’ 7ere? Syr. Van. nil reticult.
Nain , ut numerabatur forte argenton , intervenu
Homo de improviso, cœplt damera : a O Eschine:
lancine anum lacera te? hæc te admittere
Indigne genere nostro? n De. 0h! lacrumo gaudio. ne
Syr. a Non tu hoc argentan perdis, sed vilain tuam. n
De. Sains ait. spore; est similis malouin suum. Syr. mu!
De. Syre, præceptorum plenus istorum ille. Syr. Phy!
Domi babuit onde disant. Da. Fit sedulo.
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sa TÉRENCE.Syr. Ho! ho!
Dé. il est tout plein de ces préceptes-là, Syrus.
Syr. Ha! ha! il est à bonne école.

j Dé. Je fais de mon mieux. Je ne lui passe rien,
je le dresse; je veux qu’il se mire dans la conduite
des autres comme dans un miroir, et que leur exem-
ple lui serve de leçon. s Futur-mi, u lui dis-je,

Syr. Fort bien.
Dé. a Évitez cela. n

Syr. Parfait. -Dé. a Ceci est bien. n
Syr. Voilà le point.
Dé. a Cela est mal. n
Syr. A merveille.
Dé. Ensuite....
Syr. Quel dommage que je n’aie pas le temps de

vous entendre! Mais j’ai trouvé des poissons comme
je les voulais; il faut que je prenne garde de les lai 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 à mes camarades les mêmes le s : « Ceci
est trop salé; voilà qui sont le brûlé; cela n’a pas
bonne mine; bon ceci, souvenez-vous-en une autre
fois. u 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 gout. Vous n’a-
vez plus rien à me dire?

Dé. Que vous retrouviez le sans commun.
Syr. Vous allez de ce pas à votre campagne?
Dé. Tout droit.

Syr. Aussi bien, que feriez-vous ici? Si vous
donnez un bon conseil, personne ne vous écoute.
(Il sort.)

Dé. Oui certes. je m’en vais, puisque celui que
je venais chercher est parti;jc ne m’occupe que de

Nil prætcrrnlito, consueiacio; denique ne
inspicere , talquai: in speculum, in viins omnium
Jubeo. aique ex alita samare esœnplum sibi :
a floc facile. n Syr. nous une. Dt. n Roc (traite. u Syr.

Callidc.
itioc taud! est. a Syr. istuc ses est. ne. a lino vltio

a ur. D
Syr. Problssums. Dt. votre autem... sur. Non hercle

otlum ’st 420None mi suscultandl; picon ex soutenue
Nactes sont r hi mlhl ne corrumpanlur. cautio ’st;
Nain id noble tain tlogilium ’sl, quem ille, o Bernes.
Non tacets vobis. qua Inde dixit; et , quad queo. .u
Conservh ad eumdem istunc procipio modum :
u Roc saison ’st. hoc adustum ’st. hoc lsutum ’st W;
illud reste : iterum sic memento i n Sedulo
Moneo, quai possum pro mes apte-tin.
Postremo. Moqueur in Nuit. in palmas. Dom.
insplcere jubeo, et moneo. quid facto usas slt.
inepte hæc esse. nos que) (acinus, sanie;
Verum quid tacles? ut tao-o il, ita mon. sans.
Numquid vis? De. bleute-i vous niellera. Cari.
Syr. Tu res hinc ibis? De. lisais. Syr. Nui quid tu lib

agas
Ubi , si thd bene præclplas, lie-o obtuperet? 635
De. Ego vero hinc abeo.quando la, quem. lins"-

neram,
les ablit : illum euro une.) , ille ad ne alunai.
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lui : celui-l’a me regarde. Puisque mon frère le veut
ainsi, l’autre, c’est son affaire. Mais’qucl est ces
homme que j’aperçois lit-bas? N’est-ce pas Région .

de notre tribu? Sij’y vois clair, c’est lui-même , ma
foi. Un vieil ami d’enfance! Bons dieux, comme
les gens de son espèce deviennent rares à présent!
C’est un homme de la vieille roche. En voilà un qui
ne troublera pas de sitôt la république. Que je 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.

SCÈNE lV.

HÉGiON, GÉTA, DEMÉA, 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 Eschine, 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 fâche, lui, un étranger! et le
père ne s’en inquiète pas. Ah! que je. voudrais qu’il
fdt la , quelque part. et qu’il pût entendre!

Ilég. S’ils ne font pas ce qu’ils doivent, ils n’au-

ront pas si bon marché de nous.
Gé. Vous êtes tout notre espoir, Hégion. 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-ie. (haut) Bonjour, 86»
gion.

Quando lia volt frater, de istoc ipse viderit.
Sed quls illic est. procul quem vldco? Estne Heglo,
Tribulis noster? si satis cerno , la hercle, van! un
Homo amicts! noble jam inde a puero. Dii boul!
Na: llliusmodi jam magna noble clvium
Penurla ’st; homo antiqun virtutc se tide.
Baud cite mali quid orlum ex hoc slt publies.

tuQuem gaudco! ubi etiam hujus generis reliquiss
Restare vldeo. Vah! vlverc etiam nunc lubct.
Opperiar hominem hic, ut salulcm et conloquar.

SCENA QUABTA.

nacre, GETA, DEMEA. PAHPBILA.

me. Pro dl lmmorlales! facinus indignum , Geta!
Quld narras? Gai. Sic est factum. Hep. Ex ltlan’fanliie
Tarn lillberale faciuus esse orlum? o Mine, 450
Pol baud paternum istuc dedisti. De. Vldelicct
De psailrtn hac audivit: id tilt nunc doiet
Alleno: pater il nihil pendit : bel mihl!
Utinam hic prope ndesset alicubt, aique audtret hæc. ’
Hep. Nisi raclent qua: lites æquum ’st . baud sic salarient. ses
Gel. in le spas ennuis. Hegio, noble site est.
Te solum habemus; tu es patronne, tu pareus-
llle tibi mortem nos commendes" senex.
Si desserts tu. perimus. "cg. Cave diserts :
risque factum, neque me satis pie pesse arbitrer.
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Hég. Ah i c’est vous queje cherchais précisément :

bonjour, Déméa.
Dé. Qu’y a-t-il?

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 voulez-vous dire?
Hég. Vous avez connu notre ami, notre contem-

porain Simulus?
Dé. Si je l’ai connu?

Hég. il a déshonoré sa fille.
Dé. Oh!

Ilég. Attendez; vous ne savez pas encore , Déméa ,
ce qu’il y a de plus grave.

Dé. Commenti 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 œqu’il avait fait, il vint de lui-même
trouver la mère, pleurant, priant, conjurant , pro-
mettant, jurant d’épouser. On lui pardonne, on se
tait, on compte sur lui. Cependant la fille se trouve
grosse; voici le dixième mois; et cet honnête homme
va nous chercher une chanteuse. pour vivre avec
elle, les dieux me pardonnent! et il abandonne
l’autre.

Dé. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites?
Hég. Les témoins sont là, la mère, la tille, la

grossesse , Géta que voici , qui pour un esclave n’est
ni un sot ni un fripon. c’est lui qui les nourrit, qui
soutient seul toute la famille. Emmenez-le, liez-le,
faites-lui dire la vérité.

Gé. Faites mieux encore, mettez-moi à la tor-
ture, Déméa, si la chose n’est pas comme on vous
le dit. Enfin il n’osera le nier; qu’on me confronte
avec lui.

De. Adibo : salure Hegionem plurimum
Jubeo. Hey. 0h. te quærebam lpsnm :saive, Dames.
De. Quid autem? Reg. Major filins tous Eschinus ,
Quem fratri adoptandum dedistl, neque boni,
Neque ilberalis faneurs ofiicium est viri. ses
De. Quld istuc est. Heg. Nostruin amicum nom Simulum,
Atque œqualem? ne. Quidni? Heg. Fliiam ejus virginem
Vitiavit. De. Hem! fleg. Marie, nondum audisti, Bernes,
Quod est gravissimum. De. An quid est etiam ampiius ’.’
"cg. Vera ampiius : nam hoc quidem lerundum aliquo mg

do ’st : neFenouil nox , amor, vinum, adolescentla:
Humanum ’st. Ubi slt inclum , ad matrem virginie
Venit ipsus ultra, iacrumans. orans, obsccrans ,
Fldem dans, jurons se illam ducturum domum.
lgnntum ’st, tacllum ’st . credilum ’st. Vlrgo ex eo 476
Compressu gravide Jacta est; mensis hic décimas est.
[lie bonus vlr nohia psaitriam , si dis placet.
Paravit, auburn vivat; illam descrit.
De. Pro cerion’ tu isiaec dicis. lleg. Mater virginis
ln media ’st, ipsa virgo, res ipse. hic Geta 480
Pruterea. ul captas servuiotum est , non malus ,
Roque bien; am lilas, soins 0mnem familiam’
Sustentai : hune abduce. vincl, muera rem.
au. imo hercle extorque, nisi ita factum ’at, nomes.
Poutremo non nepbit; coran lpsnm oedo. les
De. Pudet; nec, quid agam. neque quid huic respondeam,
Scio. Pamph. liserant me! Micros doloribus.
Juno Lucina (et opem! nerva me, obsecro! Reg. Hem!
Hammam un, que», partait? au. une. Régie. 1kg.

Hem!

Dé. Je suis tout honteux-,je ne sais que faire ni
que répondre.

Pamp. Ah! que je souffre! quelles douleurs ! J u-
non Lucine, à mon secours! Aie pitié de moi, je
t’en conjure!

Hég. Quoi, Géta , serait-ce elle qui accouche?
Gé. Sans doute , Région.
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 digne de
vous; sinon, je vous le déclare, Déméa, je la dé-
fendrai de tout mon pouvoir, elle et la mémoire de
son père. il était mon parent; nous avons été éle-
vés ensemble dès le berceau; ensemble 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, Hégîon; et le con-
seil qu’il me donneraà ce sujet, je le suivrai.

Ilég. 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 voulez passer pour gens de bien.

Dé. Revenez bientôt: on fera tout ce qu’il con-
vient de faire.

Hég. Vous vous le devez à voushméme. 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
quej’ai sur le cœur.

illinc (idem nunc vostram implorai . Demea :
Quod vos vis cogit, id voluutate inpctrei.
BEC primum ut fiant . deo: quæso. ut vobls decet.
3in aliter animas vesler est . ego, Demea ,
Summa vl defendam liane aique illum morluum.
Cognaius mi emi: une a pues-la Darwin ses
Sumus edocaii; una semper mimi: et doml
Fuimus; pauperiatem nua pertuiimus gravent.
Quapropter nitar, faciam . expcriar. denique
Animam reiinquam pollua . quant lilas deseram.
Quid mihi respondes? De. Fratrem eonveniarn , nagiez. aco
ls quod mihl de hac re dederlt consiiium , id saquer.
"l’y. Sed , Dames. hoc tu facito cum alune cogites:
Quum vos faciliime aguis, quam catis muume
Potentes. dites. foriunati , Dahlias,
Tom maxume vas æquo anlmo æqua nomen 506
Oporiet. si vos vullls porhiberi probos.
De. Rediio : tient, fieri que: æquum ’st, omnia.
Reg. Becs! le lacera. Cota, due me lntro ad Soutenu.
De. Non me indicente hæc flunt : utinam hoc slt modo
Defunctum! Vertu: ulula illuc licentia un
Proiecto evedet in aliquod magnum malum.
ibo, se aquitain trairont, ut in cum hæc evomam.

490

Cl.
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SCÈNE v.

RÉGION , sortant de chez Soslrale.

Prenez courage, Sostrate, et consolez votre fille
du mieux que vous pourrez. Je vais voir si je trouve-
rai Micion sur la place, et je lui conterai toute
l’affaire d’un bout à l’autre , comme elle s’est passée.

s’il est disposé à faire son devoir, qu’il le fasse;
sinon , qu’il le dise afin que je sache à quoi m’en
tenir.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

CTÉSIPHON , SYRU S.

Clé. Tu dis que mon père s’en est allé à la cam-

pagne?

Syr. Il y a longtemps. h
Clé. Bien vrai? dis-moi.
Syr. il est arrivé , et je suis sur qu’à cette heure

il travaille comme un perdu.
Clé. Ah! plût au 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! 4Clé. 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 sur; il me deman-
dera où je suis allé , pourquoi il ne m’a pas vu de
la journée. Que lui dirai-je?

Syr. Vous ne trouvez rien?

SCENA QUINTA.

accro.
- Bonn anima lac sis . Sosirata; et istam . qued potes,

Fac consolere : ego !ldonem, si apud forum ’st.
Conveniam, aique, ut res geste est. narrabo ordlne.
Si est. factums ut ait officiuln suum,
Paciat; sin ailler de hac re est ejua sententin,
lespondeat mi, ut , quid usant, quem primum sciam.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.

crasrrno. sans.
a. au. une! hinc ablsse rus? Syr. Jam dudum. CL Die

soda. Syr. Apnd villam ’st.
i flanc quum maxime operis ailquid lacera credo. Cl. Uti-

nam quidem ne(Quod cum saluts du: lat) tu se dei’atigarit velim ,
Ut triduo hoc perpetuo pronum e lecto nequeat sorgue.
Syr. lia tint, etiam aiquid putts est recuira. Ct. in : nain

hune dieu
Nlmis misera cupio , ut cœpi , perpetuum in initia désaxe.
a illud rus huila ammonium mais odi, nisi quia pro-

pe si. 525Quod si absout lougius ,
Prier nos oppressiuet iule , quem hua revarti poucet iteruln :

SIS

TÉRENCE.

Clé. Rien du tout.
Syr. Vous êtes un pauvre homme. N’avez-vous

personne ici? pas un client, un hôte, un ami? i
Clé. Si fait; mais ensuite?
Syr. Vous aurez eu quelque service à leur rendre.
Clé. Que je ne leur ai pas rendu? Ce n’est pas

possible.
Syr. Très-possible.
Clé. Pour la journée, oui; mais sije me ici

la nuit, quelle excuse lui donner, Syrus?
Syr. Ah! ce devrait bien être la mode d’obliger

ses amis la nuit comme le jour! Mais soyez tran-
quille : je connais son faible, et lorsqu’il est le plus
en colère, je sais le rendre doux comme un agneau.

Clé. Comment cela?
Syr. li aime à entendre faire votre éloge. Devant

lui , je fais de vous un petit dieu. J’énumère toutes
vos qualités.

Clé. Mes qualités?

Syr. Les vôtres. Et mon homme aussitôt de
pleurer de joie, comme un enfant. Mais tenez...

Clé. Hein! quoi?
Syr. Quand on parle du loup .....
Clé. C’est mon père!

Syr. En personne.
Clé. Syrus, qu’alionsmous faire?
Syr. Sauvez-vous vite à la maison , je verrai.
Clé. S’il demande après moi... bouche close, en-

tends-tu P
Syr. Avez-vous bientôt fini?

SCÈNE 11.

DÉMÉA, CTFsIPHON, 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 lilic non videbit, jam hac recurret, est scia;
RogaMt me. ubi fuerim : quem ego hodie toto non vidi die.
Quld dicam? Syr. mutina in mentem? Cl. flanquant quid-

quam. Syr. Tante nequior. 530Clins . arnicas, hospes, nemo ’st vobls? Cl. Sont: quid post-
en?

Syr. [une open ut data slt. Ct. Quæ non data ait? non
potest fieri. Syr. Polest.

Cl. lnterdiu ; sed si hic pernocm , causa quid dicam . Syrc’l
Syr. Van. quum veilem etiam noctu amicts operum mas ea-

set dari.’

Quin tu otiosua ce; ego lllius sensum pulcbre calice. ses
Quum fervll maxime. tain placidum quem aven: reddo.

Ct. Quo modo ?
Syr. Laudarier te audit libenter :

deum :
Virtutes narro. Cl. Massue? Syr. Tus. Hominl ilion lactu-

ma codant,
Quasi puera , gaudie. Hun tibi autem... Cl. Quidnam est?

Syr. Lupus in fabula.
Ct. Pater est? Syr. lpsu’st. Cl. 5m, quid latinos? S .

Fuse modo intro ; ego videro. unCl. Si quid rogabit. nunquam tu sudistin’ ? Syr. Po-
tin’ ut drainas 1

SCENA SECUNDA.

nana, craslrao. anus.
De. qugo homo 5mn mieux! primum fraisera masqua-

invcuio multum :

facto le 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. Hé bien?
Cté. Me cherche-t-ii?
Syr. Oui.
Clé. c’est fait de moi.

Syr. Soyez donc tranquille.
Dé. Malepeste! que] contretemps! je n’y com-

prends rion, 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.

de. 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 la.
Clé. 0h i 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 sur.

Syr. Soit. Je ne m’en vais pas moins le faire. dé-
guerpir.

Dé. (à part.) Mais voici ce coquin de Syrus.
Syr. (feignant de ne pas le voir.) Non , par

me 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 la? 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 voo
tre homme de bien? je n’en puis plus.

Dé. Que t’est-il arrivé?

P7816"! autem, dum illum quæro, s villa mercenarium
Vidl ; mgstis , illium esse ruri , nec quid spam scie.
CI. Syre. Syr. Quid est ? Cl. Men’ quærit? Syr. Verum. Cl.

Perii. Syr. Quin tu bono anime es. ou
De. Quid hoc, malum !inielicitatis? nequeo satis decernere:
Riel me credo hulc esse natum rei , icrundis miserils.
Primus sentio mais noslra , primas rescisco omnia.
Primus porro obnuntio; (ogre soins, si quid m. lem.
Syr. Bideo nunc : primum ait se sclre : le solus nuoit om-

nia. 550De. Nunc redeo. Si [orle frater redlerit. visa. Cl. Syre,
Obsecro . vide , ne ille hue promus se lrruat. Syr. Ensm

laces?
Ego cavebo. Ct. Nunquam hercle hodle ego istuc commit-

iam tlbl.
Nain me in cellulam allquam cumins concludam; id tutis-

simum’st.

Syr. Age . tamen ego nunc amovebo. De. Sed cocum socle-

ntum Syrum. sesSyr. Non hercle hic quidem durera ’quisqnam , si sic lit ,
test.

Sclrgoequldem voio, quoi mihi sint dominl. Quæ hæc est
mlserls i

De. Quid ille gannit? quid volt 7 Quid ais, bene vlr? Est
frater doml?

Syr. Quld. malum! mihi bene vlr narras? equldem peril.
De. Quid tibi est 7

Syr. Rognes i Ctæipho me pagaie mlserum , et istam psal-

triun sec
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Syr. Ce qui m’est arrive? Que Cuisiphon 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 un furieux, ne connaissant rien. Battre ainsi
un pauvre vieillard! N’a-t-ii 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 i’approuvez? Mais une autre fois , 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 tète.

Syr. Je ne connais pas le nom de la personne;
mais je sais l’endroit.

Dé. Eh bien, l’endroit?

Syr. Vous savez cette galerie, près du marche. en
descendant?

Dé. Oui.

Usque occidlt. De. Hem , quid narras 7 Syr. Hem! vide ut
discidit labrum!

Do. Quamobrem? Syr. Me impulsore hanc emplam esse ail.
De. Non tu cum rus hinc modo

Produxe aibas? Syr. Factum ; vcrum veni! post insnnlens.
Nil pepercit z non puduisse verberore hominem senem?
Quem ego modo puerum tantilium in manibus gestavi

mais. e65De. Laudo, Clesipho, patrissas. Abl, virum te ludlco.
Syr. landes? Næ ille continebil posthac, si saplet , manus.
De. Former. Syr. Perquam, quia miseram mullerem e t me

servulum ,
Qui reierire non audebam. vieil . hui! perforiiler.
De. Non potuit menus : idem quod ego sensu, te esse huic

rei caput. 670Sed eslne frater intus? Syr. Non est. De. Ubi illum quæv
rem , cogito.

Syr. Scio ubl slt. vcrum hodle nunquam monstrabo. De.
Hem , quid ais? Syr. lis.

De. Dlminuetur tibi quidem Jam cerebrum. Syr. At nomen
nescio

lllius hominis , sed locum novl’. ubl slt. De. Die ergo locum.
Syr. Nostin’ portlcum , apud maceiium . hac deorsum ’I De.

Quidni noverim? B75Syr. Pneumo hac recta plates rursus : ubi eo veneris,
Clivus deorsurn versus est; hac te præelpitato; postes
Est ad hanc manum sacellum; lbi exciporlum prnpter est,
lllic ubi etiam caprlfieus magna est. De. Nov]. Syr. une

pergito.
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Syr. C’est le chemin ; montez la place tout droit.

Quand vous serez en haut, vous trouverez une rue
qui descend; prenez-la. Ensuite, à 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.

5311-. c’est par là qu’il faut prendre.

Dé. Mais c’est une impasse.

Syr. Vous avec raison , ma foi. Faut-il que je sois
bétel Je me trompais. Revenons à la galerie. Voici
un chemin plus court , et qui vous obligera à moins
de détours. Vous connaissez la maison de Cratinus ,
cet homme si riche?

Dé. Oui.

Syr. Quand vous l’aurez passée, tannez à gau-
che, le long de la place. Quand vous serez au tem-
ple de Diane. prenez à droite. Avant d’arriver à la
porte de la ville, près de l’abreuvoir, il y a un petit
moulin, et vis-à-vis une boutique de menuisier. c’est
là qu’il est.

Dé. Et qu’y fait-il?

Syr. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne,

pour manger en plein air. ’
Dé. Et pour y boire à votre aise , vous autres?
Syr. Certainement.
Dé. Dépêchcns-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 dinar se gâte.
Ctésiphon de son côté ne songe qu’à ses amours.

Occupons-ncus un peu aussi de nos affaires. Al-
lons à la cuisine choisir ce qu’il y aura de plus beau
et de meilleur, et passons tout doucement la journée
en gobelettant.

De. id quidem angiportum non est pervlum. Syr. Ventre

hercle, vahl secCensen’ hominem me esse? erravi. in porticum rursum
redi :

Sane hac mulio propius ibis, et minor est erratio.
Scin’ Cratlni hujus dille cades i De. Scio. Syr. Ubl ces præ-

terieris,
Ad sinistram hac recta plates : ubi ad Diana: veneris.
lto ad dextram : priusquam ad portam venins, apud lpsnm

lacum sesEst plstrilla, et exadvcrsum iahrica: ibl est. De. Quid ibl
incit?

S r. Lectulos in sole ilignls pedibus iaclundos (ledit.
Je. Ubi poteüs vos? Syr. Bene sans. De. Sed cesse ad cum

pergcre.
Syr. i une : ego le exercebo hodie. ut dignus es, silicer-

mum.
fschlnus odiose cant; prandinm eorrumpitur; bio
Ctesipho autem in more est tolus 2 ego jam prospiclam

mihi :
Nam jam adibo, aique unum quidquld , quod quidem erlt

bellisslmum,
Carpam, et cyathos sorbilans paulatim hune producam

dian.

rassises.
SCÈNE IIl.

MlClON , HÉGION.

Mi. Je ne vois rien dans tout ceci qui mails tant
deqreconnaissance, [légion ; je ne fais que mon de-
von. 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 la premiers à se
plaindre? Parce queje 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 vousen prie, Micion,
venez avec moi chez la mère de la jeune fille , et
répétez-lui vous-même ce que vous m’avezdit, qu’Es-

chine est soupçonné à cause de son frère; que cette
chanteuse n’est pas pour lui.

Mi. Sivouslejugezà propos stque lactose soit
nécessaire , allons.

Hég. c’est bien à vous. Car vo rendrez un peu
de calme à cette jeune tille . qui se consume dans le
chagrin et les larmes , et vous remplirez un devoir.
Cependant, si vous êtes d’un autre avis que moi ,
j’irai seul lui rapporter ce que vous m’ava 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 disposes à pren-
dre tout en mauvaise part; ils croient toujours qu’on
les méprise à cause de leur pauvreté. Alice donc
vousoméme justifier Eschine; c’est le mélieur moyen

d: les tranquilliser.
Mi. c’est juste, vous avez raison.
Hég. Je vais vous montrer le chemin.
Mi. Très-volontiers.

SCENA TERTIA.

MlClO , HEGlO.

Mie. Ego in hac re nil reperio, quamobœm tauds tanto-
pers, Hegio.

Meum oilicium laciez qued parcouru: a nohis orlum ’st, cor-

rlgo: sesNisl si me in illo credidhu me hominum nomen, qui in
putant ,

Sibi fieri injuriam ultra, si quam iceere ipsl , expostuiant,
Et ultra accusant; id quia non est a me factum. agis gra-

tins?
Bey. Ah, minume z nunquam te aliter aique a . in minium

indus] meum.
sed quæso , ut une mecum ad mairem virginis ses , Mido .
Atqueistæc codeur, que! mihl dixtl, tale dieas nuits-i, son
Suspicionem hune propter iratrem me; ejus esse illam

psaltriam.
Mie. Sillaæquumcenses, autsi itaopusest lecto. ennuis.

Heg. Bene lacis:
Nam et llli jam anlmum relievaris, quia dolore ac misa-h
TabescII , et tuo oillcio tuerie iunctus. Sed si allier putes. ou.
Egornet narrai», que: mihi dixu. Mie. immo ego ibo. lm.

Banc facis.
0mnes, quibus res sunt minus secundæ, magis surit, hach

quo mode ,
Suspiciosl, ad contumellam omnia acclplunt cassis.
Proptcr suam impotentiam se semper endurai negligt.
Quapropter te Ipsum purgare ipsi coram placabilius est. arc
Mie. Et recta, et vcrum dicis. 11:9. Square mange bac ln-

tro. Mie. Heaume.



                                                                     

LES Annuaire, 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 . et non sans sujet! Sostrate croit
que c’est pour moi que j’ai acheté cette chanteuse;
la vieille me l’a bien fait entendre. Car tout à
l’heure, comme on l’avait envoyée chercher la sage-

femme, je la rencontre par hasard, je l’aborde, je
lui demande comment va Pamphile, si le moment
approche , si c’est pour cela qu’elle va chercher la
sage-femme. La voilà qui se met à crier : a Allez,
allez , Eschine; c’est assez longtemps vous moquer
de nous; c’est assez nous amuser avec vos belles
paroles. n - Comment! lui dis-je, qu’est-ce que
cela signifie? -- « 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 uneautre 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 a mon père, comme elle s’est passée! J ’au-
rais obtenu de l’épouser. C’est trop longtemps s’en-

dormir. Allons , Eschine, réveilleutoi. Et d’abord

SCENA QUABTA.

ÆSCHINUS.

Diacruclor calmi ,
Hocclnc de improvisa mail mi omet.
Tautum , ut neque quid me belon, neque quid agam, cer-

lum siet?
nombra matu debllia sont, animas timon
obelipuli, pecten combien nil courtil «luit. Val ,
Quomodo me ex hac expedjam turbe, nescio: tanin nunc
limpide de me incidit :
meque en lmmerllo. Soslrala credit. mihi me psaltriam banc

enlace: id

Anusml lndlclum iecll. 620Nain ut hinc lotte ca au chaulaient ont misse, ubi en
vidi, illico

Acccdo. mulio. Pamphile quid agat? jamnc pattus adam?
Bouc obeœlrlcem, arec-sati 11h exclama: : a un. ahi Jam,

Eschine.
Salis dlu dcdlsu verbo; lai. adhuc tua nos hulula ’51 lidca. a
Hem! quid laluc,ohaccro,iuquam. eau-c Volcan. habeas

illam. qu placet. a .626Souci illico id lilas Implant; sed me reprebcndl lames.
Ne quid de frette garrulæ dicerem. ac lleret palam.
None quid fanion i dicam fratrie esse banc? qued mlnumc

si o us
Usquampellerrl. La . mille : fieri potin est, ut caqua exeat.
lpsnm id meluo . ut crcdanl - lot concurrent vermicula: 680
Egomet reput; inca nous: suivi argenton; ad me abducta
. est domum.
une adeo mec culpa l’atout fieri : Ion ne banc rem patrl ,
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je m’en vais me justifier auprès d’elles. Approchons.
Ah ! j’éprouve un frisson toutes les fois que je frappe
à cette porte. Holà! holà! c’est moi... Eschine: ou-
vrez, ouvrez vite. Quelqu’un sort. Qui ce peut-il
être? Mettons-nous à l’écart.

SCÈNE V.

MlClON , ESCHIN E.

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! .Esch. (à part.) Qu’a-en 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. (MM) Vous ne
répondez pas?

Esch. A cette porteP... Non, queje 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, dites-moi, de grâce.
que! 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 vous le dire. Icidemeuraient deux pau-

vres femmes bien malheureuses. Je pense que vous
ne les connaissez pas, j’en suis même sur; 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 fille.

Ut ut en! gala, indienne? houssera utumduœrcm.
Commun: usque udhuc est: nunc porto. Eschine, exper-

glacera!
None hoc primum ’sl :ad mais ibo. ut purgem me. Acce-

dam ad lares cesPetit! horresco scraper, ubl pullare hasce occipio miser.
lieus. lieus! Æschlnus ego son :aperltc allquls mutant

osiium.
Prodll necclo quia: concedam hoc...

SCENA QUINTA.

MICIO, ESCEINUS.

Mie. ne ut dl!!! , Saint. .
hello; ego minium convcnlam . ut . quomodo acta hæc

sont , sciat. sonSed qui octlum hoc pultavit? Æa. Pale: hercle est. perm

Mie. Æschlne. IÆs. Quld huic hic negoti ’st? Mie. Tune bas pepullsli fores ?
Tacet. Cor non ludo hunc allquanllsper? menus est,
Quandoquldem hoc nunquam mihi ipse volult credere.
Nil mihl respondes? Æs. Non equidem istuc. qued adam. en
Mie. un : nain minbar, quid hic mon esse! tibl.
Embult : calva ru est. Æa. Die, codes, pater,
lel vero quid talle est rei? Mie. Nihll mlhl quidem.
Amiens quidam me a loto abduxit modo
Hue advocatum sibl. Æs. Quid ? Mie. Ego dictum tibl:
Habitant hic quædam mulleres.pauperculœ,
Ut opinor, has non nous le. et cerlo solo;
Nequc enim diu hue commuteront. Æs. Quid loin postes?
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Esch. Ensuite?
Mi. Cette fille a perdu son père. Ce mien ami est

son plus proche parent; les lois veulent qu’elle l’é-
use.
Esch. (à part.) c’est fait de moi.
Mi. Qu’avez-vous?

Esch. Rien... Ce n’est rien... Continuez.
Mi. il est venu , pour l’emmener avec lui; car il

habite Milet.
Esch. Comment! pour emmener la jeune tille?
Mi. Oui.
Esch. Jusqu’à Milet , dites-vous?
M’. Sans doute.

Euh. (à part.) Je me trouve mal. (haut) Et ces
femmes, que disent-elles? I

Mi. Que» voulez-vous qu’elles disent? Rien du
tout. La mère cependant nous a fait un conte : que
sa fille avait eu un enfant de je ne sais quel autre
homme, qu’elle ne nomme pas; que celuici devait
avoir la préférence, et qu’on ne pouvait en épouser

un autre.
Euh. Eh! mais , est-ce que cela ne vous semble

pas juste, au bout du compte?
Mi. Non.
Esch. Comment, non? Il remmènera donc , mon

père?
Mi. Et pourquoi ne l’emmènerait-il pas?
Esch. C’est une cruauté , une barbarie , et même,

s’il ou: parler plus franchement, une indignité,
mon père,

Mi. Et pourquoi?
Euh. Vous le demandez? Mais dans quel état

pensez-vous donc que sera ce malheureux, qui a
vécu jusqu’à présent avec elle, qui l’aime... éper-

dument peut-être , quand il se la 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

me. Virno est cum notre. la. Perse. Mie. une virgo orbe
’st patre.

me meus unions llli genere est proxumus : 655
Halo leges cogunt unisexe hune. Æs. Peril! Mie. Quld est?
Æs. Nil... recte... page. Mie. la venit, ut secum svehai :
Nain habitat Mile". Ær. Hem. vlrglnun ut secum svehat?
me. sic est. .51. Miletnm osque? obsecro.’ Mie. lis. 15.1.

Anime male ’st.

Quld ipsæ? quid niant? Mie. Quid lilas cernes? nihil enim.
Comments mater est, esse ex allo vlro . son
rissole que puerum notons, neque cum nominat.
Priorem esse illum . non oporlere hule dari.
Æs. Eho. nonne hæcjusts tlbl vldentur postes?
Hic. Non. Æs. Obscure! non? an illam hinc sbdueet, pa-

ter? cesMie. Quld illam ni chinent? Æs. Factors) a vobls durites,
lmmlserlœrditcrque, atque etiam. si est, pater.
Dicendum mugis nperte, illibersliter.
me. Qusmobrem 7 Æs. nages me? quid llli tandem creditis
Pore sniml misero, qui cum ille consuevit prior. 670
Qul iniellx haud solo en illam misera nunc mat,
Quum banc sibi vldeblt præsens præsenti eripi,
Lbduci ab oculis? Facinus indignant , pater.
Mie. Que ratione istuc? quia despondit? quls (ledit?
Cul? quando pupsit? suctor his rebus quis est?
Cor duxlt slicnam? Æs. An sedere oportuit
Domi virgtncm tain grandem. dum cogneurs hinc
illinc veniret exspeclsntem? hæc. mi pater.
Te dicere quum luit , et id defendere.
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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 (ille de son âge attendit
là , près de sa mère, qu’un parent s’en vînt 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?
Esclz. De grâce, mon père, écoutez-moi.
Mi. J’ai tout entendu, mon fils; je sais tout; car

je vous aime, et ma tendresse me fait tenir les yeux
ouverts sur toutes vos actions.

Esch. Puissé-je la mériter toute votre vie, cette
tendresse, ô mon père, comme il est vrai que je
suis au désespoir d’avoir commis cette faute i, et que
j’en mugis 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 afinires
pendant que vous dormiriez , et que sans vous don-
ner la moindre peine, vous verriez un beau jour la

Mie. nidicolnm :sdvorsumne illum coussin dicerem, ces
Cul veneram sdvocatus? Sed quid lsta, Eschine,
Nostrs? sut quid nobis cum illis? abesmus. Quld est?
Quid lacrumss?Æs. Pour. ohsecro, ausculta. Mie. Eschi-

ne , sudivi omnia,
Et solo : mm teamo, nomade, quin agis. curassent mihi.
Æs. [la velim me pmmemtem unes, dum vives, Il! ps-

sesterUt un: lima delictum sdmisiue in me , id mihl vdlunenicr

o et
Et me tufpndet. Mie. Credo hercle : nun [osmium non

tuum
ubersle; sed verser ne indlllgcns nimlum oies.
ln que civiliste tandem te arbitrera vivere? -
Virglnem vltluti . quum te non jus tuent tangon. son
Jam id peso-mm primum magnum;msgnum, et humnum

lumen :
Fecere slil sape , tian boni : st postquam id cvlt , cette .
Numquld circumspextl 1 sut nnmquid tute prospexll tibi .
Quid tient? que lient? si te lpsnm mihi pnduit dicere.
Que resciscerem? hæc dum dolman, menses abienml de-

oem. cesProdidistl et te, et illam miseram, et gnatmn. qued quidem
in te fuit.

Quld? credebss . dormientl hæc tibl contactons dece?
Et illam sine tua open in cnbiculum in deductom dalton?
Noiim œtersrum rerum te recordent eodem mode.
Boue anime es. duces uxorem hsnc. Æs. Hem! Mit. nono

anime es , inqusm. la. Pater! 700



                                                                     

LES mamans, son: w, SCÈNE vu.
jeune femme amenée dans votre chambre? Je serais
désolé de vous voir aussi indifférent pour tout le
reste... Allons, calmez-vous; vous l’épouserez.

Euh. Ah!
Mi. Calmez-vous donc, vous dis-je.
Euh. Mon père, de grâce, ne vous jouez-vous

point de moi?
Mi. Moi? me jouer ?... Et pourquoi?
lisois. 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.
. Exclu. Quoi? ma femme ?... déjà?

Mi. Toutà l’heure.
Esch. Tout à l’heure?

Mi. Autant que faire se pourra.
Esch. Que les dieux me confondent, si je ne vous

aime plus que ma vie , ô mon père!
Mi. Comment! plus qu’elle?
Est-li. Autant.
Mi. Très-bien.
Esch. Mais le parent de Milet , où est-il?
Mi. Parti, disparu , embarqué. Qu’attendezwous

donc?
Esch. Ah! mon père, allez plutôt vous-mémo

prier les dieux; ils vous exauceront plutôt que moi,
j’en suis sur; car vous valez cent fois mieux.

Mi. Je vais faire tout préparer au logis; vous,
croyez.moi , faites ce que je vous ai dit.

Euh. (seul). Où en suis-je? Est-ce là un père?
est-ce là 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 z volontairement, cela ne
m’arrivera jamais. Allons, rentrons; il ne faut pas
retarder moi-même mon mariage.

Obsecro, nom ludls tu nunc me? Mie. Ego te ? quamobrem?
Æs. Rude:

Rial quia tain misera hoc esse cupio varan, eo vereor
megis.

me. Ah! domum . se deos comprecare, ut uxorem arcasses :
ubi.

Æs. Quld? jamne uxorem? Mie. Jam. Æs. Jam? Mie. Jam ,
quantum potest. Æs. Dl me, pater. .

0mnes oderlnt, ni magie te, quem oculos nunc egoamo

mecs. 706Mie. Quld? quem illam? Je. Æque. Mie. Perbenigne. Æs.
Quld ? llli ubl est Mlleslus ?

Mie. Ablit . perilt, navem ascendlt: sed cur cessas? .81.
r AbiI pater,

Tu pouus deos comprecare : nain tlbl cos certo scio,
Quo vlr menor mulio es quem ego , obtanpersturos mugis.
Mie. Ego en lntro, ut. quai opus sont, parentur; tu tee ut

dixi, si sapis. 7mEn. Quld hoc si negoti? hoc est petrem esse? eut hoc est
iillum esse?

si frater eut sodslls caret. qui magie morem gereret?
Bic non smandus? hiccine non guindas in slnu est? hem ,
neque adeo magnam mi injiclt sua commoditate eorum?
Ne forte inprudens inclam quod nolit : solens cavebo. ne
Sed cesse ire intro. ne mors mais nuptiis egomet sim?
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SCÈNE v1.

DÉMÉA (saut)

Dé. (seul.) Je n’en puis plus, tant j’ai trotte. Ah !

Syrus, que le ciel te confonde avec tes indications!
J’ai fait toute la ville, la porte, l’abreuvoir, que
sais-je? Pas plus de fabrique lin-bas que sur ma
main; personne qui eût vu mon frère. Maintenant
je suis bien décidé à m’installer chez lui jusqu’à ce

qu’il revienne.

SCÈNE vu.

MlClON, DÉMEA.

Mi. (à son fiLs.) Je vais leur dire que nous som-
mes prêts.

Dé. Mais le voici. (Haut.) 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. 0h!je vous arrête.
Dé. Mais vous ne le connaissez pas.
Mi. Je le connais très-bien.
Dé. Vieux fou! vous vous imaginez que je veux

vous parler de la chanteuse; il s’agit d’un attentat
sur une citoyenne.

Mi. Je sais.
Dé. Comment! vous savez , et laissez faire?

Mi. Pourquoi pas? wDé. Eh quoi, vous ne jetez pas les hauts cris?
Vous ne perdez pas la tété?

Mi. Non , j’aimerais mieux...
Dé. Mais il y a un enfant.
Mi. Que les dieux veillent sur lui l
Dé. La jeune fille n’a rien.

SCENA SEXTA.

DEMEA.

Deiessus son ambulando : ut, Syre, te cum tue
lionstrationc magnas perdat Jupiter!
Perseptavl usque omne oppidum. ad porteur, ad locum:
Quo non? neque ulla fabrica lllic erat, nec iratrcm homo
Vldlsse se aibat quisquam : nunc vero doml 7st
Certum obsidere est usque . douce redlerit.

SCENA SEPTIMA.

M1010, DEMEA.

Mie. lbo, illis dicamI nullsm esse in nabis morem.
De. Sed courus ipsum. Te jam dudum quæro . o Mlclo!
Mie. Quidnam? De. Fero alla flegme ad le ingentia
Boni lllius sdolescentls. Mie. Ecce autem... De. Nova,
Capitalla. Mie. Ohepqem... De. Ah! nescls qui vlr slt. Mis.

Scio.
De. 0 stuile! tu de pseltria me somnias
Agen: hoc peccaturn in virgin est civem. Mie. Scio.
De. Ohe, scia? et patere? Mie. Quidni putier! De. Die

mihi, 730Non clamas? non insanls? Mie. Non : malim quid...
De. Puer natu’st. Mie. Dl bene venant! De. Virgo nihil ha-
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bot.
Mie. Audivi. De. Et duccnde indoleta ’st. Mie. Sollicet.



                                                                     

me
Mi. On me l’a dit.
Dé. Et il faut l’épouser sans dot.

Mi. Bien entendu.
’ Dé. Qu’ellons-nous faire?

Mi. Ce que les circonstances exigent. On va trans-
porter la jeune fille 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 devrieasu moins
en avoir l’air.

Mi. Mais je lui ai déjà promis la jeune fille, c’est

chose arrangée. Le mariage va avoir lieu. J’ai
calmé toutes les inquiétudes; voilà ce que je devais
faire.

Dé. Ainsi vous approuvez sa conduite , mon
frère.

Mi. Non, si je pouvais la changer; ne le pouvant
pas, j’en prends mon parti. ll 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 homme! grâce à vous , voilà vingt

mines perdues pour une chanteuse, dont il faut se
défaire au plus vite de façon ou d’autre, en la don-
nant, si on ne peut la vendre.

Mi. Point du tout; je ne songe pas a la vendre.
Dé. Qu’en ferez-vous donc?

Mi. Je la garderai chez moi.
Dé. Grands dieux! une courtisane et une mère

de famille sous le même toit?
Mi. Pourquoi pas?
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?
Dé. Et la nouvelle mariée apprendra aussi ces

belles choses?

De. Quid nunc iuturum ’st? Mie. id enim quad sa ipse
lert :

lllinc hue trensferetur virgo. De. 0 Jupiter!
lstoccine pacio oportet? lllic. Quid iaciem emplies?
De. Quid inclus? si non ipse re istuc tlbl doiet,
Simuiarc certe est hominis. Mie. Quin Jam virginem
Despondl; res composite est; ilunt nuptlæ;
Dunpsi metum 0mnem : hæc mage sunt hominis. De. Ce.

rerum, 740Piscet tibl factum, lido? Nie. Non. si queam
Mutine; nunc, quum non queo. anima æquo iero.
lis vils ’st hominum. quasi quum indes tesseris.
Si illud . quod maxume opus est jaclu , non cadlt;
illud quad cecidit forte, id aria ut corrigas.
De. Corrector! nempe tua me vlgluti mime
Pro pseitria perlere , quez, quantum potest .
Aliquo abjicienda est; si non pretlo. graille.
lllic. Neque est, neque illam salie studeo vendue.
De. Quld ille igllur isoles? lllic. Domi erlt. De. Proh di-

vum fidem! 750Mereirix et mater lemmes une in donne?
Mie. Cor non? De. Senum credis te esse. lllic. liquidait er-

bltror.
De. lia me dl entent. ut video tuum ego Ineptlam:
nelumm credo. ut habeas, qulcum centites.
Mie. Cur non? De. Et nove nupta esdem hæc discet. Mie.

saucer. 766
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muance.
Mi. Sans doute.
Dé. Et vous danserez avec elle en menant le

branle? IMi. D’accord.
Dé. D’accord!

Mi. Et vous aussi , au besoin.
Dé. Ah! c’en est trop! n’avez-vous pas de honte?

Mi. Allons, mon frère, laissez-nous n cette mau-
vaise humeur; prenez un air riant et gai , comme
il convient, pour le mariage de votre ills. Je vais
les rejoindre un moment, et je reviens.

Dé. Grandsdieux! quelle conduite! quelles mœurs!
quelle folie! une femme sans dot, une chanteuse à
ses crochets , un train de prince, un jeune homme
perdu de débauche, un vieillard insensé! Non. la
Sagesse même, quand elle s’en mêlerait, ne vien-
drait pas à bout de sauver une telle maison.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

SYRUS, DÉMÉA.

Syr. D’honneur, mon petit Syrus , tu t’es agréa-
blement soigné et tu as gaillardement fait ton mè-
tier, va. Maintenant que me voilà bien pansé. il
m’a prix fantaisie de faire un tour de promenade
par ici.

Dé. (à part.) Voyez un peu le bel échantillon de

l’ordre qui règne lia-bas! ,
Syr. (à part.) Mais voici notre bonhomme. (Haut)

Hé bien! quelles nouvelles? Comme vous arez
l’air triste!

Dé. Ah! pendard!
Syr. 0h! oh ! vous allez déjà commencer vos ser-

mons?
Dé. Drôle , si tu m’appartenais. ..

Syr. Vous seriez bien riche, Déméa; votre for-
tune serait faite.

De. Te inter ces mum anciens semble. Nie. Probe.
De. Probe! lllic. Et tu nobiscum une, si opus slt. De. ne

mihi!
Non le hæc pudent? lllic. Jam vero omitte. o Dunes,
Tuem istenc lracundiam, atone tu: un accot,
Hilarum se lubenlem me le guet! ln nuptils.
Ego hue eonveuiam; post bue redeo. De. O Jupiter!
Hsnccine viiam! hoscine mores! hanc dementiam!
Uxor sine dote verdet; tutus pseltrle est;
Domus sumptuose; adolœcens luxu perdilus;
Serres delirans : ipse si cuplst Seins,
Savate prorsus non potest banc familiers).

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.
SYRUS. anum

Syr. Edepoi , Syrisce, te corset] molliter,
Lauteque munus administrestl tuum.
Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum m.
Prodeamhulere bue libitum est. De. illuc sis vide
Exemplum disciplinas. Syr. Boue autem hic adest
Seaux nosler. Quid lit? quid tu es tristis? De. on! socius!
Syr. Ohe, jam lu verbe hindis hic sepieutia!
De. Tu si meus Syr. Dis quidnam. Desnos,

77.
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Dé. Je ferais un exemple sur toi.
Syr. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
Dé. Ce que tu as fait!I Au milieu desembsrras où

nous a jetés un attentat infâme , qui n’est qu’à moi-
tié réparé. tu t’es enivré , coquin, tout comme s’il
s’agissait d’une belle action.

Syr. (à part.) J’aurais bien du ne pas sortir.

SCÈNE 11.

DROMON, sraus, Damas.
Dr.0hé! Syrus, Ctésiphon te prie de revenir.
Syr. Va-t’en.

Dé. Que dit-il de Ctésiphon?
Syr. Rien.
Dé. Quoi! maraud , Ctésiphon serait-il chez

vous P
Syr. Hé! non.
Dé. Pourquoi donc a-t-il parle de lui?
Syr. c’est un autre personnage de ce nom , une

espèce de parasite subalterne. Vous ne le connais-
sez pas P

Dé. Je vais savoir...
Syr. Que faites-vous P ou allez-vous donc?
Dé. Laisse-moi.
Syr. N’entrez pas, vous dis-je.
Dé. Me lâcheras-tu, gibier de potence P Veux-tu

que je te casse la tête?
Syr. Le voilà parti. Quel convive incommode ,

surtout pour Ctésiphon! Que faire maintenant? Ma
foi, en attendant que tout ce vacarme s’apaise , al-
lons nous cacher dans quelque coin, pour y cuver
notre vin z c’estce qu’il y a de mieux.

SCÈNE 111.

MiCiON, DÉMÉA.

Mi. Nous sommes tout preu , comme je vous l’ai

Ac tuum rem consiahilisses. De. Exemple omnibus 775
Curarem ut esses. Syr. Qnsmobrem? quirites" De. Ro-

sites?
ln !psa turbe aiquein peeesto menine,
Quod vix sedatum satis est. potasti , socius!
Quasi re bene geste; Syr. Sana nollem hue estima.

SCENA SECUNDA.

neouo, srnus. nanas.
Dr. nous. Syre! rognt te Cieslpbo, ut redues. Syr. Abi. 780
De. Quid Ctesiphonem bic narrai? Syr. Nil. De. Ebo , car-

noiesEst Ctœipiio mais? Syr. Non est. De. Cur hic nominat?

Syr. Est alius quidam, parasituter paululus.
Noeiin’? De. Jam scibo. Syr. Quid agis? quo abis? De. Mille

me.
Syr. Noil, inquam. De. Non menue: abstines, mastigia? 786
An tibl jam mavB cerebrum dispergam hic? Syr. Abit.
Ædepol œmlssatorem haud une oommodum,
Præseriim Cteslpbonl. Quld ego nunc agam?
Nisi dum hie ellescunt turbe , luteras in angulum
Ailquo ebesm , aique edormlseam hoc vint : sic agent.

SCENA TERTIA.
M100, DEMI-1A.

Mie. Pente anobis sun! ,Iite ut dlxl. Sourate .

790
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dit , Sostrate; quand vous voudrez. Mais qui son si
bmsquement de chez moi?

Dé. Ah! malheureux! que faire? que devenir?
à qui me plaindre? a qui adresser mesa-i8? 0
ciel l 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.
m.De’. Le voilà ce fléau , ce corrupteur de mes deux

l .Mi. Voyons, calmez-vous, du sang-froid.
Dé. Me voici calme et de 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 votre; n’est-ce pas vrai? dites.

Mi. Oui, je n’en disconviens pas.
Dé. Alors pourquoi le mien est-il chez vous à

boire? Pourquoi le recevezwous? Pourquoi lui
achetez-vous une maîtresse , Micion? N’est-il pas
juste que la partie soit égale entre nous? Puisque
je ne me mêle pas du votre , ne vous mêlez pas du
mien.

Mi. Vous avez tort, mon frère.
Dé. Tort.?

Mi. Oui; un vieux proverbe dit qu’entre amis
tout est commun.

Dé. c’est bien joli! mais vous vous en avisez
un peu tard.

Mi. Écoutez-moi unpeu, de grâce, mon frère.
D’abord, si vous êtes mécontentdu train que mènent

nos enfants, rappelezovous, je vous prie, que vous
les éleviez jadis tous deux selon vos moyens, dans la
conviction ou vous étiez que votre fortune serait un
patrimoine suffisant pour eux, et que je me marierais
sans doute. Eh bien! ne changez rien a vos calmis;
ménagez, amassez, épargnez; tâchez de leur en lais-

ser le plus que vous pourrez; faites-vous-en un’

Ubi vis. Qulsnam a me pepulit tain graviter fores?
De. ne! mihi! quid Man? quid sans? quid clamsa? un

quater?
0 cælum ! o terre! o maris Neptuni! Mie. Hem tlbl!
Rescivit 0mnem rem; id nunc clamai scillcet.
Fantasmes: succurxendum ’st. De. Boulin au
Communis corrupteis nostrum libertin.
Mie. Tandem reprime iracunditun . aique ad te rail.
De. Repressi. redii, miito maiedlcta omnia :
Rem ipsam putemus. Dictum inter nos hoc fait,
En le adeo est ortum . ne tu cureras meum,
Neve ego tuum ? raponde. Mie. Factum ’st. non up
Da. Cur nunc apud le peut? ou: recipis meum?
Cur enlie amie-m , Mleio ? Nm qui minus
Mihi ldan jus æquum ’st esse, qued mon: ’st tlbl?
Quando (go tuum non euro , ne cur- meum.
Mie. Non æquum dicis. De. Non? Mie. Nm vans verbum

795

hoc quidem ’st ,
Communie esse amidonna inter se omnia.
De. Faute! nuncdemurn istuc nain oratio est.
Mie. Ausculia panels, nlsl molestum ’st , Dm.
Principio, si id te nordet, sumptum au],
Quem faclunt, quano . hoc incite hmm mu:
Tu lilos duo olim pro en tollebes tus.
Quod satis putains tue bons amboine love ,
Et me tum uxorem credldhti sdllcei
Ductnrum. Eamdem illam rutionem anum obtine;
Conserve . queue , perce . fac quem plurimum
illis reliuquns; glorias: tu bien obtins.

BIS
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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 coté , ce sera autant de gao
gué. 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 ?... vMi. Attendez. Je conçois; c’est la que j’en voulais
venir. Il y a dans l’homme mille nuances , d’après

lesquelles il est facile de le juger. Deux hommes
font-ils la même chose, vous pouvez souvent dire :
Un tel a bien pu se permettre cela; mais l’autre
n’aurait pas dû le faire. Ce n’est pas qu’il y ait
quelque différence dans leur conduite; mais il y en
a dans leur caractère. Ce que j’ai vu des caractères
de nos enfants me fait espérer qu’ils seront tels
que nous les désirons. Je leur trouve du bon sens ,
de l’intelligence, de la réserve, quand il le faut,
une affection réciproque; ce sont les traits distinc-
tifs d’un noble cœur, d’un bon naturel. Vous les ra.
mènerez quand vous le voudrez. Mais peut-être crai-
gnez-vous qu’ils ne soient un peu trop indifférenm
pour leurs intérêts. Ah! mon frère, l’âge nous
donne de la raison, nous rend sages à tous autres
égards; seulement il nous apporte 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, des le point du jour, je pars avec
mon fils pour la campagne.

Mi. Même avant le jour, je vous le conseille.

les , quia præter spem evenere’, ulaniur- sine.
De somma nil decedel; quod hlnc accesserit,
Id de lucre patata esse : omnia une si voles
lu anlmo vere cogitare . Demea ,
Et mlhl et tibi, et ilils dempceris molestlam.
Dm. Mina rem; cousueludinem ipsorum.... lllic. Mana:
Scio. istuc ibam. Multa in homine . Demea. au
Signa insunt . ex quibus conjectura facile lit.
Duo quum idem laclunt. saupe ut posais dicere :
bloc licet impunie facere huic. llli non licol;
Non quo dissimula res slt, sed quo la qui iaeit.
ou ego in illis essevideo , ut confldam fore
lia ut volumus : vidéo cos sapere. intelligere, in loco
Vcreri . inter se amure : ache est liberum
lngeuitim aique animum : quovis illoc tu die
lieducas. At enim matou , ne ab ra slnt tamen
Omissiores paulo. 0 uosler Demea,
Ad omnia alla mais sapimus recllus.
Solum hoc unum vltlum seneclus adlert hominibns :
Attentlorea minus ad rem 0mnes. quam set est;

uod illoc est ætas aeuet. Dm. Ne nimlum mode
ou tu: isba nos ratioues, Mlcio ,

Et tous ille animas æquo: subvenant. lllic. Tees.
Non net. Mille jam bloc; da le hodie mihi;
Entorse frontem. Dm. salicet ita tem us fart,
Faciundum ’st. (Martini rus crus cum il ’
Cam primo lucu ibo hinc. lllic. lmmo de nocte cenaeo. au
Bodis mode hilarum te lacs. Dan. Et islam psaltrim
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TERENCE.

Tout ce que je demande, c’est que vous soyez de
bonne humeur aujourd’hui.

Dé. Et cettechanteuse, je l’emmèueaussi avec moi.

Mi. Vous ferez un coup de maître; ce sera le
moyen de fixer votre fils là-bas. Tâchez seulemt
de la bien garder.

Dé. J’en fais mon afiaire. 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 l Et moi je suis....

Mi. Ah! vous allez recommencer?
’Dé. Non , je me tais.

la. Entrez donc. Ce jour est un jour de fête,
passons-le gaiement.

SCÈNE 1v.
DÉMÉA (seul).

On a beau s’être fait un plan de vie bien rai-
sonné; les circonstances, l’âge, l’expérience y ap-

portent toujours quelque changement, vous ap-
prennent toujours quelque chose. Ce qu’on croyait
savoir, on l’ignore; ce qu’on mettait en première
ligne, ou 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 bouté. 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 ahalraham. Mie. Pagnaveris.
E0 pacte pronom lllic alligarls illium.
Iode facito. ut illam serves. Dm. Ego istuc videre :
Anus illi, favlllæ plana, fumi ac pollinie ,
Coquendo slt faro et molendo; præier hæc
Merldic ipso faciam ut stipulant colligat z
Tain excoctam reddam aique atram, quam carbo ’st. Hic.

Placet.
None mihi videre sapere : aique equldetn illium
Tain etiam. si nollt , cogam, ut cum illa uns aubet-
Dent. Deridu? iottunatus . qui iato animo aies;
Ego sentio.... lllic. Ah . pergisne? Dam. Jamjam duino.
Mie. lergo intro; etcuiœiest, ci rei hune tumulus diem.

SCENA QUARTA.

DM.
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Nunquam lia quisquam. bene subducta rations ad vilain
fuit.

Quin res , talas , usus semper aliquld adporiet novi,
Aliquid moneat; ut iila qua le Mire crottas, nuons.
Et quœ tibi putaris prima . lu experlundo ut repudles :
Quod nunc mihl evenit. Nain ego vilain duram. quam un

usque adhuc ,
Prope decurso spatio orante z id quamobram? te inca reps
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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 m enfants.
Mon frère, lui, sans s’être donné le moindre mal ,
goûte toutes les douceurs de la paternité. C’est lui
qu’ils aiment; moi, ils me fuient; c’està lui qu’ils
confient leurs secrets; c’est lui qui est l’objet de leur
amour; c’est chez lui qu’ils sont tous deux : moi
l’on m’abandonue. On lui souhaite de 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. Toutle mal est pour moi,
le plaisir pour lui. Allons, allons, essayons un peu
si je 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 auraivje 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; boujour. Où en est-on? Comment va la santé?

[triennale nihil esse homini malins, neque clementia. ses
ld esse vcrum, ex me aique ex iratre culvis facile ’st no-

scere.
llle suam semper egit vitam in oiio, in conviviis ,
Clem’ens , plecldus, nulli lædere os , adridere omnibus,
Sibi mu, sibi sumptum (colt; 0mnes benedicunt. amant.
Ego ille agresus. sævus, tristis . perces , truculentus, tenu,
Duxi uxorem : quum ibl miseriam vidi! neli lilii, s7!
Alla cura : hein autem, dum studeo illis ut quem pluri-

mum
Facerem , coutrivi in quœrendo vitam algue autem meam.
Nuuc exacts teinte hoc fructi pro labore ab eis lem ,
Odlum. ille alter sine labore patrie potitur commode : s75
Illum amant; me fugitant. llli creduut cousins omnia,
Illum dlligunt, apud illum suai ambo; ego desertus sum.
Illum ut vivat optant; meam autem mortem aspectant

soilicet.
lta ses mec labore eductos msxumo , hic ieclt sucs
Paulo sumptu. mentem 0mnem ego capte; bic potitur

gaudia. g 880Age , age nunc jam experiamur porro contra, ecquid ego
stem

Blande dicere eut beuigne lacera , quando hac provocai.
Ego quoque a mets me amari et magnl peudi postule.
Si id tlt daudo aique obsequendo , non posterions leram.
Deerit: idmeamlnumeretert,qulsum nain mesurons. ses

SCENA QUI NTA.

81305, Dam
Syr. une, Dames. tout inter, ne abus tringlas.
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Syr. Très-bien.
Dé. (à part.) A merveille. Voici déjà pour com-

mencer trois choses que je me suis forcé de dire :
Mon cher! Où en est-on? Comment sa la santé?
(haut) Tu es un brave garçon, et je suis tout dis-
posé à faire quelque chose pour toi.

Syr. Grand merci. ’Dé. Je ne te meus pas, Syrus, et tu en verras
bientôt la preuve.

SCÈNE v1.

GETA, DÉMÉA.

ce. Bien , madame; je vais voir chez aux 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 mai-
tre comme je te les ai vu prendre aujourd’hui,
Géta. Et pour t’en récompenser, si l’occasion s’en

présente, je suis tout disposé à faire quelque chose
pour toi. (à part.) Je tâche d’être gracieux , et j’y
réussis assez.

ce. Vous étes bien bon d’avoir cette opinion de
mon.

Dé, (à part.) Peu à peu je me concilie d’abord la

valetaille.

SCÈNE v1].

FSCHINE, peut, SYRUS, GÈTA.

Esch. (seau En vérité ils me font mourir d’en.
nui, à force de vouloir sanctifier mon mariage; ils

De. Qui; homo? o 5m noulet! salve. Quid fit? quid aju-
tur ’

Syr. Recte. De. Optume’st. Jam nunc hæc tria primum
addidi

Præter naturam : o noster! quid un quid agitur?
Servum haud illiberalem præbes le; et tibi a»
Lubens beneiaxim. Syr. Gratiam habeo. De. Atqui Syre,
Bec vcrum ’st, et ipse re experiere propediem.

SCENA SEXTA.

cars, nasses.
au. Bers, ego hue ad bos proviso, quam mox virginem
Arceaseut : sed cocum Domum : salvus aies.
Ds. Ol qui vocero? 6st. Gelas. De. Gels, hominem ma-

xumi 896Preti le esse hodie judicavi anime mec:
Nain is mihi profecto est servile spectatus salis ,
Cul dominos curie ’st, ita ubi tibi semi, Gels.
Et tibl , oh eam rem . si quid mus veuerit.
Lubens benei’axlm. Mediior esse affabius;
Et bene prosedit. Gel. Bonus sa, quum hæc extatismes»
De. Pantatim pleban primoient lecto meam.

SCENA SEPTIMA.

’ W3. nanas, SYRUS. GBTA.
Æs. Oeeidunt me guidera , dum nimis une!» nupiie
studeut heure; in appjtrando commuant disais.
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perdent toute la journée avec leurs préparatifs.

Dé. Eh bien. où en eston, Eschine?
Euh. Ah mon père, vous étiez la?
Dé. Ton père! (mi ,je le suis par le cœur et par

la nature; car je t’aime plus que mes yeux. Mais
pourquoi n’envoies-tu pas cherchertafemme?

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.
Dé. Laisse-moi là l’hyménée, les flambeaux, les

dramatises , et tout le bataclan; fais abattre au plus
tôt ce vieux murqui 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.

Euh. Bravo, le plus charmant des pères!
Dé. (à part.) Bien; voilà qu’on m’appelle déjà

charmant. La maison de mon frère va être ouverte
à tout venant; on sera acœblé de monde; on fera
sauter les écus; et puis... Que m’importe, après
tout? Me voilà charmant, et l’on m’aime. Allons,
Déméa, engage ton satrape de frère à payer les
vingt mines. (haut) Eh bien, Syrus, tune te bou-
ges pas? Tu ne vas pas...

Syr. Quoi faire?
Dé. Abattre le pan de mur? (à Géta.) 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 Eschine.) Qu’en

diem)?
Exit. c’est mon avis aussi.
Dé. Cela vaut cent fois mieux que de faire pas-

ser par la rue cette jeune mère qui souffre en-
core.

Esch. En effet, mon père, on n’imagina ja-
mais rlen de mieux.

De. Quld agitait, Eschine? Æs.
crus?

De. Tuus hercle vero et anlmo et nature pater,
Qul te amat plus qnam hosce oeulos. Sed cur non domum
Uxorem arœssls? Æs. Cuplo; vcrum hoc mlhl mon: ’st
lelclna, et hymenæum qui cantenl. de. Eho! illo
Vln’tu hale seul auscultera? Æs. Quld? De. lissa hæc

mon.
Bymenæum , tubas , hamada, tibiclnas .
Atque banc tu horlo maccfiam Jube dirai,
Quantum polest; hac transler; unam fac domum ,
’l’raduce et matrem et lamillnm 0mnem ad nos. Je. Plaaet ,
Pater lepldhslms. De. Enge.)sm leptons voeu. me
Fratri indes lient peut: : turban domum
Adducet. sumptum Murmel: malts z quid les?
Ego lapidas loco gratina : Julie nunc Jam
Dlnumeret ille Babylo viglnti minas.
Syra, cessas-ln se heure? Syr. Quld une? ne. Bine. sac
Tu lllas ahi et usance. Gel. Dl tibl, Demea,
Benelaclant. quum ta vldeo nostn familias
Tain ex anime factum velle. Da. Dignos arbitror.
Quld ais tu? En. Sic opiner. Da. aluni) rection,
Quem illam puarperam hac nunc duel pet vlam
W. En. Nil enim vidi meum, ml pater.
De. Sic sole. : and un. moto Mur l’oral.

Ehem, pater ml, tuhlc
vos

925

TEBEN CE.

Dé. Voilà comme je suis. lais void M50.
qui son de chez lui.

SCÈNE V111.

MlClON, nanas, ESCHINE.

Mi. c’est mon frère quil’a dit? Où est-il donc?
Est-il vrai, Dédiés, que vous ayez donne ce:
ordre?

Dé. Oui vraiment; en cette Occasion conidie a.
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’attacher à nous.

Est-k. Oh! oui, degrâee, mon père!
Mi. Je ne demande pas mieux.
Dé. Il y a plus, c’est notre devoir. D’abord la

femme d’Eschine a une mère..."
Mi. Eh! bien,après?
Dé. nonnette et digne femme.....
Mi. On le dit.
Dé. Qui n’est plus jeune...

Mi. Je le sais. .Dé. Et qui depuis longtemps ne petit plus avoir
d’enfants. Elle n’a personne pour prendre soin
d’elle; elle est seule.

Mi. (à part.) Où veut-il en venir?
Dé. il faut que vous l’épousiez. Et toi (il s’a-

dresse à Eschine), charge- toi de conclure l’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’épon-

sera.
Esch. Mon père!
Mi. Comment! imbécile, œt-ce que tu l’e-

contes?
Dé. Vous avez beau faire, il faut en passer

par la. .SCENA OCTAVA.
IlClO, BEUR, BSCHINUS.

Hic. Jubet frater? ubi la est? tune tubes hoc. Donna?
De. Ego vero juheo, et hac ra et albumine
Qnam maxime unaus lacera non liane hauban.
Colon, adjuvare. adjugera. Æa. tu que, pas:
lllic. Baud aliter censeo. De. lmmo hercle lia ndlia du
Prlmum lituus uxorl est mater. lllic. Bi : quid nous?
De. Probe et modula. Mie. lia ahuL De. Nain grandies.
lllic. Scio. De. Parere jam diu hæc par aunas non pou; pas

Recqul un mum annotant. Hic. Qua-hlc rem agit?
De. Banc te æquum est duoare, et. le operam , ut. fiat. dan.
Mit. Ieduœraanlam? De. Te. Hic. un De. ’13,an

Mie. lacptis. De. Si tu sis homo,
me facial. Je. Mi pater. me.qu endaubait. asine.

montas? Da. Mini au. z
Mamœnonpotddlic. Dallas. la. Sine maman.

au pater. ouMie. lnsanls? saler. De. ne. da ventant fluo. Hic. suai
sanus es? ego

Novus maritus anno demum quinto et sexageximo
Flan, laligne commun-tune cette enclore-s

mi l



                                                                     

LES ADELPllES, ACTE V, SCÈNE 1X.

sa. Vous radotez.
Esch. De grâce, cédez, mon père.
MI. Tu es fou. Va te promener.
Dé. Allons, accordez cette satisfaction à votre

fils.
Mi. Mais êtes-vous dans votre bon sens? Moi,

que je me donne les airs d’un nouveau marié à
l’âge de soixante-cinq ans, et que j’épouse une
vieille édentée? c’est là ce que vous me conseillez

tous deux?
Esch. Rendez-vous, mon père, je le leur ai

promis.
Mi. Tu l’as promis? Dispose de toi, mon bel en-

fant. sDé. Ah!... Et que serait-ce s’il vous demandait
quelque chose de plus important?

Mi. Mais ne Seraitce pas le plus grand des sa-
orifices?

Dé. Cédez donc.

Ercls. Ne faites pas tant de façons.
Dé. Allons, donnez votre parole.
Mi. Meloisserez-vous?
Euh. Non . tant que je n’aurai pas gain de

muse.
Mi. Mais c’est de la violence.
Dé. Laissez-vous donc aller, mon frère.
llli. c’est immoral, ridicule, absurde , contraire

à mes goûts,je le sais; mais puisque vous y tenez
tant, je me rends.

Esch. A la bonne heure. Vous méritez bien tout
mon amour.

Dé. (à part.) Eh! mais, que vais-je demander
encore , puisqu’on en passe par où je veux?

Mi. Eh bien , qu’y a-t-il encore?
Dé. Hégion, leur plus proche parent. devient

notre allié; il est pauvre; nous devrions lui donner
quelque chose.

Mi. Quoi donc?
Dé. Vous aveî ici près au faubourg un petit coin

de terre que vous louez àje ne sais qui: si nous lui
en donnions la jouissance?

Je. rac; promut ego illis. me. homini autem? de le lar-

gltor, puer. .De. Age , quid. si quid le najas ont? Hic. Quasi non hoc

slt maxumum. sesDe. Da ventam. Je. Ne gravure. De. me. promue. lllic.
Non omlttltia ?

Ær. Non , nlsl te exorun. me. Vis est hæc quidem. Da. Age
prolixe, lido.

Mie. litai hoc mlhl pravnm , lneptum, aheurtions, aique
allenuln a vils mon

Vldetur, si vos tantopere vultls, fiat. Æs. Banc facto.
Homo te amo. De. Varan quid ego dieam. bac quum Il

qued volo? 960Hic. Quld nunc? quid restau De. Regio his est cognatus
proxumus,

Adam: noble, pauper: bene nos allquld fanera llli decet.
Hic. Quld lacera? De. Ageu1 est bic sub urbe paulum , quod

locttas foras.
finie demua, qui fruatur. Hic. Paulum id autem est? De.

Si multum ’st. lumen
Faciundum est: pro paire halo est , bonus est , noster est,

recta datur. l 966Poatremo nunc meum lllud verbum facto . quod tu, male .
une et replanter dixit dudum: a Vltlun commune omnium

Û

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 autres 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? On donnera ce
coin de terre, puisqu’ Eschine le veut.

Esch. Mon père!
Dé. A présent vous ôtes bien mon très! W le

cœur comme par le sang.
llli. J’en suis ravi.

Dé.(à part.) Je lui ai mis son contact! sur la

gorge. qSCÈNE 1X.

SYRUS, Daim, MlClON, Escrime.
Syr. Vos ordres sont exécutés , Déméa.

Dé. Tu es un brave garçon. Je suis d’avis, me
foi, que Syrus a bien mérité aujourd’hui qu’on lui

donne la liberté.
Mi. La liberté? à lui? Qu’a-bit donc fait?
Dé. Bien des choses.
Syr. O mon bon monsieur, vous êtes par ma fol

un digne homme. Je vous ai soigné ces deux enfanu
comme il faut depuis leur naissance; leçons, con-
seils , sages préceptes , je leur si tout donné autant
que possible.

Dé. ll 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 il l’achat de cette chanteuse, lui qui a conclu
l’affaire. Il est juste de l’en récompenser; vos autres

Quod nimlum ad rem in seuecla nuent! sumua : a banc rua-
culam nos decet

muera: dictum est vers, et re ipse fieri oportet.
Hic. Quid lotie? dabilur. quandoquldenr bic volt. A). Il

pater. 900De. Nuuc tu mlhl es germanisa perlier anime an comme
lllic. Gaudeo.

De. Sun sibi hune gladlo jugula.

SCENA NONA.
sans. nuas, NlClO, esculape.

Syr. Pactum est quod jusslstl . Bernes.
De. Frugi homo es, ego adepol hodie mes quidem rentenlla
Judlco Syrum lierl esse æquum liberum. lllic. lstunc libe-

rum? sonQuoduam 0b factum? De. Malta. Syr. O nosler Bernes ,
ædepol vlr bonus es.

Ego tains vobls osque a puerl: curavi ambes sedulo :
DocuI, monul, bene præcepl lamper, que: potui, omnia.
De. nes apparet :st quidem porto bec, obsonare cum lido,
Scortum adducere, apparue de die convivium: 970
Non mediocrls hominis hæc sont officia. Syr. 0 lepldum

caput!
De. Postremo, hodle la psaltria hac emunda hic adlutor

fuit



                                                                     

esclaves vousen serviront mieux. D’ailleurs Eschine
le désire.

Mi. Tu le désires?
Exclu. Oui, mon père.
Mi. Puisque tu le désires, allons, Syrus, viens

ici, approche : tu es libre.
Syr. Merci. J’en rends grâceà tout le monde,

maisà vous surtout, monsieur.
Dé. Je suis enchanté.

Euh. Et moi aussi.
Syr. Je vous crois. Plut aux dieux que mon bon-

heur ftit complet, et que je visse ma femme Phrygie
libre comme moi!

Dé. Une femme excellente.
Syr. Qui la première a présenté le sein aujour-

d’hui à l’enfant d’Eschiue , votre petit-fils.

Dé. Ma foi, sérieusement, sur mon honneur,
puisque c’est elle qui a allaité l’enfant, il est de
toute justice qu’on lui donne la liberté.

Mi. Pour cela?
Dé. Certainement. Tenez, je vous rembourserai

ce qu’elle vaut.

Syr. Ah! monsieur. puissent tous les dieux
prévenir toujours vos moindres désirs !

llli. Tu as fait une bonne journée, Syrus.
Dé. Oui, mon frère, si vous faites maintenant

votre devoir, et que vous lui prêtiez de la main à la
main un peu d’argent pour vivre; il vous le rendra
bientôt.

Mi. Pas seulement cela. (Il fait claquer ses
doigts.)

Esch. c’est un honnête garçon.

Syr. Je vousle rendrai , sur mon honneur; essayez
de me prêter.

Hic curavit : prodesee æquum ’st; aili meuores erunt.
Denlque hic volt tleri. lllic. Vin’ tu hoc fieri? A51. (lupin.

Mie. Si quidem
Tu vis , Syre , eho accule hue ad me : liber este. Syr. Boue

lacis. 975Omnibus gratiam haheo, et seorsum tibl præterea, Demen.
De. Gaudeo. Æs. Et ego. Syr. Credo :utinam hoc perpe-

tuum liai gaudlum :
Phrygiam ut uxorem meam une mecum vldeam llberam.
De. Optnmam quidem mullerem. Syr. lit quidem tue nepoti

hujus tille
Eddie primum mammem dedtt. hæc. De. Buste Vera serin,
si quidem prima dedit , haud dubium , quin emmi æquum

flet. 98!ne. 0b cant rem ?De. 0b com : postromo a me argentan,
quanti est, sumlto.

Syr. Dt tibi, Demea, omnia 0mnes semper optais encrant.
Hic. Syre, processisti hodle pulcbre. De. si quidem porro,

Mlcio
Tu tuum ,oiilctum facies , aique huis aliquid paulum prie

manu 986Merle. nulle maint ;preddet tibl site. Mie. isloc villus.

TÉRENCE.

Esch. Allons, mon père.
Mi. Nous verrons tantôt.
Dé. il le fera.
Syr. Que vous êtes bon!
Esch. 0 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. Je 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 cenduite 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 déplait , 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’inexpérience de votre âge, vous n’y verrez

pas trop clair, que la passion vous emportera et que
la prudence vous fera défaut; si vous voulez qu’on
vous cède à l’occasion, me voici tout prêt à vous
rendre ces services.

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-Ml s’en to-
nir la!

Mi. A la bonne heure. Messieurs, applaudissez.

Æs. Frugl homo est. Syr. Reddam hercle, da mode. Air.
Aire, pater. Mie. Pont consumai.

De. Faciet. Syr. 0 vlr opiums. Æx. 0 pater ml fafivisslme!
lllic. Quid istuc? qua res tain repente mores moinillons?
Quod prolublum? qua latine aubin est lorgnas? De. Di-

cam tibi : ’ 990Ut id ostenderem . qued te lett.iaeilem et festivum pulant .
id non fieri ex un vlta , neque adeo ex æquo ethono;
Sed ex assentando ntque lndulgendo et largientlo . Micio.
Nunc adeo si ohm rem vobls mon vite imine, Eschine.

est,
Quin non juste injuste promu omnia omnino abecquer . ses
lissa tacle :ei’iundite, emlte, tacite qued vobls lebel.
Sed si id vultis potins . qua vos propter adolescentiam
Minus videlle , mugis lmpense cupltls . consulitls mon .
[me reprehendere et corrigera quem , obseeundare in loco;
Becs me qui id isolant vobls. Æs. lei, pater, peaufini-

mus. tousPlus sets . quid opus facto est z sed de traire quid flet? ne.
ls no.

Elbe-tan istaeiinem (ceint. me. hmm. maudite.
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L’HÉCYBE.

NOMS DES PERSON NAGES .

la Pnomcuz , Acteur chargé

e cr. aLimite , père de Pamphile.
D6 nanti. Je tire au sort.
Nom qui emports le sans de
prédestiné.

Sas-mars, mers de Pamphile.
De Géëswmuver et orpa-
rôç, armée. c’est le person-

nage de la belle-mers.
Parrains, fils de taches et

de Sourate. Demis et prix,
chéri de tout le monde.

Palmes. de Philumène.
De me» économie . et l1:-
«et, cheval. Parcimonieux
gour son écurie. Homme.

’habltudes sévères et tru-
gales.

MIRBBINI, [anime de Phi-
diiwe-De Main. myrte-
Parium d’amour.

Baccnis , courtisane, an-
cienne mattresse de Pain-
pliile. De Brûler. 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. I
PHILO-ris. De pilerait , amitié.

. ou citrine: , ui aime a
écouter. Cul euse , tine
oreille.

PARIÉNON , esclave de Sos-
trate. De flapi: si) armon)
uévmv; qui reste au côté de

son mettre (ironiquement);
le personnage est toujours
en course.

SOSIE, esclave de Pamphile.
De chiadai. conserver;
les esclaves étalent exempt:
des périls de la guerre.

Situ. entremetteuse. Nom de
pays; d’origine syrienne.
PERSONNAGES MUETS.

PBILUIÈNE, tille de Phldilîpe et
de Myrrhlne. lemme de a -
phlie. De orlon Wh almée.

sciures, petit esc ave de Pain-
hlle. De mu et, sauteur.
om d’un pe t valet agile.

Un munition.
Soins-res ne Bascule.

La scène est a Athènes.

ABGUMENT
ne L’HÉCYRE DE TÉBENCE ,

. un actrice APOLLINAlnB.

Pa npliile a épousé Philomène : avanies mariage, il

HECYBA.
DRAMATIS 981501118.

humus, Acier qui redutprologum. A me et lièrent.
Lacune. acnu.patcr Paurisxu.

Ah Dia. av, tontina sur»;
quasi. tu nahua est et dyt-
ritla son.Sunna-n , mater PAIPIILI- A
crottin, iman. et «pares ,
curetais. En est "ICYIA.

PAIPHILUS. illlus Lacuaris et
saunas-z. Il «a; et pile; ,
omnibus varus.

Puiuirrus. senor. pater Pui-
LUIIIÆ. A animonla éque-
Itrl. A (peton), parcimonies,
et imo; , agnus; homo par-
eur sifflant.

Manauinamateri’unmauz.
A guêpier; , vin-tua. Quasi .
qui! morem "dalot.

laceur, mercirix , amlcl Para-
rniu. A Brûler, ciao de-
dita. (in hac taine" tabula mo-
destam agit et probe vcrecuu-
dam lace la.

"nous. A «une, entama.

Val, u: vult Perletus, âne roi":
qùdnac. In que nomme. ait,
hideur use aurluin significa-

o.
Panama, aervus Souci-raz.

nage si?) Scinder; phon,
apud domlnum MW.

Seau . servus rainurai. A qu’i-
(saeat, Imam, Quod nervi
acrvautur in hello.

Sana. anus. lena. .5er ge-
neris mulier. 7L

PERSONÆ MUTE.

minorants. paella. Plus"?!tltta et Mxnnaiivn. nupu l’am-
phtlo. QuBiOLÂOUtLéV’n, amati.

sera-rus. servulus I’AHPHILI.
impro; , italiens, a GXIPTËV ,
qui rat expedltus et aguis. fera
slmlllter in nostra accna ou
jocum 1nd reretur scrvuiua.
mimine l’ veille.

Forum. ."aux Hammams.

Serin est Athenia.

C. SULPlTll APOLLINARIS PEBIOCHA

il! meam HŒYBAI.
morem durit Pamphllus Phllumcnam.
Cul quondamtsnorana viral!!! vitium ohtulit:

réunira.

l

lui a fait violence un jour, sans la connattre, et arraché
du doigt un anneau dont il a gratifié la courtisane Baccliis ,
sa maltresse. Il est parti aussitôt après pour l’ile d’im-
bros, sans avoir de rapports avec sa femme. Cependant
celle-ci se trouve grosse, et sa mère, pour cacher cette
circonstance à la belle-mère , fait revenir sa tille chez elle,
sous prétexte de maladie. Pamphile , de retour, surprend
le secret de l’accouchement, et consent à le garder pour
lui; mais il ne veut plus de sa femme : ce queson père
impute à sa liaison avec Bacchis. Justii’wation de cette
dernière, au doigt de laquelle Myrrhine reconnait l’an-
neaumdérobé à sa tille. Pamphile reprend sa femme et

son s.
---a--

PREMIER PROLOGUE.
L’Hécyre (c’est le nom de cette comédie) a déjà

fait son apparition devant vous; mais,cliose étrange,
elle a paru sous les plus fâcheux auspices; elle n’a
pu étre 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’auteurn’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,

Cuiuaque per vlm quem detrult annulum
Dederat arnica: Bacchldt meretrlculz.
Dein protectus in lmbrurn est : nuptam haud alitait.
Banc mater accro gravidIm , ne tu sont accrus ,
Ut tyran ad se trausiert : revertit Pamphtlua :
Deprehcndlt parturn: celai: uxorem tamen
Recipere non vult ; pater incusatBacchldia
Amorem. Dum se purgat Bacchis. annulum
Mater vitlatæ torte agnoacit Myrrhiin.
morem recuit: Pamphllua cum tilla.

PROLOGUS l.

Hecyra est huic nomen fabulæ : hæc quum data est
Nova, novum lutervenit vitium et calamites,
Ut neque spectari , neque cognosci potuerit.
ita populus studio stupidus in funambulo
Anlmum occuperai: nunc hæc plane est pro nova ç
Et la qui scripslt banc, oh cum rein nolult
lterum referre. ut lierum posset vendere.
Alias eognostis eJus : quum banc omette.

PROLOGUS Il .

Oralor ad vos vente ornait: Prologi :
Sinite, exorator sim , eodem utjure titi senem
Liceat, que jure aum urus adolescentiur,
novas qui exactes ieci ut inveterasœrent .
Ne cum posta scriptura evanesceret.
in his. quas primum Circuit didicl novas ,
Partim sum earum exactus, partim vix stetl.
Quin sclhain dubiam iortunaiu esse scenlcam ,

A!

l0



                                                                     

1H
sous couleur d’un prologue, c’est une requête que
je vous présente. Puissiez-vous l’accueillir! Il ne
s’agit que d’accorder à ma vieillesse un droit dont
j’ai souvent usé dans mon jeune temps, le droit de
faire rester à la’scène telle pièce proscrite à sa nais-
sance, et d’empêcher que l’œuvre ne meure avec
l’auteur. Voyez les premières productions de Céci-
lius. Je n’en ai pas monté une seule qui ne soit
tombée à plat, ou n’ait eu grand’peine à aller jus-
qu’au bout. Mais je savais qu’il n’est qu’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’eut plus écrit une seule ligne.

Ceci posé, j’arrive à ce qui me touche : veuillez
m’écouter avec tonte 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’on va donner des gladiateurs : adieu notre

Spa inceria, certum mihi iahorem sustuii.
laudem agere cœpl , ut ab codera alias discerem
Noves, studiose, ne illum ab studio abdueerem.
Perleci ut spectareniur : ubl sunt cognitæ , 20
Pladtæ surit : ile poetam restitui in locum,
Prope jam remotum injuria adversariûm
Lb studio , aique ab labore , aique arte musico.
Quod si scriptorem sprevlssem in prœsentia ,
Et in deterrendo voluissem opernm sumere , 26
Ut in otio essai potins quam in negotio;
Deterrulsscm facile, ne allas scriberet.
None quid petam Inca causa æquo anime attendue.
Hecyram ad vos refero , quem mihi pcr suentium
Nunquam agere llcitum est; tu: eam oppressit calamina. 30
En: calamitatem vestra lnielligenlia
Sednbit, si erlt adjutrlx nostræ industrie).
Quum primum eau! agere cœpi , pugllum gloria ,
Funambuli codeur accessit exspeciatio,
Comitum conventus , strepiius, clamer numerum sa
Fecere , ut ente lem us entrera foras.
Vetere in nove cœp uti consuetudinc,
in experiundo ut casera a refero denuo.
Primo actu pleceo, quum interea muser venlt,
Dstum iri glodiatores; populos convolai; tu
Tumultuantur, clamant, pognant de loco;
Ego totem meum non potui tulari locum.
flanc turbe non est, oilum et silentlurn est;
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monde. On se pousse, on crie, on se bat pour être
placé; au milieu de la bagarre, il nous faut encore
quitter la place au plus vite. Aujourd’hui plus de
désordre; partout du calme , du silence. Le moment
est venu pour moi de prendre une revanche. et
pour vous de relever la scène comique. Ne souffrez
pas que le théâtre devienne la propriété de quel-
ques auteurs, et faites que votre jugement soit la
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-même sous votre sauvegarde, se voie,
contre toute justice, victime des. manœuvres de ses
ennemis. Pour l’amour de moi, prenez en main sa
défense. Que votre attention à écouter sa pièce soit ,
pour lui, un encouragement à en composer d’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 I.

PHILOTIS , SYRA.

Phil. Ah! ma chère Syra, nous devons bien peu
compter sur la fidélité des hommes, nous autres.
Vois Pamphile: que de fois n’a-Hi 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 tcmpus mihi datum est, vobis daiur
Poiestas condecorandl ludos sonnions. os
Nollte sinere pet vos arien) mnsicam
Reddere ad paume : tacite ut vestra auctoriias
leur auctorltati iaulrix adjutrixque slt.
Si nunquam avare pretium statut art] mais ,
Et cum esse quantum, in animum lnduxl, maxumum, se
Quum maxume servlre vestris commodis :
sinlte impetrare me, qui in tuleltun meam
Studium suum , et se in vestram commislt tidem ,
Ne cum circumventnmlnique iniqui Irrldeant.
les causa csusam accipite , et date silmtium , se
Ut lobent scrihere aliis , mlhique ut dloœre
Noves expédiai, posthac pretlo empies mec.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.

PHILOTIS, GYM.

Ph. Pcr pol quem paucos reperlas mereiricibus
Fidèles evenlre matous, Syra.
Ve] hic Pamphilus juraient quelles Bacchldi ! ce
Quem sancte! ut quivis facile posset crcdere ,
Nunquam ille vive ducturum uxorem domum.



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE l, SCÈNE n. 115
Phil. Sans en excepter aucun P
Sy. Aucun. Car, avec toutes leurs cajoleries, il

n’en est pas un (mets-toi bien cela dans la tête) qui
ne songe à obtenir tes faveurs au meilleur marché
possible. Et tu te ferais scrupule de leur tendre des
piéges à ton tour? ’

Phil. A tous sans en excepter, ce serait con-
science.

Sy. Conscience? D’user de représailles? de pren-
dre ces gens-là au piège qu’ils ont dressé pour nous?

Ah! que n’ai-je ton age et ce minois-là, ou que
n’as-tu mon expérience?

SCÈNE Il.

PABMÉNON, PHILOTIS, SYRA.

Par. (à Scirtus qui reste dans la maison.) Si le
patron me demande, tu diras que je suis allé au port
m’informer du retour de Pamphile; s’il me deman-
de , entends-tu, Scirtus? S’il ne me demande pas,
ne dis rien t l’excuse me servira pour une autre
fois. Mais n’est-ce pas cette chère Philotis? D’où
nous revient-elle? Bonjour, Philotis.

Phil. Eh! bonjour, Parménon.
Sy. D’honneur, Parménon, je suis votre ser-

vante.
Par. Et moi, sur ma parole, je suis votre ser-

viteur, Syra. (à Philotis.) Où êtes-vous donc allée
vous amuser, la belle?

Phil. M’amuser? ah! bien, oui. J’ai passé ces
deux ans à Corinthe avec un brutal de capitaine
que j’ai eu 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.

Hem l duxlt. Sy. Ergo proptarea la sedulo
Et moneo et horior, ne cuiusquam miseront ,
Quin spolies, mutiles, laceres, quemquam nacta sis. 66
Ph. Utln’eximlum ncminem habeem? Sy. Neminem.
Nain nemo illorum qulsquam , selle , ad te vcnit.
Quin lia purot se, abs te ut blaudltiis suis
Quam minimo pretio suam voluptatem expient.
Hiscine tu, amabo, non contra insidiabere? 7o
Ph. Tamcn poi eumdem injurium est esse omnibus.
Sy. Injurium autem est ulcisci adversarlos,
Aut qua via captent te llli, eadcm ipsos capi?
Eheu, me miseram! cur non sut istuc mihi
litas et forma est, sut tibi haie sententia? 75

SCENA SECUNDA.

PARHENO, PHILOTIS. sur.

Par. Sencx si quæret me , modo isse dlcito
Ad portum , percontamm adventum Pamphili.
Audin’, quid dicam , sans 7 si quæret me , uti
Tum dlcas;si non quæret, nullus diserts ,
Alias ut nil posslm causa hac integra. seSed viticon’ ego Philotium? unde hæc sdvenit 1
Philotis, salve multum. Ph. O salve , Parmeno.
Sy. Salve, mecasior, Parmeno. Par. Et tu ædepol , Syra.
Die mihi , Philotis. ubi te oblcctasti tain dlu 7
Ph. manne equidem me oblectavl, qua cum milite 86
Corinthum hinc sdm protesta lnhumanissimo.

. Phil. Je ne puis te dire combien j’étais impatiente
de planter l’a mon homme , pour venir vous rejoin-
dre, et faire bonne chère comme autrefois avec
vous en toute liberté. Là-bas on me comptait les
paroles , et je ne pouvais ouvrir la bouche que
sous son bon plaisir.

Par. C’était en vérité bien impertinent à un ca-
pitaine de vouloir fermer la bouche à une femme.

Phil. Mais qu’est»ce donc que cette histoire que
Bacchia vient de me conter chez elle P je n’en reviens
pas. Elle n’est pas morte , et Pamphile est marié?

Par. Marié! c’est-Mire...
Phil. Qu’est-ce à dire? ne l’est-il pas?

Par. Si fait. Mais je ne crois pas que cela dure.
Phil. Le ciel t’entendc, si Bacchis y trouve son

compte! Mais comment veux-tu que je te croie?
Voyons , Parménon , explique-toi.

Par. il ne faut pas que cela se sache. Ainsi,
trêve de questions.

Phil. Bah! tu te défies de ma discrétion. Je tiens
à cette confidence z mais ne crois pas que ce soit
pour en faire part à d’autres; je veux la garder tout
entière pour moi.

Par. Tu asbeau 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’étre instruite.

Par. (à part). Elle dit vrai. c’est là mon côté
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

Bienuium lbi perpet uum misera illum tuli.
Par. nopal te dmlderium Atbenarum arbitror,
Philotium, cepisse saupe , et te tuum
Consiiium contempsisse. Ph. Non dici potest, 90
Quam cupida eram huc redeundl, abeundl a millle ,
Vosque hic videndi , autiqna ut consuetudine
Agitarcm inter vos llbere convivlum :
Nain llli haud llcebat nlsl præilnlto loqul,
QUE llli placerent. Par. Haud opinor, commode 9b
Finem statnlsse oraiioui militari.
Ph. Sed quid hoc negoli est? modo que: narravit mihi
Hic tutus Bacchis ? quod ego nunquam credldi
Fore,.ut ille bac vive posset anlmum inducere
Uxorcm habere. Par. Babere autem? Ph. Eho tu! au non

habet? [unPar. Rabat. sed flrmæ hæc vereor ut sin! nupiiæ.
Ph. lia dt démone faxlnt, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam ita esse, die mihi , Parmeno.
Par. Non est opus prolato : hoc percontarier
Desiate. Ph. Nempe en causa. ut ne id fiat palan. un»
lia me dl amabunt, haud propterca te rogo,
Ut hoc proferam , sed ut incita mecum gaudeam.
Par. Nnnquam diccs tain commode , ut targum meum
Tuam in ild commlttam. Ph. Ah , noii , Parmeno.
Quasi tu non multo malts carrare hoc mihi , Il o
Quum ego, quæ percontor, ache. Par. Vera hæc prædicat ,
Et illuc mihl vitium est maxumum z tidcm mihi
Si das . le tacituram , dicam. Ph. Ad ingenium redis.
Fidem du: loquere. Par. Austiulta. Ph. [site sum. Par.

Banc Bacchidem
sa.



                                                                     

le prêcher à l’endroit du mariage; le tout, à
grand renfort des lieux communs usités en pareil
ces : Il se faisait vieux; il n’avait que lui d’enfant; il
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-

tins. Pamphile en passa par là d’assez bonne grâce;
mais le jour des noces venu , quand il vit que tout
était prêt , qu’il n’y avait plus à reculer , qu’il fallait

sauter le pas, ce fut un désespoir à apitoyer Bacchis
elle-même , si Bacchis en eût été témoin. Dès qu’il

put se trouver seul avec moi : Parménon , me dit-il,
je suis perdu. Qu’ai-je fait? hélas! Dans que] abîme
me suisje. jeté? Je n’y résisterai pas. Je suis un
homme mort, Parménon.

Phil. Maudit Lachès , avec ton importunité , que
les dieux te...

Par. J’abrége mon récit. L’époux conduit chez

lui la mariée. Mais cette nuit la belle put dormir
tout à son aise, et la suivante également.

Phil. Allons donc! un jeune homme, après un
repas de noces, rester de glace toute une nuit au-
près d’unejeune fille? Impossible! tu te moques de
nous.

Par. Tu n’en crois rien , et c’est tout simple.
Quand on vient chez toi, on y vient pour tes beaux
yeux. Mon maître ne s’était marié qu’en rechignant.

Phil. Et après, qu’arrive-Ml?
Par. Quelques jours se passent. Pamphile me

prend à part hors du logis , et me raconte comment,
de son fait , la nouvelle mariée est encore fille. L’u-
nion ne lui avait paru tolérable qu’en deçà de la
conclusion. Mais, ajouta-t-il , comme je suis décidé
à me séparer d’elle, ce serait me manquer à moi.
mêmeetfaireuntort irréparableàcettejeunepersonnc

Amahat, ut quum maxume; tout Pamphllus, ne
Quum pater. uxorem ut ducat, orare occlplt .
Et hæc , communia omnium quæ sunt patrum ,
Senern sese esse, dlcere , illum autem esse unicum;
Præsldium velte se senectuti suæ.
"le primo se negare; sed postquam acrlus
Pater lnstat , leclt, anlml ut incertus foret,
Pudorln’. aune smart obsequeretur magie.
Tundendo aique odlo denique etieclt seaux :
Despondit ci gnan hujus vicini proxuml.
[laque illud visum est Pamphilo neutiquam grave; ne
Donec Jam ln lpsls nupllls , postquam vldet
Pentes; nec morem ullnm, quin ducat, darl.
lbi domum ne ægre tutti , ut ipsam Bacchidem,
St sdesset, credo, ibiejus commiserescerct.
Ubicumquc datum erat spatlum solltudinis ,
Ut colloqui mecum une posset: en Parmeno,
Perll:quld ego egi? in quad me conjecl malum?
Non potero ferre hoc, Parmeno : perii miser! x
Ph. At te dl deæque cum tua istuc odlo , Laches.
Par. Ut ad panes redeam , uxorem deducit domum. me
Nocte ille prima vlrginem non attlgit.
Quæ consecuta est nox cam , nihllo magie.
Ph. Quld ais? cum virglne une adolescens cubuerlt
Plus palus, sese ille abstincrc ut potuerit?
Non verlslmlle dicta, nec vcrum arbilrnr.
Par. Credo ne vlderi tlbl : nam nemo ad te venit
Nie! cuplens tut; ille lnvilus lllam durerait.
Ph. Quld deinde un Par. Dlehus sana panculls
Pont, Pamphllusme solum seduclt fores ,
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que d’abuser de mes droits , et de ne pas la rendre
à ses parents telle que je l’ai reçue de leurs mains.

Phil. Ton Pamphile est un prodige d’honneur et
de délicatesse.

Par. Je répugne, continua-Ml , à un éclat dont
ma réputation aurait à souffrir. Renvoyer cette tille
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-mémo le parti de me quitter.

Phil. Et, en attendant, continuait-il ses visites
chez Baœhis?

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 sonamaut. 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 fille
bien née , se résigner devant l’attitude glaciale , les
injurieux dédains de son mari, et dévorer ses af-
fronts en silence. Une tendre compassion se glissa
dans son âme, en même temps que le ressentiment
de ce qu’on lui faisait souffrir de l’autre côté. Fi-
nalement, son cœur, échappé des liens de Bacchis,
vint se réfugier là où il trouvait sympathie.

Les choses en étaient à ce point, quand vint à
mourir un vieux cousin que nous avions dans l’île
d’lmbros. Sa succession revenait de droit à mes
maîtres; l’amoureux époux fut, en dépit de lui , dé-

pêché sur les lieux par son père pour la recueillir.
ll 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 lntegra etiam tnm siet,
Seque ente , quem enmuxorem durisset domum,
Sperasse, ces tolerare pesse nuptias.
a Sed quum decrerim me non pesse diutlus
Babere , eam ludlbrlo haberi, Parmeno,
Quin lntegram itidem reddam, ut accepl ab suis,
Neque honestum mihl , neque utlle lpsl vlrgini est. n
Ph. Pium ac pudicum lngenlum narras Pamphili.
Par. n Roc ego proferre, lnoommodum ml me ubltror;
Reddl autem patrl , cni tu nll dicas vitii ,
Superbum est; sed illam spero. ubl cognoverit
Non pesse se mecum esse, abiluram denique. n
Ph. Quid 7 lnterea lbatne ad Bacchidem? Par. Quotidie.
Sed , ut lit , postquam hune altenum ab sese videt ,
Mallgna mullo et magie procax lacla illico est.
Ph. Non ædepol mirum. Par. Atque sa res inuite menine
Dlsjumilt illum ah "la; postquam et ipse se, un
Et lllam , et banc quæ doml erat. cognovlt satis ,
Ad exemplum ambarum mores earum extstumans.
Hæc . ita utl llberali esse lngenio decet.
Pudens, modeste; incommoda atque injurias me
Viri 0mnes ferre , et trgere contumelias.
Hic, anlmus partim uxorl! mlserieordia
Dcvlnctus, partie: victus hujus Injurle ,
Paulaüm elapsu’st Bacchldl, atque hue transmllt
Amorcm . postquam par ingenium motus est. ne

luteras in lmbro moritur eognatus senex
Homnc’ : ad hm es rediit legs heredttss.
E0 amantem invltum Pamphllum extrudlt pater.
Rellnqult hic cum matrs uxorem : mm sens:

"S
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L’HÉCYRE, ACTE n, SCÈNE i.

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 débarqué à qui j’ai donné rendez-vous.

Par. Le ciel te protège!
Phil. Adieu, Parménon.
Far. Porte-toi bien, ma belle.

nus abdidit se z hue ramie nrbem comment.
Ph. Quid adhuc habent inlirmltatis nuptiale?
Par. Nunc audies : primo bos dies complusculos
Bene conveniebat une inter cas : interlm
lins media odisse empli Sostrntnm;
Neque lites uiiæ inter ces, postulatio leu
Nunquam. Ph. Quid igitur 7 Par. Si quando ad com acces-

sertit
Coniabulatum , lugera e conspectu illico ,
Vldere nolle : denique , ubi non quit pali ,
simulai se ad matrem arcessl ad rem divinam : ablit.
Ubl lllic dies est complures , arecssl jubct.
Dixere causam tum nescio quem : iterum jubet.
Nemo remisit : posiquam arcessit sæplul ,
Ægram esse simulant mulierem : nostrn illico
lt vlscre ad cum : admlsit nemo : hoc ubi senex
Retenu , heri en causa rure huc advenit,
Patrem œntinuo convenit Phllumenæ.

uld egerlnt inter se , nondum etiam scie;
isi sane curæ est. quorsum eventurum hoc siet.

Robes 0mnem rem : pergam que cœpi hoc lier.
Ph. El quidem ego : nain constilui cum quodam hospite 195
le esse illum conventuram. Par. Di variant bene
Quod agas. Ph. Vale. Par. Et tu bene raie, Philotium.
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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 coutreearrer 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.

Sosl. Que je suis malheureuse! accusée, sans
savoir de quoi.

Lac. Sans savoir de quoi?
Sasl. Aussi vrai, mon cher Lachès , que j’attends

des dieux protection, et la grâce de passer mes
jours avec vous.

Lac. Les dieux m’en préservent!
Sosl. 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.

Sosl. Moi?
Lac. Oui, vous. madame, qui me prenez apparem-

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PBiMA.

Lacune, sosrnsn.
La. Pro deum aique hominum tideml qued hoc genus est?

quœ hæc est conjuratio?
Utin’ 0mnes mulleres esdem æque studeant, nollntqce omv

nia ?
Neque declinatsm quidquam ab alisrum ingenio ullam re-

parlas ? 200flaque adeo uno antmo 0mnes socrus oderunt noms.
Viris esse adverses, æque studlum est . similis pertinacln’nt.
in eodemque 0mnes mlhl videntur ludo doctœ ad malitlam;

et
El ludo , si ullus est. magistram hune esse satis cerio sein.
Sa. Me mlseram! que: nunc, quamobrem accuser, nescic.

La. Hem! 200Tu nescis r Sa. ita me (il liment. ml tacha!
llaque une inter nos agere œtatem liceat. La. Dl mais pro-

hibeanl!
st). Meque abs le lmmerito esse accusatam, postmodo re-

scisces. La. Scio.
Te tmmerito? en quidquam pro istis locus dignum te dl

(est, -Quis me et te et iamillnm dedecom, lllic luctum miam
Tum autem , ex amlcisinimici ut sint nobls ndilnes . lacis.
Qui illum decrerunt (lignons , sucs cul liberos oommltiereni.
Tu sole exorere, que! perturbes hæc, tusimpudentia.
Sa. Egone? La. Tu, inquam, mulier, que! me omnino la-

pidem, non hominem putas.
An , quia ruri esse crebm solen, nescire arbitrunlnl. un
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ment pour une borne, et non pour un homme. Est-e
ce que vous vous figurez que parce que je vis à la
campagne, j’en suis moins au fait de votre conduite
à tous? Je sais mieuxce qui se passe ici que la où
j’habite; et j’ai mes raisons pour cela. Ne Suis-je pas

en bon ou mauvais renom, suivant qu’on se gou-
verne chez moi bien ou mai? Il y a longtemps , je le
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 tonte 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?

Sost. En vérité, il n’y a point là de ma volonté ni

de ma faute.
Lac. Impossible. li 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 , de vous quereller avec un
enfant? Vous allez me dire peut-être que c’est sa
faute?

Sost. Je ne dis pas cela, mon cher Lachès.
Lac. Tant mieux pour Pamphile; car pour ce

qui est de vous, un tort de plus ou de moins , ce
n’est pas une affaire.

Sost. Mais que savez-vous , mon ami, si cette
prétention de ne pouvoir vivre avec moi n’est pas un
petit manège pour rester plus de temps avec sa
mère?

Quo quisque pacte hic vitam vestrornm exigu?
Nuito malins hic qua ilunt, quem lllic ubi surir assidue . solo.
ideo. quia, ut vos mihi doml eritis. proinde egoero faine

loris.
Jampridem eqnidem audivi , cepisse odinm tut Phiiumenam;
Iinimequc adeo mlrum , et. ni id feelsset, mugis mlrum

foret. 220Sed non credidi adeo , ut etiam totem banc odisset domum.
Quod si scisaern , iila hic maneret potins , tu hinc isses foras.
At vide, quum immerito mgr-itudo une oritur mi abs le.

Sostrata.
nus habilatum abii , concedens vobls , et rei serviens,
Sumtus vestros oiiumque ut nostra res posset pali , 22.5
Mao. iabori haud paroens , prester æquum aique ætatem

meam.
Non te pro his curasse rebus, ne quid ægre essai mihi?
Se. Non mes opera. neque poi cuipa evenit. La. lmmo

msxume.
Sois hic inisti z in te omnia hæret culpa sole, Sostrata.
Qllæ hic orant. curares . quum ego vos solvi cutis cæteris. 230
cum paella anum suscepisse inimiciiiss non pudet?
lllius dioes cuipa factum. Sa. Baudequidem dico. mi Laches.
La. Gaudeo, ita me dl amen! , gnati causa: nain de te qui.

dem.
Salis scia, peccando detrimenli nil fieri potest.
Se. Qui sets, au en causa, mi vir. me odisse assimuisverit
Ut cum maire plus une ess’et? La. Quid ais? non signi hic

sa! est. 236Quod heri nemo volait visentern ad eam te intro admittere i
Sa. Enim imam oppido lum esse album; eo ad eam non

TÉBENCE.

Lac. Quelle idée! Est-ce que son refus de me
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 mai vient de votre hu-
meur plus que de toute autre cause; et il vade
quoi. Voilà comme vous êtes tontes : 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 à chasser celle qu’ils ont
prise.

SCÈNE n.

PHIDIPPE, monts, sosmma.
Phi. (parlant à sa fille qui est dans la maison).

Oui , Phiiumène , je sais que j’ai le droit de me faire
obéir; mais la tendresse du père l’emporte. Je n’in-

siste plus: faites-eu à votre tête.
Lac. Voici Phidippe qui vient fort à pr0pos. Je

vais savoir ce qui en est.( à Phidippe.) Tenez, Phi-
dippe. je suis chez moi d’assez bonne composiu’on;
mais toute ma complaisance pour les miens ne va
pas jusqu’à les gâter. Faites de même, nousnousen

trouverons mieux . et vous aussi. On vous mène
chez vous . à ce que je vois.

Phi. Ma foi, oui.
Lac. Nous avons en hier un entretien au sujet de

votre fille, et je n’en suis pas plus avancé. Si vous
tenez à ce que notre union subsiste, ne cachez pas
ce que vous avez sur le cœur. Voyons. Avemousà
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 ? Par Jupiter ! vous avez beau être son père.

admisse sum.
La. Tuos esse ego llli mores morbnm magis, quum olim

aliam rem arbitror :
Et merito adeo; neur vostrsrum nulle est, quin son"!!!

veut mDnoere uxorem; et que! vobls piacits est conditio, dalur:
Ubi duxere impulsa vestro , vestro impulsa essdem emmi.

SCENA SEC UNDA.

PHIDIPPUS, LACBES , SOSTRATA.

Ph. litai solo ego. Phiiumena, meum jus’esse, ut œWv
Quæ.ego imperem lacera; ego terrien patrio anime vidi"

scieur,
Ut tibi conoedam; neque tuas libidini advorsabor. m
La. Atque cocum Phidippum Optume video: et hoc in

seibo, quid slt.
Phidippe, etsi ego mais me omnibus scio esse 80W" oh

sequeniem, ,Sed non adeo , ui mea facilitas corrumpat illorum animoit
Quod tu si idem faceres, mugis in rem et amiral! d w”

tram id essai. . ,None video in illorum esse te polesiste. Ph. au. un 115°
La. Adii te heri de filin : ut veni, "idem incertum mon.
Baud ils deeet. si perpetuam vis esse adlinitslcm hlm
Geiare te iras: si quid est peccaturn a nobis . W":
Aut es reieliendo, sut purgando vobls corrigemlnv ,,
Tejudice ipso. Sin ea un minendicanss apud vos. , J
Quis un est. le mi injuriam facere arbitror. Phidippe!
Si meiuis . satis ut mers doml curetur diligean



                                                                     

ruseras, acre rir, SCÈNE r.
vous ne souhaitez pas son bien-être plus que moi ,
ne frit-ce que dans l’intérêt de mon fils , qui, j’en
suis sur, l’aime plus que lui-même. Je sais combien
il serait peiné de tout ceci, s’il l’apprenait; et c’est

ce qui me fait insister si fort pour que sa femme
soit rentrée au logis avant son retour.

Phi. Je sais , Lachès , que toute votre maison
estaux petits soins et qu’on y est plein de bonté
pour ma fille. Je ne doute aucunement de votre sin-
cérité. Aussi, croyez bien que la revoir chez vous
est tout ce 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 contraindre de rentrer
au domicile conjugal, elle m’a juré, par toutce qu’il
y a de plus sacré, qu’en l’absence de votre fils la
place n’était pas tenable pour elle. Chacun a ses dé-
fauts. Moi , je suis débonnaire par nature; je n’ai
pas la force de contrarier les miens.

Lac. Eh bien! Sostrate?
505L 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.

sosmm (seule).
Faut-il que les pauvres femmes soient ainsi vic-

times dans leur ménage! Parce que quelques-unes

Allia me dl surent, haud tlbl hoc concedo,eisi llli pater es,
Ut tu illam suiveur mugis velis, quem ego; id adeo gnan

causa
Quun ego ’lnlellexi illam haud minus, quem se lpsnm , ma-

gnificare. acoflaque adeo clam me est, quem esse eurn lulurum graviter
Il! î

Boa si rescieril z eo domum siudeo hæc prias, quam ille,
ut redent.

Ph. mires, et diligenllarn vesiram et benlgnltatem
Novi, et quai dicls , omnia esse ut dicis. anlmum lnduco.
Et le hoc mihi cupio credere; illam ad vos redire simien, ses
Si (acore passim ulio morio. La. Qaæ res le lacera id prohi-

bel?
une, nain quidnam semant vlrum? Ph. Minume :

pallium attendi
logis, et vi cœpi eogere ut rediret. sancle adjurat .
mon passe apud vos Pamphile se absente perdurera.
Aiiud torture alli vitii est; ego cum anime leni tutus. 270
Non pensum sdvorssri mais. La. Hem, Saints. Sa. lieu

me miserami
Lac. Costume alisme? Ph. Nunc quidem, ut videtur; sed

nain quid vis?
Nm est.quodmetransire ad forum jam Oporiel. la. En

tecum une.

SCENA TEBTlA.

sosmn.
Edepoi me nos suriras inique æque 0mnes invisæ virls,
Propter pences. qua 0mnes isolant dignes ut videamur

maio. 275Nain lta me dl amerri! qued me accusai nunc vlr. aura ex-
tra noriam.

"9
de nous auront mal agi, nous voilà toutes 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

me 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 I.

PAMPHILE, PARMÉNON, MYBRHINE (qui
ne paraltpas).

Pam. Non, personne ne fut jamais plus mal-
beureuxenamour 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 demes vœux? Ali ! qu’il

erlt mieux valu finir mes jours loin du toit domes-
tique, que d’y rentrer pour apprendre que je suis
le plus infortuné des mortels! Pour tous ceux que
le.malheur attend, un répit, quoiqu’il soit, à la
fatale annonce est autant de gagné.

Par. Votre retour est le moyen d’en finir, au con-
traire. Sans vous , ces brouilleries n’auraient fait
qu’aller de mal en pis. Moi , jenedoute 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 z ita unimum lnduxerunl, so-
crus

0mnes esse iniques: haud poi me quidem : nain nunquam
secus

Bahut illam, ac si en me esset nets; nec, qui hoc mi eve-
niat. solo,

Nisi poi lllium mailimodis jam expelo . al redent domum. un

ACTUS TERTlUS.
SCENA PRIMA.

PANPBILUS, PARHENO . MYlllllilNA.

Pain. Nemlni plura ego acerbe esse credo ex amers hominl
unqusm oblats.

Quum mihi :heu me iniellcem! hanccine ego vitam parsi
perdue?

[lancine causa ego cram tantopere cupides redeundl do-
mum?

Cul quanlo filerai præslabillus ubivis genlium agere au.
lem

Quam h’uc redire, aique hæc lia esse, miserum me
Iocre.

Nm omnibus nabis , quibus est alicunde allquls objectas
labos.

Omne quod est laieras lempus , priusquam id resellurn ’sl ,
lucro ’sl.

Par. At sic cillas , qui le expédias his rerumnis. "perlas
Si non redusses. hm iræ factæ casent mulio empilons; 4
Sed nunc edvenium tuum embu , Pamphile, scio reverra

taras. sonRem cognosces. item expedies, rursum in gratiam restitues.
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Pœm. Laisse là tes consolations. Il n’y a pas
d’homme plus malheureux au monde. Quand il a fal-
lu me marier, mes afiections étaient ailleurs. Je
n’ai pas besoin de te rappeler avec quel désespoir
je subis, n’osant le refuser, le parti que m’imposait
mon père. A peine mon cœur, dégagé de ses pre-
miers liens, commence-t-il à reconnaer 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 lParménon, ce n’est qu’une

cause bien grave qui a pu faire naître entre elles une
antipathie si profonde et si obstinée.

Par. Il faut qu’il y ait quelque chose. Mais,
à vrai dire , les plus grandes brouilleries ne viennent
pas toujours des plus grandes injures. Où l’un reste
indifférent, 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. (écoutant près de la porte.) Ho! ho! que
se passe-Mi lia-dedans?

Pana. (approchant) Paix! il semble qu’on s’a-
gite. On va et vient précipitamment.

Par. Approchez plus près. Aveznvous en-
tendu?

Levain auot hæc, quœ tu pergravia esse in animum induxil
tuum.

Pain. Quid consolnre me? au quisquum usquam gentlum’st
asque miser 7

Prins quum hune uxorem duxi. imbebam alibi animum
amori deditum;

Jam in une re ut taceam, cuivis facile est sciiu, quum fue-

rim miser. sesTumen nunquam uusus sont recusare eam . quum mi obtru-
dit pater.

Vix me illinc abstraxi, aique impeditum in ea expedlvl uni-
mum meum .

Vixque huc eontuleram. hem! nova res orin kl, porto ab
hac que: me abstrahat.

Tum inutrem ex eu re, au! uxorem in culpa inventum,
urbilror.

Quod quum lia esse invenero. quid restai, nisi porro ut

llam miser? 300Nom matrls ferre injurias me , Parmeno . pictas joliet.
Tum uxorl obnoxlus sum : lin olim sue me ingcnio pertulit,
Toi mess injurias, quœ nunquam nulle pulefedi loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter ces iniercessit, quas tain permansit diu. 305
Par. Baud quidem hercle parvum; si vis vero vcrum ratio-

nem exsequl ,
Non maximas . que: maxumœ sont interdum iræ, injurias
Faciunt : nain sœpe, quibus in rebus alios ne iratus quidem

est.
Quum de eadem causa est iracundus inclus inimicissimus.
Pueri inter sese quas pro levihus noxiis iras gerunt! 810
Quapropier? quia enim qui cos gubernat animus lnilrmum

garum.
itidem illæ mulleres sunt. ferme ut puerl , levi sententia.

TÉBENCE.

Pain. Taie-toi donc. Grands dieux! on a jeté un
en.

Par. Tais-toi , dites-vous? Et c’est vous qui
parlez.

Mgr. (dans la maison à Phîluméne.) Renan:
tes cris, mon enfant , de grâce!

Pam. c’est la voix de me 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.
Pam. Malheureux! que ne m’en as»tu parlé?
Par. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
Pam. Quel est son mal?
Par. Je l’ignore.
Pam. Mais a-t-on fait venir un médecin?
Par. Je ne sais.
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. (11m.)

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 mai-
tre) le mal venait à empirer, ils seraient gensà
dire : a Ce valet de Sostrate est rentré à la maison;
a il nous a porté malheur. C’est œ 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; anum allquod verbum tatares: tram liane concis
ver t.

Pain. Abi, l’amena, intro. se me venisse nantis. PIT-
Hem, quid hoc est? Pam. Taee.

Trepidari sentlo, et cursari rnrsum pronum. Par. Age-

dum , ad fores llliAccede propius : hem! sensisiln’? Pan. Roll inhularier.
Pro Jupiter! clumorem audio : Par. Tute loquer-in. me vela-
lllyr. Tuce, obsecro, mes goulu. Paris. Makis vox visa’sl

Philumeme.
Nullus 5mn. Par. Qui dum? Pam. Perii! Par. Quatuome

Paru. Nescio quad magnum malum
Proieclo, Parmeno, me celas. Par. Uxorem Philumenlln m
Pavitnre nescio quid dixerunt : id si forte est nescio.
Pain. lnterii! cur mihi id non dlxti? Par. Quis non poils

rom une omnia.
Paris. Quid morbi est? Par. Nesclo. Pain. Quidfnemoll’

medicum uddnxil? Par. Nescio.
Pana. Cesso hinc ire intro, ut hoc quum primum. quidquld

est, certurn solum 7
Quonum modo, Philumenn men, nunc le offendam !le-

cinm? 335Nain si periclum in le ullum inest. perlas ne nua buildi-
bium ’st.

Par. Non usus facto, est mihi nunc hune intro sequl.
Nom invisos 0mnes nos esse illis sentie.
Heri nemo volait Sosiralam intromittere.
Si forte morbus nmpiior facius slet , m
( Quod salie nolim, maxume heri causa mei!)
Servum illico inirolisse dicent Souhaits,
Aliquid iullsse comminiscenlur mali ,
Capitl nique atoll illorum morbus qui aucun slt. v
liera in crimen veniet, ego veto in magnum minium. 33°



                                                                     

L’HECYRE, ACTE HI, SCÈNE llI.

SCÈNE 11.

SOSTRA’I’E, PARMÉNON, PAMPHILE.

Sus. Il y a dans ce logis une agitation singu-
lière. Voilà déjà longtemps que je le remarque. Je
crains que Philumène 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 la? Que
je suis malheureuse! Que faire? La femme de mon
fils est là malade, à ma porte, et je ne puis la voir.

Par. N’y allez pas, croyez-moi; n’y envoyez
même pas. Aimer qui ne nous aime point, c’est
une double sottise. On en est pour sa peine, et
l’on gêne les gens. D’ailleurs, votre fils vient d’y

entrer en arrivant. il va savoir à quoi s’en te-
nir.

Sas. Que dis-tu? Pamphile est de retour?

Par. Sans doute. . -Sas. les dieux en soient loués! Ah! ce seul mot
me rend la vie Je n’ai plus de chagrin.

Par. C’est le motif surtout qui m’a fait vous re-
tenir. Pour peu qu’il y ait du mieux, Philumènc,
dans le,téte-à.tête, ne manquera pas de lui conter
ce qui s’est passé entre vous, et ce qui cause votre
mésintelligence. Tenez , le voilà qui sort. Comme
il a l’air triste!

Sas. Ah! mon cher fils.
Pam. Bonjour, ma mère.
Sas. Quel bonheur de te voir bien portant! Com-

ment va Philumène?
Pam. Un peu mieux.

SCENA SECUNDA.
SOSTRATA, PARMENO, PAMPHlLUS.

Sa. Nescio quid jam dudum audio hic tumultuer! misera.
Mule metuo , ne Phiiumenœ mugis morbus adgravescat ;
Quod le, Esculapi, et te Sains, ne quid slt hujus. oro.
None ad eam visum. Par. nous, Sostrata. Sa. Ehem? Par.

llemm islinc excludere.
Sa. Ehem , Parmeno, tun’ hic eras? pet!!! quid factum ml-

m? 340Non viaam uxorem Pamphill , quum in proxlmo hic si! ægra ?
Par. Non visas; ne millas quidem visendi causa quemquam.
Nm qui amat, ou! odlo ipaus est. bis iacere stulle duco.
Laborem inanem ipsus capit, et llli molestinm adiert.
Tutu filins tous introilt videre, ut venit, quid agui. 345
Sa. Quid ais? un venit Pamphiius? Par. Venit. Sa. Dis

grallam habeo.
Il , isloc verbo animus ml redllt . et cura ex corde exces-

ait.
Par. Jam en de causa maxume nunc hue introire nolo.
Nain si remittent quippiam Phiiumenam dolores,
0mnem rem narrabit, solo, continuo soin soli,
Quai inter vos intervenu, unde orlum est initium iræ.
Atque cocum video lpsnm egredi : quum tristis est! Sa. 0

ml anale!
Pam. Dieu mater, suive. Sa. Gaudeo venisse salvum :la!-

van
Philumena est? Pain. Meliuscnla est. Sa. lllium istuc lia

dl (axial!

360

i2!
Sas. Le ciel en soit béni! Mais,-pourquoi donc

ces larmes et cet air abattu?
Pam. Ce n’est rien, ma mère.
Ses. D’où venait ce bruit, dis-moi? Est-ce qu’il

est survenu quelque accès?
Pam. Oui, un accès.
50s. Quel est son mal?
Pam. La fièvre.
Sas. Fièvre continue?
Pam. On le dit. Rentrez, je vous prie, me 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 Phi-
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 de surprise. 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 maî-
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 ma femme; et d’ailleurs ses plaintes

Quld tu igitur lacrumas? sut quid es tain tristis? Paris.

Recto, mater. 365Sa. Quid fuit tumulti? dic mlhl, un dolor repente invasii?
Paru. lta factum ’st. Se. Quid morbl est? Paru. Febris.

Sa. Quoiidiana? Pam. lia aluni.
l, Iodes, intro; consequar jam le, mea mater. Sa. Fiat.
Para. Tu pueris curre, Parmeno, obviam, aique ais onern

adjuta.
Par. Quid? non sciunt lpni viam, domum qua redeunt?

Paru. Cessas? 360SCENA TERTIA.

murmure.
Nequeo meamm rerum inliium nlium invenire idoneum ,
Unde exordiar narrare, quæ nec opinanti accidunt :
Partim que: perspexi his coulis , parlim qua! accepi auribus .
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nain modo inlro ut me corripui timidus, ulio susplcans ses
Morho me visumm adieciam ac sens! uxorem esse : hei mihi !
Postquam me udspexere ancillæ udvenisse , illico 0mnes si-

mu]
[seize exclamant: - Venit; a id quod derepenie adspexerant.
Sed continuo voitnrn earum sensi immutari omnium ,
Quin tam incommode illis l’on obiulcrai adventum menu.
Una illorum interea propere præeurrit, nuntians 37!
Me venisse; ego ejus videndi cupidus recta consequor. ’
Posiquam intro adveni , extemplo eJus morbum cognovi

miser.
Nain neque, ut ceiari pesse! lempus spatlum ullum dabat .
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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’éianee 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 estvenue chercher refuge ici, pour cacher sa honte
a à vous et à tout le monde. a - Je pleure malgré
moi, rien qu’au souvenir de ses déchirantes prières.

a Par le sort , reprit-elle, par le sort fatal ou pro-
« pics , qui vous a rendu témoin de notre disgrâce,
a nous vous conjurons, ma tille et moi, si nous en
. avons le droit encore, de garder le silence sur un
a pareil malheur, et de faire en sorte qu’il soit ignoré
« de tous. Si jamais sa tendresse a pu vous toucher,
a mon cher Pamphile , ne lui enlevez pas la triste
n satisfaction qu’elle implore de vous. Quant à la re-
a prendre ou non , vous en déciderez comme vous
a le jugerez à propos. Vous seul savez qu’elle est
a devenue mère, et que l’enfant n’est pas de vous.
n Car vos froideurs pour elle ont duré, dit-on, les
n deux premiers mois, et il n’y en a que sept que
a vous êtes mariés. Je ne vous apprends rien, à ce
a que je vois. Je voudrais encore, mon cher Pam-
« phile., et pour cela il n’est rien que je ne fasse ,
« cacher, s’il se peut, cet accouchement à son père,
u comme à tout le monde. Si je n’y puis parvenir,
a je dirai qu’elle est accouchée avant terme. Per-
s sonne n’ira soupçonner, contre toute vraisem-

Neque voce alla , un res mouchai, ipsa paierai conquerl. 375
Posiquum adspexl, n 0 (acinus indignum! n inquam, et

corripul illico
Me inde iacrumans, incredibill re aique utroei percitus.
Mater consequltur : jam ut limen exirem, ad genua accidii
Lacrumans misera: miseriium est: profecto hoc sic est, ut

imo:
Omnibus nabis ut res dant sese, [tu magni aique humiles

minus. 380Banc habere orationem mecum principio institit :
a 0 mi Pamphile, abs te quamobrem hæc ablerit, causum

vides.
Nain vltlum est oblatum virgini olim ab nesclo quo im-

probo.
Nunc hue confugit , le aique alios partnm ut celaret suum. u
Sed quum orutu ejus reminiscor, nequeo quin lacrnmem

miser. sesa Quæque fors fortune est, inquit. noble que te hodie ob-
tuiii,

Fer cum te obsecrainns ambæ, sijus, si fac est. uti
Adverse ejus par te tecta tuaitaqoe apud 0mnes sieni.
st unquam erga le anima esse arnica autel! cum , ml Pum-

me;Sine labore hune gratiam te, ut sibi des , illa nunc rogai. 300
Catcrum de reducendu id isolas, qued in rem ait tuum.
Pariorire cum , neque gravidum esse ex te soins consolas.
Nain aluni tecum post duobns concubuisse cum menslbus.
Tom, postquam ad te venlt, menais agitnr hie jam septimus;
Quod le noire, ipse indicat res : nunc, si poils est, Pamphile.
laxisme volo doque operam, ut clam evenlat purins pa-

trem, l sesAtqne adeo 0mnes: sed si id fieri non potest, quinseniiant.
Dicam, aborium esse, scio, nemini aliter suapeclum fore,

Trames.
a hiance,-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-
a 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- O For-
tune, que tes faveurs durent peu! Mais quoi? ce
n’est pas ma première épreuve. Une fois déjà un

raison a triomphé; elle saura prendre encore le
dessus. Voici Parménon qui revient avec ma gens.
Sa présence ici n’est rien moins que nécessaire. il
est le seul à qui j’aie confié dans le temps le ses":
de mes froideurs pour ma femme : je craindrais
qu’en entendant ses cris il n’en devinât la cause.
mimas je l’éloigne jusqu’à ce que tout soit ter-

SCÈNE 1v.

PARMÉNON , SOSIE , PAMPHILE (à part).

Par. (à Sosie.) Ainsi tu n’as pas en tontes tes
aises dans cette traversée?

Sas. Ah! Parménon, il n’y a pas de mois pour
exprimerce qu’on souffre dans une navigation.

Par. En vérité?

Sou. Heureux mortel! tu n’as pas idée de neque
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 veut n’a cessé de nous être contraire!

Quin, quad vcrisimile est. ex le reete cum natum polenL
Continue exponeiur : hic tlbl nihil est quidquam inon-

mod! , sonEt llli misera: indigne factum injuriam conterais. z
Polllcitus son), et serrure in ce curium ’st. quad dixi, sa.
Nain de rednceuda, id vero neuiiquam bouclant une un.

iror,
Nec factum , en! amor mannite: consueiudoque q. se.

net.
Lacrumo, quia posthac futurs ’st vils, quum in mais.

venii, auSolitudoque z o Fortuna, ut nunquam perpetna a au!
Sed jam prier amer me ad hune rem exercitaium ralliait.
(wagage) tout consiiio naissain tecl,idemnunc hui: opu-

Adest Parmeno cum puerls : hune minime ’st ont
in hac re adresse: nain olim soli aedidi, un
En me absiinuisse in prluclplo, quum data si.
Vereor, si clamonm dus hic crebro crawlai,
Ne parturire intelligut : aliquo mihi ut
llluc ablegandux, dum petit Phllumena.

SCENA QUARTA.

PARMENO, 3081A, PAMPHILUS.

Par. Ain’ in , tibi hoc incommodum crantas: lier? us
Sa. Non hercle verbis, Parmeoo, dici poteat
Tanium , quum te ipse navigue incommodun ’st.
Par. liane est? Sa. 0 iortunate! nasale quid mali
Præiefleris , qui nunquam ce insinuas mare.
Nain alias ut omitlam miseriez. unau banc vide :
Dieu triginta au! plus eo in navi fui,



                                                                     

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 devantcette
porte. Entrez au logis , vous autres. Je vais voir s’il a
besoinde moi. (A Pamphile) Encore ici, mon maître P

l’am. Je t’attendais.

Par. De quoi s’agit-il?
Pam. De courir vite à la citadelle.
Par. Qui?
Pam. Toi.
Par. A’ la citadelle? Et pourquoi?
Pam. Tu y trouveras Callidémide , mon hôte de

Mycone, qui a fait la traversée avec moi.
Par. (à par!) Allons, c’est fait de moi. On dirait

qu’il a fait vœu, peur arriver à bon port, de me faire
crever à force de courir.

Pam. Tu es encore là P
Par. Que lui dirai-je? Suffitcil 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?

Pam. Oui. Cours.
Par. impossible; je suis barrasse. (Il sort.)
Pam. Enfin le voilà parti. Hélas! que faire?

Comment tenir ma promesse à Myrrhine, et ca-

Quum inlerea saupe: mortem exspectabam miser,
lin neque adversa tempestaie usi sumus.
Par. 0dioeum! Sa. Baud clam me est: denique hercle au-

fugerlm
Poilus quem redenm. si eo mi redeundum miam.
Par. Olim quidem te mon impellebant loves.
Quod nunc minitare moere. ut moeres, Sosia.
Sed Pamphilum lpsnm video stare ante ostium.
ne inlro; ego hune adibo, si quid me veut.
liera, etiam tu nunc hic sur? Pour. Et quidem te exspecto.

Par. Quid est? 430Paul. in arcem transcurso opus ut. Par. Cul hominl? Pam.

45

Tibi.
Par. in arcem? quid eo? Pour. Callidemldem hospitem
Myconlum . qui mecum une vectn’st, eonvenl.
Par. Perli! vovilse hune dicam , si salvus domum
manuel unqunrn , ut me ambulando rompent. sans
Pour. Quid cessas? Par. Quid vis dlcam? an conveniam

modo?
Paris. lmmo. quad constitui me hodie conventurum eum ,
Non posse, ne me frustra llli exspectet. Vols.
Par. At non navi hominis faciem. Pam. At faciam, ut no-

veris :
Magnus, rubicundus . crispes, crassas. mina,
Cadaveroea tacle. Par. Dl illum perdulnt!
Quid. si non veniei. maneamne neque ad vesperum?
Paris. Manelo; carre. Par. Non que!) : lia defessns sont.
Pam. me ablit : quid agarn infolix? promis nescio .
Quo patio hoc caleur, qnod me oravit Myrrhinn ,
Sue guais: parlum z nam me miseret mulieris.
Quod potero, [adam tamen . ut pietaiem colon.

N0
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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.

LACHÈS, PBLDiPPE , PAMPHILE.

Lac. Ne m’avez-vous pas dit tantôt que la jeune
femme n’attendait que le retour de mon fils pour
rentrer chez nous?

Phi. En effet.
Lac. Ilest arrivé, dit-on; qu’elle revienne donc.
Pam. (à part.) Quel prétexte donner à mon père

pour refuser de la recevoir?
Lac. Qui parle la P
Pam. J’ai pris ma résolution; elle est irrévocable.
Lac. Voilà précisément l’homme en question.

Pain. Bonjour, mon père.
Lac. Bonjour, mon fils.
Phi. Mon cher Pamphile . je suis charmé de vous

revoir, et, qui plus est, de vous revoir bien portant.
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

hon à prendre.

Nain me parenti pollua. quem amorl obsequi
Oportei: niai, cocum Phidippum et pairem
Vider) : horsum persuni : quid dicam hisce , incertus cum. tao

SCENA QUINTA.

MODES, PEIDIPPUS, PAMPHlLUS.

La. Dixtln’ dudum, main dirime , se exspeclare lllium?
Ph. rectum. La. Venisse aluni : redent. Pam. Quem causeur

dicam patrl ,
Quamohrem non reducam, nescio. La. Quem ego hic andivi

loqui?
Paris. Certnm affirmera est viam me , quem decrevi per-

sequi.
La. ipsus est,de que hoc agebam tecum. Pam. Salve. mi

pater. meLa. Conte mi, salve. Ph. Bene factum le advenisse, Pam-
hile

Et inlico, quod maxumum ’st, salvnm aique validum. Pam.
Creditur.

La. Advenis modo? Pans. Admodum. La. Cedo. quid reli-
qnit Phania.

Consobrinus noster’! Paris. Sane hercle homo voiuptati ob-
roquerie

Full, dum vixit r et qui sic sont , haud multum heredem

jurant. unSibi verohanc laudem relinquunt : Nm, dum vixit, bene. u
La. Tom tu igltur nihil attuilsu hue une plus sentenuu?
Paris. Quidquid est , qued reliquii . promit. La. lmmo ohm".
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Lac. Dis bon à rendre. Que le défunt n’est-il

encore sur ses pieds?
Phi. Vous pouvez faire le souhait sans risque. il

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. (bres.) Ménagez donc 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 mieux
que vous teniez ces détails de sa propre bouche.
Vous pourrez mieux juger mes procédés , quand elle
se verra forcée , tout animée qu’elle puisse être con-

tre moi, d’en rendre elle-même témoignage. Je ne
suis pour rien, j’en atteste les dieux, dans les eau.
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 renoncer a 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 dont je 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 éprouo

Nain illum vlvum et saivum veliem. Ph. impune optare istuc
licet :

ille reviviseet jam nunquam ; et (amen, utrum mails,scio. 466
La. fieri Philumenam ad se arcessi hic jusslt :dic jussisse

le.
Ph. Noli iodera : jussl. La. Sed eam jam remlttet. Ph. Seill-

cet.
Pam. 0mnem rem scia , ut slt geste :adveniens audivi modo
la. At tstos invidos dl perdant, qui hæc Iibenter nuntiant.
Paru. Ego me solo cavisse. ne uila merito contumeiia 470
Fier! a vobls posset; ldque si nunc memorare hic velim,
Quum ildeii animo et benigno in illam et clementi fui ,
Vera possum, ni te ex ipsa hæc mugis veilm resclscere.
Namque ce pacto maxume apud te meo erit ingenio lidos,
Quum "la, quas in me nunc iniqua est, arqua de modixerit. 475
meque mea culpn hoc discidium cvenisse, id icstor deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matri mena
Quai ooncedat , quæque élus mores toleret sua modestie;
Reque aiio pacto componl potest inter ces gratin :
Segreganda aui mater a me est , Phidippe, aut Phllumena.
Nunc me pictas matris potins oommodum suadet sequi. 48!
La. Pamphile. haud invita ad aures sermo mi accessit tuus,
Quum te postputasse 0mnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas. Pamphile.
Paru. Quibus iris impuisus nunc in illam iniquus sieur? 485
Quæ nunquam quidquam ergs me commerita ’st, pater,
Quod noliem; et serpe meritam qued velicm scia.

l

TÉREN CE.

ver, mon père, contre une femme dont, per-
sonnellement, je n’ai jamais eu à me plaindre,
dont j’ai souvent eu à me louer, qui a ma tendresse,
mon estime, dont il me coûte amèrement de me
séparer? Elle ne m’a donné, en ce qui me concerne.
que des preuves d’un excellent caractère. Je ne
forme qu’un vœu , c’est qu’elle rencontre un mari

plus heureux que moi . pour finir avec lui ses jours ,
puisque le sort ne nous permet pas de vivre en-
semble.

Phi. Il ne tient qu’à vous qu’il en soit autrement.
Lac. Sois sage, et reprends ta femme.
Pam. Je pense difiéremment, mon père; il faut

que ma mère ait toute satisfaction.
Lac. Où vas-tu? reste. Mais reste donc ! où vas-tu ?
Phi. Quel entêtement! (Pamphile sorti.
Lac. Je vous le disais bien : cette désertion l’a pi-

qué au vif. Voilà pourquoi je tenais tant à voir vo-
tre iille 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 P
S’il veut 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 tête?
Phi. On ne le prenait pas sur ce ton avantce

voyage.
Lac. Cela se passera. Mais il a de quoi se fâcher.
Phi. Vous 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’hui, je veux savoir s’il reprend sa femme,

oui ou non. S’il n’en veut pas on lui trouvera un
autre mari.

Lac. Phidippe, demeurez. Deux mots encore. il
est déjà loin. Après tout, que m’importe? Qu’ils
s’arrangent ensemble, puisqu’ils sont sourds à la
raison, mon fils ni plus ni moins que l’autre, et
qu’ils se moquent de mes avis. Allons trouver ma

Amoque, et iaudo, et vehementer desidero.
Nain fuisse ergs me miro ingenio expertus mm;
illlque exopto, ut reliquam vitam exlgat
Cum eo vira. me qui slt fortunatior :
Quandoquidem illam a me distrahit necessitas.
Ph. Tth in manu est, ne fiat. La. si sanus sirs.
Jube illam redire. Pam. Non est eomiiium, pater.
Makis servibo commodis. La. Quo alita? urane.
Marie, inquam : quo able? Ph. Quo: hæc est pertinaciai
La. Dixln, Phidippe, hune rem aigre laturum une un?
Quamobrem te orabam , tiliam et remitteres.
Ph. Non credidlædepol adeo lnhumanum fore.
[ta nunc is sibl me supplicaturum putat’I
si est. ut velit reducere uxorem , licei;
sin ulio est anima, renumeret doiem hue. cati
La. Ecce autem tu quoque proterVe iranundus a.
Ph. Percentumax redisti hue nabis, Pamphile.
La. Decedet ira hæc; etsi merltoiratus est.
Ph. Quis panlum vobls accessit pecuniæ.
Sublati animi sunt. La. Etiam mecum litigas?
Ph. Deiiheret, renuntietque hodie mihi ,
Velltne, an non’; ut ail! . si huic non est, slet.
La. Phidippe , odes, and! panels r ubilt: quid mu?
Postremo inter se transigant ipsi . ut iubet r
Quando nec gnatus , neque hic mihl quidquam obtemperant ,
Quæ dico, parvi pendunt :porto hocjurgium
Ad uxorem , cujus hæc fiunt consillo 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].

MYRRHIN E , PfilDlPPE.

Mgr. (seuk 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 part). Aussitôt qu’elle m’a vu entrer
dans l’appartement, ma femme s’est esquivée. La
voilà. Eh bien! Myrrhine, qu’en dites-vous? C’est
à vous que je parle.

Mgr. A moi, mon mari ?
Phi. Votre mari, moi! Suis-je un mari pour vous?

suis-je seulement un homme? Si vous m’aviez consi-
déré comme tel, vous seriez-vous ainsi jouée de moi?

Mgr. Qu’ai-je fait?

Phi. Vous me le demandez! Ma fille ne vient-elle
pas d’accoucher? Ah! maintenant vous êtes muette.
De qui est cet enfant?

Mgr. Quelle question pour un père! Et de qui
donc, grands dieux? N’a-telle 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.

Atqueln eam hoc omne, quod mihi regre ’st. evomam. 615

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
MYRRHINA , emmenas.

Mg. Peril! quid agami quo me vertam? quid viro meo res-

pondebo IMisera 7 nain audivisse vocern puerl visu’st vagientis :
lia corripuit derepenle tacitus sese ad tiliam.
Quod si rescierit peperisse cum, id qua causa clam me ha-

buisse

Dicam , non ædepol scie. 520Sed ostium concrepuit: credo ipsum ad me exire : nuila
sum.

Ph. Uxor, ubi me ad lllium ire sans", se durit foras,
Atque cocum video : quid ais, Myrrhina? heus, tibi dico.

Mg. Mihine, mi vir?
Ph. Vir ego tuus sim? tu virum me, ont hominem deputas

adeo case?
Nain si ulrumvls horum, mulier, unquam tibi visas io-

rem, 525Non sic ludibrlo tuls [nous habitus essem. Mg. Quibus ’I Ph.
At rognas ?

Peperit illis : hem . tous? Ex quo ? Mg. Istuc patrem rogue
est æquum?

Perii l En quo centra , nisi ex illo , cul data est nuptum , oh-
lecro? ’

Ph. Credo; neque adeo arbitrer! patris est aliter : sed de-
mlror,
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tion entre les deux familles, auriez-vous l’âme as-
sez noire pour avoir résolu la mort de cette petite
créature , en haine de l’union dont elle est le fruit?
Et moi qui leur imputais à eux tout le tort de cette
mésintelligence! Je nedevais m’en prendre qu’à vous.

Mgr. Je suis bien à plaindre.
Phi. Puissiez-vous n’être que cela! A présent je

me rappelle certaines objections contre Pamphile ,
lorsque nous l’avons pris pour gendre. Vous ne
vouliez pas donner votre fille à l’amant d’une cour-
tisane, à un hommequi découchait.

Mgr. (à part). Qu’il croie toutce 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 tille de son mari , à défaire ce que j’ai

fait. Voilà qui ne laisse aucun doute sur vos bonnes
intentions.

Mgr. Pouvez-vous croire que moi, sa mère,
j’irais me buter contre l’intérêt de ma fille, si je re-

gardais ce mariage comme avantageux pour nous?
Phi. Vous! est-ce que vous êtes capable de oom-

prendre nos véritables intérêts? On vous aura dit
qu’on a vu Pamphile entrer chez sa maîtresse ou
en sortir: eh bien, après? Si ces visites sont rares,
s’il y met de la discrétion, n’est-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 slt, quamobrem tantoperc 0mnes nos cetera voluc-

la 630
r

Partum; prasertim quum et recte et tempore suo pepererit.
Adeon’ pervicacl esse anime, ut puerum præoptarcs perire ,
Ex quo iirmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires,
Potins, quum advorsum enim! tut libidinem esset cum illo

nupta.
Ego etiam illorum esse culpam banc credldl, qua te est

pence. 535Mg. Misera sum. Ph. Utinam sciant tu esse istuc : sed
nunc mi in mentem venit,

Ex bac re quad locum es olim, quum illum generum ce-
pimus.

Nain negabas nuptam pesse iiliam tuam le pali
Cum eo, qui meretrlcem amant , qui pernoctaret forts.
Mg. Quamvis causam hune suspicarl, quam lpsnm vcrum,

mavo!o. unPh. Multo prias, quom tu, illum scivl habere amicam,
Myrrhina;

Vcrum id vitium nunquam decrevi esse ego adolesœutiæ:
Nain id omnibus innatum ’st : at poi jam nderlt, se quoque

etiam quum oderii.
Sed ut olim te ostendisti, nil casavisti cadem esse neque

adhuc,
Ut tiliam ab eo abduceres; neu, quad ego eglssem , met

ratum. sasid nunc res indicium hæc tuoit. quo pacte factum voiueris.
Mg. Adeon’ me esse pervlcacern eeuses, cul mater slem .
Ut ce essem anima, si esse! nostro ex usu hoc matrimo-

nium?
Ph. Tun’ prospieere au! indican nostrum in rem quod si!

potes?
Audisti ex aliquo tomasse. qui vidisse cum dicent 550
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Mgr. Laissons là, je vous prie, sa conduite, et
caque vous appelez mes torts. Allez à lui , prenez-
le seul à seul , et demandez-lui nettement s’il veut
reprendre sa femme, oui ou non : s’il dit oui, qu’on
la lui rende. Mais s’il dit non , convenez que je
n’ai 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? 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 téta 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? Percée d’élever l’enfant d’un inconnu!

ah i 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 P

Exenntem au! introeuntem ad amicam : quid mm postes?
St modæte se raro tecit, nonne en dlsslmulare nos
Magts humanum est, qnam (lare operam , id seire, qui nos

odertt ? .Nain si is posset ab es sese derepente avellere,
Quacum toi consuesset aunes , non cum hominem duce-

rem , 666Nec virum satis iirmum gnatæ. Mgr. Mltte adolescentem.
ohsecro .

Et qui: me peccasse sis : ahi, solum soins convent.
Rage. velitne uxorem, au non : si est, ut dleat velle se,
Redde : sin est autem ut nolit, recte ego consului mets.
Ph. Si quidem ille ipse non volt, et tu sensti esse in eo ,

Myrrhina ,
Peccatum; aderam. cujus consiiio tuer-st sa par prosplci.
Quamobrem incendor ira, te ausam lacera hæcinjussu mec.
lnterdlco, ne extulisse extra ædes puerum usquam vells.
Sed ego stultior, mets dictis parera hanc qui postulem.
lbo intro, atque edicam servis, ne quoquam etierri si-

nant. sesMgr. Nullam poi credo mnlierem me miscrtorem vlvere.
Nain ut hic laturus hoc slt, si lpsnm rem , ut siet. resctve-

rit.
Non-œdépol clam me est, quum hoc, quod levius est. tain

anima iracundo tulit;
lice, qua via sententia élus possit mutari, solo.
floc mi uuum ex plurimlsmiserils reliquum tuerai malum, 670
st puerum ut tollsm cogtt, cujus nos qui slt nescimus pater.
Nain quum compressa est guais, forma tu tenehrts nosci

non quita est,
Nequqeudetractum et est quidquim , qui posset post nosci ,

siet.
lpse eîipuit vi, in dlgito quem habuit , virginl abiens an-

nn nm.
Simulv vereor Pamphnum , ne orata nostra neqneat diutius

.Celsre . quum sciai alieuuzn puerum tolli pro suo. s76

TERENCE.

SCENE Il.
SOSTRATE, PAMPHiLE.

Sort. Je le vois bien, mon fils, vous avez beau dis-
simuler, c’est mon humeur que vous accusez de la
fuite de votre femme. Cependant, aussi vrai que je
compte sur la protection des dieux et sur vos son.
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’empé-
cirera que votre Philumène ne revienne avec vous.

l’am. Quelle idée, ma mère ! quoi! pour complaire
à un caprice vous iriez vous confiner à la campagne?
Vous ne devez pas le faire , et je ne le souffrirai pas.
La malveillance ne manquerait pas d’acwserl’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 eu mon temps, j’en ai joui; le moment de
la satiété est venu. Mon seul désir aujourd’hui est

que mon existence ne porte ombrage à personne.
et qu’on n’en vienne pas à souhaiter ma mort. Je

SCENA SE CUNDA.

SOSTRATA. PAMPHILUS.

Sa. Non clam me est, gante mi . tibi me esse suspeclln.
uxorem tuam

Propicr mecs mores hinc abisse, etsi en dissimulas sedulo.
Vuunîl.lita me dt ament! tuque ohtingant ex te qua un!»

m l ,
Ut nunquam solens comment, mertto ut sapent odium "-

iam mei; (tuToque ante quum me amure rebat, et rei firmasli Mm
Nm mi tutus tuus pater narravlt modo, quo plein DE"

huarts
Præpositam amori tue : nunc tibl me certain est conlfll 83’

am
Reierre, ut apud me præmium me positum pictait Idr-
Mi 130mm. hoc et vobis et mon oommodum (au!!!

r
Ego rus abituram hinc cum tuo me esse certo decrevi lm"-
Ne mes præsentia ohstet , neu causa cita restet reliqui.
Quin tua Philumena ad te redut. Paris. Quum, quid km

conslli est?
lllius stultltia vicia , ex urbe tu rus hahitstum mina?
Non facies; neque slnsm, ut, qui nobis, mater. Mm

tum veiit, wles pertinacia esse dicat factum . haud tua modems.
Tum tuas arnicas le et cognatas descrere, et testos dies .
Mesfcausta nolo. Sa. Nil poljam istæc mihi res 701W

erun .
Dan: æt:tts tempus tutti, pertuncta satis sum : satin il"

ene
Studtorum istorum : hæc mihi nunc cura est marnai m

ne cul mets "5Longinqultas ætstis obstet , mortemve exspcctet meam.
Hic vidro me esse invisam immerito; tempos est 000m.
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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 , quel bonheur serait le mien avec une telle
femme et une telle mère!

Sou. Chacun a ses défauts. il ne faut pas que ceci
vous fasse juger trop sévèrement votre femme, si
elle a d’ailleurs , comme je le crois , tout ce qui peut
vous rendre heureux. Allons , mon fils. de l’indul-
gence. Reprenez-la pour l’amour de moi.

Pam. Que je suis malheureux!
Sost. Et moi donc? mon cœur se serre autant

que le vôtre, mon cher enfant.

SCÈNE m.

LACHÈS, SOSTRATE, PAMPHILE.

Lac. Ma. femme, d’ici près j’ai entendu votre en-

tretien avec Pamphile. Voilà de la sagesse. C’est
savoir plier sa volonté aux circonstances, et devan-
cer la nécessité en s’exécutant de bonne grâce.

- Sost. Bien nous en arrive!
Lac. Allons-nous-en tous deux à la campagne.

Nous trouverons bien le moyen, vous et moi, de
nous supporter l’un l’autre.

5m. Je ne désire rien tant.
Lac. Rentrez, et faites vos préparatifs de départ.

Vous m’entendez?

Son. vous serez obéi. (elle sort.)
Pam. Mon père.
Lac. Eh bien , mon fils?
Pam. Ma mère quitterait ainsi la maison? non,

jamais.

Sic opiume . ut ego opiner. 0mnes causas præcidam omnibus ,
Et me hac suspicione exsolvam. et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc cil-gare, volgns qued maie audit

mulierum. sonPam. Quem iortunatus cœterls sum rebus , absque une hac
foret ,

Banc matrem habens talem . illam autem uxorem! Sa. 0b-
secro, mi Pamphile,

Non iule incommodera rem, ut quæque est, in animnm
induces pali.

Si cœtera lia surit, ut vis , flaque ut esse ego illa cxistumo.
Il gante. da veniam hanc mihi, redue illam. Paris Vas

misero mlhl! 005Sa. Et mihi quidem! nam hæc res non minus me mais
habet quem te. guais ml.

SCENA TERTIA.

nous, SOSTIÎATA. marranes.

La. Quem cum isloc sermonem habueris, procul hinc
nous accepi , uxor.

istuc est sapere, qui ubicumque opus slt, animant possis
fientera.

Quod slt raclendum fartasse post, idem hoc nunc si feœris.
Sa. Fora tuai poi. La. Abi rus ergo hinc: ibiego le, et

tu me ieres. I 010Sa. Spero ecastor. La. lergo lutte. et compone, quas tecum
simul

Frrantur. Dixi. Sa. [la uijubes, faciam. Paru. 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. Tu 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 âge, 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. n Mais voici Phidippe qui vient fort à propos.
Abordons-le.

SCÈNE 1V.

PlilDlPPE, LACHÈS , PAMPHILE.

Phi. (à la cantonade.) Je suis fâché contre vous,
Philumène , sérieusement fâché. Ce n’est pas se con-

duire en femme qui se respecte. il est vrai que vous
avez cédé aux instigations de votre mère. Quant à
elle, rien ne l’excuse.

Lac. Je suis charmé de vous rencontrer, Phi-
dippe.

Phi. De quoi s’agit-il?

Pain. (à part.) Que leur dire? et comment leur
cacher....

Lac. Ma femme va se fixer à la campagne. Ainsi
dites à votre fille que son absence n’a plus de motif.

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, flaches.

La. Quld vis. Pamphile? Paru. Bine sbire matrem? mi-
nume. La. Quid lia istuc vis ?

Pam. Quin de uxore ineertus sum etiam, quid sim factums.
La. Quid est?

Quid vis incere, nisi rcducere? Pam. Equidem cupio, et

vis contineor. meSed non lllium meum consilium :ex usu quod est. id
persequar.

Credo ea gram concordes magie, si non rednœm , fore.
La. Nesclas I: vcrum id tua refert nihil, utrum "la iuerint ,
Quando hæc abierit : odiosa hæc est tatas adolesceniulis.
E media æquum excedere est z poslremo nos jam fabula 020
Sumus, Pamphile. a Senex atquc anus. u
Sed video Phidippum egredi per lempus : accedumus

SCENA QUARTA.

PHIDIPPUS , LACHES. PAMPBILUS.

Pli. Tibi quoque ædcpoi iratus sum , Philumena,
Graviter quidem: nam hercle abs le est factum turpiter;
litai tibi causa est de hac re z mier le impullt; ces
Hulc vero nulla et. La. Opportune te mlhl ,
Phidippe, in ipso tampon ostendis. Ph. Quid est?
Paul. Quid respondebo his? sut quo paclo hoc operlam ?
La. Dic illis, rus concessuram hinc Sostratam ,
Re revereatur, minus jam quo redent domum. Ph. Ah, 630
Nullam de his rebus culpam commeruit tus.
A Myrrhlna hæc sont mes uxore exorta omnia.
Pans. Mutatlo in. Ph. En nos perturbat . Laehe.
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Pam. (à part.) Laissons-les se fourvoyer, pourvu

que je ne sois pas obligé de la reprendre.
Phi. Pamphile , tout mon désir est que notre

union se maintienne. Mais si vous en avez autre-
ment décidé, du moins prenez l’enfant.

Pam. il sait l’accouchement : tout est perdu.
Lac. L’enfant! quel enfant?
Phi. Eh oui! nous voilà tous deux grands-pères.

Ma fille, quand elle a quitté votre maison , était en-
ceinte. Je ne le sais que d’aujourd’hui.

Lac. Bénédiction d’en haut! quelle heureuse nou-

velle! Un petit-fils! Et la mère se porte bien? Mais
quelle femme est la vôtre? Où a-t-elle appris à se
conduire ainsi? Nous avoir caché cela si longtemps!
Je ne puis dire à quel point ce procédé me choque.

Phi. Vous n’en êtes pas plus blessé que moi,
Lachès.

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.

Pam. (à part.) Je suis anéanti.
Lac. Reprendsta femme , et que tout soit dit.
Pam. Mon père, si elle avait les sentiments d’une

mère, le cœur d’une épouse, m’aurait-elle fait un pa-

reil mystère? Je vois la 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. Dom ne reducam , turbeut porro, quem retint.
Ph. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfiniiateru hune sane perpetuam volo;
Sln est, ut aliter tua sic! sententia ,
Accipias puerum. Pour. Sensit peperisse; occidi!
La. Puerum? quem puerum? Ph. Nains est nobis nepos :
Nain abducta a vobls præguans fuerat filin. 640
Roque fuisse prægnantem unquam ante hune sclvidiem.
La. Bene, lia me dl amenl! nunlias. et gaudeo
Natum illum, et illam salvam: sed quid mulieris
Uxorem habes 7 aut quibus moratam moribus ?
Nosne hoc ceintes tamdiu ? nequeo salis,
Quam hoc mihi vldetur factum prave , proloqul.
Ph. Non tibl illud factum minus placet, quum mihl, Lucile.
Pour. [illam si dudum fuerat ambiguum hoc mihi,
Nunc non est, quum eam sequitur alienus puer.
La. Nulle tibl, Pamphile , hic jam consultatlo ’st.
Pam. Perli. La. liane videre sæpe optahamus diem,
Quum ex le esset allquls, qui te appellaret pairem.
Evenit : habeo gratiam dis. Pour. Nulius sum.
La. ileduc uxorem, ac noll adversari mlhl.
Paris. Pater, si ex me illa liberos vellet sibi ,
Au! se esse mecum nuptam; satis certo scio,
Non clam me haberet, qued celasse intelligo.
Nunc , quum ejus alienum a me esse animum sentiam ,
Nec conventurum inter nos posthae arbiir0r :
Quamobrem reducam? La. Mater qued suasit sua,
Adolescent! mulier feclt : mirandumue id est 7
Lensen’ te poisse reperlre ullam mullerem ,
Quæ careat culpa 7 au quia non delinquuat viri?
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TÉRENCE.

Phi. Pamphile, et vous Lachès , voyez entre vous
ce que vous avez à faire : répudier Philumène ou la
reprendre. Je ne réponds pas de ma femme. Quant
à moi , je ne m’oppose à rien. Mais que va-t-on faire
de l’enfant? v A

Lac. Plaisante question! Le rendre à son père, quoi
qu’il arrive. C’est notre enfant; nous le nourrirons.

Pam. (espar-t.) Un enfantque son père abandonne i
moi, lui donner des soins?

Lac. (qui n’a entendu que les derniers mots.)
Qu’est-ce à dire, mon fils. des soins? Est-ce que
vous prétendez vous en défaire? Perdez-vous le
sens? C’en est trop. Je ne puis plus me taire. Vous
me faites dire ce que votre beau-père ne devrait pas
entendre. Croyez-vous qu’on ne sache pas ce que
signifient toutes ces larmes, et ce qui vous tient si
fort au cœur? D’abord , à vous entendre, c’était
votre déférence pour votre mère qui rendait impose
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 lecœur. On ne vous a
pas brusqué cependant, pour vous amener a un parti
raisonnable. Votre passion pour une autre femme
avait eu certes tout le temps de se satisfaire. Ai-je
assez fermé les yeux sur les dépenses où elle vous
entraînait? Je n’ai usé près de vous que de persua-
sion et de prières. Mariez-vous, disais-je, il en est
temps. Mes instances ont prévalu z 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 videte jam, Lucile , et tu Pamphile,
Remissan’ opus sil vobis, reduclau’ domum.
Uxor quid faciat , in manu non est mon.
Neuira in re vobls difiicullas a me erlt.
Sed quid faciemus puera? La. Ridicule rogas.
Quidquid futurum ’si. hulc suum reddas scilloet,
Ut alamus nostrum. Pour. Quem ipse neglexit pater. 670
Ego alain? La. Quid dixti? chu, au non alemus, Pam-

phile?
Prodemus quæso potins? qua: hæc amenda est!
Enim vero prorsus jam tacere non queo.
Nain cogis en, qua: nolo, ut præsenle hoc loquar.
ignarum causes tuarum lacrumarum esse me?
Aut quid sit hoc , quod sollicitere ad hune modum?
Primum hune ubl dixti causam , te propter tuam
Matrem non posas habens hune uxorem doml,
Poilieiia est ea , se concessuram ex milice.
Nuuc , postquam ademptam banc quoque tibi ausam vides .
Plier quia clam te est natus, nactus alteram a. au
Erras , lui animi si me esse ignarum pulsa.
Allquando tandem hue animum ut addueas tuum ,
Quem Iongum spatium amandl amicam tibi dedi!
Sumptus ques feclsii in cana, quam animo æquo tnii ! sa
Egi aique oravi tecum , uxorem ut duceres.
Tempus dixi esse : impulsu duxisti meo.
Quis tum, obsecuius mihi, fecisti , ut dement.
Nunc animum rursum ad meretrieem industi tuum;
Cul tu obseeutus, facis huic adeo injuriant.
Nain in eumdem vilam te revolutum denuo
Video esse. Paru. Mene? La. Te lpsnm :ei fada injuria,

ses



                                                                     

comme, ACTE 1V, SCÈNE v.
Lac. Oui, vous. J’en trouve la preuve dans ces

manœuvres hypocrites pour amener une rupture.
Vous ne voulez pas d’un témoin si gênant de votre
liaison criminelle. Votre femme l’a bien senti; car
quelle autre cause eût pu lui faire déserter votre
maison?

Phi. 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 verrons après pour la
mère.

Pam. (à part.) L’alternative est cruelle; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père ne me laisse pas
respirer. Quittons la place. Que gagnerais-je à res-
ter ici? L’enfant, ils ne l’élèveront pas sans mon aveu

peut-être, d’autant que ma belle-mère est là pour

me seconder. (Il sort.) .Lac. Eh bien! vous voilà parti? Vous nous lais-
sez la sans répondre. (à Phidippe.) croyez-vous
qu’il soit dans son 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 iemme. 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 flogls toisas causas ad discordism .
Ut cum llls vives, lestent hune quum abs le amoveris;
Sensitque adeo uxor : nom et causa ails quas luit . 695
Quamobrem abs to sbiret? Ph. Plane hic divins! : nain id

est
Paris. Debojusjurandum, nihilesse istorum tibi. La. Ah,
lieduc uxorem; ont, quamobrem non opuseslt. oedo.
Pain. Non est nunc lempus. La. Puerum sociplss: nous is

quidem
in culpn non est: post de maire videro. 700
Paru. Omnibus modls miser sum , nec quid agoni scia.
Toi Inc-nunc rebus miserons concludit poter.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum.
Nom puerum lnjnssu , credo , non touent meo;
Præsertim in es to quum slt mihi sdjutrlx socrus.
La. Fugls? hem, nec quidquam certi mpondœ mihi?
Nain tibl videiur esse apud sese? sine.
Puerum , Phidippe , mihi cedo , ego alun. Ph. Mammo-
Non mlrum [colt uxor, si hoc ægre tuilt.
Amar: mollette sont, non iscile hæc ferunt.
Propteres buire ’st: nom ipss narravit mihi.
Id ego hoc præsente tibi nolueram dlcere,
Roque llli credebsm primo; nunc vcrum palans est.
Nain omnino sbhorœre snimum huic Yideo a nupliis.
La. Quid ergo mm, Phidippe? quid des consul? 7H5
Ph. Quid sans? mercirlcem hune primum sdeundam oen-

seo.
Oremns . locusomus gnvius; denique
Mlnitcmur. si cum illo hsbuorit rem postes.
La. feston, ut monos :eho, cune, puer, sa Bacchidem

me
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menacer même, au cas où elle continuerait a reco-
voir votre fils.

Lac. C’est ce que je vais faire. (cer: sa maison.)
Holà! petit garçon! (à un petit esclave qui sort.)
Va-t’en vite chez la voisine Bacchis , et prie-la de ma
part de venir me trouver ici. (à Phidippe.) Et vous,
secondez-moi dans cette entrevue.

Phi. Tenez, Lachès, je l’ai déjà dit, etje vous
le répète : je souhaite vivement le maintien de notre
alliance , et je me flatte qu’il n’est pas impossible.
Mais est-il bien nécessaire que j’assiste à cet entre-
tien?

Lac. Non. Allez-mum, et tâchez de trouver une
nourrice pour l’enfant.

SCÈNE v.

BACCHlS, LACHÈS, survenus ne moeurs.

Bac. Ce n’est, certes, pas pour rien que Lachès
m’a donné rendez-vous , et je me trompe fort , ou je
devine ce qu’il veut.

Lac. Observons-nous. Pas d’emportement; ce
serait compromettre le succès de l’entrevue; pas
trop de laisser-aller non plus, pour ne pas m’en-
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 crain-
dre de me part. Comme je ne suis plus d’âge à pou-
voir réclamer l’indulgence, je tâche de ne pas me

Vlclnsrn nostrsm’, hue evocs vei-bis mais.
At le oro porro in hac ronfloter sis mihi. Ph. Ah .
Jamdudum dixi, itidemque nunc dico. nous.
Mnnerc adonitstem hlnc inter nos volo ,
Si ulio mode est, ut possit; quod spore fore.
Sed vln’sdesse me uns . dum istsm oonvenis? 7.5
La. lmmo vero obi , cliquant puera nutricem pars.

SCENA QUINTA.

BACCBIS , LACHB.

Bac. Non hoc de nihilo ’sl, quod Loches me nunc conven-
tsm esse espetlt;

Nec poi me multum faim, quin , quod suspioor, slt , qued

velll. .La. Videndum est , ne minus promo: irsm hinc lmpotrsm ,
quem possiem ;

Ami ne quid [scion plus, quod post me niions baisse so-

lins slt. 780Aggredisr. Bacchis , salve.
Bac. Salve, Lache. La. Mario] credo to non un mini-l.

Bacchis .
Quid slt. quepropter to hue ions puerum evocsre jussl.
Bac. Ego poi quoque etiam timide son: , quum unit mihl

in menieln , qua sim,
le nomen quasilmi chalet; nom mores facile tuior.
La. Si vers dicis. nil tibl est a me perloit, mulier:
Nom jam astate en son), ut non siet [mono mi ignesci

cocum.
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conduire en étourdi. Or, si, en ce moment et à 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 fils Pamphile va souvent chez vous?
Bac. Ah!
Lac. Laissez-moi achever. Tant qu’il est resté

garçon , j’ai toléré vos amours. (Bacchis fait mine
de parler.) Attendez. Je n’ai pas tout dit. 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?
Lac. Sur vous. Si bien que la dame a repris chez

elle sa fille , et que la jeune femme étant accouchée,
on a tenu la chose secrète, et voulu détruire l’en-
fant.

Bac. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un
serment pour confirmer mes paroles, je vous l’of-
frirais, Lachès. Depuis le mariage de Pamphile,
aucun rapport n’existe plus entre nous.

Lac. Ah! que vous me charmez! Mais savez-vous
maintenant ce qu’il faut faire pour moi?

Bac. Parlez; me voilà prête.
Lac. Allez-vous-en la (montrant la maison de

Phidippe.) trouver ces deux dames, et répétez de-
vant elles le même serment. Vous leur mettrez
par la l’esprit en repos , et vous serez justifiée.

Bac. Je le veux bien. Certes pas une de mes
pareilles ne serait d’humeur à faire cette démarche

Quo mugis 0mnes res cautius , ne tomera factum, adcuro.
Nsm si id nunc lacis iacturave es, bonus quod par est moere,
lnscitum oi’l’erre injuriant tibi immerenti, lniquum est. 740
Bac. Est magna ecasior gratis de istuc re, quant tlbl lia-

beam.
Nom qui post iactam injuriam se expurget, parum mi pro-

slt.
Sed quid istuc est? La. Menin recepais lllium ad te Pam-

philum. Bac. Ah!
La- Sine dlcam : uxorem banc prius quom durit, vestrum

amorem pertuli.
liane , nondum etiam dixi quod te velu! : hic nunc uxorem

habet. 7MQuatre suum tibi iirmiorem , dum tlbl tempos consulcndl
est.

Nana neque ille hoc anima erlt mien , neque poi tu eadem
istuc relate.

Bac. Quis id ait? La. Socrus. Bac. Mena 7 La. Te lpsnm :
et lllium abduxit suam ,

Puernmque obeam rem clam voloit , nains qui et , cutin-
guere.

Bac. Aliud si sclrem, qui firman meam apud vos pos-

sem tidem. 750Sanctlus quem jusjurandum, id polllcercr tibl , Lsche ,
Me regregatum habulsse, uxorem ut duit, a me Pam-

philum.
La. Lepida es z sed scln’, quid volo potins, sodas, ia-

ctas ? Bac. Quid vis 7 cedo.
La. En ad muileres hinc intro, aique istuc jusjurandum

idem
Polliccnreilils; expie animum lis, toque hoc crimine expert.

TÉBENCE.

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 quoi je suis capable, que ce soit comme
ami; croyez-mon

SCÈNE v1.

PHlDiPPE (amenant une nourrice), LACHÈS ,
BACCHIS.

Phi. (a la nourrice.) Vous ne manquerez de
rien chez moi; tout y est à discrétion. Mais quand
vous aurez bu et mangé tout votre soûl , que l’enfant
du moins ait ce qu’il lui faut.

Lac. Voilà le beau-père qui nous amène une
nourrice. Phidippe, Bacchis vient de me jurer par
tout ce qu’il y a de sacré...

Phi. Est-ce elle que je vois?
Lac. Elle-même.
Phi. Bah! ces créatures-là reSpectent bien les

dieux; et les dieux se soucient bien d’elles!
Bac. Je vous livre mes esclaves. Qu’on leur ar-

rache la vérité par toute sorte de tortures, j’y con-
sens. Qu’exigez-vous de moi ? que je ramène à Pam-
phile sa femme? Eh bien! si j’y réussis, je pourrai

Bac. Faciam, quad poi , si esse! alla ex quum hoc, haud

iaceret, solo , 738Ut de tell causa nupiæ mulierl se ostenderet.
Sed nolo esse misa toma gnatum suspectum tuum ,
Nec levlorem vobls , quibus est minume æquum. vidorier
launerlto : nous merltus de me est, qued queam, llli ut

commodem. 700La. Faction benevolumquo llngua tua jam tlbl me reddi-
dit.

Nm non sont sols: arbitratæ hic; ego quoque etiam hoc
credldl.

Nunc quum ego teessepræter nostram opinionem comperi,
Foc. eadem ut sis porto ; nostra niera amidiis, ut voles.
Allier si inclas..... Sed reprimam me, ne un quidquam a

me andin. p . 7aVerum te hoc moneo anum, quallsslm entions, ont quid
possiem ,

Poilus , quum lainions, perlclum isolas.

SCENA SEXTA.
PBIDiPPUS, moues, encours.

Ph. Nil apud me tlbl
Defierl patin. quin, quod opus slt, beuigno puiseur.
Sed tu quum saturastquo abria cris, et punaisant sil,

hello. neLa. Nestor socer, vldeo, venit , nuiricem puero sdduclt.
Phidippe , Bacchis dejerat Pli. hoche ou ne

La. liæc est.
Ph. Nie: poi istæ metuuut deos, neque Mantoue deos

op or.



                                                                     

L’BECYBE, ACTE V, SCÈNE I.

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 sév
rieur, 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 dISjiositions. 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 mal avec son époux , c’est un épouvan-
tail qu’une femme de me sorte.

Lac. Vous serez la bienvenue, des 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-
lomène! (à ses suivantes.) Venez avec moi toutes
deux. (Elle sort.)

Lac. Tout marche au gré de mes souhaits. Si
mes prévisions sont exactes, Bacchis va gagner

Bac. Ancillas dedo: quolubet crucialu per me esquire.
flac res hic agnat : Pamphilo me racers ut redent uxor 775
Oportet i quad si effacera. non pœnliet me tamia,
Solam leclsse id, quad alla: meretrices lacera fuguant.
La. Phidippe. nostras mulieres suspectas fuisse l’also
Nobls , in re ipsa invenlmus : porta hune nunc experiunur.
Nsm si campereril ethninl tua se uxor credldlsse , 780
Missem mm Met; sin autem est ab cannera lutas gantas,
Quod péperit uxor clam. id leve ’st: cita ab en hæc ira

nbscedet.
Prolacto in hac ra nll’mall est , quad slt dlscldio dignum.
Ph. Velim quidem hercle. La. Exquire : adest 3 quad satis

slt, tacle: irisa.
PILQuld ml istæc narras? au, quia non lute ipse dudum

neeudistl.
De hac re animas meus ut sil, Laches? illis mon expie ani-

mum.
La. Quem aimai . Bacchis, mihi quad es palilalie. iule

ut serves.
Bac. 0b son rem vin’ergointroeem? La. l. signe expie

ils enimum, ut credant.
Bac. E0, en! salopai his meum lors campectum tumuli

hodie :
Nain inapte Met hostie est, a vira ubisegregataat. ne
La. At hie amicts arum. ubi . quamobrem sdveuerls, res-

ciment.
Ph. At easdem arnicas fore tibi promilto , rem ubl Mut.
Nain nias encre, et te simul suspicions anches.
Bac. Petit! me: Minimes: : saquai-lui me bue latta

ambæ.
La. Quidest, quad mihi malin). quantum heic lat-lm

avenirs 7 706

m
leurs cœurs , et faire du même coup et nos Maires
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 1.

PARMÉNON, me mais BACCBiS.

Par. En vérité, mon maître compte ma peine
pour bien peu de chose, de m’envoyer faire ainsi le
pied de grue toute une journée à la citadelle. Et
pourquoi? pour guetter son Callidémide, cet hôte
de Mycone. J’étais la campé comme un nigaud , ac-
costant tous ceux qui passaient. a Pardon, monsieur.
vous êtes de Mycone? - Non. - Mais vous vous
nommez Callidémide? - Non. -- Du moim avez-
vous ici un hôte appelé Pamphile? -- Non. n Ton.
jours, non. Je crois qu’il n’y a pas de Callidé-
mide au monde. Ma foi , la honte m’a pris à la du;
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 maltre.

Par. Que je coure! et pourquoi?
Bac. Dis-lui que je le prie de venir me trouver.
Par. Chez vous?
Bac. Non; chez Philumène.
Par. De quoi donc s’agit-il?
Bac. De rien qui te regarde. Trêve de questions".
Par. Et c’est la bout ce qu’il faut lui dire?
Bac. Ah! dis-lui encore que cette bague qu’il m’a-

Ut grallam lneat sine sua dispendio . et mlhl pros".
Nain si est. ut hase nunc Pmphilum vers ab se sans!!! .
Sait sibi nobilitatem ex sa, et rem autem et gloria]. au.
Reieret gratina ei. unsque nos sibi opera amical lucet.

ACT US QUINTUS.

SCENA PRIMA.
PARMENO , alicante.

Par. Mepol un meam berna esse anum dentelai: parvi

pretil. sonQui ab rem nullsm niait. frustra ubi laina: deuil diem,
Myconium hospitern dum aspecta in une culidmldsm.
nuque ineptes hodle dum llli sedeo . ut Mill. venant.
Mm : c Addenda»! (lia dunqnnsa. tout. lyca-

ntns? -
Non sum.- A! Cellidemldes? - Non. - Hospitem mon

Pamphllnm hlHic habes? x 0mnes negabent; neque cum quum sans
Irbltmr.

Denlque hercle Jan paient : abii. Sed (nid Bacchus-
Ab nostro ennemie. videa? quid buis hie ut rei?
Bac. l’amena. eppætuneteoflcn:meuneü

Pamphilum.
Par. Quid en? Bac. me ne on», ut venins. Par. un?

Bac. blond Dbilnmenun. noPar. Quid rei est? Bac. Tua quad nil refert, pesai-Lui
daines.

Par. Nil eliud die-m7 Bec. nion : me annulai!
illum Myrrhinsm

n.



                                                                     

la:
vait donnée, Myrrbine vient de la reconnaitre
comme ayant appartenu à sa fille.

Par. J’entends. Est-ce tout?
Bac. Oui, tout. il n’en faut pas davantage pour

le faire accourir. Eh bien! tu te reposes?
Par. Oui, vraiment! on m’en a bien laissé le

temps aujourd’hui. Depuis ce matin on ne fait que
m’envoyer trotter par-ci, parla, sans miséricorde.

Bac. (seule). Quel bonheur va me devoir aujour-
d’hui Pamphile! Quel soulagement pour son
cœur! Que de chagrins épargnés! Je lui rends un
fils dont ces deux femmes et lui-même allaient avoir
à se reprocher la mort. L’épouse qu’il croyait per-

due pour lui, je la remets dans ses bras. Je le lave
des soupçons conçus cantre 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
linit par m’avouer qu’il vient dans la rue de faire
violenœ 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 demandé d’où je le tenais. Moi,
je lui ai tout conté. Quelle découverte alors! c’est
a 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 celane 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-

Cnetœ sure fuisse, quem lpsus olim ml douerai. Par. Scio.
Tantumne est? Bac. Tanlum : adent continuo, hoc ubi

en le audiverit.
Sed cessas? Par. Mlnume equidem :nam hodle mihi po-

iestas haud data ’st: 815ita eursando atque ambulsnda iotum hune oontrivi diem.
Bac. Quantum obtull adveniu mec læutlam Pamphlla hodle!
Quoi commodes tu etiuli! quoi. autem adent curas!
Gnatum et restitua, qui pæne harum lpsiusque open pe-

riit :
Uxorem , quem nunquam est rstus posthac se habiturum,

reddo; 820Que te suspectus sua patrl et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus annulas full initium invenlundls.
Nm maniai abhinc menses deoem fare ad me nocle prima
Confugere anhelantcm domum , sine comite, vint plenum ,
Cum hoc annula : extimul illico : a Mi Pamphile, inquam,

amabo. 825Quid exantmstu’s? obsecro; au! unde annulum [sium
nsctu’s?

Die ml. n ille elles res agars se simulera. Postquam video ,
Nesclo quid suspicsrier mugis cœpl; instsre ut dicat.
Homo se iatetur’vl in via nesclo quum compressasse,
malique sese llli annulum, dum iuctal, detraxlssc. 830
Eum cognovlt Myrrhina hæc, in (ligna mode me habente.
Ragot, unde slt : narra omnia hæc : inde ’st cognitio isola ,
Phllumensm eompresssm esse ab ce, et illium inde hune

natum. ,lisse tot propter me gaudis llli oontiglsse lætor ;
en! bac meœtrlces au. nolunt (neque enim in rem est

nostrum, ses

TEnENcn.

phile est généreux , bien fait, aimable. il a été à
moi tant qu’il a été libre. Son mariage a été un

rude mécompte, sans aucun doute; et, flanche-
ment,je ne crois pas l’avoir mérité. Mais quand
on a tant à se louer des gens , il faut savoir, en re-
tour, souffrir d’eux quelque chose.

SCÈNE Il.

PAMPHILE, PARMÉNON , BACCHIS.

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 un dieu, si tu

dis vrai.
Par. Je dis vrai, vous verrez.
Pam. Attends donc. J’ai peur que tu n’aies dit

une chose , et quej’en aie compris une autre.
Par. Voyons.
Pam. Tu m’as dit, je crois, que Myrrhine avait

reconnu comme sien l’anneau que porte Bacchis P
Par. Oui.
Pain. L’anneau que j’avais donné, moi, dans

le temps à Bacchis? Et c’est Bacchis qui me le fait
dire? Est-ce bien cela?

Par. Cela précisément.
Pam. Ah! la fortune et l’amour me comblent!

Mais que puis-je te donner à toi pour une telle nou-
velle? que te donner? dis.

Par. Ce sera bientôt fait.
Pam. Eh bien! quoi?

Ut quisqusm mata: nuptils lætetur ), vcrum master,
Nunquam salmum quanti gratis ad maies sdducam putes.
Ego, dum illo licitum ’st, un sum benigno, et lapida et

comi.
incommode mihi nuptils evenit: factum isteor.
At , poi, me (caisse arbitror, ne id merlin mlhl eveuiret. en
Nuits efx qua iuerint commode, dus incommoda mon

’st erre.

SCENA SECUNDA.

empannas, ramena, nAccms.
Pam. Vide, ml Parmeno, etiam codes, ut ml un: canut

clerc sttuleris;
Ne me in brave conjiclas lempus , gaudlo bac toisa hui.
Par. Visum ut. Pain. Certen’ ? Par. Carte. Pans. Dan

sum , si hoc lia ’st. Par. Verum reperies.
Pour. Mana dum sodes: timeo, ne aliud creusas. aique

allud nanties. enPar. lianeo. Pan. Slcte dixlsse opinor, investi-e In
rhluam ,

Bacchidem annulum suum babere. Par. rectum. Plus. En
quem olim et deal;

anue hoc mihi te nuntisre jouit? liment factum? Pal.
ils, inquam.

Paris. Quis me est iartunatlor? venustatlsque adeo pinter?
Egone pro hoc tenunllo quid donem? quld7quid7nescio. a
Par. At ego scia. Pour. Quid? Par. Nlhil enim.
Nain neque lu nuntla , neque in me ipso tibi boni quid Il

scia.
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Par. Rien; car quel bien vous a fait Parménon
ou son message? c’est ce que je suis à savoir.

Pam. Ne pas te récompenser, toi qui me tires
du tombeau, qui me rends àla vie! Ah l ce serait
par trop d’ingratitnde. Mais voilà Bacchis elle-même
devant la porte. Elle m’attend , j’en suis sûr. Appro-

chons.
Par. Bonjour, Pamphile.
Pam. 0 Bacchis! ma chère Bacchis! vous me

sauvez la vie.
Bac. Je suis heureuse de ce que j’ai fait.
Pam. Ah! je n’en doute pas. Charmante, tou-

jours charmante! Vous n’avez qu’à paraître, qu’à

ouvrir la bouche, tous les cœurs sont à vous.
Bac. c’est bien vous qui. de cœur et d’esprit,

êtes toujours le même. Oui, vous êtes le plus ai-
mable des hommes.

Pam. (riant) Ha, ha, ha. c’est à moi que ces
douceurs s’adressent?

Bac. Ah! Pamphile, que vous avez bien placé
votre. amour! Je n’avais pas, que je sache, aperçu
votre femme jusqu’aujourd’hui. Elle est de tous
points faite pour plaire.

Pam. Vous trouvez?
Bac. J’en atteste les dieux, mon cher Pam-

phile.
l’am. Dites-moi, et ces particularités, en avez-

vous dit quelque chose à mon père?
Bac. Pas un mot.
Paru. Rien n’est moins nécessaire. N’en ouvrez

Pan.
cem ,alu-m sine munere a me sbire? ah, nimlum me ingratuni
putes.

Sed Bacchidem eccam video stare ante osiium.
le aspectai. credo: adibo. Bac. Salve. Pamphile.
Paris. O Bacchis! o mes Bacchis! servalrix mes.
Bac. lieue factum,et volupe ’st. Pam. Factis ut creoam,

lacis .
Antiquamqne adeo tueur venusiaiem obunes,
Ut voluplati obtins, senne, adventus tuus , quocumque

adveneris, 860semper slt. Bue. Ac tu ecastor morem antiquum aique in-
genlum obtiues ,

Ut unus hominem homo te vivat nunquam quisquam blan-
dior.

Pour. la, ha. be , tun’ mi istuc?Bac. Rente anneau . Pam-
phile, uxorem tuum.

Nain nunquam ante hune diem mets oculis eam . quod
nouera, vlderam.

Perliberaiis vlsa’st. Pan. Die vcrum. Bac. ilamedi ment!

Pamphile. sonPans. Die ml, harem rerum numquld dixti jam patrl? Ba e,
man. Pain. tuque opus est;

Adeo mutila : placet non fieri hoc itidem ut in oomœdiis.

’ te. qui ab Oroo mortuum me redu in iu-

855

pas la bouche; ne faisons pas ici comme à la comé-
die , où toutle 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 compléte-
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.

Pam. impossible.
Par. Je soupçonne ce qui en est toutefois. (à

part.) et Tiré par moi du tombeau? Rendu à la vie. ? u
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. Est-ce 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 savoirque je n’en ai jamais
fait de dessein prémédité. Applaudissez.

Ornais omne ubi resciscunt : hic, qnos tuerat par rescis-
ocre,

Scinnt; quos non autem saquant Iet acire , neque rescisoeni ,
neque scient.

Bac. lmmo etiam , qui h0c occultari iaoiiius credas. dabo.
Hyrrhina lia Phldippo dixit, jurijurando mec 87!
Se fldem habulsse. et propterea te sibi purgatum. Paris.

Optume ’st,

Speroque banc rem esse eventuram noble ex sententia.
Par. bien , iicetue scire ex te, hodie quid sil. quad ieci

boni? ’Aut quid istuc est , quad vos aguis? Paru. Non llcat. Pur.

Tamen suspicor. 875a Egone hune ab Orco moriuum? quo pacte? r Pan. Nes-
cis . Parmeno.

Quantum hodie proiueris mihi , et me ex quanta crumna
extraxeris.

Par. immo vei-o sclo , neque hoc imprudena ieei. Pam.
Ego istuc satis scia.

Par. An tcmere quidquam l’amena prmtereat , quod facto
usus ait?

Pain. Sequere me intro. Parmeno. Par. Sequor equidem

plus hodle boni eauFeci imprudens, quem solens ante hune diem unquam.
Piaudlte.’
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LE PHORMION.

wNOUS DES PERSONNAGES.

!norilioii, parasite; de pop-

Iie dO Ionc ou de sparterie. Nom
qui exfprime une matière
assez exible pour former
un tissu, et qui annonce
que le parasite est de bonne
eoriilposltlon,et fait eequ’on
veu .

DÉIIPBON, frère de Gin-é»
mes; de 6mm): prix, lumière
du peuple.

Cantate, irere de Démiphon;
de mainteneur, cracher
peut eurent. Infirmité or-
dinaire à la vieillesse.

AN’I’IPHON. fils de Démiphon;

de mû Mpaivopat , je fais
contraste. Ce nom mur de
l’opposition de caractère es
deux jeunes gens.

Put-5min , ills de Chrémes; de
(par. ’ si.cm filage de Démiphon.
Négus de pays, d’origine
g e.

Dave, esclave sans maître
indiqué. Nom de pays d’o-
rigine dece.

Douro: marchandd’esclaves.
modification de Dos-len-
Norn de pays.

acensons, nourrice de Pha-
nie; de orbçpmv, chaste,
honnête.

Nsnsisriisrr. lemme deChrémèl. Allusion alpha-
tique à la puissance marine,
qui donna longtemps la
prééminence a Athènes.

CnATlNUS, conseil de Démi-
phon; irde xptl’l’oç, force;
(ironiquement) dont la pa-
role a du poids.

RÉGION , autre conseil de Dé-
ml hon; de fiysïoôat, oon-
du re; rironiquemeni) hom-
me qui dirige les autres.
Un meneur.

Carton , autre conseil de Dé-
miphon; de zonais juge;
(ironiquement) esprit im-
partis , décidé.

PERSONNAGES MUETS.

l’usure, tille de Chréinès; de
WÏVOPŒI, je brille. Nom
qui rappelle la beauté de la
jeune lemme.

Doncron, compagne de ser-
vilude. et lemme. suivant
toute apparence . de (leur;
de baguas, daine (daim
femelle). qui expédie leste-
ment son service.

STlLPHON, nom sup se de
Chrémès; de est) (a,je re-
luis. Qul brille parmi les
siens (par antiphrase.)

La scène est h Athènes.

ARGUMENT

nu mormon DE mannes
PAR auspice avoisineras.

Démiphon , citoyen d’Athènes, laisse pendant un voyage

son fils Antiphon dans cette ville. Chrémès, frère de

PHORMIO.
DRAMATIS PENSONÆ.

nous"), parasttus. A grappa,
qued est, corbis. storeii. tes-
tum quid ex a arts, et lance.
au! nexus vitilum. Vitlle est
omne lentum. ut ilectl posait.

naidieerctur czibiliadmo-
umadobssqu

punition.
narine. senex niraicr Cann-

Iu’ris. Quasi 51mm) 963;, id
est, populi claritas.

Clnllls, sençx, frater Daur-
riioius. A xpeumcûat, quad
esterlin mirera, ut est senum-

Anima. adolescenii, illlus Dr;-
asirnorris. ’Anè roü évacui-

v0 , contra apparco; quasi
au opponi posait l’hcdrlæ, ulio

h

mente instrul

remetta.
"son n , adolescent . illlus

CIIINI’HS- A autem, bi-
luis.

enrhuma bassinons. Gen-
tils nomen , a Gens.

Ducs. tenus incerti heri. Gerr
trie nomen , a DM a.

Douro. ierio. a Dortoirs. Gentils
nomen.

sortirions . nutrix rusait. A
otôçpwv , calta, proba.

lausisrnara. matrone. uxor
camelins. Ma menin no-
men a copiis hava Ibus, quarun
gloria aliquando populus Ailie-
nicnsls nurult.

Cas-murs, advocatus. A ripé-to;
robur. Qul valet in dlcendn.

Burin, advenus. Ah fi flottai,
quad rei ducere. Qu animas
arbitrlo sur) regit et durit.

Cairn, advocatus. A repu-fig ,
tidex; qui res severc ct æqua

nec ludicat.
PERSONÆ MUTE.

Prunus! , sdolescqniula . tilla
canulai-1s. A (pavoisai, ap-
psrco. Quem tarit loi-iris con-
spicuam.

Doncrvu , ancilla . conserva , ut
apparu, et uxor (SCIE. v1.1. vs.
15). A 609m, dama. Velox
in inlnlstcrin.

snuuo. allas nomen Canna".-
ne. Vid. vs. 339,141. A 0106m,
(macre. Qul inter sans intact.

Servis est Athenls.

Démiphon, a deux femmes, l’une à Athènes, l’autre a
Lemnos. La première, son épouse en titre, lui a donné un
fils, qui devient éperdument épris d’une chanteuse. Une
tille est néedu second mariage, demeuré secret. La une
de Lemme arrive à Athènes, et meurt. Sa jeune or-
pheline (le père était aloi-s absent) reste chargée des in-
nérailles. Antiphon la voit pendant qu’elle remplit ce de-
voir, s’enflamme pour elle, et parvient à l’épouser ,
grâce à l’adresse d’un parasite. Grande colère de Démi-

phon et de Chrémèsà leur retour. Les deux 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 cimieuœ; et An-
tiphon garde sa femme, que son père finit par reculi-
naltre 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 moyen pour l’empêcher de composer:
c’est de décrier ses ouvrages. il va répétant que
tout ce que Térence a donné jusqu’ici au théâtre
est aussi pauvre d’invention que pâle de style. Le
tout parce, qu’on n’y trouve rien dans le goût de
certaine scène où un petit bonhomme qui s’hallu-
cine se 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 succès dans sa nouveauté qu’au talent des
acteurs, il rabattrait certes de cette intrépidité à
attaquer les autres. Que si quelqu’un vient nous
dire, ou se contente de le penser, que notre auteur,

c. SULPlTll APOLLlNAltlS PERIOCHA

il muni strontianes.
chremetts frater aberat pari-me Demlpho .
Rellcto Amants Antlphone lllio.
Chrome! clam habrbat Lcmni uxorem et I Ivan.
Attraits allant conjuguai. et amaniern natte
Gnatum Minium : mater e Lcinno advenit
Athenss : menhir : virile sols (sberat fibreuses)
Purine procurat z ibl eam visum Antipho
Quum amant, open paraslti uxorem scelplt.
Pater et Chrames reversi iremere , dem minas
Trlginta dant parasite, ut illam conjngem
llaberei lpsa z argenta hoc emltur Mithra.
Uxorem retlnet Anitpho, a pattue immun.

PROLOGUS.

Postqnam posta veina poetain non potcst
Retrahere ah studio, et transdere hominem in otlum
Malediciis deterrere , ne scribat, parai.
Qui lia dictitat, quas ante-hac i’eclt fabulas.

Tenul esse oratione et scripturs lev-l, s
Quin nusqusm lnsanum iroit adolescentulum
Cervam videre (nacre, et sectsri canes ,
Et eain plornre . orare, ut sulireniat sibi.
Quod si intelligent, olim quum stelii nova,
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sans cette prise à partie , se fût trouvé bien en peine
d’un sujet de prologue , faute d’avoir sous main de
qui médire, voici ce que nous avons à répondre :
Le théâtre est une lice ouverte à quiconque se
mélo 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’imperünence du personnage.

Ce qui suit mérite attention. Je vous apporte une
comédie nouvelle imitée de l’Epidicazomenos des
Grecs. La pièce latine est intitulée Phormlon, par-
ce qu’un parasite, ainsi nommé, y joue le rôle prin-
cipal et forme le pivot de l’intrigue. Voulez-vous
quelque bien à l’auteur? voici le moment d’en faire
preuve. Écoutez sans prévention et en silence. Épar-

gnez-nous la disgrâce qu’il nous fallut essuyer na-
guère, alors qu’un tumulte effroyable nous força
de quitter cette scène, où le mérite de nos acteurs
et votre bienveillante protection nous eurent bien-
tôt rappelés.

ACTE PREMIER.
SCÈNE 1.

DAVE (seul.)

Hier j’eus la visite de mon bon ami et camarade
Géta. Je lui redevais sur un ancien petit compte une
misère qu’il m’a prié de lui solder. J’ai faitla somme,

et je la lui porte. Le fils de son maître , m’a-t-on dit,
vient de prendre femme. c’est sans doute pour faire ,

Actoris open magie stetisse quem sua; i0
Minus mulio endenter. quam nunc ledit, læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet :
Vetus si poeta non incessisset prier,
Nuilum invenlre prologum posset novas,
Quem dicent, nisi habent . cul mnlediceret.
la sibi responsum hoc habeat : in medio omnibus
Palmam esse positam , qui nriem tractant musicam
llle ad lamera hune ab studio studult reieere;
me respondere volait. non laœssere.
Benedictls si certasset. audisset bene.
Quod ab illo adlatum est, sibi esse id relatum palet
De illo tutu iinem iaciam dlcundi mihi ,
Peccandi quum ipse de se linem iecerit.
None quid veilm , minium attendita : apporte novant
Epidicazomenon . quam vacant oomœdlam
Græce: latine hic Phormionem nominat :
Quis primas partes qui «et. la erlt Phormio
Parasitus, per quem res guetur maaume.
Voluntas vostra Il ad poetam accusent .
Date operam , adeste æquo anime par silentium ;
me simili utamur iottuna, atque uni aumus ,
Quum pet tumultum mater 5rex motus loco ’st.
Quem scierie virtus noble restituit locum
Boniiasque rosira adjuteurs aique æquanimitas.

ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA .

DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Cela sa

"5
son présent à la mariée que Géta rasæmble 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 voisvje pas mon homme?

SCÈNE 11.

GÉTA, DAVE.

Gét. (parlant à quelqu’un dans la maison.) Si
l’on vient me demander, un rousseau , 121....

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.
Géi. Boni 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?
Gét. Es-tu capable de te taire P
Dav. Pauvre tête! va. A mon 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 : erat si de milanais
Jam pridem apud me reliqnum pausiliuium
Nummorum, id ut conticerem : confeci : adfero.
Nain heriiem lllium ejus duxisse audio
Uxorem :ei , credo, muons hoc corradiiur.
Quant inique comparatum est, hl qui minus babent.
Ut semper aliquid addant divitloribus!
Quod ille unciatim via de demenso sue,
Suum defrudana genium, comparait miser,
id illa universum abripiet, haud existumans .
Quanio Iabore partum : porro autem Cela
Ferietur alto musera. ubl liera pepsrerli;
Porro autem allo, ubi crit puero nataiis dies.
Ubi initiabunt : omne hoc mater suieret.
Puer causa crit mittundl : sed videon’ Getam Il

SCENA SECUNDA.

GETA , DAVUS.

00

il

ho

G. Si quis mequærei ruina... Da. Præsto ’st .desiue. a. 0h !
At ego obviam comme: tibi , Dave. Da. Accipe : hein!
Lectum ’st z conveniet numerus . quantum debui.
G. Auto te. et non neglexisse habeo gratinai. ’
Da. Pmertim ut nunc suai. mores, adeo res redit,
Si quis quid reddit, magna habenda ’st gratis.
Sed quid tu es tristis? G. Egone? nescis que in matu, et
Quanto in periclo simas? Da. Quid istuc est? G. Scies.
Mode ut tacere posais. Da. Abi . sis, insciens :
Cujus tu fidem in pecunia perspexerls ,
Verere verbe eicredere? ubi quid mihilucri est
Te iallere? G. Ergo ausculta. Da. Banc operam tibi dico.
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Gél. Eh bien! écoute.
Dav. Je suis tout oreilles.
66L 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. Scabreux gouvernement, Géta mon ami.
Gét. J’en sais quelque chose. Mon mauvais génie

s’était mêlé de cet arrangement. Au début de ma
charge j’ai bien essayé de faire le récalcitrant; mais
chaque fois que j’ai voulu me montrer mandataire
fidèle , il en a cuit à mes épaules. Je me suis dit alors
que c’était sottise toute pure; qu’on ne fait pas re-
monter le courant. Je pris donc mon parti. Je lais-
sai mes gens la bride sur le cou, et lis ce qu’on
voulut.
V 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-

a. Seuil nostri , Dave, irairem majorem Cliremem
Nosiin’? Da. Quldni? G. Quid? sans gnatum Phœdriam?
po. Tain, quam le. G. Evenit senibus amhobus simul, sa
lier llli in Lemnurn ut essai, nosiro in Cliiciam ,
Ad bospltem antiquum; is senem per epistolas
Pellexit, modo non montes suri pollicens.
Da. Cul tanin erat res, et supererat? G. Minas :
Sic est ingenium. Da. 0h , regem me esse oportuit. 70
G. Abeuntes ambo hinc tum senes me illiis
Rellnquunt quasi magistrum. Da. 0 Gels, provinciam
Cepistl duram. G. Mi usas Venir , hoc scio.
Heminl rellnqnl me deo irato meo.
Cœpi ndversari primo : quid verbls opu’st? 75
Seul Halls dum sum, scapulas perdldl.
Venere in mentem mi isiæc : namque insciila ’st,
Adversum stimulum calces : cœpl lis omnia
Facere, obsequi quæ vellent. Da. Sclsti ull foro.
G. Noster mail nil quidquam primo; hic Phædria 80
Continue quamdam nactus est pucllulam
Citharistriam : banc amare cœpit perdile.
En servlebat lenoni lmpurissimo;
Neque, quod darelur quidquam , id curarant patres.
Restabat aliud nil, nisi oculos pascere, DE
Sectari , in ludum ducere. et reducere.
Nos ouest operam dabamus Phædriæ.
in quo bec discebat ludo. exadvorsum ci loco
Tonstrina erat quasdam : hic solebamus iere

TERENCE.

tre amoureux , pour toute jouissance, s’enivrsit de
contempler son idole, la suivait quand elle allait à
ses leçons, la suivait au retour. Son cousin et moi,
par désœuvrement, nous lui tenions compagnie.
Vis-à-vis l’école que fréquentait la belle se trouvait
une boutique de barbier. C’était notre station ordi-
naire , en attendant qu’on passât pour revenir au la.
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’oœupe
des funérailles; personne pour l’assister qu’une
vieille bonne femme. C’est a fendre le cœur. Et
l’orpheline est belle comme le jour. Bref, on se
laisse toucher. Si nous allions voir? dit Antiphon.
Soit, dit l’autre. Conduisez-nous. On part, on 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 peut. li fallait être belle
vraiment pour rester belle avec tout cela. La petite
est assez bien , dit froidement Phédria , qui n’avait
que sa chanteuse en tête. Mais Antiphon....

Dav. Prit feu, je le vois d’ici.
Gél. Et que] feu! Tu vas voir. Le lendemain

l’étourdi va droit à la vieille, et demande accès.
Refusé net: a Son procédé n’est pas convenable.
a On est citoyenne d’Athènes, de bonne vie et de
a bon lieu. Qu’il se présente comme époux , il aura
a de droit le champ libre. Sinon, point d’affaire. -
Voilà un amoureux bien empêché. Épouser? nous
ne demandions pas mieux. Mais ce père en voyage
nous faisait grand’peur.

Dav. bonhomme à son retour aurait pu trou-
ver mauvais...

Plerumque cum opperiri , dum inde irai domum. a:
lnlerea dum sedemus lllic, lntervenlt
Adolescens quidam lacrumans : nos mlrurier :
Rogamus quid slt? a Numquam asque, inqult , ac mode
Paupertas mihi onus visa est, et miserum et grave.
Mode quamdam vidi virginem hic vicinlas 95
Mlseram , suam matrem Iamentarl moriuam.
En site erat exadvorsum ; neque llli benevolens,
Neque notas, neque cognatus extra imam anlculam
Quisquam aderal , qui adjutaret fucus : miserilum ’st.
Vlrgo ipse tacle egregla. n Quid verbls opu’st ?
Commorat nos 0mnes : ibl continuo Antipho :
a Voltisne camus visere? n Alius : s Oenseo;
Eamus; duc nos sodes. - lmua, venimus ,
Videmus : virgo pulcbre! et, quo mugis dicteras,
Nihil aderat adjumenti ad pulchrltudlnem. IN
Capiilus passus. nudus nes, ipsa horrida ,
Lacrumœ. vestitus turpis; ut. ni vis boni
in ipsa lnessel forma, hæc lormam essiinguerent.
ille qui illam amabat lidlcinam : u Taniummodo ,
Salis, inquit. sella ’st: u Rester verc.... Da. Jam scie.
Amare cœplt. G. Scin’ quam? que évadai. vide.
Postridle ad anum recta pergit; obsecrnt,
Ut sibi dus facial coplam : ille enim se negat;
Neque cum œquum faccre ait, illam civem esse Album.
Bonam, bonis prognstam : si uxorem velit Ils
Lege, id lieere iaccre; sin aliter, noçai.

"il



                                                                     

LE PHORMION, ACTE I, SCÈNE [Il

sa. Lui! accepter pour bru une tille sans dot,
sans parents? il ferait beau voir!

Dav. Après?
ce. Après? Certain Phormion, parasite de son

métier, de ces gens qui ne doutent de rien.... Le ciel
le confonde!

Dav. Eh bien! ce Phormion?
Gét. Nous a donné le conseil que voici : a: Nous

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.
u Or, je prétends que vous êtes parent de cette tille ,
u 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-
. jectiou de votre part. Ou m’adjuge donc la requête.
a Votre père revient. Les procès me pleuvent. Je
a m’en moque. Nous sommes nantis de la tille par
a provision. n

Dav. Le drôle d’impudent! -
Gét. L’avis est goûté. Voilà donc mon amoureux

assigné, requis d’épouser, condamné , marié.

Dav. Que me contes-tu là?
Gét. Je n’invente rien.

Dav. Pauvre Géta , que vas-tu devenir?
Gét. Je n’en sais, me foi, rien. En tous ms, je

suis bien décidé à faire contre fortune bon cœur.
Dav. Très-bien. Voilà parler en homme.
sa. Et je ne compte que sur moi.
Dav. Tu as raison.
cet. 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?

Noster, quid cgeret, nesctre; et illam ducere
Cuplehat, et meluebat absentem pattern.
Da. Non , si redisset , ei pater veniam daret?
G. ille indotatam virginem aique ignobilcm ne
Dore! illi? numqunm inceret. Da. Quid tit denique?
G. Quid flat? est parasitas quidam Phormio ,
Homo confidents, qui... illum diomnes perduint!
Da. Quid in fait? G. Hoc consilium . qued dlcem, dedil :
c Lex est, ut orbe! qui sin! genere proxumi , 125
Ils nubent, et ilios ducere codent hæc lex jubet.
Ego te cognetum dlccm, et tibi scribam dicam;
Paternum amicum me essimulabo virginie;
Ad ludion veniemus; qui iuerit pater,
Quæ mater, qui cognala tibi slt, omnia hæc I30
Contingam; quod erlt mlhl bonum atque oommodum.
Quum tu horum nil reteiles, vincam scllicet.
Pater adent; mlhl pentu lites : quid mon?
ille quidem nuire erlt. a Da. Joculnrem audacism!
G. Persuasit homini: factum ’st; ventum ’st; vincimur. I315
Duxit. Da. Quid narras? G. Hoe quad nudis. Da. 0 Gels,
Quid te futurum est! G. Nescio hercle : unum hoc scia ,
Quod tors taret, teremus æquo animo. Da. Placet.
Hem! istuc viri ’st oiticium. G. in me omnia spes mihi est.
Da. Lande. G. At! preeatoretn adealn , credo, qui mlhl Mo
Sic oret : a Nunc amine , quæso, nunc; cæterum
Poslhac, si quidquam, nil preoOr. n Tantummodo
Non midi! : s Ubi ego hinc abiero, vei occidito. a
Da. Quid palanque ille, qui clthuristrialn...?

l"
ce. 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?
Gét. Pas encore.
Dav. Et ton patron , quand i’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
son.) Tiens, remets ceci a Dorcion. (Ils sortent.)

SCÈNE m.

ANTlPHON, PHÉDRIA.

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.

Phé. Que te prend-il donc?
Ant. 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.

Phé. Je t’écoute. -
Ant. s’attendre à tout moment à voir briser tout

le charme de son existence!
Phé. D’ordinaire on est malheureux pour n’avoir

pas ce qu’on désire. Tu te plains, toi, d’être servi
au delà de tes vœux. L’amour te comble, Antiphon.

Quid rei gerit? G. Sic, tenuiter. Da. Non multum habet, tu
Quod dei, rodasse. G. immo nihil, nisi spem meram.
Du. Pater ejus rediit, en non? G. Nondum.Da. Quid? senem
Quand exspectutis vestrum ? G. Non certum scia ,
Sed epistolam ab eo adlatam esse audivi mode,
Et et] portltores esse delatam : hanc petam. [50
Da. Numquld, Gels, aliud me vis? G. Ut bene slt tibi.
Puer, lieus! nemou’ hue prodit? cape , du hoc Dorcio

SCENA TERTIA.
emmena, PBÆDMA.

A. Adeon’ rem redisse, ut qui mi consultum optome velit
esse

Phædria: petrem ut extimescam , ubi in mentem ejus ad venu
veni! ?

Quod ni fuissem incogitans, lia eum exspecturem , ut par

fuit. - ’ le!»Phæ. Quid istuc ? A. Rogitas? qui leur audacis [canaris un
conscius sis?

Quod utinsm ne Phormionl id suedere in mentem incidie-
t.

Neu me cupidon en impuiisset . qued ml principium’st mail.
Non politus esSPm : missct tum illos mi teste cliquet dies,
At non quotidiunn cura hæc angora animum. Plus. Audio. [ce
A. Dum exspecto quem mox venin! , qui hune mlhl adlmqt

cousuetudincm.
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[on sortest ce qu’il y a de plus doux, de plus digne
d’envie. Ah! que j’obtienne des dieux autant d’ heu-

res seuiement 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 te dire que
ton cœur déroge et se mésallie; on ne t’a pas ran-
çonné, toi. L’hymen de ton choix est tel que la mé-
disance n’y saurait trouver prise; tu n’as pas à ca-

cher ton bonheur. il ne te manque que de savoir
en jouir. Ah! s’il te fallait passer par les mains de
mon Arabe! mais voilà les hommes : jamais contents
de leur sort.

Ant. Et moi, Phédria , je te trouve au contraire
le plus fortuné des mortels. A toi permis d’arranger
ta vie à ta guise, de t’engager, de donner ta liberté
ou de la reprendre; tandis que je me trouve, moi,
fatalement placé dans une égale impuissance d’as-
surer mes liens ou de m’en affranchir. Mais qu’y a-
t-il? n’est-ce pas Géta que je vois accourir à toutes
jambes? Ah! que je redoute ce qu’il va m’annoncer i

SCÈNE 1v.

GETA, ANTlPIION, PHÉDRIA.

Gel. (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 là... i
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.

dut. (à Phédria.) Qui peut le troubler ainsi?
Gril. Il n’y a pas à s’amuser. Le patron est revenu.
Ant. (à Phédria.) Qu’est-il-donc arrivé?

Pæ.’Aliis , quis dem qued amant, reste ’st; tibi, quia su-
perest , dolet.

Amore abondas, Antipho.
Nain tua quidem hercle certo vils hæc expetenda optanda-

que est :
[la me dl bene menti ut mihi lices! tam diu, qued aine,

trui; lesJam depecisci morte cupio; tu comme caetera ,
Quld ego hac ex lnopia nunc cspiam ç et quid tu ex lstac copia.
Ut ne addam, quod sine sumptu ingenuum, ilberalem nac-

tus es:
Quod habes ils ut voluteti , uxorem sine mais lama palans.
Beatus,niunum hoc des!t,animus qui modeste istæc ferat.
Quod si tibi ses si! cum eo lenone, quo cum mi est, tum sen-

ties. l7!ne picrique ingenlo sumus 0mnes : nostri nosmet pœnitet.
.4. At tu mlhl contra nunc videre fortunatus , Phædria ,
Out de intcgro est potestas etiam eonsulendi , quid velis z
Retinere , amure , minera : ego in cum incidi infelix locum ,
Ut neque mi dus si! amittendi, nec retinendi copia. ne
Sed quid hoc t? videon’ ego Cetnm currentem hue ad-

venire ’l ’l: est ipsus : bel timeo miser, quem hic nunc mihi nuntiet
rem.

SCENA QUARTA.

GETA, ANTIPHO, PuÆDitiA.

G. Nuage es, Géta. nlsl aliquod jam constituai esters rap.
pe .

[la nunc lmparatum subito tante in me tmpcndent mais , iso

TÉBENCE.

Gét. Quand il saura tout, comment calmer sa
colère, Si je parle, il va jeter feu et damais. il:
taire? c’est l’irriter; me disculper? autant pariai
un mur. Géts, 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 site pris
mon parti , et fait la nique au bonhomme de père
avec tout son courroux. Zeste! main basseet tout
le pied.

au. Que parle-t-il de voler et de s’enfuir?
Gét. biais où trouver Antiphon? où courir le cher

cher?
Pké. Il a prononcé ton nom.
mit. Je ne sais quelle nouvelle il apporte; mais

j’en frémis.

Plié. Allons, vas-tu perdre le tête?
Gét. Je rentre au logis. Il n’en sort guère.
Phé. il faut le rappeler.
dut. Demeure.
Gét. Hein? vous aves 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!!!

phrases, si tu peux.
ces. M’y voici.

An. Parle donc.
Gél. Au port , il n’y a qu’un instant....

Ant. Mon p....
ces. Vous y êtes.
Ant. Je suis mort.
Gét. Hem!

Ant. Que faire?
Plié. (à Géta.) Que viens-tu nous conter?

Quæ neque ut! devitem solo, neque quo mode assied"!-
traham.

Nom non potes! celarl nostra diutius jam surinois.
Quæ si non astu providentur, me surinerons peseur d -
A. Quidnam ille commotus venit?
G. Tarn, temporis mihi ponctuas ad hanc un «tu!!!

adest. A. Quid istuc mali ’st? ,5
G. Quod quum sudlerit, quad du: remediurn hmmIl

iracundiæ?
Loquar? incendam; taceam? lnstlgem; pumas mlhl?

rem lavera.
Eheu, me miserum ! quum mihi paseo, tous Mu?" u

excruciat animi.
mus me misent; et nunc timeo; is nunc me retint: Il"

absque eo esset,
Recle ego mihividlssem,et seuls essem ultra mum,"
Ailquid convssissem, tuque hlnc me conjicerern W

in pedes.
A. Quem hic fugam , ont furtum parat? .
G. Sed ubi Antiphonem reperiam? sut que un!" M

tain via? ,Plus. Te nominat. .4. Nescio quod magnum I106 in."
exspecto malum. Plus. Ah,

Sanusne es? G. Domum ire pergam: lbi fluflmuf’”
Plus. Revocemus hominem. A. sa illico. 6.11m!- W

Salis pro imperio, quisquis es. A. Cela. G. ipse est. W
volui obviam.

A. Cedo, quid portas? obsecro; nique id, Il pantin"

ex iG. Faciam..A. Eioquere. G. Mode apud portant. il. IN.’
ne? G. Intellexti. A. Occidi. l’h. Hem!



                                                                     

LE PHORMION, ACTE Il, SCÈNE l.

Gét. Que j’ai vu son père, votre oncle.

Ant. Comment parer ce coup? Chère Phanie,
s’il faut qu’on m’arrache de tes bras autant mourir.

Gét. Raison de plus pour ’évertuer. La fortune
est pour les gens de cœur.

mit. Je n’ai pas la tête à moi.

Gét. Avez-la ou jamais. Si votre père vous voit
peureux , il va vous croire coupable.

Plié. Il dit vrai.
dut. Puis-je me refaire?
Gét. Et si l’on vous demandait quelque chose de

bien difficile?
me. Qui ne peut le moins ne peut le plus.
sa. Allons, il n’y a rien à en tirer. Phédria,

nous perdons notre temps ici. Moi, je m’en vais.
Phé. Et moi aussi.
Ànt. Attendez. (Cherchant à prendre l’air as-

suré.) Estce bien comme cela? »
Gél. Allons donc.
mil. (même jeu.) Voyez. Est-ce mieux?
sa. Non.
Ant. (même jeu.) Et ceci?
sa. Cela approche.
mit. (mêmejeu.) Et maintenant?
Gét. Voilà qui est bien. Tenez-vousen la. 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.

1M. Je le crains.
Gét. Contraint et forcé. La loi... la justice. Y

êtes-vous?l Mais quel est ce vieillard qui paraît à
l’autre bout de la place?

dut. c’est lui. Jamais je ne soutiendrai sa
vue.

Gét. Eh bien! que faites-vous? où allez-vous?
Restez, mais restez donc!

Aral. Je me connais;je saisce que j’ai fait. Sau-

A. Quid agnus? Phæ. Quid ais? G. Hujus patrcm vidisse
me, palruum tuum.

1. Nain quod ego haie nunc subito csciüo remedium inve

ninm. miser? 200Quod si ce mais fortunes redeunt. Phanium, abs le ut dis-
trahar,

Nulla ’st mihi vils expedcnta. G. lima islmc quum iia sint.
Aniipho,

Tante magisic advigilare æquum ’st z [orles fortuna adjuvat.
1. Non sum apud me. G. Alqui opus est nunc quum ma-

xume ut sis, Antipho.
Nain si senserit le timidum pater esse, arbitrabitur 205
Gommeruisseculpam. Plut. Hue vcrum ’si. A. Non possum

immularier.
G. Quld faœres , si aliud gravius tibi nunc iaciundum foret?
A. Quum hoc non possum. illud minus pensum. G. Hoc

nlhil est. Phædria :ilicei.
Quid hic conterimus operam frustra? quin abeo? Plus. Et

quidem ego. A. Obsecro,
Quid si adsimuiol salin’ est? G. Garris. A. Voltum con-

templaminl , hem! au)Satin’ est sic? G. Non. A. Quid si sic? G. Propemodum. A.
Quld si sic? G. Sa! est.

Hem , istuc serve; et verbum verbo , par pari ut respondeas,
Ne le lratus suis sævldicis proielet. A. Scio.
G. Vi coactum te esse lnvitum, iege,judicio : tenes?
Sed quis hic est tenez, quem video in ultima plates? A.

ipsus est. meNon possum «les». G. Ah. quid minque obis, Antipho?
mans,
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vez ma Phanie, sauvez mes jours! (Il s’enfuit.)
Plié. Que va-t-il arriver, Geai?
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. -
l’hé. Laisse là ton nous pourrions, et dis-moi ce

qu’il faut que nous fassions.
Gét. Ne vous souvenez-vous plus qu’au com-

mencement de l’affaire vous aviez une superbe
apologie toute prétePLe 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.
Plié. J’y ferai de mon mieux.
Gét. Chargez-vous d’engager l’affaire. Moi je

vais me dissimuler, comme un corps de réserve ,
prêta donner en cas d’échec.

Plié. Va.

ACTE DEUXIÈME.

SCENE I.
DÉMIPHON , GÉTA, PHÉDRlA.

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! -

cet. (à part.) Bon, me voici en scène.
Dém. Quel tour vont-ils donner à la chose?

quelle excuse m’allégueri’ Je m’y perds.

Ge’I. (à part.) On en trouvera, soyez tranquille.

liane. inquam. A. Egomet me novl et peccatum meum.
Vobis commendo Phanium et vitam meam.
Plus. Geia, quid nunc iiei? G. Tu jam lites audies;
Ego pleclar pendens. nisi quid me iciclierii.
Sed qued mudo hic nos Anllphonem monuimus ,
id nosmetipsos facere oportet, Phædria.
Plus. Acier mi: c: Oportel; n quln tu, quid faciam, impera.
G. Meminlstin’ olim ut fuerit vostra oratio.
ln re inclpiunda ad delendcnuam noriam ,
Jusiam illam causam, incilem, vincibilem. optumam?
Plus. Memini. G. Hem , nunc ipse ’st opus eu, aut , si quid

potest,
Mcliorc et callidiorc. Phæ. Fiel sedulo.
G. Nunc prior udito tu; ego in subsidlls hic ero
Sucu-nturiatus, si quid deficlas. Plus. Age.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA PRIMA.

DEMIPBO , GETA. PHÆDRIA.

De. liane tandem uxorem duxi! Antipho injussu mec il
Ncc meum imperium , ne mllto imperium . nou simultaiem

meam
Revereri sallem? non puderc? o facinus nudus! o Gels
Monitor! G. Vix tandem. De. Quid mihi dicent? ont quum

causam reperieni?
Demiror. G. Alqui reperi jam : aliud cura. De. Au hoc

dicet mihl: 23s
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Dém. Me diront-ils qu’il" y a en contrainte, que
la loi est formelle? Je ne dis pas non.

Gét. (à part.) Ce n’est pas malheureux.
Dém. Mais que , fort de son droit, on ne dise

mot. qu’on donne gain de cause à son adversaire;
où est le texte qui prescrit cela?

Gét. (bas à Phédria.) Voilà le hic.
Phé. (bas à Géta.) Je me charge de répondre.

Laisse-moi faire.
Dém. Je ne sais à quoi me résoudre. La chose est

si étrange, si incroyable, et la colère m’ôte toute
réflexion. Ah! qu’on a raison de dire que plus le
sort nous seconde, .plus il faut nous tenir prêts à
quelque retour fâcheux, un danger, un désastre do-
mestique, un exil! Tout père de famille qui revient
d’un voyage doit se figurer qu’il va trouver son fils
plongé dans le désordre, sa femme morte, sa fille
malade. Voilà pourtant ce qui peut arriver. Quand
on s’y attend, c’est moins pénible. Et s’il yen a
moins qu’on n’en a prévu , c’est autant de gagné.

Gét. (bas à Phédria.) On n’imaginerait pas ,
Phédria, combien je suis plus sage que le patron.
Moi, j’ai déjà récapitulé tous mes revenants-bons à

son retour. Moulin , bastonnade , fers aux pieds,
travail à la terre z rien de tout cela ne peut m’é-
choirà l’improviste. Aussi chaque mécompte sur
mes espérances , ce sera gain tout clair. Mais que
tardez-vous à l’aborder? Commencez en douceur.

Dém. Voici mon neveu Phédria, qui s’appro-
che.

Plié. Bonjour, mon cher oncle.
Dém. Bonjour. ou est Antiphon?
Plié. Votrerheureux 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 invitus fui; lex coegit? u audio, laleor. G. Places.
De. Verum sclentem. tacitum, coussin iradere adversarils,
[immine id les coegit? G. illud durum. Plus. Ego expediam,

s ne.
D. incertum ’st quid agam : quia præier spem atqueincre-

dibile hoc mi obtigit.
lin sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitnndum in-

stiluere. 240Quamobrem 0mnes , quum secundœ res sunt maxume, tum
msxume

Iediltar! secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
ennt,

Pericia, dauba, exsilla : peregre rediens semper cogitet,
Au! tilt peccatum. sut uxoris mortem, au! morbum iiiiæ;
Communie esse hæc; lier! posse; utnc quid anima si! novum .
Quidquid præler spem eveniat, omne id depuisre esse in

lucro. meG. O Phædria, incredibile est, quantum hernm anleeo sa-
pientls.

magma mihi sunt omnia mes incommoda. berus si rc-
torii.

lioiendum asque in pistrino; vapniandum; habendum
compedes;

Opus rur! iaciundum; hornm nihil quidquam accidet anima

novum. 250Quidquid præter spem evcniet, omne id deputabo esse in

ucro. -Sed a?! cessas hominem adire. et blende in principio odlo-

mannes.
Dém. Plut au ciel!
Phé. (d’un air surpris.) Qu’y a-t-il donc?

Dém. Ce qu’il y a? Et ce beau mariage que vous
avez bâclé en mon absence?

Plié. Eh! mon oncle, allez-vous en vouloir à
votre fils pour cela?

Géta (à part.) Le bon comédien!
Dém. Si je lui en veux? qu’il se présente un peu

devant moi : il verra que du plus facile des pères il
en a fait le. plus intraitable.

Plié. 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.

Plié. 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, et a su nous y 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.

Gel. (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. Phædriam me! fratris video iilium mi ire obviam.
Plus. Ml patrue, salve. De. Salve : sed ubi est Antipho?
Plut. Salvum ndvenlre... De. Credo: hoc responde mihi. 255
Plus. Valet; hic est : sed satin’ omnia ex sententis?
De. Vellem quidem. Phæ. Quid istuc? De. Rognes , Ph.-

drla?
Bonus, me absente , hic confecistis nuptial!
Plut. Eho, un id succeuses nunc il"? G. 0 nrtiiicem probumi
De. Egone iiii non succenseam? !psum gestio 260
Dari m! in conspectnm , nunc sua culpa ut sciai
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.
Phœ. Atqui uil fecit, peirue, quod succenseas.
De. Ecce autem similia omnia! 0mnes congruunt.
Unum cognoris, 0mnes noris. Plus. Baud lia ’st. 265
De. Hic in noxa est; ille ad deiendendam causam adesi.
Quum ille si, præsio hic est : tradunt opens mutuss.
G. Probe horum (acta imprudens depinxit senex.
Dr. Nam ni hæc ita essenl, cum illo haud stores, Phædria.
Plus. Si est, patrue, culpam ut Antipho in seadmtserit. 270
Ex qua re minus rei foret nui (une! temperans ,
Non causam dico, quin, quod meritus sit , lerat.
Sed si quis forte , malins fœtus sus,
lnsidias nostrm (colt adolescentiæ,
Ac vicit; noslran’ culps en est T un judicum,
Qul sape propter invidlam a’dimunt dlvlli,
Aut propier misericordiam addunt pauperi?
G. Ni nom causam, crederern vers hune loqui.
De. An quisquam judos est, qui posait noscerc
Tua juste, ubi lute verbum non respondeu,
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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 pour sa 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. 4
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
etit 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’empétrer d’une belle-fille qui n’a

pas le son! Où était donc sa me?
Gét. Ce n’est pas la tête qui lui a manqué , mais

l’argent comptant.

Dém. On emprunte.
Gét. On emprunte, est bientôt dit.
Dém. D’un usurier au besoin, à défaut d’au-

tres.
Gel. Vous parlez d’or. Supposé qu’un usurier,

vous vivant, voulût risquer la chance.
Dém. Non, ça ne se passera pas ainsi. Qu’on ne

m’en parle plus. Souffrir qu’ils habitent un jour
de plus sous le même toit! Je suis bien payé pour
cela. Où est cet homme? il me le faut, lui ou son
adresse.

Gét. Qui? Phormien?
Dém. Ce champion de demoiselles.

ne ut ille lectt? Plie. Punchs adolescentuli est
Cliiciam libertins z posiquam ad Judices
Ventum est , non poluit cognats proloqui :
[la cum tum timiduin lblobstupefecll pudor.
G. Laudo hune : sed œsso adire quamprlmum senem? ses
Hem, salve: salvum le advenisse gaudeo. De. Ho!
Bons eustos. salve, columen vero (aniline,
Cul eommendavl iilium hlnc abiens meum.
G. Jam dudum te 0mnes nos accusera audio
immerito. et me horunc omnium immeritisslmo.
Nain quid me in hac re lacera volais" tibl?
Servum hominem causaux orare [ages non stannt.
Neqne lestimonll diciio est. De. Millo omnia.
Addo istuc : imprudens tlmuit adolescens : sine.
Tu servus : vcrum , si cognats est marraine,
Non fuit necesse hahere; sed, id quod lexjubet .
notent darelis, quæreret alium virum.
Que rations lnopem poilus ducebat domum ?
G. Non ratio, vcrum srgentum deernl. De. Sumeret
Alicunde. G. Ancunde? nihil est diem lacilius.
De. Postremo. si nulle ulio paclo, lœnore.
G. nul! dixit pulcbre . si quidem qulsqusm crederet
Te vivo. De. Non , non sic futurum ’st; non potest.
lisons illam cum illo ut pattu nuptam unum diem?
Nil suave merltum ’st. Hominem commonstrarler
au istum volo, eut. ubi habitet. demonstrarier.
G. Nempe Phormionem? De. [sium patronum mulierls.
0.11m taxe hlcaderlt. De. Antipho ubinuncest? G. Paris.
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Il]
ce. Vous allez le voir dans l’instant.
Dém. Et Antiphon , qu’est-il devenu?
Phé. il est sorti.
Dém. Allez le chercher, vous, Phédria, et amo-

nez-ie-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. Delà j’irai au forum chercher quelques amis
pour m’assister quand ce Phormien 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 là sa Phanie?
sa. Vous l’avez dit.
Phor. Et le bonhomme enrage?
Gét. De tout son cœur.
Plier. (se parlant à lui-mente.) Phormien , 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...
Gét. Nous n’espérons qu’en Vous.

Hier. (mêmejeuJ Bon, m’y voilà. Mais s’il ré-

pond...
Gét. C’est vous qui avez tout fait.

Plier. (même jeu.) Si je...
Gél. Tirez-nous de crise.
Phor. (à cela.) Livre-moi ton homme. J’ai mon

pian là (montrant sa tâte).
Gét. Voyons. Que ferez-vous?
Phor. Tu demandes, n’est-ce pas, que Phania

nous reste; qu’Antiphon sorte de là blanc comme

De. Abl. Phædris z cum requins, aique adduce hue. FM. E0
Recla via quidem llluc. G. Nempe ad Pamphllsm. ne
De. At ego deos Penales hinc salutalum domum
Devortar z inde lbo ad forum. aique aliquot mlhl
Amiens sdvocabo, ad hanc rem qui niaient.
Ut neimp status sim, si advenlat Phormio.

SCENA SECUNDA.

PHORMIO, GETA.

FM. liane patrl: ais conspectum veritum hlnc sbilsse? G.

Admodum. aisPho. Phanium relictam solum? G. Sic. Pho. Et iraturn se-
nom?

G. Oppido. Pho. Ad te somma solum. Phormio, rerum redit.
Tale hoc intrlsll, tibi omne est cxedeudum :accingere.
G. Obsecro le. Pho. Si roumi? G. in le spas est. Plu.

Eœere.
Quld si reddet? G. Tu lmpulisti. Pho. Sic opinor. G. Sub-

venl. enPho. Carlo senem! jam instructs snnt mihl corde comme
omn a.

G. Quld ages? Plie. Quld vis. nisi nil maneat Phanlum ,
aique ex crimlne hoc

Antlphqpefm eriplam, stqus in me 0mnem iram derivem
sen



                                                                     

142

neige; et que tout le courroux du barbon retombe
sur moi? ’*

au. Homme sublime! excellent ami! Mais tenez,
Phormion , 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; etje n’y vais pas
de main morte. Or ça , t’est.il revenu par hasard que
jamais plainte ait été formée contre moi?

Gél. Et d’où vient?

Plier. De ce qu’on ne va pas prendre pour gibier
l’émouchet, ni le milan, qui ne sont bons qu’à nuire,

mais bien de pauvres oiseaux qui ne font de mal à 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.

Gel. Antiph0n ne pourra jamais vous montrer
assez de reconnaissance.

Plier. il est un homme à qui l’on n’en peut
montrer assez : c’est l’homme chezqui on dîne. Me
vois-tu bien baigné, bien parfumé sans qu’il m’en
coûte un sou, l’esprit en parfirite quiétude; tandis
que mon hôte se consume en tracas et en frais pour
me traiter suivant mon goût! Comme son froutest
soucieux! comme le mien s’épanouit! A moi la pre-
mière coupe, à moi la place d’honneur. On sert le
dîner. Dîner hésitatif

Gét. Qu’entendez-vous par la?
Phor. Que c’est à ne savoir sur quel plat tomber

d’abord. Quand on récapitule ces jouissances, et
ce qu’il en coûte a celui qui vous les procure ,
comment ne pas le regarder comme un dieu?

G. 0 vir tortis , atque arnicas! vcrum hoc sape , Phor-
mio ,

Vercor, ne istœc fortitudo in nervant ermnpat denique. PIN).

Ah! sesNon ila est : factum est periclum, jam pedum visa ’st via.
Quot me censes hommes jam deverberosse osque ad mecum.
Hospltes, tum cives? quo magls novi . tante sæpius.
Cedo dum. en! unqusm lnjuriarum audlsü mihi scriptam

meam?
G. Qul istuc? PM- Qula non rets accipltrl tendltur. neque

milvo , 330Qui mais raclant nobls’; illis. qui nil faciunt, tenditur.
Quis enim in illis fruclus est; in islis opera iuditur.
Aliis aliunde est periclum, unde allquid abradl polesl;
Mihi sciunt nihil esse. Dlœs : Ducent damnatum domum.
Alere nolunt hominem edacem ; et sapiunl mea senientis, 335
Pro malellcio si beneliclum summum nolunt reddere.
G. Non potest salis pro merito ab illo tlbl relent gratta.
le. lmmo enim nemo salis pro merito gratiam regi mien.
Ten’ asymbolum ventre, unctum aique laulum e balneis,
Otlosum ab anima; quum ille et cura et complu ahanai-

iur. 0Dam lit tlbl qued placent. ille ringltur; tu ridons;
Prier bibus. prior decumbas z cœna dubia apponltur.
G. Quid istuc vei-bi est? Plie. Ubl tu dubltes quid ruinas po-

tisslmum.
En; quum rationna incas. quam slut suavia et quais cars

’ î

ruasses.
Gét. Voici le patron; alerte. Le premier choc sera

rude. il s’agit de le soutenir z le reste n’est qu’un
jeu.

SCÈNE tu.

DÉMIPHON, GÉTA , PHORMION.

Dém. (à cm qui lesuivent.) 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 Mieux.
Hier. (ban) Laisse-moi faire. St! je vais le mener

comme il faut. (Haut.) Dieux immortels! Démiphon
ose nier que Phania soit sa parente? nier qu’elle
soit sa parente, Démiphon?

sa. (feignant de ne pas voir son maure. )
Certes il le nie.

Dém. (boa à se: amis.) Voici, je crois, l’homme
en question. Suivez-moi.

Plier. (même jeu.) Et qu’il ait jamais connu son
père P

Gét. ("same jeu.) Certes, il le nie.
Phor. (mine jeu.) Et qu’il ait entendu parier

de Stiphon?
Gét. (même jeu.) Certes , il le nie.
Plier. (même jeu.) C’est tout simple. la pauvre

enfant n’a rien. Voilà ce qui fait qu’on ne connaît
pas son père , qu’on la méprise. Ah! les avares!
les avares!

Gel. (même jeu.) Appelez mon maître avare, et
je vous dirai votre fait, moi.

Dém. (à ses amis.) Effronterie sans pareille!
c’est lui qui accuse.

l’hor. (même jeu que dessus.) Quant au jouven-
ceau, je lui pardonne de ne pas connaître le père.
Le bonhomme était sur l’âge. Pauvre, et travail-
lant du matin au soir, il ne quittait guère la cam-
pagne; à telles enseignes qu’il avait affermé un
champ de mon père. Vingt fois je l’ai entendu se

Ba qui præbet, non tu lin-e habeas plane primarisa (tu. ’.’
G. Senex adest z vide quid agas: prima coitio’stnœrrlm au
Si eam sustinueris , post lus jam , ut lubet, lad: lied.

SCENA TERTIA.
neurone, GETA, ruomo.

De. En! unquam cuiquam coniumellosius
Audisiis [actant injuriam, quem hinc est mlhl?
Adeste, quæso.. G. iratus est. Plie. Quin tu hoc sas: si! au
Jam ego hune agitai». Pro deum lmmortalium!
Ncgai Phanium esse hanc sibi aiguail-I Denlpbo?
Banc Demipho negat esse cognant]: ? G. New.
De. lpsnm esse opiner, de quo ambons. Sequlinlnl.
Plie. Neque ains patron se seize qui inuit? G. w. sa
Plie. Net: Stilphonem lpsnm seine qui lueril T G. Reçu.
Plie. Quin egens reliois. est misera. ignorant: puma.
Negllgitur lpu : vide, avaritla quid taclt!
G. st herum inslnulabi malltlm. mais audits.
De. 0 audaciam ! site. me ultra maltant advenu? au
Plie. Nain jam adolesœuti nihil est qued summum.
Si illum minus norat: quippe bonum grouiller.
Pauper. cul in open vite ont, ruri fera
Se œntinebst; ibl agnus) de nostro paire m
Calendum hababat : alpe inter-es mihi mon
flambai, se hune negugers cognatum suum.
At quem virant ! quem ego vlderim in vit: optumum.
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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!

ce. (même feu.) Votre honnête homme et vous,
si on veut vous en croire...

Plier. (même jeu.) Va te faire pendre, maraud!
Crois-tu que sans cette conviction j’aurais été, de
gaieté de cœur, mlexposer aux ressentiments de ton
maître et des siens, pour une pauvre fille qu’il a
le cœur de repousser?

Gét. Finirez-vous d’insulter mon maître, qui
n’est pas là pour vous répondre?

Plier. Je le traite comme il le mérite.
Gél. Comme il la mérite? Échappé de prison!
Dém. Géta!

cét. Escamoteur de fortunes! donneur d’en-
torses à la loi!

Dém. Géta!

Plier. (bas) il faut lui répondre.
Gét. (se retournant.) Qui est là? Ah!
Dém. Tais-toi.
ce. (avec une feinte colère.) c’est que pendant

que vous n’êtes pas là ce drôle vous donne des
noms abominables , et qui ne conviennent qu’à lui.
il ne cesse depuis ce matin...

Dém. (à Géta.) Allons. assez. (à Phormien.)
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
l’heure? Veuillez m’expliquer comment il prétend
être mon parent.

Piton 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’affirmez,

aidez donc ma mémoire.
Phor. Allons , vous ne connaissez pas votre

cousin?
Dém. Je grille. Son nom. de grâce?
Plier. Son nom? (il hésite.)

G. Videas te atqueilium. ut narras. Plie. lin malem cru-
un)!

Nain nl lia cum existumassem. nunquam tain graves
0b hanc inimicltlas caperem in nostram famiilam, 370
Quum is aspernatur nunc tam illiberaliter.
G. Pergin’ hem abseati maie loqul. impurissime ?
P ho. Dignum autem hoc illo est. G. Ain’ tandem? Carcer!

De. Cela.
G. Bonorum calotter. legum matador. De. Gels.
Pho. Respomle. G. Quis homo est? eliem! De. Tune. G-

Ahscnti tibi 375Te indignas seque dignes contumeiias
Nunquam cessavit dicere hodie. De. Ohe! desinc.
Adoleseens, primum abs te hoc bons veule expeto,
Si tibi placere polis est, mi ut respondeas.
Quem amicum tuum ais fuisse lstum . expiana mihi , 380
Et qui cognatum me sibi esse dicent.
Plie. Proiude euphorise , quasi non nasses. De. Nossem 7

Plie. lie.
De. Ego me nm; tu. qui sis. redue in memorlem.
Ph. Eho, tu sobrinum tuum non nous ? De. Enlcas.
Die nomen. Plie. Rouen ? De. Hamme: quid nunc ta-

ces ? 385Plie. Petit inule! nomen perdit". De. Hem , quid ais? Plie.
Cela .
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Dém. Oui, son nom? Vous vous taisez?
Plier. (à part.) Foin de moi! le’ nom m’est

échappé.

Dém. Hein? que marmottez-vons là?
Plier. (bas à Géta.) Géta , te souviens-tu du

nom que je te disais? souffle-moi. (Haut) Et si je
ne veux pas le dire, moi? Faites bien l’ignorsnt
pour me circonvenir.

Dém. Moi, vous circonvenir?
Géta. (bas à Phormien.) Stilphon.
Phor. Au fait, je n’y tiens pas. il se nommait

Stilphon.
Dém. Comment avez-vous dit?
Plier. Stilphon, vous dis-je. Vous ne l’avez pas

connu, n’est-ce pas?
Dém. Non, je ne l’ai pas connu; et de me vie

je n’eus parent de ce nom.
Plier. En vérité? N’avez-vous pas de honte?

Ah! 51 le bon homme eut laissé dix talents de suc-
cession...

Dém. Que le ciel te confonde!
Phor. Comme vous auriez bonne mémoire!

Comme vous seriez le premier à nous dérouler toute
votre généalogie de père en fils!

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.

Gét. Très-bien, monsieur. (Ba à Phormien.)

Peste! prenez garde. q
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 meministi id quod olim dictum ’st. subjice : hem!
Non dico : quasi non norls , tentatum sdvenis.
De. Egone autem tento ? G. Stilpbo. Pho. Atqne adeo quid

mes?
Stilpho’sl. De. Quem dixit? Plie. sulphoneni inquam;

noveras? 89°De. Neque ego illum noram; neque ml cogneurs fait
Quisquam isloc nomine. Plie. liane? non te horum putiet?
At si talenlùm rem rellqnisset decem.
De. Dl tibi maie isolant! Plie. Primus esses memoriler
Progeniem vostram usque ab avo aique atavo proierens. 395
De. [ta ut dicis : ego tum quum advenissem, qui mlhl
Cognata en esset. dicerem z itidem tu lace.
Cedo, qui est cognats? G. En noster! recte. lieus tu. cave.
Pho. Dilucide expedlvi. quibus me oportult
Judicibus; tum id si falsum tuerai, lllius me
Car non reiellit? De. Filium narras mihi?
CuJus de stultitia dici , ut dignum ’st. non potest.
Pho. At tu , qui sapiens es, meglstrstus ad! ,
Judicium de eatlem causa iterum ut reddant tlbl;
Quandoquidem soins regnas, et soli licet 406
Hic de eadem causa bis judicium adipiscier.
De. Elsi mihi lacis injuria ’st, vcrum lumen
Potins, quum lites secter, sut quem te andins.
itidem ut cognats si slt, id quod les 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 a
vingt mines; je les donne. Emmenez-la.

Plier. (éclatant de rire.) Ha ! bal 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 [à 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.

Plior. 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-

nable?
Plier. (bas à Géta.) il a beau faire bonne conte-

nance , il a peur.
Gét. Bien débuté.

Plier. (à. Démiphon.) Allons , prenez votre mal

Dotem dure, abduce hanc ; minas quinque scalpe. ne
Plie. Ha, ha, lie! homo suavis. De. Quid est? num ini-

quum postule?
An ne hoc quidem ego adipiscar, qued jus publicain ’sl?
Plie. liane tandem quæso ? item ut meretricem ubi ubusus

sis,
Mercedem tiare lex jubet et . aique amittere? au.
Ut ne quid lurpe civls in se admitteret
Propler egestatem, proximo jussa ’st der! ,
Ut cum une ætatem degeret? quod tu velus.
De. ne. proxumo quidem; et nos amie? eut quamobrem?

Plie. Ohc,
Actum, aluni, ne agas. De. Non agnus? immo haud desi-

nain.
Donec perfusera hoc. Plie. Ineptis. De. Sine modo. 420
Plie. Postremo tecum nil rei nabis, Demipho, est.
Tuus est damnatus gaulas, non tu : nain tua
Præterlerat jam ad ducendum sales. De. Omnia hæc
illum patata, quai ego nunc dico, dicere;
Ain quidem mm uxor-e hac lpsnm prohibebo démo.
G. iratus est. Plie. Tute idem melius ieceris.
De. liane es pentus iaeere me advomum omnia,
infeiix ? Plie. Metult hic nos, tamelsi sedulo
Disslmnist. G. Bene tubent tibi principia. Plie. Quin. qued

(I5

625

est
Ferendum, fers: tais dignum fusils lacerie. 430

TEBENCE.

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 donc à l’âge ou vous êtes.

Dém. Charme toioméme! Tu n’as qu’à la prendre

pour toi.
Plier. La , tout doux.
Dém. Au fait, et trêve de paroles. Ananga.

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 fin. 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. (bard Phormien.) Bien!

SCÈNE Il].

DEMIPHON, GETA, HÉGION , CRATlNUS,
TRITON.

Dém. Que de soucis et de tourments m’a prépa-
rés mon fils avec ce maudit mariage ou 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 Hégion). Vous voyez l’état des choses.

Que faut-i1 que je fasse?
Hég. Moi, si Cratinus, ne vous déplaise , voulait

parler le premier.
Dém. Parlez, Cratinus.

emlci inter nos simas. De. Egon’ tuant exprima
Amicitlam ? eut te visum , ant auditum veilm ?
Plie. Si concordabis cum lita , habebls qua tuum
Seneclutem oblectet : respice ætatem tuum.
De. Te obiectet! tibi habe. Plie. Mlnue vero tram. De. ne:

age : saSalis jam verbornm ’st: nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dm, Phormio.
Plie. si tu illam attigeris secus quum dignnm est libellas .
Dicam tibi impingam grandem. Dm, Demipbo.
Si quid opus tuerit, heur! domo me. G. intelligo.

I SCENA QUARTA.
DEMlPBO, cars. accro, canines. cum.

tu

De. Quanta me cura et solilcitudine allioit
Gnatns, qui me et se bisou impedlvit nupiiis!
Neque mihl in conspectum prodit , ut sultan adam ,
Quid de hac re (ilest, quidve slt sententlæ.
Abi . vise , redieritne jam, en nondum domum.
G. Be. De. Vldeüsl, que in loco res bac slet.
Quid aga il die, HegiO. H. Ego? Gratinnm censée.
Si tibi videtur... De. Die. Gratins. Cm. lainerie?
De. Te. Cru. Ego qua in un (nanisions: vdlll w:

mihi



                                                                     

LE PHORMION, ACTE lll, SCÈNE l.
Crat. Vous le voulez?
Dém. Oui.

Crat. Moi, je suis d’avis que vous ne consultiez
que votre intérêt. Faites-moi déclarer nul et non
avenu tout ce qu’a fait votre fils en votre absence.
Cela va de plein droit. J’ai dit.

Dém. Et vous, Hégioni’

llég. Moi, je conviens que Cratinus a parlé en
conscience. Mais, comme dit le proverbe, autant
de têtes, autant d’avis. Chacun a sa manière de
voir. Je pense que là où lajustice a passé, il n’y a
pas à revenir, et qu’il serait mai de le tenter.

Dém. A votre tout, Criton.
Cri. Moi, je déclare que ceci mérite délibération.

Le cas est très-grave.
Hég. (à Démiphon.) Notre présence vous est-elle

encore utile?
Dém. c’est au mieux. Me voici plus incertain

qu’auparavant.

Gét. il n’est pas encore rentré.

Dém. Attendons mon frère. Je veux m’en 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-
lement.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.

ANTIPHON, GÉTA.

dut. (sans voir Géta.) Antiphon, cette pusilla-
nimité n’est pas pardonnable. T’enfuir ainsi, et
laisser à d’autres le soin de te défendre? as-tu pu
croire que tes affaires en seraient mieux faites?
D’ailleurs, n’as-tu pas lia-dedans (montrant la

Sic hoc videtur : quod le absente hic illlus 450
Exit. restitul in integrum, inquam ac bonum est;
Et id lmpetrahis : dixi. De. Die nunc, Heglo.
Il. F40 sedulo hune dixinse credo; vcrum tu est,
Quot hommes , lot sentenliœ : sans calque mos.
Mini non videtnr. quod slt factum leglbus , 455
Renaud] pusse. et turpe inceptu est. De. Die, Crito
Cri. Ego nmplius deliberandum censeo.
Ru magna est. H. Numqnid nos vis? De. Facistls probe.
incerlior sum mulio quam dudum. G. Negant
nodule. De. Frater est eupectandus mihi. 460
is quad mihi dederlt de bac rs consiiium . id saquer.
Pmontatum ibo ad portum , quond se reclpiat.
G. At ego Antlphonem quæram. ut que! acta hic sial, sciai.
Sed cocum lpsnm video in tempore hue se reclpere.

ACTUS TERTIUS.

SCENA PRIMA.
AN’i’ll’no, cm.

.4. Enlmvero , Antipho . multimodls cum isloc anime en me.

perandus . sesliane hlnc unisse , et vilain lusin tulandam aliis dedisse 7
Altos tuam rem credldlatl mugis. quom tels , snimadversu-

ros.
Nain. ut ut anet site, llli rente, que nunc tibi doml’st.

consuma,
TÉllnItCI.

MS

maison) ce que tu ne devais confier à personne?
Une infortunée qui s’est abandonnée à ta foi, qui
n’a que toi pour tout espoir, pour toute ressource P

Gét. Ma foi, monsieur, nous en avons dit de
belles sur vous , de vous être esquivé de la sorte.

dut. (se tournant vers Géta). Ah! c’est toi que
je cherche.

Gét. Nous avons tenu bon, nous.
dut. Parle, je t’en prie. Où les choses en sont-

elies P à quoi dois-je m’attendre? Mon père se dou-
terait-il...

Gét. De rien jusqu’à présent.

mit. Que puis-je espérer, enfin?
Gét. Je ne sais trop.
mit. Ah!
Gét. Tout ce que je puis affirmer, c’est que Phé-

dria vous a chaudement soutenu.
Ant. Je le reconnais là.
Gét. Phormion, de son côté , a montré cette fois

comme toujours qu’il ne s’effraye pas aisément.
Ana. Qu’a-HI fait?

Gél. il a fait tête à votre père , qui était dans une
belle colère.

mu. Brave Phormion!
Gét. Moi, je me suis mis en quatre.
Apr. Mon cher Géta, que je vous suis obligé à

tous.
Gél. Pour le moment, rien ne périclite. Votre

père veut attendre le retour de votre oncle.
4M. Ah! Géta, combien je vais craindre main-

tenant l’arrivée de mon oncle. puisqu’un mot de
lui sera ma vie ou ma mon.

Gét. Ah! voici Phédria.
dut. Où donc?
Gét. Tenez. llsort de son académie.

Ne quid propler tuant lidem decepta paterstnr mali.
Cajun nunc miseras spa opaque sont in le uno 0mnes

silæ.
G. liquident. hm. nos jam dudum hic le absentem incura-

mus, qui ableris. en.1. Te lpsnm quærebam. G. Sed en causa nihilo mugis de-
(acinus.

1. loquere, obsecro; quonam in loco sunl res et iorlunæ
mena?

Hum quid patrl subolet? G. Nihil etiam. A. Ecquid spei
porro ’st? G. Nesclo. A. Ah!

G. Nia! Phædria haud cessavlt pro le eniu. A. Nil fenil novi.
G. Tarn Phormio itidem in hac re, ut allia , rtrenuum ho-

mln prenoit. ne.4. Quld la lecit? G. Confutavit verbis admodum lratum
renom.

A. En! Phormio. G. Ego quod potui, perro. A. Mi Gels,
0mnes vos une.

G. Sic habent principia sese, ut dico : adhuc tranquille res
est,

llansurnsque patruum pater est, dum hue advenial. A. Quld

cum? G. in sibat. neDe ejus oonsillo velle sese facere, quad ad hanc rein aluner.
A. Quantum matas est mihl, venlre hue salvum nunc pa-

truum, Gels!
Nain perclus anaux. utaudio, au! vit-am, ont marier. sen-

toutim.
G. Phædria tibi «lest. J. Ublnam ’st? G. tecum; ab sua

palastre exit foras.
u
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SCÈNE 11.

PHEDRIA, DORION , ANTIPHON, GÉTA.

Phé. Dorion , éeoutenmoi, de grâce.
Bar. Je n’écoute rien.
Plié. Un moment.
Dor. Laissez-moi tranquille.
Phé. Un seul mot.
Dor. Je m’ennuie d’entendre répéter cent fois la

même chose.
Plié Cette fois vous serez content de ce que j’ai

à vous dire.
Dor. Voyons , j’écoute.

Plié. Ne puis-je obtenir que vous attendiez trois
jours? (Dorion fait mine de s’en aller.) Où allez-
vous?

Dor. J’aurais été bien surpris d’entendre du nou-

veau.
Ant. (à Géta.) J’ai peut que le marchand ne s’at-

tire quelque apostrophe
Gét. Et moi aussi.
Plié. Vous ne vous liez donc pas à moi?
Dor. 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. a
Plié. 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.
me 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.

PHÆDRIA, nono, ANTIPBO, Gara.

Plus. Dot-Io, audi. obsecro. Do. Non audio. Plie. Param-

per. Do. Quin omitte me. sesPlie. Audi , quid dicam. Do. At enim tædet jam audit-e ea-
dem milites.

Plus. At nunc dicam, quod lubenter audlas. Do. Loquere,
audio.

Plus. Ncqueo te exorare, ut meneau triduum hoc? quo
nunc abis?

Do. Minbar. si tu mihi quidquam adierres novi.
A. Bel! meluo lenonem, ne quid sont suc capiti. G. idem

ego meluo. nePlus. Non mihi credis? Da. Bariolare. Plie. Gin tidem do.
Do. Fabulæ!

Plut. Paneratum istuc beneflcium pulcbre tibi dices. Do.
Logi!

Nm. Credo mihi , gaudebis facto; verum hercle hoc est. Do.
Soumis!

Plus. Experlre; non est longum. Do. Guillemin eumdem
cunls.

FM. Tu mihi cogneurs, tu parons, tu amicus, tu... Do.

Gnrrl mode. 495Plus. Adeon’ ingenio esse dure le aique inexorabili ,
Ut neque miserlcordla neque pneuma mollirl queas?

TERENCE.

l’âme si inexorable, que ni la compassion , ni mes
prières ne puissent, rien sur vous?

Der. AVCbVOIIS la simplicité ou le front de croire
que je me paye de belles paroles , et que NIB sur"
mon esclave pour un grand merci P

au. il me fait pitié.
Plié. (à part.) Le drôle, hélas! n’a que trop rai-

son.
on. (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 «l’embarras pour son pro-
pre compte.

dut. Qu’est-ce donc, Phédria?

Plié. 0 trop heureux Antiphon....
zut. Moi?
Plié. Qui possèdes chez toi l’objet de ta tendrons .

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, égaiement en peine de lâ-
cher ou de retenir.

Dor. Voilà précisément où j’en suis avec votre
cousin, moi.

Jnt. (à Dorion). Avez-vous peut d’être trop mm-
plaisant? (à Phédria.) Que t’a-t-ii tait?

Plié. Ce qu’il m’a fait? Le barbare a vendu ma
Pamphile.

Gét. Comment vendu?
du. Vendu! est-il possible?
Plié. Oui , vendu.
Dor. Voilà qui est abominable! vendre une es-

clave à soi, qu’on a achetée de son argent!
Plié. Et je ne puis obtenir de lui qu’il se dédise

et attende trois jours, seulement trois jours qu’il
me faut encore pour que mes amis puissent me hlm
la somme. (à Dorion.) Sije manque au terme, jonc
veux pas une heure de plus.

Dor. Je suis rebattu de tout cela.
AN. (à Dorion.) Dorion, le répit est court.

Do. :deon’ te eue incogitantem aique impatientai), l’ha-
ria.

Ut phaleratis dlctis duces me . et meam duclcs gratin?
4. Miseritum ’st Plus. Bel! verts vincor. G. Quum ater-

que est similis sui ! sonPlus. Neque, Antipho alla quum occupatus une! sollicitudine.
Tum hoc esse mi objectum miam! man: quid istuc autem

est, Phædria?
Plus. 0 iortunatissima Antipho! A. lisons? Pu. Oui, qued

amas . doml ’st.
Net: cum hujusmodi unquam usas venlt, ut coauteures mais.
A. nihln’ doml ’st7 lmmo. id qued aluni, auribua turco

lupum. sesNain neque quomodo a me amlttam , investie; neque nil re-
tineam . solo.

Do. lpsnm istuc mi in hoc est. A. sur! ne parum les» du.
Hum quid hic couinoit? Plus. Biccine7quod homom-

manissimus :
Pamphilam meam vendldit. G. Quid? vendidit. A. Un?

vendidlt?
Plut. Vendidit. Do. Quum indignum (acinus! mais. a!

emptsm suo. nePhæ.di::lueo uxor-ra. utme manant, et mm illo ut mulet
il

Triduum hoc, dum id, quod ut promissum , ab amide ar-
gentum autem.

Si non tout dedero, Imam pruines honni ne ouatinais.
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Voyons, montrez-vous traitable. Phédria vous le
revaudra au double.

Dor. Autant en emporte le vent.
dut. Vous souffrirez qu’on nous enlève Pam-

phile , et qu’on rompe le nœud qui unit ces jeunes
amants?

Der. Je n’en puis mais , non plus que vous.
sa. 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 pleine point. Au bon cha-
land la préférence.

1M. Mais , si j’ai bonne mémoire, vous aviez
gris jour avec Phédria pour lui livrer cette jeune

lia.
Plié. Eh vraiment oui!
Der. Je ne dis pas le contraire.
Aul. Est-ce que le jour est passé?
Der. Non; mais celui-ci est venu devant.
Aral. Vous n’avez pas honte de manquer ainsi à

votre parole?
Dor. Point du tout, quand j’y gagne.
ca. Ame de boue!
Ant. Dorion, est-ce là comme il faut agir?
Der. On m’a fait comme cela. il faut me prendre

comme je suis.
mit. 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 avantiui les espèces , et je suivrai ma maxi-
me. Au premier payant Bonjour.

Da. Oblundis. A. Baud longum est quod oral, Dorlo! exo-
ret sine.

Idem hoc tibi, qued bene promeritus tuerie . condupllcaverlt.
Do. Verba istuc surit. A. Pamphilamne hac urbe privari

aines? meTutu prames hamac amorem distrahl poterin’ pati?
Do. Neque ego. neque tu. G. Dl tibl 0mnes id quod est

dignum duint.
Do. Ego le compiures advenu: ingenium meum menses

tuil,
Pollicitantem , nil tarentem, fientera; nunc contra omnia

hæc, meReperi qui det, neque iacrumet : du locum meliorlbus.
J. Certe hercle ego si satis communiai, tibi quidem ut

olim dies ,
Quom dans huis, mutule. Plus. Factum. Do. Hum ego

istuc nego?
A. Jam ca præleriit? Do. Non; rerum hæc et antecessit. A.

Non putiet
Vanitatis? Do. liane, dum ob rem. G. Stemmnium.

Plus. Dorlo, sesliane tandem Iacere aporie" Do. Sic sum : si placeo , utere.
A. Siccine hune decipis? Do. immo enim vero hic, Anti-

pho. me dealpit.
Nom hic me transaminase miellat; ego hune esse aliter

credidi. aIste me tefelltt; ego Istl nihilo sum aliter se fui.
Sed utut hæc sunt, tamen hoc tanin : cru mans argenton

mihi 580* allies dure se dixit : si mihi prior tu adtuieris, Phania,
Iealege tatar; ut sil potier. prior ad dendum qui est: vale.

SCÈNE m.

PHÉDBIA, ANTIPEON, GÉTA.

Plié. Que faire? Malheureux Phédria! où trou-
ver cet argent pour demain, moi qui n’en ai pas la
première obolePSij’avais pu obtenir ces troisjours ,
j’avais promesse.

Ant. Géta , pouvons-nous abandonner ce pauvre
garçon qui tantôt, disais-tu , m’a si galamment
prêté son appui? il est dans l’embarras ; c’est à mon
tour de l’en tirer.

Gét. Bien de plus juste assurément.
lut. Eh bien! allons. Toi seul peux le sauver.
Gét. Que voulez-vous que j’y fasse?
lat. Trouve-nous de l’argent.
Gét. Je ne demande pas mieux. Mais où le pren-

dre? Faites-moi le plaisir de me le dire.
Ant. Mon père est ici.
Gét. Je le sais bien. Après?
dut. A bon entendeur salut.
Gét. Oui-da P

Jnt. Eh oui. ’Gét. Joli conseil que vous m’insinucz la. Allez
vous promener. Bagatelle , n’est-ce pas, que l’affaire
de votre mariage? J’en sors sans une égratignure.
Vous venez maintenant que , dans l’intérêt de ma
gloire, llfaut que je me fasse prendre pour le cousin.

Ant. (à Phédria). lia raison.
Plié. Géta , suis-je donc un étranger pour vous?
Gét. Non pas. Mais comptez-vous pour rien la

colère du patron? Faut-il le pousser à bout, et nous
ôter tout espoir de pardon?

Plié. Un autre va donc l’enlever, l’emmener je
ne sais où? Tiens , Antiphon , je suis encore là.
Parle-moi , regarde-moi encore une fois. ’

lut. Que veux-tu dire P que vas-tu faire?

SCENA TERTIA.

PREDRIA , ANTIPEO , GETA.

Plan. Quld faciam? onde ego nunc tain subito huic argen-
lum inventum? miser,

Cul minus nihllo est; qued , si hlnc pote fuisset exornrler u
Tridunm hoc, promissum fuerat. A. ltaue hune pallemur.

Cota , casFini mlserum? qui me dudum . ut dixit, adjurit comiter.
Quin, quum opus est , berteiicium rursum ci experimur

reddere? lG. Scio equldem hoc esse saquum. A. Age veto, salua ser-
vare hunc potes.

G. Quid factum? .4. invenlas argentum. G. Cupio; sed id
unde, edoce.

1. Pater adest hic. G. Scio; sed quid tuai? A. Ah, dictum

sapienti est est. 510G. liane? A. lta. G. Sans hercle puichre suades. Etiam tu
hinc anis?

Non triumpho, ex nuptiis tais si nil nenciscor mali.
Ni etiam nunc me influa causa quærere in male jubeas ma-

lum ?
A. Verum hic dlclt. Plus. Quid? ego vobls, Getn, ailenus

sum? G. Baud pute. ’Sed parumne est, quod omnibus nunc nabis succenset senex,
Ni instlgemus etiam , ut nullus locus reiinquatur preci? au:
Plus. Alius ab coulis meis illam in ignotum hlnc abducet

locum ? hein ,
Tutu igitur dum licet. dumque sdsum , loquimini mecum ,

Antipho,

H.
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Plié. En quelque lieu du monde qu’on la con-
duise, suivre ses pas ou mourir.

Gét. Le ciel vous conduise! Allez doucement
toutefois.

An. Je t’en prie, vois si tu peux faire quelque
chose pour lui.

Gél. Faire.l quoi faire P
dut. Cherche, je t’en conjure. Ne le poussons

pas à quelque extrémité dont nous pourrions nous
repentir.

Gét. Je cherche. (Après un moment de réflexion.)
J’ai son maire, je crois. Mais il peut m’en coûter

gros. tmit. Sois sans crainte. Nous sommes de moitié
avec toi pour le bien comme pour le mai.

on. (à Phédria). Combien vous faut-il? Dites.
Phé. Seulement trente mines.
Gét. Seulement? votre belle est un peu chère,

Phédria.

Plié. Chère? Eh! c’est la donner.

Gét. Allons, allons , on vous les trouvera vos
trente mines.

Plié. 0h , charmant !
Gét. Laissez-moi donc tranquille.
Phé. 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-Ie sans scru-
pule. Il ne refuse 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.

Ant. Je ne me ferai pas prier. (Il sort.)
FM. Comment vas-tu t’y prendre?
Gét. Je vous conterai cela chemin faisant. Venez.

Contempl;mlni me. A. Quamobrem? eut quidnam factums,
o

Plie. Quoquo hinc uportabttur terrarum. certum est per-

sequi, 660Aut petite. G. Dl bene variant, qued agas! pedetentim
lamen.

A. Vide si quid odis potes ndi’erre huic. G. Si quid! quid?
A. Quære, obsccro,

Ne quid plus minusve faxlt, quad nos post placet. Geta.
G. Quæro : salvus est. ut opiner; vcrum enim metuo ma-

Hum.
A. Noli meluere: une tecum irone, mais tolerabimus. 556
G. Quantum opus est tibi argenti? cloquera. Plus. Suite tri-

giuta minai.
G. Trlilginta! hui . percera ’st, Phædria. Plus. lstæc vero

- v est.G. Age, age, inventas reddam. Plus. 0 lapidant! G. Auler
le hinc. Plus. Jam opu’st. G. Jam tares.

Sed opus est mi Phormionem ad hanc rem adjutorem dari.
A. Presto ’st : audaelssime oneris quldvis impone . et feret.
Soins est homo amico amicus. G. Eamus ergo ad cum ocius.
A. Numquid est. qued open mes vobis opus slt? G. Nil;

vcrum ahi domum, 582Et illam miseram , quem ego nunc" intus scia esse exanima-
tam melu,

Consolare z cessas? J. Nihil est, æquo qued l’aciam lubens.
Plus. Qua via istuc tacles? G. Dicam in itinere :modo te

hinc amers. ses

TÉRENCE.

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE I.

DÉMIPHON, catissais.

Dém. Eh bien! mon frère, vous voilà revenu de

Lemnos! Et votre fille que vous y allies chercher.

l’avez-vous ramenée? 1
Chr. Non.
Dém. Non? Et pourquoi?
Chr. La mère a trouvé que je tardais trop à ne

décider, et que fille n’attend pas à l’âge où esth

sienne; si bien qu’en arrivant lia-bas j’ai apprit
qu’elle était partie avec toute sa maison pour venir

me joindre.
Dém. Ence cas, pourquoi rester si longtempsâ

Leninos?
Chr. Est-ce que je n’ai pas été malade?
Dém. Et qu’avez-vous eu P
Chr. Ce que j’ai eu? Et la vieillesse donc? c’est

bien assez vraiment. Par bonheur, mes voyagent!
sont arrivées à bon port. Je viens de le savoir du
pilote qui les a amenées.

Dém. Et savez-vous ce que mon fils alaiten
mon absence?

Chr. Vous m’en voyez tout déconcerté. S’il faut

que je cherche un gendre hors de la famille, me
voilà obligé de dire comment j’ai eu cette tille, et de

qui. Dans vos mains mon secret était sûr autant
que dans les miennes. Avec un étranger. ce En l
tout autre chose. L’alliance lui convenant, ilsalin
bien être discret , tant que nous serons bons
Mais s’il prend une fois le beau-père en grippe, IN’
rai la un confident de trop. Alors je tremble que la
chose ne vienne aux oreilles de ma femme. Il reine
resterait qu’à faire mon paquet et à décamperim
il n’y a que moi de mon parti chez moi.

ACTUS QUARTUS.

SCENA PRIMA.
osmium, cariens.

De. Quid? qua protestas causa hinces Lemnmn. un"?
Addullln’ tecum liliam? en. Non De. Quid lia non?
Ch. Postquam videt me ejus mater esse hicdiutinà.
Simul autem non manebat mas virginis
Meam negiigenliam; lpsnm cum omni famille m
Ad me profectam esse aibant. De. Quld tille lundi".
Quæso, igitur commorabare, ubi id endive-ras?
Ch. Pol me detinuit morbus. De. Dodo? autant? a h

gas?
Senectus ipsaest morbus :sed venisse ces .3
Salvas audivl ex muta! qui lilas vexent. 3’
De. Quid ganta obtlgerit me absente, audisiln’,
0h. Quod quidem me factum consul incertain faut.
Nam hanc conditionem si cul tulero extrada.
Quo pacte , eut unde mihi sit , dicundum ondin au.
Te mihi lidelem esse æque aique egomet minium
Sclbam : ille , si me alienus adlinem volet,
Tacebit, dum intercedet tamiliaritas;
Sin sprevertt me , plus. quam opus est sont). Ida?
Vercorque , ne uxor cliqua hoc resciscatmeû- a
Quod si fit, ut. me excutinm atque egrediar dom,
Id restat : nain ego meorum soins suai meus.
De. Scio tu une. «emmureraientme

un
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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 dent nous sommes convenus.

SCÈNE n.

GÉTA.

Quel éveillé que ce Phormien! 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 mets, en savait autant
que moi. Et de se frotter les mains, et de m’acce-
hler d’éloges. Et vite il fallait le mettre aux prises
avec le patron. n Grâces aux dieux , Phédria allait
a donc voir qu’il ne lui est pas moins dévoué qu’à

a son cousin. r Nous avons pris rendez-vous ici , où
je dois amener son homme. Justement, le voici.
(Apercevant Chrémès.) Eh mais! eh mais! qui
veisvje là derrière? Le père de Phédria! Anima] , ne
vas-tu pas t’effareucher de ce que le sort au lieu
d’une dupe t’en offre deux? Est-ce qu’il ne vaut

pas mieux avoir double corde à son arc? Commen-
çons par mon maître. C’est la que j’avais jeté mon
dévolu. S’il s’exécute, tout est dit. S’il est trop dur

à la desserre, alors on exploitera le nouveau déhar-

qné. , SCENE 111. ’
ANTJPHON, GÉTA, CHnEMEs, DÈMlPHON.

1M. (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.

A Gét. (à part.) Aberdons mes gens; (haut) Ah!
notre cher Chrémès!

Chr. Bonjour, Géta.
Gét. Que je suis heureux de vous revoir bien por-

tant!

Neque deietiscar usque adeo experlrler,
Donec tlbl id , qued poulettes sum, crieuse.

SCENA SECUNDA.
GETA.

Ego hominem caliidiorem vidi neminem .
Quem Phormionem : veule ad hominem , ut dicerem ,
Argentum opus esse, et id que pacte lierai.
Vixdum dimidium dixeram , intellexerat.
Gaudebat, me iaudabnt quærebat senem,
Dis gratias agent, lempus sibidsrl,
Ubi Phœdrlœ ostenderet nihliominus
Amicum se esse, quum Antiphoui z hominem ad forum
lussi opperiri :ego me esse adducturum senem.
Sed cocum lpsnm! quis est encrier? et st, Phædriæ
Pater venit : sed quid pertimui autem? bellun!
An quia. ques iailam, pro une duo sunt mihi dan?
Commodlus esse opiner duplici spe utler.
Petnm hinc onde a primo institui: is si dal, set est;
Si ab ce nihil flet , tum hune adoriar hospitcm.

SCENA TERTIA.

ANTIPBO, GETA , CHREMES, DEMil’HO.

A. Enpecto, quem me: reclpist hue sese Gels.
Sed potruum video cum paire sdstantem : hei mihi!
Quam timeo, sdventns haies que impeiiat patron!
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Chr. J’en suis persuadé.

Gét. Que nous direz-vous de nouveau?
Chr- Il y en a toujours pour qui revoit ses péna-

tes. Et j’en si trouvé de reste.
Gét. Eh! oui. Vous savez l’affaire d’Antiphen?
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. A

Chr. Quoi, Géta?

Dém. Quel remède? hCet. En vous quittant, le hasard m’a fait ren-
contrer ce Phormien.

Chr. Qui , Phormien?
Gét. L’homme à la donzelle.
Chr. J’entends.

Gét. L’idée m’est venue de le sonder. Je le tire à

l’écart. a: Phormion, lui ai-je dit, est-ce qu’en ne
n pourrait pas s’arranger à l’amiable , avant de lais-
a ser les choses s’envenimer? Men maître est cou-
- lant en affaires; il a horreur des procès. Mais il
a ne voit personne qui ne lui conseille de jeter vo-
n tre protégée par les fenêtres. Ils n’ont qu’un cri

a ià-dessus. v -1m. (àpart.) Quel est ce préambule? où va-t-il
en venir?

Gét. a Vous me direz : La justice est la. Les voies
a de fait lui coûteraient cher. 0h! nous sommes
a ferrés sur ce point. Si l’on en vient à plaider, vous
a aurez aiïaire à forte partie. Allez, c’est un rude
a avocat que mon maître. Mais prenons qu’il ait le .
a dessous. Il n’y va que de la bourse, au pis aller,
a et ce n’est pas mort d’homme. n Voyant alors
mon homme qui mollissait: Il n’y a que nous ici.

G. Adibo bosco : e nestor Chreme. Ch. O salve , Gels.
G. Venin mlrum voiupe ’st. Ch. Credo. 6. Quld agiter?
Ch. Huile advenienti, ut lit, nova hic cempiuria. Mo
G. lia: de Antiphone audistin’? que tacts. Ch. Ornais.
G. Tun’dixerss heic? facinus indignum, Chrome!
Sic circumiri? De. id cum hoc agebam oommodum.
G. hercle ego quoque id quidem agitans mecum se-

u o ,
inveni, opiner, remedium heic rei. Ch. Quid, Gels? en;
De. Quod remedium? G. Ut abii abs te, lit forte obviam
whisîgermio. on. Qui Phormio? G. la qui latent... Ch.

G.Visum est mihi , ut (des teniarem pries sententiam.
Preudo hominem solum : a Cur non. inquam, Phormie,
Vides , inter vos sic hæc potins cum bons 820
Ut componentur gratis , quem cum mais?
lieras libeniis est, et fuguons Muni;
Nom calen quidem hercle amict 0mnes mode
Une en suctores lucre. ut præcipitem hanc dant. n
A. Quid hic cœptst? ont que evsdet hodie? G. au An iegi-

bus sesDsturum pennes dices, si illam ejecerit?
Jam id expieratum ’st : heia! sudsbls satis ,
Si cum ille incantas homme : en elequentis est.
Verum pone esse victum cum; et tandem tamen
Non «plus cl res agiter, sed pecuniæ. »
Postqusm hominem his verbis sentie mellirier,
Soli sumus nunc, inquam , hic: eho , quid vis dari
Tibi in minium , hem ut his (tantet litions.

630
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a Ditessmoi, combien vous faut-il, la , de la main
a à la main, mon maître se désistant, pour faire
u déguerpir la belle, et nous laisser en repos? v

lut. Le malheureux devient fou.
Gét. - J’en suis certain. Pour peu que vous en-

- tendiez raison, avec un homme comme mon mai-
; tre, vous n’aurez pas quatre mets à échanger. u

Dém. Qui t’a donné charge de parler ainsi?

Chr. Mais il ne pouvait mieux dire.
4M. Je suis perdu.
Chr. Poursuis.
Gét. Mon homme a d’abord battu la campagne.
Chr. Voyons. Qu’a-t-il demandé?
Gét. Bah! des folies. Tout ce qui lui a passé par

la tête.

Chr. Mais encore?
Gét. a Si l’on m’offrait, a-t-il dit, un bon ta-

lent.....
Mm. Une bonne fièvre qui le serre! N’a-Ml pas

de honte!
Gét. C’est ce que je lui si dit. a Eh! que comptez-

n vous donc, ai-je ajouté, que donnerait mon mai-
n tre s’il s’agissait de marier une fille unique? Bien
a lui a servi vraiment de n’en point élever : en voici
a une à doter qui lui tombe des nues. n Enfin, pour
couper court et vous faire grâce de ses imperti-
nences, voici sa conclusion : a Au commence-
u ment, a-t-il dit , je pensais à prendre pour moi la
n fille de mon ami. Affaire de conscience; car je
a: prévoyais tout ce que la chère enfant aurait à
a souffrir. Fille pauvre à riche mari, autant dire
e esclave. Mais , à te parler franchement, j’ai quel-
u ques dettes. Il me fallait donc une femme qui
n m’apportât de quoi m’acquitter, et j’ai trouvé mon

a affaire. Néanmoins , si Démiphon me baille l’é-
p quivalent de ce queje dois recevoir de ma préteu-
- duc , ce n’est ni celle-là .ni aucune autre que je
a préférerai à notre orpheline. n

Ant. Est-ce trahison , est-ce étourderie? A-t-il un
dessein? perd-il la tête? Je ne sais qu’en penser.

mec hinc fausset, tu molestons des? s
.4. Satin’ llli dl sunt propitii? G. a Rem est scie,
Si tu aliquam partem saoul houlque diserts,
Ut est ille bonus vlr, tria non commutabitis
Verbs hodie inler vos. r De. Quis te istæc Jussit loqul?
Ch. immo non petuit menus pervenirier
lie que nos voiumus. A. Occldll Ch. Page cloqul.
G. A primo homo insanibat. De. Cedo, quid postulat?
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G. Quid? nimlum quantum libuit. Ch. Die. G. - Si quis duret
Taieuium magnum. u De. immo mon hercle : ut nil pu-

dei!
G. Quod dixi adeo et : a Queue, quid si miam
Suam unicam lecaret? parvi retth
Non susceplsse : inventa est , quin dotent petat. n
Ad pauca ut redeam, ac mittamilllus inepties,
Hæc denique du: fuit postrems oratio.
u Ego . inquil , jam a pri neipio miel tilleul,
lin ut æquum fuerat , volui uxorem ducere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum ,
in serviiuiem pauperem ad dilem dari.
Sed mi opus erat , ut sperte nunc tibi tabuler,
Aliquaniulum qui! sdferret , qui dissolvants:
Qnœ debee; et etiam nunc, si volt Demipho
Dure quanlum ab hac aceipio, quin. sponsa tu mihi ,
Nullsm mihi malim , quem istunc uxorem dal. s
J. Utrum stultitia iscere ego hune an malitin
Dicam, scientsm au imprudentem , incertus sum.
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TÉRENCE.

Dém. Mais s’il doit plus que sa par: ne peut
valoir?

Gét. a J’ai, m’a-t4] dit, un lopin de un engagé

u pour dix mines. n
Chr. Allons , qu’il épouse. Je donne l’argent.

Gét. Item, une maisonnette grevée d’autant
Dém. La , c’est abuser.

Chr. Ne criezpas : je me chargeencoredsces
dix mines.

Gét. a Il me faudra aussi pour acheter nantit
a bout d’esclave à ma femme; puis pourun petit
a surcroît de mobilier; pour les frais de la nous
a Mettez , au bas mot, encore dix mines. .

Dém. Dix procès , s’il veut. Je ne donne pas un

sou. Le drôle se meque de nous encore.
Chr. Patience , patience. c’est mei qui paye.

Faites seulement que votre fils épouse qui vous
savez.

Ant. Malheureux Géta, tu m’as perdu me
toutes tes fourberies.

Chr. C’est à moi que l’expulsion profite. il est

juste que j’en supporte les frais.
Gét. a Surtout, m’a-t-il dit, que j’aie réponse le

a plus tôt possible.Je veux savoir sur quoi compter.
u J’ai à remerder de l’autre côté, si i’épausedll

« vôtre. Les parents tenaient la dot toute piétait!
a moins. n

au. Il aura l’argent sur l’heure. Qu’il ailler?

tirer sa parole, et revienne épouser celle-ci.
Dém. Oui , et puisse-Hi luien mire!
Chr. Fort à propos j’ai la somme chu mei. c’est

le revenu du bien de ma femme dans Plie de
nos. Je vais la querir. Je dirai que c’est vous il"
en avez besoin. (Chrémès sort avec Démiphol-l

SCÈNE 1v.

ANTIPBON , GÉTA.

Ant. Géta!
Gél. Plait-il?

Da. Quid, si animal. «est? G. a Aga- oppositu’st [dm
0b decem minas, r inquit. De. Agi: , ageJun «me!»
a. a Ædiculæ item sunt oh dessus allas. n De. 0i, si!
Nimium ’st. Ch. Ne clams : petite hasce a me dm
G. n Uxori amenda anciliula’st; lium autem pluscuis
Supeliectiie opus est; opus et sumptu ad nuptias. 5
Bis rebus pope saue, inqutt, decem. n
De. Sexœntas pruinde scribito jam mihi dieu.
Nil de : impuratus me ille ut etiam irrideat?
Ch. Quem. ego dabo, quiesce : tu mode illlus
Foc ut illam ducat, nos quem volumus. A. lie! mihi! 57°
Cota, occidisti me tais luisais.
Ch. les causa clicher, me hoc est inquam mitige.
G. u Quantum potes, me certiorem, inquit. tous.
si illam dant, hanc ni mltiam; ne incertus siem.
mm un mihi dotem jam constitueras: tiare. n in
Ch. Jam acciplat. illis repudium renuntiet;
Banc ducat. De. Qul: quidem illis res vortat mais!
Ch. Opportune adeo argentum nunc mecum and".
Fructum , qu Lemui uxoris rsddunt prædia.
inde sumam : uxorl, tibi opus esse, (liure.

SCENA QUARTA.

nurse, cm.
A. Gels! a. Hem! A. Quid «au? a. mon un"

une.

6,0



                                                                     

LE PHORMION, ACTE 1V, SCÈNE V.

dut. Qu’est-ce que tu as fait?
Gét. J’ai soutiré de l’argent à nos barbons.

And. Rien que cela?
Gét. Dame! on ne m’a pas demandé davantage.

du. Comment, coquin, veux-tu bien répondre
à ce que je te demande?

sa. Eh! de quoi pariez-vous?
Ant. De quoi je parle? Grâce à toi, je n’ai plus

qu’à m’aller pendre. La chose est claire. Puissent
les dieux et les déesses , et le ciel et l’enfer, te con-
fondre à jamais, pour l’exemple de ceux qui te res-
semblent! Pies-vous à cemaraud , reposez-vous sur
lui de vos intérêts : dans le port même il va vous
faire trouver un écueil. Qu’avais-tu besoin de mettre

le doigt sur la plaie? A quoi bon parler de ma
femme? Voilà mon père à présent qui a la tête mon-
tée de l’espoir d’une séparation. Voyons , parle donc;

si Phormien touche la dot, il faut qu’il épouse. Et
que deviendrai-je, moi?

Gét. Phormien n’épousera pas.

Ant. Il n’oserait! Et pour l’amour de moi vous
verrez qu’il se fera plutôt mettre en prison?

Gét. En prenant les choses de travers on peut
tourner tout en mai. Le bon côté . vous n’en tenez
compte; le mauvais vous saute aux yeux. Laissez-
moi un peu vous dire : La dot touchée , il faut pren-
drela femme. Je vous accordecela. Mais on donnera
bien le temps de se retourner. Il y a des apprêts de
noces à faire, des amis à inviter, des sacrifices à
offrir. Dans l’intervalle, votre cousin touchera
l’argent promis, et mettra Phormionlen mesure de
restituer.

Ant. De restituer? et le prétexte?
Gét. Bagatelle! Il en est mille pour un. Il lui sera

survenu des présages formidables : un chien noir,
et qui n’est pas du logis. entré dans sa maison; un
serpent tombé dans sa cour par la gouttière; et sa
poule qui aura chanté. Et l’aruspice (ceci est sans

A. Satin id est? G. Nescio hercle, tantum jussus sont.
A. E110, verbero. aliud mihl respondes ac rogo.
G. Quid ergo narras? A. Quid ego narrem ? open tua
Ad mum mi quidem res redut planiuume.
Ut tequidem 0mnes dl deæque. superl. inferl
Italie exemplis perdant! hem , si quid velis,
Huit: mandes, qui te ad seopulum e tranquillo auierat.
Quid minus utiblle fuit, quem hoc ulcus tangue .
Aut nominare uxorem? injecta est spas patrl.
Posse illam extrudl : cedo. nunc porro Phormio
Doum si acclpiet , uxor ducenda est domum.
Quid tien G. Non enim ducet. A. Novl : cæterum
Quum argentum repetent, nostro causa scillcet
ln nervum potins iblt. G. Nihll est , Antipho. 695
Quin male narrando posait depravarier.
Tu id. quod boni est, excerpis; dici quod mali est.
And! nunc contra jam z si argenton acceperlt.
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibl.
Spailum quidem tandem apparandls nuptils ,
Voulu". sacrificandi dabitur paululum.
Interne amict. qued pollicill sunt. dabunt.
Id ille laits Ieddet. A. Quamobrem? aut quid dictai? G.

Rosas ?
a Quot res, post me. monstre evenerunt mihi!
introiit indes ne: allouas mais;
Anguls in impluvium decidlt de tegulis;
Callina ceclnlt; interdixit bariolus ;
Aruspex vetuit. ante brumam autem novi
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"il
réplique) qui lui aura défendu de rien entreprendre
avant l’hiver. Voilà ce qu’il peut dire.

dut. Pourvu qu’il le dise.
(:e’t. il le dira , je vous le garantis. Votre père

sort. Allez et annoncez à Phédria que l’argent est à
nous.

SCÈNE v

DÉMIPHON , GÉTA, CHRÉMÈS.

Dém. Soyez tranquille, vous dis-je, on ne m’en
donne pas à garder. Je ne lâcherai pas un écu sans
de bons témoins qui constateront à qui et pourquoi
est fait le payement.

Gel. (à part.) La précaution est excellente. Il
est bien temps.

Chr. Et vous ferez bien.Dép6chez-vous seulement,
de peur qu’il ne se ravise. L’autre femme n’a qu’à

revenir à la charge, notre homme pourrait nous
planter la.

Gét. L’avis n’est pas mauvais.

Dém. Mena-moi donc chez lui.
Gét. A l’instant même.

Chr. Quand vous aurez terminé. Passez un peu
chez ma femme, et priez-la d’aller trouver cette
jeune personne avant qu’elle ne sorte de chez vous.
Elle lui dira que nous la marions à Phormien;
qu’elle ne peut s’en formaliser, ce parti lui conve-
nant mieux à cause de la connaissance : enfin que
nous avons bien fait les choses; que Phormien 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 assez de se conduire comme

on doit? faut-il s’occuper de ce que le monde en
pense?

Chr. Je tiens à ce qu’elle agisse de son plein gré,
et ne puisse dire qu’on l’a mise à la porte.

Negotll Mpere; qua: causa est juslisslma. n
Haie tient. A. Ut mode fiant. G. Flent : me vide.
Pater exit : ubi , dlc esse argenton Phædrlæ.

SCENA QUINTA.

DENIPHO, GETA, CRÈME.

Dr. Quietus este, inquam : ego carabe, ne quid verbo-
rum duit.

floc tuners nunquam amlttam ego a me. quin mihl testes
adhibeam.

7l0

Cul dem , et quamobrem dem, commemorabo. G. Ut cautus
est. ubl nlhil opu’st!

Ch. Atque ita opus facto est, et mature, dum libido ea-

dem hæc manet. 7 l aNain si altera ille mugis instabit, forsltau nos relciat.
G. Rem ipsam putastl. De. Duc me ad cum ergo. G. Non

moror. Ch. Ubl hoc egeris,
Translto ad uxorem meam, ut conveniet hanc. prias quem

hinc abeat,
nient eam dure nos Phormionl nuplum, ne succenseat;
Et magie esse Illum idoneum, ipsi qui sil tamillarior; 720
Nos nostro oitlcio nil degressos; quantum is voluerit.
Datum esse deus. De. Quid tua, malum! id relut? Ch.

Magni, Demlpho.
De. Non satis est tuum le officinal tecisse, si non id lama

approbat?



                                                                     

l 5! TÉBENCE.Dém. Mais pourquoi ne ferais-je pas la commis-
sion moi-même?

Un. 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

SOPHRONA, canastas.

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
peur que ma maîtresse, pour avoir suivi mon con-
seil , ne se voie exposée à quelque indigne traite-
ment. Le père du jeune bommeest 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 mes yeux
ne me trompent, c’est la nourrice de ma tille.

Sep. Quel moyen de le découvrir?
Chr. Que dois-je faire?
Sep. Cet homme à qui la pauvre enfant doit le

jour...
Ch r. Faut-il l’aborder de suite, ou la laisser un

peu jaser?
Sep. Si je pouvais le rencontrer, nous serions

sauvées.

Chr. C’est elle. Je vais lui parler.
Sep. Qui parle ici?

Ch. Vole ipslus quoque voluntate hæc fieri. ne se éjectam
prædicet.

ne. idem ego istuc lacera possum. Ch. Muller mulieri ma-

gls congruet. 725De. nogabo. Ch.Ubl ego lilas nunc reperire possim. œ-
pita.

ACTUS QUINTUS.

SCENA PRIMA.

SOPHBONA, CHREMES.

Je. Quid agam, quem mi amieum misera inventum? sut
quo consilia hæc referam?

Aut unde mihl auxillum pelam?
Nain vereor, liera ne ob meum suasum indigne injuria

alliciatur:
Its pattern adolescenlis tacts hæc toletsre audio yiolenter.
Ch. Nom quai hæc anus est exanimata, a traire que!

egressa ’st meo? 73!Sa. Quod ut lacerem egestas me impulit. quum sclrem iu-
t’irmes nuptias

Bases esse; ut id consulerem . inter-es vite ut in tuto foret.
Ch. Geste ædepoi, nisi me animas failli. sut parum pro-

spiciuut oculi. ’Mesa nutricem unaus video. Se. flaque ille investigatur. Ch.

Quid agam? 735Sa. Qui ejus pater est. Ch. Adeo, an maneo, dum en que;
loquitur. mugis cognoseo?

Chr. Sophrona.
Sop. 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 donc cette porte qui vous fait peut?
Chr. Lia-dedans est ma peste de femme. J’ai pris

un faux nom dans le temps , parce que je craignais
qu’on n’allat de chez vous caqueter dans le voisi-
nage , et que, de proche en proche , elle n’eût vent

de mon aventure.
Sop. Voilà donc pourquoi nous vous avons si inu-

tilement cherché P qChr. Quelle afl’aire as-tu dans cette maison d’au
je t’ai vue sortir? Et que sont devenues tes maîtres-

ses iI

Sep. Ah! malheureuse!
Chr. Eh bien , quoi? Elles sont en vie, j’espère
Sep. Votre tille , oui. Mais sa pauvre mère! le

chagrin....
Chr. Quel malheur!
Sop. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans argfllv

ne connaissant ici personne,je me suis tirée d’un;
barras comme j’ai pu, en mariant ma jeune ml!’
tresse au fils de cette maison.

Chr. A Antiphon?
Sep. A lui-même.
Chr. Mais il a donc deux femmes? j
Sop. Aux dieux ne plaise! Il n’a que celle-la-
Chr. Et celle qu’on donne pour sa parente?

Sa. Quod si cum nunc repaire possim, 11mll d and

veresr. Ch. Ea’st ipsa. , aConioquar. Sa. Quis hic ioqultur? on. sophronl- 5°.

meum nomen nominat? . ,Ch. Resplcead me. Sa. Dl, obscure vos, came MCSW’

Ch. Nou.So. Negas? à)Ch. Coucede hinc a [oribus paulum istorsum me” un

phrona. î a;Ne me istoc pesthac nomine appeliassis. Sa. Quld ’
obsecro , es,

Quem semper te. esse dictitasti? Ch. St! 80. (inin MM

tais tores 7 m m.Ch. Conclusam hic habeo uxorem nevum; "in!" h

nominé tuEn perperam olim dixi, ne vos forte lmprudenld 1° L w
[matirons , aique id porro aiiqua uxor mes manu.
Sa. Istoe poi nos te hlcinvenlremise ne nunquam 9° u
en. Eho ! die mlhl, quid rei tibi est cum familllW’

exis? mum,Ubl lllæ? Sa. Miserem me! Ch. Hem, quid sa"

Se. Vivit guets. .Mati-cm ipsam ex Humaine miseront mon œmdfih
Ch. Hale rectum! Se. Ego autem qua assena "Wh 7.0

egens, ignota. uUt potui , nuptum virginem locavi huic mm, sa un.
Baron qui est dominus ædium. Ch. Auiipllonme ’

inquam, ipsi.(:1..va douane la usures une" Sa. Monum- "M"
ille quidem hanc solum. ’ à, meen. Quid illam alterm. qu. dicitur menu" ’
ergo ’st. Ch. Quid ais?



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, SCÈNE 111.

Sop. Est votre propre fille.
Ckr. Que m’apprends-tu là?
Sep. C’était une invention pour que le jeune

homme qui s’est épris de Phanie pût l’épouser sans

dot.
CM. Grands dieux, que le hasard parfois nous

sert au delà de nos espérances! Je trouve en arri-
vant ma tille 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.

Clzr. 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. Làcdedans je te dirai le reste.

SCÈNE 11.

DÉMIPHON , GÉTA.

Dém. Le métier devient bon pour les méchants ,
et c’est notre faute. On leur fait le jeu trop beau
avec cette manie de trancher du grand, du généreux.
De la vertu , pas trop n’en faut, dit le proverbe. Un
coquin me viendra jouerun tour pendable; et il fau-
dra que j’aille encore le prier de prendre mon ar-
gent , afin que mon drôle s’en donne à mes dépens
et recommence après!

Gét. c’est cela même.

Dém. Aujourd’hui qui fait le mai, on le récom-

use.
AGe’t. c’est la pure vérité.

Dém. Comme notre sottisea bien fait ses affai-
res!

Sa. Composite factum ’st, quo mode hanc amans habere

posset 755Sine dole. Ch. Dl vostram fid en! quem sæpe forte temere
Eveniunl. que: non audeas optare! Offendl advenicns
Qulcum volebam, aique nil voiebam , liiiam locatam.
Quod nos ambo opere maxumo dabamus operam , ut lierai,
Sine nostra cura maxuma, sua cura hæc soin reçu. 760
S a. Nunc quid opus facto slt, vide : pater adolescenlis

venlt;
Banque animo inique hoc oppido ferre aluni. Ch. Nil peri-

cli ’st.

Sed. per deos atque hominesl meam esse hanc, cave res-
ciscat quisquam.

Sa. Nemo ex me sclblt. Ch. Sequere me : ictus cætera au-
dies.

SCENA SECUNDA.

DEMlPHO , GETA.

De. Nostraple culpa (seimes. ut mails expediat eue. 785
Dam nimlum dici nos bonne sludus et benlgnos.
lta rugies. ne præter cassai, quod alunt. Nonne id sat

crut .
soupaient» illo injuriant? sium argentan un ultra objec-

lum
Ut slt qul vivat, dum aliud allquid llagttil cannelai.
G. Pianissimo. De. un nunc minium est, qui recta prava

factum. 170

l53
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-

lierais pas qu’il se dédît.

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. lCet. Phédria aura son argent. On veut étouffer
l’affaire. Plus d’expulsion à craindre pour Phania
quant à présent. Le coup est paré. Oui, mais où
tout cela aboutira-bi]? Toujours dans le bourbier,
Géta! Tu fais un trou pour en boucher un autre.
La catastrophe était imminente; elle n’est qu’a-
journéeget les coups de fouet s’accumulent. Ton
dos payera pour tout , si tu n’y prends garde. En at-
tendant , hâtons-nous de rentrer, et prévenons Pha-
nie de ne pas s’effaroucher de l’entrevue avec Phor-
mion et de ce qu’il va lui débiter.

SCÈNE 111.

DÉMIPHON , NAUSISTRATE , CHRÉMÈS.

Dém. Oui, Nausistrate, voici l’occasion de mon-
trer votre savoir faire. il s’agit d’endoctriner cette
jeune femme, et de l’amener à faire de nécessité
vertu.

Naus. Très-volontiers.
Dém. Vous m’avez aidé ce matin de votre boum;

il faut maintenant payer de votre personne.
Naus. Comptez sur mon zèle; et prenez-vousen

à mon mari, si ce matin je n’ai pas mieux fait les
choses.

Dém. Comment cela?
Naus. Allez , c’est un triste gérant d’une fortune

G. Verlssume. De. Ut slultissime quidem llli rem gesse-
rimus.

G. Modo ut hoc consillo poulet dlscedl, ut Islam ducal.
De. Ellamne id dubiurn ’st? G. Baud solo hercle, ut homo

’sl . an mulet anlmum.
De. Hemlmulet anlmum? G. Neselo; Verum. silorte, dico.
De. lta faciam, ut frater censult. ut uxorem hue ejus ad-

ducam . 775Cam Isis ut loqnatur: tu, Gels, ahi pre: , nantie hanc ven-
(ursin.

G. Argenlum inventum ’st Phædrla : de Jurglo silelur.
Proviseur est. ne ln præsentla hinc hinc abeo! : quid nunc

porrofl
Quld flet? in codera lute limitas: vorauram soives .
Gels : [muent quod tuerai maium. in diem ablit; plage:

crescunt. 780Nisl prosplcls. Nunc hinc domum lbo. ac Phanlum edocebo,
Ne quid vexent!" Phormionem, eut sans oratlonem.

SCENA TERTIA.

DEMlPBO. NAUSISTRATA’, canneurs.

De. Agednm. ut soies. Nmsistrata, fac ille ut placets" no-

Ut affabulais. id quod est faciaudum . facial. N. raclant.
De. Pariter nunc opera me adjures, ne dudum le ennui-î:

a.
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si laborieusement acquise. Mon pauvre père tirait
de ce bien deux talents haut la main. Voyez un peu
quelle différence d’un homme à un autre.

Dém. Deux talents , dites-vous?
Nana. Deux talents. Et alors tout était pour rien. v
Dém. 0h! oh!
Nous. Qu’en dites-vous?
Dém. Eh! mais...
Naus. Que ne suis-je un homme! Je lui ferais

bien voir....
Dém. Oh! je le crois.
Nous. Comment on s’y prend pour....
Dém. La , ménagez vos poumons, s’il vous plaît;

vous en aurez besoin avec cette jeune drôlesse.
Nous. Vous avez raison. Mais voici mon mari qui

sort de chez vous.
Chr. Dites-moi, mon frère, l’argent est-il donné?
Dém. L’affaire est faite; j’en viens.

Chr. Tant pis. (apercevant Nausistrate.) Aie!
voici ma femme. J’ai failli en trop dire.

Dém. Pourquoi tant pis , mon frère?
Chr. Non, non , c’est bien fait.
Dém. Et vous , avez-vous pressenti cette jeune

femme sur l’autre mariage que nous voulons faire?
Chr. J’ai arrangé cela.
Dém. Eh bien! qu’en dit-elle?
Chr. La séparation n’est pas possible.
Dém. Comment? pas possible?
Chr. ils sont trop attachés l’un à l’autre.

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 voie, se poi minus queo viri «ripa. qusm me
dignum ’st.

De. Quid autem 7 N. Quis poi nid patris bene plus indiu-
(renter

Tutntur : nain ex his prædlis talents argent! bina
8min! capiebat: hem. vlr vlro quid prirent? De. Bine,

quinoa?
N. Ac retins vlliorihus mulio, lumen talents bine. De. Hui!
N. Quld hæc videntur? De. Seillcel. N. Vina me miam

vellem! 79!Egowdœmdum...De.certosclo. N. Quopsoto.Ds.l’uce,
et,

Ut pouls cum lila; ne tu sdolescens mulier defstlget.
N. Pecten, ut jubes : sed meum vlm-i abs le une video.
Ch. Ehem, Demipho,
Jam llli datum est sursatura? De. Garni illico. Ch. Italien

datum. 795liai! video uxorem : peine plus quem sa! erst. De. en: nol-
ies. Chrome?

Ch. Jam secte. De. Quid tu? ecquld hontes cum lsta es,
quamohrem hanc ducimus?

Ch. Transegl. De. Quld mandent? Ch.Abducl non peut.
De. ou! non potes! 7

Ch. Quis Marque nitrique est eordl. Da. Quld istuc nostrs?
Ch. Hegel: præter hæc.

(banian compati esse nabis. De. Quid! déliras? Ch. Sic

erlt. 800Mmang: radiassent lumemorism. De. Satin’sa-
nus es

TERENCE.

Dém. Quel conte!

Chr. Ne dites pas cela. Le percevait un autre
nom. C’est ce qui vous a trompé.

Dém. Elle ne connaissait donc pas son père?
Chr. Si fait.
Dém. Comment s’est-elle trompée de nom?
Clzr. Allons, c’est un parti pris. Vous ne voulez

pasvous 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

protége, aussi vrai que cette jeune femme n’a pas
de plus proche parent que vous et moi!

Dém. En voilà bien d’une autre! Allons donc tous
ensemble la trouver. Je veux tirer cette parenté au
clair.

Chr. Non pas.
Dém. Mais quoi? .
air. Pouvez-vous me montrer si peu de con- ’

fiance?
Dém. Ainsi il me faut croire sans aller voir.

Soit, à votre aise. Mais cette fille-là... de notre ami,
que deviendra-belle?

Chr. Dame!
Dém. Ainsi, nous la remercions?
Chr. Pourquoi pas?
Dém. Et nous gardons celle-ci?
Chr. Oui.
Dém. Cela ôtant, Nausistrate, vous pouvez ren-

trer chez vous.
Nous. Mon avis, dans l’intérét de tous, serait

de préférer la jeune fille que j’ai vue. Son air m’in-

téresse au dernier point. (Elle sort.)
Dém. Qu’est-ce que tout cet amphigouri P
Chr. A-t-elie bien fermé la porte?

N. An! ohsecro. cave ne in cognatsm peeces. De. Non est.
Ch. Ne nega.

Patrie nomen aliud dictum est : hoc tu crrasti. De. Non no-
rat pattern 7

Ch. Norat. De. Car aliud dixit? Ch. Numquamne hodle
concedes mihi,

Roque intelliges? De. Si tu nil narras. Ch. Pergls? N. Il-

ror. quid hoc siet. sesDe. liquident hercle riccie. Ch. Vin’ sein? st il: me senti.
Jupiter,

Ut propior ilil, quam ego soin ne tu, homo nemo Ist. De.
Dl vostrsm fldem!

moud ipssm :unsomnesnosautsclresutncsdrehoe
vole. Ch. Ah!

De. Quid est? Ch. ltan’ panant mlhl ildem esse apud tu?
De. Vin’ me credere?

Vin’nsislâis quantum ml istuc esse? age, flat : quid? ilh
me

Amiel nostri quid futurum ’st? Ch. Recte. De. Banc lgitur
minimes?

Ch. Quldnl? De. ille msneat? Ch. Sic. De. Ire Un: tibl
ilest. Nauslstrata.

N. Sic poi commodlus esse in 0mnes srbitror. quant ut ce

perm, -Meneur liane: nain perliberalls visa ’st, quum vidi . mlhl.
De. Quid istuc magot! ’st? Ch. Jamne operult ostiuml’ ne.

Jam. Ch. 0 Jupiter! SISDl nos res.plclunt : gantant lavent nuptum cum tuo lllic. De.
[leur .



                                                                     

LE PHORMION, ACTE V, SCÈNE VI.
Dém. Eh oui.
Chr. 0 Jupiter! le ciel est pour nous. C’estma

tille que je retrouve dans la femme de votre fils.
Dém. Ah! Eteomment?
CM. Le lieu est peu propice aux explications .
Dém. Eh bien! entrons.
Chr. Un moment. Que nos enfants n’en sarment

rien, au moins.

SCÈNE 1v.

ÀNTlPHON (seul).

Quel que soit le sort que l’avenir me rflerve , il
m’est doux de voir mon cousin au comble de ses
vœux. Ah! qu’on fait bien de n’ouvrir son cœur
qu’a des passions comme la sienne! Si le sort vous
traverse, leremède est bientôttrouvé. Voyez Phédria,
il a suffi d’un peu d’argent pourle 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 P

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 pacte id poluit? Ch. Non salis tutus est ad narrandum
locus.

De. At tu immo ahi. Ch. liens, ne mu quidem nostri hoc
remisant volo.

SCENA QUABTA.
ANTIPBO.

butas sum, ut mec res sese habent , mm obtigisse, quad
v lo t.

Quem scltum ’st dusmodi parure in anime cupiditates, ose
Quas. quum res adverse aient, paulo mederi pouls.
nie simul argentnm reperit. une sese expedlvit.
Ego nulle possum remedio me evolvere ex his turbis.
Quin , si hoc celetnr. in mon ; sin peut, in probro slm.
Reçus me domum nunc redperem. ni mi esset spas os-

tcnla sesaulnaie cabanais. Sed nhinam Goulu invertira pomma?
Ut rogem, quad lempus eonvenlundl patrie me capereelu-

beat.
SCENA QUINTA.

Paoaulo , amena
Pho- Argentum aocepl . tradidl lenoni; nbduxi mulier-cm;
Curavi , proprio ea Phazdria ut potlretur : nain «misse ’st

manu.
hune una mihl res etiam restai, qua est eoniieiunda,

otium 830Ah senibus ad potandum ut habeam
mon dies.

: nam aliquot bos su-
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là me. Ah! voici Phormion. Que disiez-vous donc

P

Phor. Ce que je disais?
dut. Que devient l’heureux Phédria? Que va-t-il

faire de sa bonne fortune?
Plier. Il va prendre votre rôle.
dut. Quel rôle?
Plier. Jouer à cache-cache avec son père. Enre-

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
argent. Mais on ouvre la porte chez vous.

Ant. Voyez qui sort.
Phor. C’est Géta.

SCÈNE v1.

GÉTA , PHORMION, ANTIPHON.

Gét. 0 Fortune! déesse tutélaire! de quelle fa-
veur inespérée vous comblez mon maître en ce jour!

Ant. A qui en a-t-il donc?
sa. 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.

me. Comprenez-vous quelque chose à ce qu’il
débite?

Phor. Et vous?
du. Pas un mot.
Phor. Moi pas davantage.
sa. Il faut que j’aille chez Dorion ; c’est la qu’ils

sont à cette heure.
me. lié, (létal

A. Sed Phormio ’sl :quid au? Pho. Quldîd. Quidnam nunc
iacluru ’st Phædria?

Quo pacte satiristem amaril ait se velle abonnera?
Plu). Vicissim parles tuas acturu’st. A. Quas? Plie. Ut fu-

gilet pain-m.
Te suas roguvil rursum ut agoras. causam ut pro se dice-

886res. .Nain potaturus est apud me : ego me ire senibus Sunlum
Dicam ad merestuin, ancillulnln empluma, quem dudum

dixit Cela;
Ne, quum hic non videant. me eoniloere codant argentan)

suum.
Sed ostium contrepuit abs te. A. Vide , quis egredlatnr. Plie.

Getalst.

SCENA SEXTA.

GETA , ANTIPHO. PBORMIO.

G. 0 fortune! o tors iortunal quanti! commodltatihus, au)
Quom subito, haro mon Latiphonl ope vestra hune oneras-

ltu dan .
.4. Quidnam hic tlbl volt? a. flasque. amleos du. axone-

rastls metu!
Sedego nunc mihl cesse. qui non humant hune onero

liio-
aux: hominem propem invenire, ut hæc.’qme conflgerint,

sciai
J. Hum tu intaillais. quid hic narrai? Pho. Hum tu? A.

Nil. Pho. Tantumdem ego. sesG. Ad lm hlnc ire papous :ibi nunc mat. A. lieus.
Creil! G. Hem tibi!
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Gét. (sans voir son maître.) Hé! toi-même. Tou-
jours quelqu’un pour vous arrêter quand vous êtes
pressé.

1M. Géta!
Gét. (memejeu.) Encore? Ne viens pas m’ennuyer;

tu perds la peine.
dut. Veux-tu bien rester là?
Gét. Tu vas t’attirer un horion.
Jnt. C’est ce qui t’attend si tu ne demeures, ma-

rand.
Gét. Ho! ho! c’est quelqu’un de connaissance,

à enjuger par ce mot. Mais est-ce l’homme que je
cherche, oui ou non? (Il se retourne). c’est lui-
même.

Plier. Viens çà , sans plus tarder.
1M. Qu’y-mil?
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.

me. 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
Ant. Tu me fais mourir à petit feu.
Plier. Trêve de phrases, et voyons ce que tu as

à dire. -sa. Ah! vous étiez la aussi , Phormion!
Plier. Oui; et le temps se passe.
Gét. M’y voici , hem i (à Phormien.) Tantôt,après

vous avoir remis l’argent ià-bas à la place, je re-
vins droit au logis. Votre père me donna une com-
mission pour votre femme.

Ant. Quelle commission?
Gét. Passons lia-dessus; cela ne fait rien à l’af-

faire. Oomme j’allais entrer dans son appartement,
le petit Midas, qui la sert, court après moi, me
prendpar mon manteau , et me fait pencher en ar-

Num mlrum ont novum est revecari , cursum quum institue-
rls? A. Gels.

G. Pergit hercle : nunquam tu odlo iuo me vlnoes. A. Non
maries 7

G. Vapula. A. 1d quidem tibi jam flet. nisi reslstis . verbero.
G. Familiariorem opertet esse hune z minitaiur malum. 850
Sed isne est, quem quæro . au non? ipsu’si. Plie. Congredere

aciutum. A. Quid est?
G. Oomuium. quantum est, qui vivant, hominum homo

ornatissime!
Nain sine contrevents ab dis soins diligere . Antlpho.
A. lta veilm ; sed, qui istuc credam lia esse, mihi dici ve-

iim.
G. Satin’ est, si le delibulum gaudie reddo? A. Enicas. ses
Pho. Quin tu hinc polliciiaüones enfer, et quod fers. cedo.

G. 0h!
Tu quoque aderas, Phormle? Plie. Aderam ; sed tu cessas ?

G. Accipe, hem!
Ut modo argentum tibi dedimus apud forum . recta domum
Sumus proiecll z inlerea mittit herus me ad uxorem tuum.
A. Quamobrem ? G. Omitto proloqul : Dam nlhil ad hanc

rem est, Antipho. 800Ubi in gynæceum ire oocipio, puer ad me adcurrit Mina ,
Pane apprehendit pallie, resupinat; respicio, rage,
Quamobrem retineat me : ait, esse vetitum intro ad heram

accedere.
a Sophrona modo fratrem hue. inquit. seuls introduxit

Chremem . lEquue nunc esse talus cum illis. [lion ubl ego audrvl . ad

fores ses

TÉRENCE.

rière. Je me retourne, et lui demande ce qu’il a à
me tirailler ainsi. On n’entre pas, me dit-il. So-
phrona vient d’introduire Chrémès chez ma mai-
tresse. Là-dessus, je m’avance doucement, à pas
de loup, et le cou tendu, l’oreille au guet; je me
colle à la porte , faisant de mon mieux pour ne rien
perdre de ce qui va se dire.

Ant. Brave Géta , eh bien?
Gét. J’en ai appris de belles. J’ai pensé en crier

de joie.
mit. Qu’est-ce?
Gét. Devinez.

Ant. Je ne saurais.
Gél. Merveille des merveilles! votre oncle est le

père de votre femme , de Phania.
Ant. Comment? que dis-tu la?
Cet. Un mariage secret avec la mère... autre-

fois... à Lemnos.
Phor. Tu rêves. Phanie ne pas connaître son

père?

Gét. Tout s’explique, Phormion, soyez-en sur.
Est-ce qu’au travers de la porte j’ai pu tout enten-
dre?

dut. Eh! mais vraiment j’ai déjà oui parler de
cela.

Gét. Voici qui est plus positif. Pendant ma sta-
tion, j’ai vu votre oncle sortir, et rentrer un moment
après avec votre père. 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?
Gét. Je suis à vos ordres.
Anl. Adieu . cher Phormien.
Plier. Au plaisir, Antiphon.

Susptmse gradu placide ire perrexi; accessi, adstiii.
Animam compressi, autem admovi : lta animum cœpI et.

tenders,
nec mode sermonem sapiens. A. En, Gels. G. ille publia-

rimum
Facinus audirl : flaque pæne hercle exclamavi gaudie.
A. Quod? G. Quodnam arbitrera? A. Nescio. G. Alqni mi-

rificiasimum : 870Patruus tuus est pater invenlus Phania uxorl tuas. A. Hein.
Quld ais? G. Cum ejus consuevit olim matreln [annotaien-

cuium.
Pho. Somnium! uitn’ hæc ignorant suum patrem? G. Ali-

quid credito .
Phormlo. esse causæ; sed me censen’ polaires omnia
lnielligere extra ostium , intus quæ inter sese ipsi esc-

rlnt? 875A. Atque hercle ego quoqueillun inandivi fabulant. G.
lmmo etiam dabo.

Quo magie credos: patrons interea inde hue egreditur fo-
ras;

[land mulio post cum paire idem reciplt se lntro dentue;
Ait uterque tibi potestaiem eius habendæ se dare.
Denlque ego sum missus , te ut requirerem aique addnœ-

rem. A. Hem! sacQuin ergo raps me : quid casas? G. Feoero. A. q mi FM
mlo,

Vale. Plie. Vaie. Antipho : bene, lta me dl ament! factum
gaudeo.



                                                                     

LE PHORMION, ACTE v, sans Vlil.

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 souffler maintenant. Il ne s’agit
que de changer de rôle et de visage. Je vais me
poster dans la ruelle à côté. Dès que je les verrai
sortir, je vous les happe au passage. Quant au voyage
de Sunium , eh bien! j’en suis revenu.

SCÈNE VIII.

DÉMiPHON, PHORMION, canastas.

Dém. Nous devons de belles grâces aux dieux, mon
frère, de ce que les choses ont si bien tourné. li
s’agit maintenant de voir au plus vite ce Phormien
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 , afin....

Dém. Phormion, nous allions chez vous.
Plier. 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? Al-
lez , je ne suis qu’un pauvre hère, mais je ne tiens
à rien tant qu’à me parole.

Chr. (bas à Démiphon.) N’est-ce pas qu’elle a
l’air distingué?

Dém. (bas à Chrémès.) Tout à fait.

SCENA SEPTIMA.
PHORMIO.

Tantam fortunam de improviso esse his datum
Somme eludendl occasio ’st ml nunc soues,
El. Phædriæ curam adimere argentariun; . 886
Ne cuiqnam suorum æanIium suppiex slet.
Nain idem hoc argentnm . lta ut datum ’st, ingratiis
El datum erlt : hoc qui oogam. re ipse repperi.
Nunc gestus mihi voltusque est cepiundus noves.
Sed hinc eoneedam in angiporlum hoc proxumum.
Inde hisce ostendam me, ubi erunt egresei foras.
Quo me adsimulsram ire ad mercatum , non en.

SCENA OCTAVA.
DEMlPBO , PBOBMlO . censuras.

De. Dis magnas meriio gratias habeo aique ego,
Quando evenere hæc noms, frater, prospere.
Quantum votre! , nunc conveniendus Phormio est. ses
Priusquam dilapidet nostrss trlginia minas,
Ut luieramus. Plu). Demiphonem, si doml est.
Visam, ut. quod.... De. At nos ad le immun. Phormio.
Pho. De tandem hac iodasse cause? De. [la hercle. Pho.

890

- Credidi.
Quid si me lbstis? ridiculnm! au veremini, 000
Ne non id faoerem, qued recepissem semel?
lieus, quanta quanta hæc mon pauperias est . amen
Adhuc curavl unum hoc quidem , ut mi esset tides.
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Plana 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 celleoci vous tenait si fort au cœur.

Dém. c’est que voilà mon frère qui me donne
des scrupules. Voyez, m’a-t-il ditl quelle clameur
nous allons exciter contre nous! n Quand on pou-
. vait la marier honnêtement, dira-bon , on ne l’a
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.

Phor. C’est se jouer de moi bien indécemment.
Dém. En quoi?

Phor. En quoi? est-ce que je puis maintenant
épouser l’autre? De quel front irai-je me présenter
devant une femme que j’ai refusée P.

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 faitestmoi ren-
dre cet argent.

Phor. Que je le fasse rendre à mes créanciers?
Dém. Comment faire , en ce cas?
Hier. 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 également avantageux.

Dém. La peste soit du maraud, avec ses fanfa-
ronnades! Crois-tu qu’on nete 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? .
Plier. Essayez, pour voir.

Ch. Eslne lta. ut dixi , liberalis? De. Oppido.
Plie. ldque adeo advenio nuntiatum , Demipho , 006
Paralum me esse: ubi vollis, uxorem dole.
Nain 0mnes posthabni mihi res , lta nil par fait ,
Poslquam, tantopere id vos velle, animadverteram.
De. At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
a Nm qui crit rumor populi. inquit. si id leceris? ou)
Olim quum honeste polnlt, ium non est data.
Nunc viduam exirudi turpe ’st; r ferme eedem omnia,
Que: tule dudum eorum me lncusaveras.
Flic. Salis poi superbe illndllis me. De. Qui? Plu). Rosas?
Quis ne alteram quidem illam polero dneere. ais
Nam que redlbo 0re ad eam , quem coniempserim?
Ch. Tum autem, Antlphonem video ab sese emmena
lnvitum eam, lnqile. De. Tum autem video lllium
lnvitum une mulierem ab se amitiere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mlhl 920
Argentum rursum jube rescrihi , Phormio.
Pho. Quod? me ego discripsl porto illis. quibus debni.
De. Quid igilur flet ? Pho. si vis mi uxorem date,
Quem despondistl, ducam; sin est , ut velis
Manere illam apud le , des hic maneat, Demipho. 025
Nom non est æquurn, me propter vos denipi,
Quum ego rosir! honoris cause repudium aiteræ
Remiserlm. qua dotis tantumdem datant.
De. in malam rem hinc cum istac magnifioenlia,
Fugitive! etiamnnm credis , le ignorerier on
Au! tua facto adeo? Ch. irriter. De. Tune hanc duœres.
Si tlbl data esset? Plie. Flic periclum. De. Ut lllius
Cum ille habilet apud le, hoc vestrum conditum fuit.



                                                                     

tss ’ rasance.Dém. Afin que mon [ils continue de la voir chez
toi P C’était le plan.

Phor. Répétez un peu , je vous prie.
Dém. Çà , notre argent tout à l’heure.

Phor. Çà, ma femme, tout de suite.
Dém. Viens devant la justice.
Phor. La justice? Si vous me pousses à bout...
Dém. Qu’est-ce que tu feras?

Phor. 0e que je ferai? Vous croyez peut-être que
je ne plaide que pour les femmes sans dot? J’en ai
de bien dotées aussi dans ma clientèle.

Dém. Qu’est-ce que cela nous fait?
Phor. Ah! rien. Seulement j’en connais une ici

dont le mari avait....
du. Ah!
Dém. Avait quoi?
Phor. Une autre femme dans l’île de Lemnos.
Chr. Je suis mort!
Plier. Et dont il a une fille qu’il élève ca-

cherre.
Chr. Je suis enterré.
Phor. Jevaisdece pas trouves-la dame, et lui

conter toute l’histoire.
chr. N’en faites rien , je vous conjure.
Phor. Oh! oh! est-ce que vous seriez le person-

nage P
Dém. Comme il se joue de nous!
Chr. Nous vous tenons quittes.
Phor. Chansons!
aux Que voulez-vous de plus? l’argent que vous

avez reçu , nous vous en faisons cadeau.
Phor. A la bonne heure. Mais pourquoi me lan-

terner ainsi? à quoi bon tant d’enfantiliages? Je ne
veux pas, je veux ; je veux , jene veux pas. Rendez ,
gardez; tout est dit, rien n’est dit. Voilà qui est
en, rien n’est fait.

Chr. Mais comment? et de qui a-t-il donc pu sa-
vorr...

Dém. Tout ce queje sais , c’est que je n’en ai dit
mot à âme qui vive.

Pho. Quem, quid narras? De. Quin tu mi argenlum cedo.
Pho. lmmo veto uxorem tu cedo. De. in Jus embois. 035
Pho. ln jus? enimvero, si porro esse odiosi pagina...
De. Quid facies? Pho. Egone? vos me indolatis mode
Patrocinsri fartasse nrbitraminl;
Etlam dotatis solen. Ch. Quid id nostro? Pho. Nihil.
Hic quamdam nonm, cujus vlr uxorem... Ch. leur! Da.

Quid est 7 M0Pho. Lemni hahuit suam. Ch. Nullus sans. Pho. En qua
miam

Suscepit; et eam clam educat. Ch. Sepultus mm.
Pho. une adeo ego illijam denansbo. Ch. Obsecro!
Ne facies. Pho. 0h . tune 1s au? De. Ut indes hait!
Ch. Ilssum te l’animus. Pho Fabuinl Ch. Quid vis tibl?
Argentan: qued habes, oondonamus le. l’ho. Audio. ou
Quld vos. malum! ergo me de ludiiicamini .
lnepli, vostra puerl" sententis’!
a Nolo. vole; vole, noio rursum; cape. cedo. a.
Quod dictum , indictum ’st; quod modo ont ratura . irri-

tum ’st. 000Ch. Quo pacte, sut unde hæc hic rescivit? De. Nescio;
llisi me dixisse nemini , id cette solo. -
Ch. Ionstri, lta me dl amant! limite. Pho.lnjeci scrupu-

lum. Dr. Hem!
menine ut a noble tanlum hoc argenli entent ,
Tain nperte irridens? emori hercle satins est. 955

Chr. Les dieux me pardonnent! la abouties
du prodige.

Phor. Sont-ils intrigués l
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 m-
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 ondatras.
elle le saura , c’est inévitable. Prenons donc ladr-
vants. Vous aurez le mérite de la confidence ; et nous
pourrons ensuite à notre guise avoir raison de a

nm.
Phor. (ban) Ouais! attention. Mes gens se nl-

lient, reprennent l’otïensive.
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 obslsde
Phor. Le prosternons sur ce ton? le tout n’est

pasmaladroit. (à Démiphon.)Si vousmepiquaas
jeu, vous n’avmœrea passes affaires. Oui-di!0n
pourrait (montrant Chrémès) aller faire du sia-
nes en pays étranger, se trinquer d’un!!!
comme celle-là , lui faire refirent le plus sanglant;
puis, on en seraitquitte pour venir mais
mander pardon? Que je vous entende soufis: n-
lement, et je vous allume chez elle un feu «tu
tes les larmes du monde n’éteindront pæ-

Dém. Que dieux et déesses confondent ce un
rand! Vit-on jamais pareille audace? Et un bon
jugement ne me reléguera pas ce coquin dallai»
quelle déserte?

Chr. J’en suis vraiment à ne savoir connu Il
tirer de ses mains.

Dém. Je le sais bien, moi. Il y a usinab-
Phor. Va pour la justice. (Allant venin film

de Chrémès.) Elle est ici . ne vous déplaise.
Dém. Empoignevle, et tenez ferme. Je «une

ler mes gens.

Anime viril! præseniique ut sis. pan.
Vides peccatum tuum use datum lons;
laque jam ceinte id posse te uxorem lusin.
Nunc qued ipse ex allia auditum il , ont...
id nosmet ipso. indican , plaisantin est ’"
Tum hune impnntum pommes nostro noio
Uicisci. Plie. Atat. nisi mihi pœspicio, lasso.
Hi giadiatorio animo ad me affectant vlan.
Ch. At verser, ut [ainsi posait. De. loua saine I-
Ego redigam vos in grattant, hoc fretin, Chalut. ,5
Quum e media crossait, unde hæc suscspis’si W-
Pho. liane sans mecum? satis astate sdgredllill-
Non hercle ex re isiius me instiguait, Demipln
Ain’ tu? ubi percgre. tibi qued libitum sur. M»
Neque hujus sis veritus tanin: primatie.
Quin nove modoei [nous oontumeiisn;
Venise mihi precibus iautum potassium tout?
Bisce ego illam diotisita tibi incensam (labo.
Ut ne ratinguas. hominis si entillaveris. a,
De.uaium.quodislldideaqueomnesdulnil f
Tantane adfectum quemquam esse hominem IN
Non hoc pubiicitns socius hinc «porterie:
in soins terras! Ch. In id redactus sum lad. d.
Ut, quid agamcum illo. mamka-W l,
in jus camus. Pho. In Jus! bec, si quid label.
De. Adsequere ac retins, dum ego hue mum

Il
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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. Trainez-moi-le.
Phor. c’est ainsi que vous en usez P il faut donc

crier sur les toits. (A haute son.) Nausistrate, ve-
nez ici, je vous prie.

Chr. BaillonnezJe.
Dém. Le drôle est fort comme quatre.
Hier. (se débattant.) Nausistrate, Nausistrate!
Chr. Veux-tu te taire ?
Phor. Et pourquoi me taire P
Dém. Une bourrade dans le ventre, s’il résiste?
Phor. Quand vous m’éborgneriez , voici de quoi

prendre ma revanche.

SCÈNE 1x.

NAUSISTRATE, DÉMIPEON . CHRÉMÈS .
PHORMION.

Naus. Qui m’appelle?
Chr. (éperdu) Ah!
Nous. Mon mari, pourquoi tout ce tapage P
Phor. (à Chrémès.) Ah! vous avez le bec clos

maintenant.
Nain. (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. N’allez pas le croire au moins l
Phor. Tenez, touchez-le. Que je meure s’il n’est

transi.
Chr. Ce n’est rien.
Nous. Qu’y s-t-il donc? et que dit cet homme?
Phor. Écoutez-moi , vous le saurez.
Chr. Allez-vous encore le croire?
Nain. Croire quoi? il n’a encore rien dit.
Phor. Non ;le pauvrehomme a si peut qu’il extra-

vague.

Ch. menin solos nequeo: sdcurre hue. Cho.Una injuria ’st
Tecum. Ch. Legeagllo ergo. Cho. Alterna est (suam . Chreme.
De. [tape nunc. Cho. ltan’ agiils? enimvero voce !st opus.
Nauslstrsta! est. Ch. 0s opprime. De. lmpurum vide. ces
Quantum valet. Cho. Nausistrata! inquam. Ch. Non tacca?
Cho. Taceami De. Ris! sequltur,pugnos in ventrem lucre.
Cho. Val curium axolotls: est ubi vos nichon locus.

SCENA NONA.

NAUSISTRATA. cannas, ruomo . nmno.

N. Quis nominst me? Ch. Il! N. Quld istuc luths! ’st,
obsecro,

Hi vlr? Cho. Ehem,quld nunc ohstipnistl? N. Qui hic ho-

mo ’st? 990Non mlhl rationnes? Cho. Hiceine ut tibl respondest?
Qui hercle. ubl slt, nesclt. Ch. Cave lstl quidquam creduss.
Cho. Abl , lange; si non lotus friçet. me onces.
Ch. Nihll est. N. Quld ergo est, quid istic narrai? Cho.

Jam scies-
Ausculta. Ch. Pergln’ credere? N. Quid agonissent. 995
Buis: credsm, qui nihil dixit? Cho. mon mises

l59
Nous. (à Chrémès.) Certes , ce n’est pas pourrien

que vous vous montrez si effrayé.
Chr. Effrayé? moi?
Phor. C’est à merveille. Vous ne craignez rien.

Ce que je dis n’est rien non plus. Dites donc ce que
c’est, vous.

Dém. Te le dire à toi . drôle!

Phor. Allons , vous avez assez soutenu votre
frère.

Nous. Eh bien! mon mari , ne paflerævous pas P
Chr. Mais...
Nous. Mais quoi?
Chr. Il est inutile.
Phor. inutile pour vous; mais pour Nausistrate.

il est bon de savoir. Dans l’ileide Lemnos....
Chr. Ah l qu’allez-vous dire?
Dém. Te tairas-tu?
Phor. A votre insu...
Chr. Hélas!

Phor. Votre mari a pris une antre femme.
Nanas. 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 lllic de

plus dans votre ménage.
Chr. Que vais-je devenir?
Nana. Dieux immortels , quelle indignité! quelle

infamie!
Phor. Voilà tout.
Naus. Vit-on jamais un tour plus noir? 0h! les

marisiils font les vieux avec leurs femmes. Eh bien!
Démiphon, (car c’est à vous que je parle; je rou-
girais de lui adresser un seul mot à lui) voilà donc
la cause de ces voyages si fréquents à Lemnos. de
ces absences sans lin , de ce bas prix des denrées qui
réduisait à rien nos revenus?

Dém. Ma sœur, votre mari est bien coupable en-
vers vous; je n’en disconviens pas. Mais son par-
don ue peut-il...

Phor. Viens y voir.
Dém. Ce n’est point chez lui indifl’érenoe, eu-

core moins éloignement pour votre personne. Le

Timon. N. Non poi tuners ’st . quod tu jam limes.
Ch. Ego llmeo? Cho. Reste une; quando nil limes ,
Et hoc nlhil est . quod ego dico; tu narra. De. Scelus!
lel usuel? Cho. ibo tu, Iactum’st abs le secqu loco
Pro traire. N. Il vlr, non mlhl dlcis? Ch. At. N. Quid et?
Ch. Non opus est diclo. Cho. lel quidem; a! scito huis

opu ’st.

in Lemno... Ch. Hem, quid agis? De. Non (aces? Cho.
Clam le. Ch. Hui mlhl!

Cho. Uxorem duxlt. N. Il! homo, dl malins duint!
Cho. Sic factum ’st. N. Peril miserai Cho. Et inde (illam
Suscepit jam unam. dum tudonnls. Ch. Quid agimus? 1006
N. Pro dl lmmortsles! raclons indignum et malum!
Cho. Hou solum ’st. N. An quldquam hodle est factum in.

dignlus?
Qui ml . ubl ad mores ventum ’st , tum iiunt senes.
Danipho, le sppello; nain cum isto dlstædet loqul. .
Racine ersnt itiones crebrœ . et mansions diutlnæ
Lunni? hæceine erat en, qua nostros fructus mlnuebat,

vilitas?
De. Ego. Nausistrsta, esse in hac re culpam multum non

n°00

Sed ca quin slt ignoscsuds. Cho. Varba fluait mortuo.
De. Nom neque negllgentia tua . neque odlo id teclt tue. me
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hasard , il y a quinze ans environ , lui fit rencontrer
la mère de cette tille. Il s’était un peu oublié à ta-

ble. L’ivresse lui lit commettre une violence dont
vous connaissez maintenant les suites. Mais cette
faute a été la seule. La victime n’est plus, et avec
elle a disparu pour l’avenir toute cause d’ombrage.
Allons, je vous en conjure, encore une preuve de
cette bonté qui vous est ordinaire!

Nous. Ma bonté! Ah! je voudrais en être quitte
pour cette dernière folie : mais puis-je bien m’en
flatter? comme si les hommes , en vieillissant, de-
venaient plus sages! il n’était guère jeune alors.
Voyez la belle garantie! Mes charmes auront plus
de pouvoir à présent, n’est-ce pas? Voyons; qu’a-
vez-vous à dire pour me convaincre, pour me faire
espérer seulement qu’il a changé de conduite?

Phor. Qui veut assister à l’enterrement de Chré-
mès? Qu’on se dépêche. Voilà comme je traite mon

a monde. Autant viendront s’attaquer à moi, autant
j’en accommoderai de la même manière... Qu’il fasse

sa paix à présent, s’il peut. Pour mon compte, je
lui fais grâce. Sa femme a de quoi lui corner aux
oreilles pour le reste de ses jours.

Nous. Y a-t-il eu de ma faute? faut-il, Démi-
phon, vous dire de point en point tout ce que j’ai
été pour lui?

Dém. J’en sais lin-dessus autant que vous.

Nous. Non. La, dites-moi, pensez-vous que je
mérite de tels procédés?

Dém. J’en suis à cent lieues. Mais le mal est fait,

et tous les reproches du monde n’y peuvent rien.
Laissez-vous’ fléchir. Vous le voyez suppliant, 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.
(haut) Nausistrate , avant de vous engager à l’étour-
die, écoutez-moi.

Vinolenius , fere abhinc annos quindeclm, mnlierculam
Barn compresslt , onde hæc nais ’st; neque post un unquam

attigit.
En mortem oblit; e medlo ablit, qui fuit in hac re scrupu-

lus.
Quamobrem le oro, ut alla tua sunt lacis, æquo anime

et hoc feras.
N. Quid! ego æquo anime! cupio misera in bac re jam

deIungler. IosoSed qui sperem? relaie porro minus mlumm putem?
Jam tum erat une: , senectus si vei-ceundos faclt.
An men forma aique citas nunc mugis expetenda ’st, Derni-

ho?
Quitrmi hic adrets, quamobrem exspeciem, ont sperem

porro non fore?
Pho. Essequlas chremeti, quibus est oommodum ire, hem!

tempus est. monSlcjdabo. Age, age nunc, Phormionem, qui volet Iacesslto :
n10 tall eum mactaIum, aique hic est. infortunio.
Redeat sans in gratlam :jam supplie! satis est mihi.
Hnbet hæc si qued, dum vivat neque, ad aurem obgan-

nisi.
N. At meo merito credo. Quid ego nunc œmmemorem,

Demlpho , locoSingulatim, qualls ego in hune fuerim? De. Nov! saque
omnia

Tecum. N. Merllon’ hoc mon vldetur factum? De. Minume

milan;
Verum , quando jam mando lier! Infectum non polcst ,
ignosoe : ont, ooniitetur, purgat; quid vis smplius?

rasance.
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 st
amoureux.

Chr. Comment? qu’est.ce à dire?
Nous. N’allez-vous pas trouver mauvais à pré-

sent que votre fils, à son âge, ait une maîtresse,
quand vous avez deux femmes? N’avez-vous pas de
honte? De quel front le gronderiez-vous? Répon-
dez.

Dém. Allons, il entendra raison.
Nous. Puisqu’il faut me prononcer, je ne veux

accorder ni promettre mon pardon. Je ne dirai mot
que je n’aie vu mon fils; mon fils sera notre arbitre.
Quel que soit son arrêt, j’y souscris.

l’hor. Vous êtes une femme de mérite, Nausis-
trate.

Nous. (à Chrémès.) C’est bien me conduire avec
vous , j’espère?

Chr. On ne peut mieux. Votre indulgence a passé
mon espoir.

Nous. (à Phormien.) 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 ou parler
pour vous.

Phor. C’est trop de bonté.

Nous. Ce n’est que justice.
Plier. 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.

l’hor. Invitez-moi à souper.

Pho. Enim vero prlusquam hæc (lat venism , mihi promi-

clam et Phædrlæ. linslieus, Nausistrala! priusquam huic respondes lm anal.
N. Quid est 7

Pho. Ego minas triglnls per fallaciam ab islo abstuil;
Bas dedi luo gnaio; ls pro sua amies lenoni dedit.
Ch. iHiem! quid ais? N. Adeon’ hoc indignum tibi videtur,

l l us ,
Homo adolescens, si babel unam amicam , tu nous

duas? [ouNil puciers? quo ors illum objurgabis.’ responde mihi.
De.uFaciet ut voles. N. immo ut meam jam scias sentai-

am,
Neque edgo ignosco , neque promltto quidquam, neque res-

pon mePrlusquam gnatum video : ains judicio permitto omnia.
Quod is jubeblt. factum. Pho. Muller sapiens es, Numis-

trats. uneN. Saut: tibi est? Ch. immo vero pulcbre disccdo et
Pro .

Et prœler spem. N. Tu tibi nomen dic qnod est? Plan.
Mlhin’? Phormio,

Vestræ famille: hercle smlous, et tuo commua flandrin.
N. Phormio, a! ego castor pectine tibi. qued potero, et

que voles .
Faciamque et dicent. Pho.ÇBenlgne dicis. N. Pol metitun

’st tuum. unePho. Vln’ primum hodie (acare. quod ego soudeur, Nau-
,sistrala ,
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Nous. Certainement je vous invite.
Nm. Allons , il faut rentrer.
ou. Soit : mais où est Phédria , notre arbitre?
Piton Dans l’instant je vous l’amène. (aux spec-

tateurs.) Adieu , messieurs; applaudissez.

SCÈNE FINALE

Ajoutée au 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 , u La fortune fait et défait tout
a sur la terre, n je n’en crois pas un mot.

Plier. (à part.) Est-ce Phédria que j’entends ou
Socrate? Allons lui parler. (Haut.) Vous voilà bien
en train de philosopher aujourd’hui; et sans en être
plus triste, à ce que je vois.

Plié. Ah! bonjour, mon cher Phormion, bonjour.
Vous êtes l’homme que je désirais le plus rencon-

trer.
Plier. Voyons. Qu’y a-t-il de nouveau ? Contez-

moi cela, je vous prie.
Phé. C’est moi qui vous prie de m’écouter. Ma

Pamphile est citoyenne d’Athènes, et noble autant
que riche.

Plier. Qu’entends-je? N’est-ce pas un rêve?
Plié. Non , rien n’est plus réel.

Phor. c’est qu’il y a cet autre proverbe: a On
n croit aisément ce qu’on désire. n

Plié. Apprenez la découverte la plus merveilleuse.
C’est sous l’impression que j’en ai reçue moi-même

que tout à l’heure il m’est venu à l’esprit cette belle

sentence : a Une suprême intelligence et non le ha-
c sard aveugle gouverne tout. hommes et choses. n

Phor. Vous me faites bien languir.

Et quod tue vlro oculi dolant 7 N. Cupio. Plie. bie ad cœ-
nam voca.

N. Pol verovoco.’De. [lamas intro bine. Ch. Filtçsed ubl
est Phædria.

Index nestor ? Ph. ,Jam hic fun aderit z vos valets et plau-

dite. [ouSCENA ADDITA.

ACT. v. sc. x.

PHÆDRIA . PHORIÎO.

Plus. Est proieeto deus. qui. qua nos gerlmus, audiique

et videt. masRoque id venin exhume , quod vulgo dicitur :
n Fortune humus lingit artatque, ut lubet. u
Plie. Oise, quid istuc est? Socratem non Phædriam
Offendi, ut video. Cesse adire et colloqul 7
lieus, thdrla, unde tibl bec nova sapientla,
ldque in un: magna , quod pro te l’en. gaudie?
Plus. 0 salve . amies! o Phormio dulcissime.
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem

quam te :
Plu). Nana istuc . quæso . quid siet. Plie. imine ego te ob-

secro hernie, ut andins.
les Pampbila civis ailles est". et nobiiis ,
Et dives. Plie. Quid ais? Anne, obsecno . sommas?
Phæ. Vera hercla narre. Pho. Sed et hoc recie dicitur :

TSIENCI .
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Plié. Connaissez-vous Phanocratc?
Plier. Comme je vous connais.
Phé. Cet homme à millions?
Phor. Celui-là même.
Phé. il est le père de Pamphile. En deux mots.

voici le fait. Phanoerate 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 Lycou.
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 fort bien le grand nombre de femmes qui
la servaient autrefois. et tous les soins délicats pro- ’
(ligués à son enfance; mais elle avait oublié le nom
de ses parents.

Phor. Comment donc a-t-elle été reconnue?
Phi. 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 Lyeon , puis revendue
à Dorion. Phanocrate à l’instant envoie chez ce der-
nier réclamer sa fille , et, apprenant qu’elle était pas-
sée de ses mains dans les miennes , accourt en per-
sonne chez moi.

Hier. L’heureuse aventure!
Phé. Phanocrate est tout disposé à notre mariage ,

et je n’ai point àcraindre 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 plaitl n’allez
pas vous présenter en suppliant. Je vous constitue,
moi Phormion , juge de votre père.

FM. Mauvais plaisant.
Phor. Rien n’est plus sérieux. Tâchez seulement

Verum putes baud aigre . quad velds capotas.
Plus. imine andi. quæso. quæ dlcam mira omnla.
ldque adeo macum tacitus cogitons . mode
Empi in illsm quum audisti sententiam :
Nota deorum , non mon ossu
Et nos et nostra. FM. Jam dudum animi pendeo.
Plus. Phanocraiem nostl? Plie. Tanqunm te. Plus. lllum

divltem 7
Plie. Tenon. Plus. Pater est la Pamphiiai. Ne te mont. I075
Sic se res habult.’Servus huic Calchas ont ,
Nequam . scelestus. [s domo auiugere parant .
Banc vlrglnem’, quarn rure educabat pater.
Quinqne aunes naism raplt . ne secum clanculum
in imbu-am deportst. et vendit Lyon,
Iercatoricuidam. la iongo post (empore
Jaln grandlorem Dorionl vendidii.
Etilla dans se quidam parentibus
Horst prognatam . quum se llberalltcr
Comitatam cueillis, educatam, recalent;
Roman parentum baud norat. Plie. Qui igiiur agnltl?
Plus. Mane.illucibam : captus est iugitivus Is
Bort, ac Phanouratl redditus : de virglne
Quœ ("si mira narrat; et illam amputa Lyeof,
Tum Dorioni. MittitPhanocrates atatim,
Sibiqns gnntam vindicat ; sed venditam
Ubi rescit , ad me adcurrit. Pho. 0 factum bene!
Plus. Quln illam ducarn in Phanocrste nulle est mon ,
Roque in patre opinor. Pho. Me vide : totum tibl hoc
Factum transactum reddo; nec te supplierai
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le:
que ces trente mines , comptées à Dorion .............

Plié. J’entends. Vous faites bien de m’en parler.

Cet argent vous revient de droit; car il faudra bien
que le drôle rende gorge , la loi défendmt 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! quel cœur de fer!

Phor. c’est moi que vous comblez, Pbédria , 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

Patri esse statuit Phormla, sed judicem.
Plus. Garnis. Ph. Sic. inquarts, est. Tu madoquas noria
Trlginte mim.... Plus. Bette moues, intelligo z
lichees: nam reddai. oportet, quippe le): vctat
Vandl iiheram : et hercle gaudeo tempus dal-l,
Qnum et te remunerer, et illum ulciscar probe :
Moustrum haminis, ferra duriorem animant gerit.
Pho. Habeo nunc, Phædria. gratlam; referont in loco ,
Si liceat unquam. Crave anus impunis mlhi ,
Ut Maillons cenem, quum opibus non qneam;
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TÉRENCE.

fait de gratitude, un homme d’honneur ne doit
jamais être en reste.

Plié. Mal placer un bienfait , selon mai , c’est mai
faire. Mais je ne cannais pas d’homme plus recon-
naissant quevous, et qui conserve miaula mécroire
des obligations. Que me disiez-vous donc mati
l’heure au sujet de mon père?

Plier. C’est toute une histoire, et le lieu n’est
guère propice aux narrations. Entrons chez vous.
car votre mère m’a invité à souper; et je crailleras
nous ne soyons en retard.

Plié. Soit, venez. Adieu , messieurs; applaudis
sez.

Et amore ac studio soivam quad debeo tibl.
lieue marcotta vinai . turpc est torii vira.
Plus. venaison mais collants, muchas exhum-
Sed le baud novi gratina ac menacent mais
Quid istuc quad de paire narrabas mode? lm
Pho. Sunt multa. que: nunc non est diœndl loua.
Rames intro z nam cœnam NanMstrata .
Vouvitme; atmrnesimua lumen.
Plus. Fiat, saquera me. vos valeta et M.
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NOTES SUR TÊRENCE.

L’ANDRŒNNE.

v. 7. l’emmenÆesmots comme poste comi-
que Lusciua de Lamvinm, qui n’était pas sur! mérite,
et qui,déjavlenx baquetasses débuta,» montra fort
jaloux de ses succès et de sa gloire naissante.

v. 9. Mmsnderfiit Animent et mimaient. lié-
nsndre, 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 [me de l’ils d’Andros, dans la se-
conde , une femmede Maths.

v. 18. Mention, Plantons, Erratum. Cespoétes tu-
mt les ra de Térsmæ; il ne nous reste rien
des pièces de Nævius et d’Ennius.

v. 5l. in ephebis. Suivant la loi d’athènes, on restait
dans la classe des éphèbes de in a no ans. Après avoir cm.
ployé ces deux années a parcourir l’attique , on entrait au
service, et l’on allait combattre au dehors.

v. ros. Faction bene. L’auteur nes’arréte 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
mais de mon, mourir.

v. in. ln ignora imposait est. Dans les premiers
siècles, les Romainssnterraient les morts; mais ils em-
pruntèrent ensuite des Grecs la coutumede les brûler. Cet
usage ne devint générai que sans les empereurs : comme
la scène se passe a Athènes, Téreucs a du conserver les
mœurs grecques.

v. rai. Dam sans, non Œdipus. Allusion à la fable
d’Œdipe et du Sphinx.

v. i99. In punirions. cumulait les esclaves de diver-
ses manières : le fouet était la punition la plus ordinaire;
on la marquait au iront d’un fer chaud; on leur faisait
porter su con une fourche ou morceau de bois; on les
enfermait dans une partie de la maison appelée ergastu-
lum, prison, ou dans le pirirtnum, on on les tomait à
tourner la meule a moudre le blé.

v. are. Tollere. Lorsqu’un enfant venait de mitre, on
le posait a terre. si le père , après l’avoir considéré,
ordonnait qu’on le levat, on le nourrissait; s’il se retirait
sans rien dire , on le tuait, ou on l’exposait.

v. 22L divan Atticam. Une loi de Salon obligeait tout
homme qui avait violé une jeune tille de modillon fibre et
citoyenne d’Alhèues , a l’épouser, ou a lui fournir une dot.

charmas, Byrrltta. Scène in, acte n. Ces deux per-
sonnages n’existent pas dans l’Andrienne de Ménandre.

v. 307. Id volis quodpossit. c’est une maxime des stoio
siens. Elle se trouve dans l’Enchiridion d’Epictète. chap.
a : «sur (sa. ra vtvépsvn vindas a; «un, au on.
vivront tu YIVÔFM il): vivent , sont superflu-etc. n

v. are. thorium; bene vtr. Molière a dit de même
dansle Tartare, set. tv, se. 7 :

0h ! oh! l’homme de bien, vous m’en voulez donner.

v. 699. Non Apolllnis, etc. Racine a imité cette pensée
dans lphigénie, sot. m, se. 7 z

Cet oracle est plus sur que celui de Galettes.
v. 727. Ex ara me carbonata. En Grèce , et particu-

lièrement a Milne, il y avait un petit autel devant cha-
que maison. hs verveine était une plante sacrée, cm.
ployée souvent dans les cérémonies , et dont on décorait

les autels.

v. 982. Plaudile. A la tin de chaque pièce , un desso-
teurs priait le publie d’applaudir.

wL’EUNUQUE.

v. 9. MINANDRI Palans. 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 en des relations coupables avec un de ses voisins, et
est devenue mère. La jeune tille qui est le iroit de cette
faute est élevée chez le voisin. Pour la voir sans témoins ,
pour passer avec elle la plus grande partie de son temps,
la mère a fait percer le mur mitoyen entre les deux mai-
sons; puis elle a fait de l’ouverture pratiquée dans ce mur
une espèce de sanctuaire, qu’elle orne de fleurs et de
feuillages , afin de mieux tromper tous les regards. c’est
la que, sous prétexte de prier les dieux,eile vs souvent
évoquer la jeune tille, et qu’elle a des entrevues avec elle.
Son sans]. la surprend un jour; il est frappé de la
beauté de cette jeune tille , et croit a une apparition sur-
naturelle. Mais il découvre ensuite la vérité , devient
amoureux delta jeune tille, et obtient sa main. Ce mariage
forme le dénoûment de la pièce.

v. la. Tmanno. Le Trésor. MM Dacier a cru que le
Fantôme et le Trésor n’étaient qu’une seule et même
pièce , dont le Trésor formait un incident. Une courte
analyse de cette dernière pièce suffira pour démontrer son
erreur.

Un père, voyant son tils 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 ans. 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’ou-

verture du tombeau. On y trouve le trésor, avec une let-
ire. L’acheteur le revendique comme son bien, et l’affaire
est portée devant les tribunaux.

v. au. Poatquam ædiles orneront. Les édiles comics,
qui avaient entre autres choses l’intendance desjcux scéni-
ques, faisaient représenter les pièces chez eux a huis
clos, avant de les donner au public. Ce sont nos repen-
tions d’aujourd’hui.

v. sa. Plana vetoremfabulam. Ces mots font attardas
au Miles glaneras (le Fanfares).

v. au. enamourer. c’est une parodie des sectes phila-
saphiques.

v. 3st. ln me Melurfoba. c’est moi qui payerai les
pots casses. La traduction littérale du proverbe latin ne
serait pas intelligible.

v. 390. Nunquam dqfuçtam maternaient. Ce passage
a été fort controversé. il nous parait bien simple. Chéréa
exige de Par-ménon une aveugle obéissance, et il ajouts,
pour le décider : Je ne moulerai pas devant la responsabi-
lité de mes ordres.

v. 397. Velrexsemper. Il s’agit du grand roi, et de in

cour de Perse. ’v. ne. Lapin iule es, et pulpanwntum gruerie r Voyez
dans ce lopin, qui chasse sur mes terres. Mot a mot z
Tu «un lièvre, et tu cherches quelques mfriands.
Les interprètes expliquent le mot lepus de diverses ma-
nières : suivant les uns , on désignait par ce mot les jeunes
gens qu’on recherchait a cerise de leur beauté; suivant les

il».
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autres, le capitaine donne à entendre qu’il est dillicile de
dire a que! sexe appartient le jeune Rhodien.

v. 477. In mutois. 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. Plaute n’oublie pas que Phédria a recommandé

a Parménon de faire valoir son cadeau. p
v. 479. Val sobrius. Cette réticence est d’une grossie-

roté révoltante; aussi Térence n’a-t-il placé un tel propos

que dans la bouche du capitaine.
v. 49L Ejlamma cillant petere. c’est dans le même

sens que Catulle a dit: Ipso rapere de rage cœnam. Ce
proverbe exprimait le dernier degré de la misère et de
l’abjection. Il fallait en effet avoir dépouillé tout sentiment
de pudeur, pour aller recueillir sur un bûcher les restes
des viandes qu’on y avait placées , suivant l’usage , en bru-

lant un corps.
v. 588. Deum esse in hominem convertisse. ll est à

supposer que le tableau suspendu dans la chambre de
Pamphile se composait de deux parties , qui représentaient
l’un la pluie d’or, et l’autre Jupiter entrant sous forme hu-

maine dans l’appartement de Danaé.
v. 589. Per impluvium. L’impluoium était un lieu

découvert dans le centre de la maison; il était quelque-
fois surmonté d’une espèce de dôme soutenu par des pi-
liers, qui permettait le passage de la lumière, mais ga-
rantissait de la pluie.

v. 598. Cape hocflabellum. Prends cet éventail. Les
Romains avaient des esclaves pour rafralchir leurs appar-
tements avec des éventails, et pour chasser les mouches.

v. Mo. Extrema linea amure. Faire l’amour a dis.
tance. L’expression latine renferme une métaphore em-
pruntée aux courses du cirque. On disait de ceux qui
étaient le plus éloignés du but, qu’ils couraient extrema
llnea, a l’extrémité de la carrière.

v. 768. Attelle pallium. Relevez votre manteau.
Chrémès est ivre; ses vêtements sont un peu en désordre.

v. 775. Et manipulusfurum, mot a mot: la bande
devoleurs. Ce mot désigne les esclaves qui servaient
d’aides an cuisinier Sauge. 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’ap-
parence d’un général a la tète de son armée. c’est pour-

quoi nous avons traduit par troupe légère.
v. 782. Idem hoc jam Pyrrhus factitavil. Thrason

imite les plus habiles tacticiens. Pyrrhus, roi d’Épire,
était réputé le plus grand homme de guerre pour les cam-
pements et les siégea.

Dans la scène a du v° acte, Pythias revient sur la
scène a la lin du monologue de Parménon, et elle entend
les dernières paroles de l’esclave.

v. 95e. Nunc mlnatur porro sesetd quad mœchis.
L’adultère était puni de mort a Athènes. Voir dans Ho-
mes, est. Il, liv. l"; dans laveuse, sat. x ; dans l’usure,
Miles glorieuse, se. dernière, et Pænulus. set. 1V, se. 2,
que c’était a Rome le châtiment le plus ordinaire de ce
crime.

v. 959. In dama merctrtcta. Une loi de Solen défendait
d’arrêter comme coupable d’adultère l’homme surpris

avec une femme dans une maison de prostitution.
v. 1027. Commttlgart sandalto caput. Le mot latin

sandalto signifie une chaussure de femme; il est synony-
rne de solea. 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 tacheté , a amené tout
naturellement ce mot.

v. rosa. Salis dm jam hoc mm volve. Allusion au
rocher de Sisyphe; le parasite compare le capitaine à ce
rocher, et le trouve aussi lourd a porter.

NOTES SUR TÉBENCE.

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

v. t et 2. Car partes sent Poeta dederit. C’était ordi-
nairement un jeune acteur qui récitait le prologue. Le vieil-
lard qui parle était le directeur de la troupe, L. Ambivins
Turpio lui-même.

v. e. Simplex.... es: argumenta... dupltct. Il y a dans
la pièce une double intrigue, sans que l’unité en souffre.

v. 2o. Bonorum exemplum. Plante, nævius, Bassins
ont, comme Térenœ , emprunté beaucoup aux Grecs.

v. 22. relus poeta. Ces mots désignent Lucius [anuri-
nus.

v. 24. Amant macula fretum. Les amis de Termes;
ses protecteurs étaient [Alias et Scipion. Voir la Inti:

sur Térenre. ,v. 36. Statartam. On distinguait les mais, a
Rome, par le caractère et le costume des personnes intru-
duites sur la scène : ainsi on appelait (agate celles dont le
personnages et les costumes étaient romains ; preteztatæ.
celles où l’on représentait des magistrats, des personnages
velus de la prétexte; tabernariæ, celles où paraissaient
des personnages d’un rang inférieur; palliatæ, les pièces
grecques; motoriæ, celles dont l’indien était animée , l’in-

tn’gue soutenue, et les passions vivement exprimées; sta-
tarlæ, celles qui n’avaient ni mouvement ni action mp-
ble d’émonvoir les passions; miette, celles qui réunis-
saient les deux genres.

v. 96. E Corinthe. La ville de Corinthe, située sur
l’isthme de ce nom, peuplait en quelque sorte la Grèce

de courtisanes. .v. m. Soccos detraltunt. Les Romains avaient deux
sortes principales de chaussure: le calceus, qui couvrait. h
totalité du pied, et ressemblait a nos souliers; la solen ou
sandale, qui œuvrait seulement la plante des pieds. Le
mot soccus est souvent; employé dans les auteurs pour
solea. Les soch étaient Ia chaussure particulière des co-
médiens. Les acteurs tragiques portaient le cothurne.

v. 125. Leclos sternere. Dans les premiers trempais
Romains étaient assis en prenant leurs repas. La coutume
de s’étendre sur des lits fut empruntée a l’Orieut, et ne fut
d’abord adoptée que par les hommes 2 les femmes J’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 audessus de dix-sept ans s’appuyaient au
pied du lit de leurs parents et deleurs amis. Ordinairemmt
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 dos appuyé sur des coussins. Un lit a truie
personnes servait quelquefois pour deux convives sont»
ment, et quelquefois aussi pour quatre; mais c’était une
mesquinerie que d’en placer davantage.

v. 145. Intenta quindecim. Le talent était une mon-
naie grecque, valant 60 mines; la mine valait loo drach-
mes ou une livre romaine; la drachme, un denier ou
o fr. 8l c.

v. 102. Dionysia hic saut hodie. Les fetas de Bacchus
se célébraient tous les trois ans, à deux époques différentes:

elles avaient lieu dans la ville au printemps, dans la cam-
pagne, a l’automne. Il s’agit ici par conséquent des fétus
d’automne.

v. l7l. Manitou. Lorsqu’un convive tardait a venir,
on chargeait un esclave , appelé pour cette raison monitor.
d’aller l’avenir qu’il était attendu.

v. 270. Quæ est dicta mater esse... Ces circons-
tances , qui paraissent futiles , ont une grande importance.
La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait
qu’elle ne jetât Antiphile dans la débauche: si cette vieille
n’est pas la mère d’Antiphile, il faut lui en trouver une.
Ceci prépare le dénoûment.

v. 335. Art hmm maIrcm deducetur. Il y a ici une
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tienseanceet un art admirables. Antiphile, qui est une
jeune tille chaste et honnête , ne peut se trouver a souper
avec une courtisane. On la conduit chez Sostrate, qui doit
la reconnaitre pour sa tille.

v. 410. Luciscttjam. La nuit s’écoule entre le second
me et le troisième. L’unité de temps parait n’avoir pas
été respectée ici par Térence. c’est un fait curieux a re-

marquer. Selon quelques commentateurs , cet entr’acte
eut réellernentlieu aux représentations de la pièce. a Comme
a elle fut donnée, disent-ils , aux têtes de Cybèle , les deux
a premiers actes furentjonés le soir; la [été dura toute
a la nuit, et la pièce fut continuée le lendemain au point
n du jour. v ils n’apportent aucune preuvea l’appui de
leur assertion.

v. 460. listent dolic. Les tonneaux et vases dans lesquels
on conservait le vin étaient scellés a leur ouverture avec
de la poix on du plate; de la l’expression ratinera pour
percer une pièce.

v. au . Agathe amocha. Aristote et Pline le naturaliste
disent que l’aigle dans sa vieillesse ale bectellement courbé,
qu’il ne peut plus se nourrir de la chair des animaux, et
qu’il est réduit a boire leur sang.

v. sis. Exposita est gnata. Un père avait le droit de
vie et de mort sur ses enfante. Il pouvait les exposer dans
leur tance: coutume barbare qui subsista longtemps à
Rome, comme chez d’autres nations.

v. 628. Sustultsti. Un enfant nouveau-né n’était point
légitimé avant que le père, ou quelqu’un en son nom . ne
le prit a terre et ne le plaçât sur son sein g de a tallera
jutant, élever son (ils.

v. 652. Expers partis. La loi athénienne excluait, dit-on,
les filles de la succession, lorsqu’il y avait des enfants ma-
les; mais leur donnait a titre de dot la dixième partie des
biens.

v. 1005. Profecto, niai caves. L’intervalle qui s’écoule

entre le moment on Clitiphon est sorti et le commence-
mentde 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. Enimcero filtrantes, etc. Ménédème a été
prévenu par Syrus, qui est allé implorer son appui a la
tin de la scène a.

LES ADELPHES.

v. o et 7. Synapothnescontes, etc. La comédie de Dl-
pliile et l’imitation de Plante sont perdues. Varron pré-
tend que cette pièce, intitulée Commortentes, est de M.
Aquilius et non de Plante. Le poète grec Diphile, né à
Sinope, florissait au 3’ siècle av. J. C.

v. 15. flamines nobiles. Voir la notice sur Térence,
au sujet de cette collaboration de Lélius et de Scipion.

v. 57 et 58. Pudore et liberalitate, etc. La Fontaine a
imité ce passage dans sa fable de Phébus et Borée, en
disant :

Plus fait douceur que violence.
v. 93. Aduententi. Déméa revient de sa campagne.
v. ne. Ejecissetforas. A Rome , dèsqu’un citoyen était

mort, le plus proche parent lui fermait les yeux et la bou-
che. On l’appelait ensuite par son nom a plusieurs repri-
ses et a différents intervalles. Puis on étendait le cadavre
par terre, on le lavait avec de l’eau chaude, on le parfu-
mait , on rhabillait avec la plus belle robe que le défunt
avait portée pendantes vie,et on le plaçait sur un lit
dans le vestibule, les pieds hors de la couche , pour in-
diquer qu’il était a son dernier voyage. Perse fait allusion
à tous ces lisages dans sa 3’ satire, lorsqu’il dit :

flint tuba, candela, Mademque hululas alto
Composilur latta, cranisque lututus amourés,
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In portant rigides «(ces retendit..."
v. les. Lena ego 3mn. Les lois d’Atbenes protégeaiait

les marchands d’esclaves; il était défendu de leamaltraio
ter , sous peine d’exhérédation.

v. ne. Regnum ne perfides. Saunion veut faire sentir
a [ischions combien sa violence était odieuse dans une
ville comme Athènes, où l’on détestait jusqu’aux vœtna
qui pouvaient faire cesser l’égalité astre les citoyens.

v. I83. loris liber. Les mitres avaient un pouvoir il-
limité sur leurs esclaves; ils pouvaient les condamner au
fouet ou a la mort. Le fouet était la punition la plus ordi-
naire. Il y avait dans la plupart des maisons une courroie
ou sangle de cuir pendue sur l’escalier, et dont on faisait
usage pour corriger les jeunes esclaves surtout. Le sup-
plice du fouet était donc déshonorant, et ne pouvait etre
appliqué à un homme de condition libre.

v. 192. Minis vigtntt. Voir dans les notes sur l’Hean-
tontimorumenos la valeur de la mine.

v. les. Quœ libera ’rl. Il était défendu a tout citoyen
de condition libre, soita Rome, soit chu les autres na-
tions, de sevendre comme esclave, et a plus forte raison
de vendre touts autre personne libre.

v. 225. Profictsci Gym-nm. L’île de Chypre était con-
sacrée s Vénus. On y faisait un grand commerce de ronr-
tisanes.

v. 329. Injcct scrupulum. Proverbe latin qu’on a tra-
duit par un proverbe français équivalent. Sempulur si-
gnifie petit caillou, gravier, qui antre dans la chausson
et blesse le pied.

v. 336. In sut granito... pains. une Dacter remarque
que c’était une coutume grecque. Les enfants nouveau-
nés étaient mis par les pères dans le giron des grandepères.
Danois chaut 1x de l’lliade , Phœnix 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 secundo et dos crut. Cette idée se trouve
exprimée par Plante dans sa comédie d’Amphltryon, act. n,

se. 2 :
Non ego illum dotent ruilai duce en: que des dm,
ses pudicitiam et pardonna , et sedum: cnpidiimu.
v. 600. Ut quisque sunna volt esse , na ’at. Molière a

dit dans l’École des maris , act. Il, se. a :

Ma toi, les tilles sont ce que l’on les fait sur.

Plusieurs autres passages de cette scène ont été imités par

lui.
v. 413. Præccptorum plenus istorum me. Sganarelle

dit aussi dans la scène 5 du même acte :

Va, ta vertu me charme et ta prudence aussi;
Je vois que mes leçons ont germe dans ton dans.
v. 460. Tribulis noster. Le peuple athénien était par-

tagé en tribus. Cécrops , auteur de cette division, en avait
établi quatre; plus tard, sous l’arc-boutai de Clistheue, au
VI’ siècle av. J. 0., l’accroissement considérable de la po-

pulation fit porter le nombre des tribus a dix ; et deux
siècles après , on en ajouta deux nouvdles. Chaque tribu
était divisée en trente Mailles.

v. 563. A villa mercenarium. Les personnes occupés
aux travaux rustiques , sous les ordres du fermier ou r6-
gisseur initie-us, étaient ou esclaves ou mercenaires, et
surtout, dans les derniers temps , ceux qui travaillaient
pour les fermiers.

v. 587. ln sole. C’était la coutume a Athènes de sou-
per en plein air l’été , et quelquefois même au printemps.

v. 589. Siliccrnium. Ce mot désignait une (etc célébrée
généralement aux funérailles. On déposait sur la tomba
certains aliments , dont on croyait que les ombres venaient
se nourrir. Le mot sittcernium devint ensuite , par abus ,
un terme de mépris qu’on appliquait à un vieillard.
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v. 656. Haie loges mon»: tubera banc. Une loi de
5010m citée par Démosthène , portait que le plus proche
parent d’une orpheline devait l’épouser , ou la doter.

v. 698. lllam.... tri demains domum. Le mariage
se célébrait dans la maison du père de l’épouse ou du plus

proche parent. Le soir, on rondaisait la mariée a la de.
meure de l’époux.

v. 703. Dons comprecare. On ne célébrait aucun ma-
riage sans consulter les auspices, et sans offrir des sacrifi-
ces aux dieux, principalement a 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 être bannies de la maison des deux

ux.
a): 763. Lutins tasserie. il y avait deux sortes de jeux
en usage dans les repas, les des (tarare) et les osselets
(tait). Les des présentaientaix entés marqués l, il , [il ,
lV, V, V1, comme les nôtres. Les osselets n’avaient que
quatre côtés marqués. L’une des faces portait un point,
un as appelé conta; la face opposée portait six; les deux
autres. trois et quatre. On jouait ordinairement avec trois
des et quatre osselets , qu’on plaçait dans un cornet plus
larges 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 différents pour chaque osselet.

v. 756. Restim dations. 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. Ipsa si cupiat Salas. Molière a imité tout ce
passage dans son École des maris, acte r, se. a, ou il fait
dire a samnite s

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 maitresse et coquette soprano;
Des valets impudents. Non, la sagesse même
N’en viendrait pas a bout , perdrait sens et raison

’ A vouloir corriger une telle maison.

v. 909 et 9H. Hymenæum, turbos, etc. La mariée
était conduite a la maison de l’époux par trois jeunes gens
dont les pères vivaient encore; deux d’entre eux lui don-
naient le bras, et le troisième la précédait, tenant un
flambeau. On portait encore devant elle cinq autres flam-
beaux , appelésfaces nuptiales. Ses servantes la suivaient
avec une quenouille, un fuseau et de la laine. Un jeune
homme, appelé continus, portait un vase couvert, ren-
fermant les bijoux de noce et desjouets 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 convtcium. c’était une honte
et une preuve d’intempérance que d’assistera un festin
en plein jour.

v. 975. Liber calo. L’afl’ranchissement 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’aiiranchir par lettre, entre amis, c’est-adire en
présence de cinq témoins, ou en faisant asseoir l’esclave
à sa table.

v. 978. Uzorem menin. Leseselaves ne pouvaient pas
se marier; leur union était appelée oontubernium : ce
n’était qu’une simple cohabitation. En donnant ici a sa

NOTES SUR TÉRENCE.

compagne lenom d’épouse (w), Syrus semble notifia
sur la nouvelle faveur qu’il réclame de son mettre; et I
n’a pas été amendai suivant les formeslégaleset solennel-

les, auquel ces il pouvait contracter mariage.

---s--
mutons.

v. i. nonne". L’necyra on la Belle-Mère fut repue»
sentes trois fois, ettrois fois elle on mal accueillie du
white. Nous n’avons pas le prologue qui fut retâte a la
première représentation.

v. 33. mon,» gloria. Les combats de force et d’agi-
lité, cursus, talma, pugilatus, lucta. faisaient partie des
jeux donnes dans le grand cirque, et qu’on appelait pour
cette raison huit strumes.

v. 40. Gladiatores. Les premiers combats de gladia-
teurs a Rome furent donnes a l’occasion de faner-ailla;
mais ensuiteces spectacles eurent lieu pour amuser le
peuple, surtout aux saturnales et aux fates de Minerve.

v. I7l. ni mm. L’iied’imbrcaestsituéedans la par-
tie septentrionale de l’Archîpel.

v. sel. Nm maman et suivants. Cette scène tout
entièmestle plus long desmonolognes qui se trouvent dans
Tércnce. Mais il est , a 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 intèreœante.
Pamphiie commence tel a mettre le spectateur dans la
confidenœ des faits.

v. 433. Myconium. Mycone, dans l’Arcbipel, est une
des Cyelsdes.

v. tu. Gadanerosa jacte. Les commentateurs se sont
donne beaucoupde mal pour torturer le sens de ces mois.
il est tout naturel de supposer que Pamphile, qui ne
songe qu’a faire courir son esclave, ne s’aperçoit pas qu’il

se contredit dans ses indications, et que Parménon est
lui-morne si mécontent de la nouvelle course qu’on lui
impose , qu’il ne remarque pas non plus cette contradiction.

v. son. Ædapoi ne, etc. il est plus convenable de œna-
mencer ici l’acte v. si, comme l’ont au la plupart du
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
pleœ.

LE PHORHION.

Prologue. - v. l. Postquam posta rictus. Le poète
dont ’I’érence se plaint ici est le même Lucius Laviuius
dont il a repoussé les reproches dans les prologuespréce-
dents.

v. 32. 01mm per lumultum... Peut-être Térence par
le-t-il ici des contre-temps qui tirent tomber I’Hécyre aux
deux premières représentations.

Acte n, se. l. -- Douai rapporte sur cette scène, que
Térence taisant un jour répéter le Phormion, Ambivius
Turpio entra ivre sur le théâtre, prononça les premiers
vers de son rote en balbutiant et en se grattant l’oreille;
que Térence se leva en affirmant qu’il avait eu, en corn-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors

l’acteur, et que le contentement succéda bientot a la co-
lère que lui avait causée d’abord l’ivresse d’Ambivius.


